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RésuméRésuméRésuméRésumé    
L'architecture orientée services (SOA, Service-Oriented Architecture) est 
par nature complexe. La construction d'une SOA synonyme d'agilité, de 
souplesse et de réutilisation représente un défi particulier pour les 
entreprise, car elle implique le regroupement de nombreux systèmes et 
applications hétérogènes. 
 
Pour les éditeurs qui souhaitent commercialiser des solutions SOA, le 
défi consiste à donner aux entreprises le contrôle de leur activité par le 
biais d'une interface souple qui leur permet de créer, modifier et gérer 
leurs processus métier. Invisible pour l'utilisateur, l'infrastructure sous-
jacente doit répondre rapidement et efficacement aux changements de 
l'environnement commercial. Les solutions SOA doivent par conséquent 
relier la couche de présentation, les processus métier et l'infrastructure 
sous-jacente pour permettre aux entreprises de créer et de gérer des 
applications composites. 
 
Cordys, fournisseur mondial de solutions d'entreprise implanté aux 
Pays-Bas, se focalise sur trois éléments clés de cette infrastructure 
SOA : processus, présentation et intégration. Grâce à cette approche 
encore très peu répandue, cet éditeur permet à ses clients de créer et 
d'exécuter des applications composites agiles sur une SOA en associant 
des interfaces utilisateur collaboratives à des fonctions dynamiques de 
définition et d'exécution des processus métier, le tout exécuté sur une 
infrastructure de bus applicatifs (ESB, Entreprise Service Bus). 
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I.I.I.I.    Applications composites et informatique orientée servicesApplications composites et informatique orientée servicesApplications composites et informatique orientée servicesApplications composites et informatique orientée services    
Dans l'informatique distribuée, de nouvelles tendances architecturales 
apparaissent environ tous les dix ans. Ainsi, l'objectif des mainframes consistait 
à automatiser l'environnement commercial, puis les technologies client/serveur 
ont doté le bureau d'une puissance de calcul. Les architectures à n-niveaux ont 
ensuite permis la croissance d'Internet et conféré la transactionnalité nécessaire 
à l'e-Business. La technologie de l'information connaît aujourd'hui un nouveau 
bouleversement dans l'architecture informatique distribuée : le passage à 
l'Orientation Service. 

L'Orientation Service (SO, Service Orientation) est une approche de 
l'informatique distribuée dans laquelle la fonctionnalité logicielle est exposée, via 
le réseau, sous forme de services indépendants, à couplage lâche (ou à 
configuration dispersée, loosely coupled) et accessibles. Au centre de la SO se 
trouve l'architecture orientée services (SOA, Service-Oriented Architecture), vaste 
ensemble des meilleures pratiques qui permettent aux entreprises de créer une 
couche d'abstraction des services masquant la complexité de la technologie 
sous-jacente tout en fournissant diverses ressources agiles. 

L'entreprise retire des avantages significatifs de la SO : réduction des coûts 
d'intégration, augmentation de la valeur des actifs existants, intégration de ses 
processus métier à ceux des clients et partenaires, augmentation de l'agilité, ce 
qui se traduit par une augmentation des ventes et de la satisfaction des clients. 
Elle doit néanmoins faire face à de nombreux défis. L'implémentation d'une SOA 
d'entreprise est techniquement complexe et nécessite en outre des 
modifications importantes dans l'utilisation et la gestion des ressources 
informatiques. Un nombre infime des logiciels actuellement proposés parvient à 
fournir aux entreprises tout ce dont elles ont besoin pour créer, exécuter et gérer 
des SOA. Mais l'industrie se retrouve de plus en plus sur un ensemble de 
fonctions permettant de répondre à ces besoins. Dans ce livre blanc, nous nous 
intéressons à Cordys, car la solution de cet éditeur rassemble processus, 
présentation et intégration dans un produit complet doté d'outils orientés 
service. 

Les SOA dans l'entrepriseLes SOA dans l'entrepriseLes SOA dans l'entrepriseLes SOA dans l'entreprise    

Dans la situation actuelle, une entreprise ne peut pas se permettre d'établir un 
environnement informatique complexe, coûteux à entretenir et manquant de 
souplesse. Confronté à des demandes sans cesse plus nombreuses, des 
budgets toujours plus serrés et un environnement commercial par essence 
soumis aux changements imprévus, le responsable informatique doit adopter 
une nouvelle approche pour concevoir des applications qui répondent aux 
besoins courants de l'activité.  

