
Quelle stratégie pour les API ?
Open Banking : l'accès aux données des banques par les APIs de DSP2 trop limité
Etes-vous prêts pour l'API Economie ? 
L’API en tant que marché de services connaîtra une forte expansion jusqu’à l’analyse de 2027 de
Covid-19
Avec Amplify API Management, Axway pilote API et intégrations en mode hybride
API, une définition en un clic
Comment être un bon API Designer ? 

L'hiver arrive, le vin chaud va remplacer le café en terrasse. La revue de presse, elle, perdure ! 

7 articles au menu de ce mois-ci, régalez-vous et continuez à nous proposer vos articles sur les APIs. 

Au sommaire :

Si vous souhaitez lire l'article au complet ou retrouver l'original, scannez le QR code présent
dans l'article.

Bonne lecture ! 
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Ecrivez-moi via
Linkedin 

Une idée d'article ? 

Par Julien Bichon



Abonnés sur LinkedIn
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C e  m o i s - c i  a u  s e i n  d u  c o l l e c t i f  

Arrivée de Camille Laroche

Alternante Chargée de
Communication & Marketing 100%
dédiée au Collectif API Thinking

Création du compte
Twitter pour le
collectif

Ils nous ont rejoint récemment

Focus sur : la page entreprise Linkedin du
collectif API Thinking

Grâce au partenariat avec Accetal

Le cap du 1000ème abonné sera l'occasion
d'offrir 3 surprises, abonnez-vous !
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QUELLE STRATÉGIE POUR LES API ?
Un article rédigé par Patrice Bernard pour C'est pas mon idée

Selon David Mooter, la principale raison de

ces dérives résiderait dans la décision –

souvent implicite, faudrait-il préciser – de

confier la politique d'API de l'organisation à

son département informatique, alors que la

responsabilité en appartient à ses métiers. Or,

sans lui donner entièrement tort, je pense que

l'histoire nous enseigne justement qu'il existe

une explication plus profonde à ces rêves

déçus à répétition. Je considère ainsi que

l'absence d'une approche stratégique du sujet

est la vraie coupable primitive.

Je ne parle pas de la nécessité d'imposer des

règles techniques d'implémentation. Ce qui

manque d'abord est la prise de recul,

l'adoption d'une perspective transverse et

holistique sur le portefeuille d'API, capable de

garantir la rigueur, la cohérence et la visibilité

requises pour porter un sens à l'échelle de

l'entreprise. 

Le point de départ de cette réflexion de

David Mooter (Forrester) est un constat que

nous pouvons tous confirmer autour de nous

: bien que (presque) toutes les institutions

financières ne jurent plus que par l'«

APIfication » de leurs offres, la mise en œuvre

de leurs ambitions court visiblement à l'échec.

Comment éviter le désastre annoncé ?

Première observation, universelle, les

interfaces créées souffrent des défauts qui

affectent depuis plusieurs décennies les

innombrables tentatives successives de rendre

les systèmes d'information des entreprises

plus modulaires et plus industriels (les

architectures de services, par exemple) :

documentation insuffisante, promesses de

réutilisation non tenues, duplications bientôt

systématiques de fonctions, qui aboutissent à

des catalogues encombrés au sein desquels

plus personne ne se retrouve.

"L'« APIfication » ne réussira qu'à la
condition d'opérer la fusion entre les deux

univers. "

https://www.forrester.com/blogs/your-it-led-api-strategy-is-doomed-to-fail-use-api-product-management/
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OPEN BANKING : L’ACCÈS AUX DONNÉES DES
BANQUES PAR LES APIS DE DSP2 TROP LIMITÉ
Un article publié par La Revue Digital

préserver les outils traditionnels de 

« scrapping » et de « reverse engineering » aux

côtés de l’usage des interfaces applicatives des

banques, les APIs qui ont été mises en place

dans le cadre de la régulation européenne

DSP2, la directive sur les services de paiement

entrée en vigueur en 2018. 

Il tient à souligner que la DSP2 n’implique pas

forcément des APIs et que les banques

peuvent ne pas en proposer aux TPP.

Rétrospectivement parlant, il pense que

certaines banques ont vraiment souffert de la

mise en place de la DSP2 et ne mettraient pas

en place d’APIs aujourd’hui. « Elles se

laisseraient ‘scrapper’ en nous authentifiant et en

voyant que nous sommes autorisés à le faire. Elles

n’auraient pas engagé de frais. Elles n’auraient pas

eu nos complaintes importantes à leur support

DSP2 » dit-il.

L’accès aux données des comptes bancaires

via des APIs dans le cadre de la

réglementation européenne DSP2 n’est pas

un progrès si évident selon certains acteurs de

l’Open Banking. C’est même une contrainte,

voire une souffrance et surtout un frein à

l’innovation, exprime Bertrand Jeannet, DG

de Budget Insight.

