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OBJECTIFS

- Savoir maitriser l’approche Domain-Driven Design
(DDD) : pourquoi ? avantages ? principes cle&#769;s.
- Etude et mise en œuvre des building blocks du DDD

- Etude et mise en œuvre des principes de
conception : supple design et strategic design
- Etude des architectures qui permettent de mettre en
oeuvre une approche DDD
- Echange sur les aspects concrets et pratiques du
DDD avec des retours d’expe&#769;rience

PRE-REQUIS

- Connaitre les concepts et le langage objet (Java,
C#)
- Avoir developpe un logiciel en entreprise

PUBLIC CONCERNE

- Architecte
- Developpeur senior ou junior
- Team Leader
- Chef de Projets

DATES DE FORMATION

Contactez-nous pour ouvrir une date de formation
publique ou pour organiser cette formation pour vos
equipes sur mesure.

FORMATION DOMAIN DRIVEN DESIGN (DDD)
Un logiciel se doit d’être au service d’un domaine métier. Le but du Domain
Driven Design, appelé DDD est de réaliser des logiciels plus performants et
de manière plus fluide en se concentrant davantage sur le domaine métier
que sur la technologie.

Un logiciel se voit être adapté à son domaine quand sa capacité à traiter les
dysfonctionnements liés au domaine est bonne

PROGRAMME

1/ Introduction
- Origine, définitions et avantages
- Principes clés de la méthode
- Qu'est ce que l'activite de conception ?

2/ Avant la conception : pourquoi le DDD ?
- Définition de la vision de l’objectif
- Pourquoi le logiciel est-il développé ?
- Présentation des techniques : Feature Injection Impact Mapping User Story
, 
- -Mapping Mental Models

3/ Avant la conception : explorer le domaine et specifier le
comportement du logiciel
- Des scénarios avec des schémas pour explorer le domaine
- Event Storming: Les événement dans le temps pour explorer le domaine 
- Exprimer le comportement attendu avec des exemples au format BDD
(Behavior 
- Driven Development : Given/When/Then)
- Organisation des exemples : dépendances, mutualisation, gestion des
données
- Comment exprimer les règles métiers dans les scénarios ?

4/ Fondamentaux de la modélisation et gestion de la difficulte
- Définition d’un modèle :papier/crayon ou outil de modélisation ? -
- Définition de la complexité
- Outils de gestion
- Les aspects pratiques : communication, intentions, forme (graphique,
textuel), gestion collective du modèle

5/ Les building blocks du DDD
- L'ubiquitous language
- Building Blocks du DDD :La gestion d'état avec les Value Object et les
Entity
- L'accès aux Entity avec les Repositories Factory Service Module
Aggregate Domain Event



6/ DDD Supple Design pour un logiciel evolutif a tester
- Gerer les de&#769;pendances
- Gerer les e&#769;tats
- Comment se&#769;parer des responsabilite&#769;s ?
- Regroupement de donne&#769;es et Interface
- Pre&#769;sentation du Paradigme Fonctionnel : Lazyness,
Immutabilite&#769;, Fonctions Pures
- DDD Supple Design Intention-revealing interface Standalone classes Side
- Effect free function Assertions Conceptual contours Closure on operation

7/ Architectures pour une approche DDD
- Moduler le domaine
- Architecture Hexagonale : inversion de de&#769;pendances, le Domaine
au cœur de l’architecture, utilisation des frameworks d’injection de
de&#769;pendances avec le DDD (Spring, etc.)
- Architecture E&#769;ve&#769;nementielle : CQRS, Event Sourcing, lien
avec le DDD
- Architecture Microservice avec le DDD : REST et SOA, apport du DDD
- Gerer la persistance avec le DDD : cas pratiques

8/ DDD STRATEGIC DESIGN : integrer le logiciel dans son ecosysteme,
integrer les equipes entre elles
- Notion de Bounded Context
- Inte&#769;gration de diffe&#769;rents mode&#768;les
- Context Map
- Relations entre syste&#768;mes et e&#769;quipes :Shared Kernel
Anticorruption Layer Conformist Customer/SupplierSeparate WaysOpen
HostPublished Language
- Inte&#769;gration des syste&#768;mes Legacy : strate&#769;gie
d’inte&#769;gration, strate&#769;gie de refactoring
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CGV

HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

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 formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ SOUS LE NUMÉRO : 117 555 432 75