L'implémentation 
d'une SOA 
d'entreprise est 
techniquement 
complexe. 

L'Orientation Service 
est une approche de 
l'informatique 
distribuée dans 
laquelle la 
fonctionnalité 
logicielle est exposée, 
via le réseau, sous 
forme de services 
indépendants, à 
couplage lâche et 
accessibles. 

PPPPROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME ROGRAMME TTTTAKE CREDIT DESTINE AAKE CREDIT DESTINE AAKE CREDIT DESTINE AAKE CREDIT DESTINE AUX LECTEURS DES RAPPUX LECTEURS DES RAPPUX LECTEURS DES RAPPUX LECTEURS DES RAPPORTS DE RECHERCHE ZAORTS DE RECHERCHE ZAORTS DE RECHERCHE ZAORTS DE RECHERCHE ZAPTHINKPTHINKPTHINKPTHINK  
 
Merci de prendre le temps de lire ce livre blanc rédigé par ZapThink, cabinet d'analyse, d'étude et de conseil spécialisé 
dans le XML, les services Web et l'Orientation Service. Nous permettons à notre public cible (éditeurs, fournisseurs de 
services et utilisateurs finals) de mieux appréhender l'informatique distribuée basée sur des standards et à 
configuration dispersée, c'est-à-dire de mieux répondre aux besoins de l'entreprise agile. 
 
Nous avons établi un programme de récompense de nos lecteurs. Rendez-vous sur la page www.zapthink.com/credit 
et indiquez le code CORSOFCORSOFCORSOFCORSOF. . . . Vous recevrez des ZapCredits donnant droit à des études gratuites, des produits ZapGear, 
et plus encore ! Pour plus d'informations sur les produits et services ZapThink, appelez-nous au +1-781-207-0203 ou 
envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@zapthink.com.    
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L'architecture logicielle est difficile à comprendre et encore plus à mettre en 
pratique. C'est la raison pour laquelle de nombreuses organisations disposent 
d'“architectures accidentelles” composées au fil de l'ajout des systèmes et 
applications, et qui ressemblent beaucoup plus à un imbroglio qu'à une 
architecture planifiée, comme le montre la Figure 1 ci-dessous. 

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1    : Exemple d'architecture accidentelle: Exemple d'architecture accidentelle: Exemple d'architecture accidentelle: Exemple d'architecture accidentelle    
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Source : Microsoft 

Il apparaît clairement que les organisations ont besoin d'une nouvelle approche 
pour la gestion de leur architecture. Dans le contexte des systèmes logiciels, on 
trouve plusieurs définitions du terme architecture, mais l'IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) décrit le concept assez succinctement en 
définissant l'architecture comme l'organisation fondamentale d'un système 
représenté par ses composants, leurs relations entre eux et avec 
l'environnement, ainsi que par les principes guidant sa conception et son 
évolution. Les composants cités dans cette définition font généralement 
référence au matériel et aux logiciels, mais l'architecture inclut aussi les 
relations de ceux-ci à l'environnement, c'est-à-dire les personnes qui utilisent la 
technologie et les concepts organisationnels qui forment l'activité. 

La SOA représente une évolution dans la pratique de l'architecture. La pratique 
formelle de l'architecture logicielle reste encore immature à bien des égards. En 
effet, la plupart des ingénieurs continuent de créer manuellement des systèmes 
logiciels, sans modèle complet (ou avec de nombreux modèles bricolés 
ensemble), ce qui donne lieu à une architecture accidentelle. Par conséquent, la 
SOA ne constitue pas la simple évolution d'une pratique mature, mais une étape 
importante dans la maturation de la pratique de l'architecture logicielle. 

Les entreprises qui tentent d'atteindre l'agilité commerciale promise par la 
pratique de la SOA font face à un défi de taille, puisque le secteur informatique 
se trouve actuellement dans une phase de transition. Les produits 
d'informatique distribuée basés sur l'intégration cèdent graduellement le pas aux 
approches basées sur les SOA, mais cette tendance n'en est qu'à ses débuts. En 
outre, le mouvement en faveur de l'informatique SO affecte de nombreux 
aspects de l'informatique, au-delà de l'intégration des applications. Au final, les 
entreprises doivent se préparer à évaluer attentivement les produits du 

L'architecture est 
l'organisation 
fondamentale d'un 
système représenté 
par ses composants, 
leurs relations entre 
eux et avec 
l'environnement, ainsi 
que par les principes 
guidant sa 
conception et son 
évolution. 
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commerce dans le contexte de cette large tendance en faveur de l'informatique 
SO. 