Budget Insight est ce que l’on appelle un

acteur tiers, un Third Party Providers (TPP) et

plus précisément un agrégateur de données

qui est autorisé à accéder aux données des

comptes bancaires et de les diffuser auprès de

fintech qui développent des services à valeurs

ajoutée, par exemple dans la gestion des

finances personnelles. A ce stade, Budget

Insight annonce 230 entreprises clientes qui

délivrent de tels services.

Dans cette démarche d’accès aux données,

Bertrand Jeannet préfère pour l’heure 

"La DSP2 a été une aventure, une aventure
un peu douloureuse, on ne va se mentir et

ça l’est encore, ça l’est un peu moins."

https://www.budget-insight.com/
https://www.budget-insight.com/
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L'API ECONOMIE ?
Chronique de Jérémy Delrue, Journal du net

Pour les éditeurs, l’API (également appelé SDK

dans l’univers applicatif…) permet de toucher

un grand nombre d’entreprises utilisatrices.

Et pour ces dernières, c’est l’opportunité

d’enrichir sa propre application, en optant

pour une technologie qu’elle n’aura pas à

redévelopper en se concentrant sur son cœur

de métier.

Dans l’univers du cloud, il faut en effet

distinguer les services, qui visent l’utilisateur

final au travers d’une web application en SaaS

(software as a service), d’une API qui ne sera

manipulée que par des développeurs

informatiques, et qui permettra d’enrichir un

service cloud ou un progiciel.

Si les premiers clients de l’iPhone ne

pouvaient compter que sur une dizaine

d’applications, l’offre logicielle s’est

considérablement accrue ces dernières

années. Désormais, les mobinautes peuvent

découvrir au sein de l’App Store plusieurs

millions d’applications. Et cette offre

également disponible sur Android, est à

l’origine d’une app économie évaluée à plus

de 150 milliards de dollars en 2020 par App

Annie.

Dans l’univers du cloud et des services

informatiques, une même dynamique est en

train de se mettre en place avec les API

(application programming interface), des

interfaces de programmation d’applications,

permettant d’une part à des éditeurs de

proposer leurs services, et d’autre part à des

entreprises utilisatrices d’enrichir leur propre

application.

"Le marché des API devrait passer de 66
milliards de dollars en 2016 à plus de 218

milliards de dollars en 2022,"

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203359-sdk-software-development-kit-definition-traduction/
https://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/saas/
https://www.journaldunet.com/android/
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203559-api-interface-de-programmation-definition-technos-exemples/
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L’API EN TANT QUE MARCHÉ DE SERVICES
CONNAÎTRA UNE FORTE EXPANSION JUSQU’À
L’ANALYSE DE 2027 DE COVID-19
Article publié sur androidfun.fr

La partie suivante décrit l’API mondiale en

tant que vitrine de service par les principaux

acteurs, par application et par type. 

l intègre également l’enquête sur la structure

de rivalité de l’industrie de l’API en tant que

service en fonction des revenus du marché

des paramètres régionaux, des offres et de

l’API en tant que service annoncé par des

acteurs clés notables. Se compose également

de l’API globale en tant que statut de

l’application de l’industrie des services, de

l’analyse SWOT de l’industrie et de la

prévision de la demande du marché, de

l’examen de la production et des ventes du

marché territorial et de l’enquête future sur

les conjectures. Enfin, il intègre un examen de

l’API en tant qu’investissement sur le marché

des services, caractéristiques du marché,

opportunité et calcul.

Le rapport inscrit principalement les

subtilités essentielles de l’industrie dépendant

du schéma de base de la structure de la chaîne

de marché API en tant que service, et décrit

l’environnement de l’industrie, l’avancement

du marché en amont et en aval, l’industrie

dans son ensemble, l’enquête sur la

spéculation, la production de la structure des

coûts, stratégies, plans et améliorations de

l’industrie, les principaux acteurs conduiront

aux choix commerciaux clés et établiront une

attente logique pour les perspectives

commerciales d’amélioration sur la base des

informations passées, présentes et estimées

identifiées avec la publicité API en tant que

service de 2019 à 2025.

Le marché mondial des API en tant que

service dès le départ décrit l’examen du

marché, l’amont, la technologie et la structure

des coûts. 

Rapport complet disponible en
téléchargement grâce au QR code
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AVEC AMPLIFY API MANAGEMENT, AXWAY
PILOTE API ET INTÉGRATIONS EN MODE
HYBRIDE
Un article rédigé par Maryse Gros pour le monde informatique

Il y a un peu plus de trois ans, ce spécialiste de

la gestion des API a redéployé son offre

d’intégration et de gouvernance des flux de

données à travers sa plateforme hybride

Amplify API Management. « L’offre Amplify

s’appuie sur l’API Gateway que nous proposons à

nos clients depuis 2013 pour exposer les services de

l’entreprise vers l’extérieur dans un portail

développeurs et sécuriser les calls d’API ; nous y

avons ajouté des fonctionnalités de type plateforme

qui permettent de gérer, avec un management

plane, l’ensemble des intégrations qui existent dans

une entreprise », nous a décrit Yves Lajouanie,

vice-président senior, ventes EMEA

d’Axway. « Avec un différentiateur important qui

est la capacité de pouvoir piloter, à partir de ce

management plane, une grande partie des

plateformes d’API du marché et pas seulement celle

d’Axway ». 

