
   
 

   
 

 
Compte-rendu de conférence WAQ 2019 

Faire évoluer un logiciel existant avec le 
Domain Driven Design et l'Event Sourcing 
Christian Droulers 
Architecte logiciel, Akinox Solutions, Canada  

Retrouvez la présentation et le talk à cette adresse : 
https://cdroulers.com/projects/ddd-event-sourcing-presentation/ 
  

Objectifs de la présentation : 

• Comprendre le Legacy 
• Rendre la logique simple avec le DDD 
• Créer des points d'extension avec le ES 
• Remplacer les anciennes interfaces du projet existant 

  

 
  
 

C'est quoi du Legacy ? 

• Code peu ou pas testé 
• Projet mal architecturé 
• Peur des modifications, peur des déploiements 
• Ancien 
• Programmeur d'origine indisponible 
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Rendre la logique simple avec DDD 

Son but principal est de rendre explicite les règles d'affaire du domaine.  

Les objectifs du DDD : 

• Approche développement itérative 
• Focus sur les règles d'affaire 
• Collaboration entre les parties avec un langage commun (dans son 

cas les médecins et les développeurs) 

• Créer un modèle de code plus proche du modèle d'affaire 

Langage commun (ubiquitous language) 

• Définition des termes du domaine d'affaire 
• Permets d'être rigoureux dans le nommage du code 
• Simplifie la communication avec les experts du domaine 

  
Agrégat (concept important du DDD) 

• Représente une grappe d'objet 
• Traité comme une seule entité consistante 
• Modifications atomiques  
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Racine d'agrégat (aggregate root) 

• Objet principal 
• Reçoit les opérations 
• Point d'entrée unique 
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Value Object 

• Objet immuable identifié uniquement par ses valeurs 
• Rend explicite un concept du domaine d'affaire 
• Exemples : 

o Une valeur monétaire 
o Une plage de dates 

§ Récurrence de médicaments par exemple 
o Un identifiant avec un format spécifique 

§ Exemple du numéro d'assurance 

Contexte (bounded context) 

• Domaine d'affaire large et complexe 
• Plusieurs différents groupes de données et d'interactions 
• Les contextes regroupent ces détails 

 
  

Créer des points d'extension avec l'event sourcing 

  
Historique complet de tous les changements dans une application. 
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Objectifs 

• Chaque changement d'état est capturé dans un évènement 
• Les évènements sont complets et ne nécessite pas de données 

externes 
• Ils sont enregistrés pour reconstruire l'état présent 

Avantages 

• Historique complet des changements d'état 
• Requête temporelle 
• Réexécution d'événement erronée 

Évènements de domaine (domain events) 

Contiennent l'information représentant l'action complète de l'utilisateur ou du 
système 

 

Gestionnaire d'événements (event handlers) 

• Une action désirée, un gestionnaire 
• Court et simple 
• Multiples destinations 
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Repository 

C'est la colle entre le DDD et le ES : 

• Lis les agrégats 

• Enregistre les nouveaux événements 

Pour gérer le legacy, il a transformé les états de la vieille BDD en 
évènements 

Remplacer les anciennes interfaces 

 
  

Succès concrets 

• Reconstruction des statistiques après bogue ou modifications 
• Ajout de nouveaux gestionnaires d'événements facilement 
• Audit de modification automatique 
• Logique d'affaire simplifiée 
• Prototype d'application Offline-first sans modifier le domaine 

 

Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez 
me voir ! 

Jules. 


