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E-COMMERCE
AGILE ET MODULAIRE

Headless, micro-services, cloud,
le guide du e-commerce nouvelle généra on.
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AU COMMENCEMENT

L’ÂGE D’OR DE L’OPEN-SOURCE
L’arrivée providen elle de Magento en 2008, suivie de celles de
Prestashop en 2009 et de Woocommerce en 2011 ouvrent un
nouveau chapitre dans l’histoire du e-commerce. Les quelques
mastodontes spécialistes du sujet (IBM, Oracle, SAP) sont alors
inaccessibles, si ce n’est pour les grands comptes. Développer un
site e-commerce soi-même relève du tour de force. Ces nouvelles
plateformes open-source vont devenir le point de départ de
dizaines de milliers de sites marchands.
Leurs éco-systèmes de modules développés par des
contributeurs, bénévoles ou commerciaux, o rent à chaque
marchand la possibilité de personnaliser sa bou que. Ce e
culture enchanteresque de la « fonc onnalité à la carte » et à
moindre frais masque une réalité toute autre à laquelle vont se
heurter de nombreux entrepreneurs.
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LE CONCEPT
DE E-COMMERCE
MONOLITHIQUE
Pourquoi parle-ton de solu ons
e-commerce monolithiques dans le cas
de Prestashop ou de Magento ?
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POURQUOI PARLE-T’ON DE SOLUTIONS
E-COMMERCE MONOLITHIQUES DANS LE CAS
DE PRESTASHOP OU DE MAGENTO ?
La métaphore pleine d’humour de Joe Cicman permet d’illustrer
deux phénomènes simples : un système imbriqué avec une forte
dépendance des composants les uns aux autres, ainsi qu’une
marge de manoeuvre quasi nulle pour les faire évoluer.
Avec la généralisa on de l’achat en ligne, des enjeux associés à
l’acquisi on et à la conversion, certaines fonc onnalités de ces
solu ons « tout-en-un » se révèlent peu performantes voir contreproduc ves. La plus connue étant celle des tunnels de
commande de Magento et Prestashop, dont la simpli ca on et la
personnalisa on sont par culièrement complexes.
À ces freins fonc onnels liés à la concep on de ces plateformes
viennent s’ajouter d’autres limites →
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UN MODÈLE MIS À MAL
Dix ans de e-commerce plus tard, le recul
est su sant pour dresser un constat sur un
modèle dont les promesses ini ales
excep onnelles ont été progressivement
fragilisées de l’intérieur.

LE SYSTÈME DE VERSIONS

LE CODE SPAGHETTI

LA DÉPENDANCE TECHNIQUE

Correc on de bugs, mises à jour de

L’agréga on de modules divers et

Basées sur php, ces solu ons sont

langage et de framework, failles de de

variés génère des e ets de bord

contraintes de s’aligner sur le rythme

sécurité, la course à la nouvelle version

(lenteur, con its). Le code global

de celle-ci, tout comme sur celles du

laisse derrière elle un parc hétérogène.

devient instable. D’autant plus que

framework Symfony.

De nombreux marchands n’ont pas

tous ne sont pas mis à jour

conscience de ces contraintes de

régulièrement par leurs auteurs.

montée de version.
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LE TRIPTYQUE ÉDITEUR + LANGAGE + FRAMEWORK
MOTEUR D’OBSOLESCENCE

« The main issue we have right now is that PHP is
evolving too fast and with too much breaking
changes between minor versions. The changes
being introduced between php7.2, php7.3 and

PrestaShop
core developer
juillet 2020

php7.4 require a huge amount of me and energy to
be handled correctly on PrestaShop side, and our
current team size only allows us to provide this
amount of me and energy once per version of PHP
and version of PrestaShop. »
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LE TRIPTYQUE ÉDITEUR + LANGAGE + FRAMEWORK
MOTEUR D’OBSOLESCENCE
Dans le cas d’une solu on comme Prestashop, le moteur tout
comme les fonc onnalités sont construites à par r d’un
framework indépendant, en l’occurence Symfony. Ce même
framework est développé dans un langage de programma on,
PHP.
En résulte une double dépendance technique et une course
con nue à la mise à jour. En e et, les correc ons et évolu ons
apportées à PHP nécessitent d’être « absorbées » dans une mise
à jour du framework pour être ensuite intégrées dans une nouvelle
version de Prestashop.

Version X.8
MAJ sécurité

Version X.7
abandonnée

Version X.6
abandonnée

Version Y.4
MAJ

Version Y.3
MAJ sécurité

Version Z.2
MAJ sécurité

Version Z.3
MAJ

Version X.9
MAJ

Version Y.5
MAJ

Version X.10
MAJ

Version X.11
MAJ

Version X.12
Dernière version

Version Y.6
Dernière version

Version Z.4
Dernière version
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LA DETTE TECHNIQUE
Alors qu’on pourrait penser que chaque nouvelle version de la
plateforme fait table rase des bugs de la précédente, la de e
technique des solu ons historiques ne fait que grossir avec le
temps. Plusieurs raisons à cela : la complexité même du logiciel
qui intègre des centaines de fonc onnalités, les mises à jour de
framework, la taille de l’équipe technique.

En version 1.7 : au 17 juin 2022 : 1052 bugs
non résolus dont 124 marqués comme bugs
majeurs. La compa bilité avec les versions
maintenues (sécurisées) de PHP est
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également un enjeu d’infogérance.