Depuis 2 ou 3 ans, l'éditeur français Axway,

spécialiste des solutions d'échange de

données, réalise une progression importante

sur son activité Amplify API Management de

gestion du cycle de vie des API. Les

entreprises s'appuient sur sa plateforme pour

livrer plus rapidement leurs services et ceux

d'autres fournisseurs et créer de nouvelles

expériences clients, de façon sécurisée. Un

catalogue centralise l'ensemble des API et des

intégrations existantes.

Pour assurer la gestion de leurs API, les

entreprises utilisent en moyenne les solutions

de trois fournisseurs différents et elles

devraient en ajouter un quatrième dans les

deux années qui viennent, selon une enquête

de Vanson Bourne. Ces chiffres, qui illustrent

la complexité croissante des environnements

IT, sont pointés par l’éditeur français Axway. 

"Proposer des offres qui puissent
fonctionner de façon harmonieuse dans

un déploiement hybride est extrêmement
important pour les clients aujourd’hui,"

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-axway-etoffe-sa-plateforme-dediee-aux-api-et-microservices-72151.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-gestion-des-api-reste-un-defi-pour-les-decideurs-84405.html
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API, UNE DÉFINITION EN UN CLIC
Un article publié par zdnet.fr

L’API, c’est donc du code logiciel. Sa fonction

est de connecter des applications entre elles

afin de leur permettre d’échanger des

données. Mais pas n’importe comment,

cependant. Le concepteur de l’API définit des

règles, inscrites dans son code et sa

documentation attachée. Une API peut être de

trois catégories, dont ouverte ou publique,

c’est-à-dire accessible depuis internet (une

API web). 

Une API ouverte utilise généralement le

protocole HTTP pour les requêtes. La réponse

prend quant à elle la plupart du temps la

forme d'un fichier XML ou JSON. Ce sont les

formats les plus courants. L’API privée est,

elle, exploitable uniquement en interne.

Troisième catégorie d’API, l’API partenaire.

L’ouverture de l’API est alors restreinte à des

tiers identifiés.

L’Application Programming Interface, ou

API, c’est du code logiciel permettant

d’interconnecter des systèmes et des

applications. Leur usage s’est développé à

l’ère du web 2.0, pour exploser avec

l’adoption du cloud computing. 

Si à l’ère du cloud et des microservices, l’API

est un composant essentiel, sa création est

cependant bien antérieure. L’apparition des

premières API précède en effet celle des

ordinateurs personnels. Leur usage a

nettement évolué au cours du temps, et en

particulier avec le développement du web et

la multiplication des interconnexions entre

services web. Au départ, les API se

cantonnaient à un fonctionnement en local,

par exemple pour des échanges de messages

entre des mainframes.

"Les API vont dans ce cadre faciliter le
développement de nouvelles applications

et fonctionnalités."
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COMMENT ÊTRE UN BON API DESIGNER ?
Un article publié par Accetal

Fonctionnalité

L’API me permettra-t-elle d’accéder

aux informations dont j’ai besoin ?

Est-ce que l’API fonctionnera lorsque

j’en aurai besoin ?

Serais-je en mesure de m’y connecter ?

Convivialité

Combien de temps devrai-je me

former pour débuter avec l’API ?

Sera-t-il pénible de comprendre son

fonctionnement ?

Pourrais-je facilement résoudre mes

erreurs moi-même ?

Expérience (aspect émotionnel)

Comment l’API me fait-elle me sentir ?

différentes fonctionnalités que devra avoir le

produit c’est-à-dire à quelle(s)

problématique(s) il répondra mais aussi en

déterminant quelles seront ses interactions

avec l’utilisateur. Voici quelques-unes des

questions à te poser :

Avant d’expliciter ce qu’est un bon API

designer, il nous faut définir ce qu’est le

design (aussi appelé conception) d’API.

Il s’agit du processus de développement d’API

permettant aux développeurs et/ou

utilisateurs d’avoir à disposition les données

et les fonctionnalités d’applications. De nos

jours, les interfaces de programmation

d’application font partie intégrante du

fonctionnement des entreprises. Elles

apportent une étendue de potentiel à

plusieurs niveaux : exploitation, produits,

services, stratégies de partenariat. Même si ces

API semblent être une solution idéale pour

moderniser les systèmes des entreprises, il

n’est pas toujours évident de savoir comment

les adopter. C’est là qu’intervient ton rôle

d’API Designer.

vant de concevoir une API idéale, il faut donc

travailler sur ces 3 axes et te poser les bonnes

questions en évaluant en amont les 

"Il ne faut pas sous-estimer l'expérience
développeur"