Les entreprises sont soumises à la réalité suivante : à ce stade, le passage à 
l'Orientation Service affecte tous les aspects de l'informatique distribuée. Nous 
ne nous dirigeons pas vers un environnement dans lequel les SOA 
représenteront une des nombreuses architectures informatiques distribuées 
possibles, mais dans lequel il faudra penser toutes les autres architectures (à n-
niveaux, client/serveur, bus de messages, etc.) dans le contexte des SOA. Ces 
dernières fournissent une couche d'abstraction recouvrant les autres styles 
d'architecture, par le biais d'une interface de service grossière, asynchrone et à 
couplage lâche chapeautant un mélange hétérogène d'architectures, de 
systèmes et d'applications. 

Motivation cMotivation cMotivation cMotivation commerciale des SOAommerciale des SOAommerciale des SOAommerciale des SOA    

La différence entre la pratique des SOA et les autres approches de l'architecture 
réside dans l'agilité conférée par la SOA. Le terme agilité fait référence à la 
capacité d'une entreprise à répondre rapidement et efficacement aux 
changements et à transformer ces changements en avantage concurrentiel. En 
ce qui concerne l'architecte, cela signifie créer une infrastructure informatique 
capable de répondre à des exigences encore inconnues, situation qui rend 
totalement obsolète l'approche traditionnelle de planification et de conception 
informatiques. 

Les principes essentiels suivants permettent à la SOA de répondre aux besoins 
des entreprises : 

! Le cœur de métier influence les services et les services influencent la 
technologie – Les services font office de couche d'abstraction entre 
l'activité et la technologie. L'architecte orienté services doit, d'une part, 
comprendre les relations dynamiques entre les besoins de l'entreprise 
et les services disponibles et, d'autre part, les bases techniques de la 
couche d'abstraction requise par les services. 

! L'agilité de l'entreprise représente la principale exigence – Au lieu de 
traiter les exigences (business requirements) concrètes de l'activité, la 
SOA prend en compte le niveau d'abstraction suivant : la capacité à 
répondre aux exigences changeantes constitue la nouvelle “méta-
exigence” (meta-requirement). La totalité de l'architecture (depuis le 
matériel) doit refléter l'exigence d'agilité de l'entreprise, car un 
ralentissement dans l'implémentation d'une SOA peut entraîner une 
réduction substantielle de la souplesse de l'ensemble de 
l'environnement informatique, et par conséquent de l'activité.  

! Une SOA réussie est toujours en mouvement – Afin de visualiser le 
fonctionnement supposé d'une SOA, il est préférable de penser à un 
organisme vivant plutôt qu'à la métaphore traditionnelle de construction 
d'une maison (qui a donné son nom à l'architecture logicielle). Le monde 
quotidien "normal" des affaires étant un environnement informatique en 
perpétuel mouvement, le travail de l'architecte orienté services n'est 
jamais terminé (contrairement à une maison). 

Pour l'architecte habitué à construire des maisons, la notion d'organisme vivant 
nécessite un mode de pensée totalement nouveau. Heureusement, l'aspect 
économique des SOA constitue une solide motivation d'apprentissage de cette 
nouvelle perspective. 

Le passage à 
l'Orientation Service 
affecte tous les 
aspects de 
l'informatique 
distribuée.

La capacité à 
répondre aux 
exigences 
changeantes 
constitue la nouvelle 
“méta-exigence”. 

L'agilité fait référence 
à la capacité d'une 
entreprise à répondre 
rapidement et 
efficacement aux 
changements et à 
transformer ces 
changements en 
avantage 
concurrentiel.

Les SOA fournissent 
une couche 
d'abstraction 
recouvrant les autres 
styles d'architecture. 
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Aspects économiques de l'agilité de l'entrepriseAspects économiques de l'agilité de l'entrepriseAspects économiques de l'agilité de l'entrepriseAspects économiques de l'agilité de l'entreprise    

Le contexte de cette transition vers la SO est fondamentalement différent de 
celui du passage, en 1996-97, du client/serveur aux architectures à n-niveaux. 
Cette transition marqua le début de la révolution .com, période pendant laquelle 
les investissements liés à Internet, associés aux dépenses dues au passage à 
l'an 2000, ont créé une sorte "d'ouragan" informatique ayant entraîné une 
croissance économique mondiale suivie d'une récession. Le retour actuel à la 
"normale" accélère le mouvement en faveur de la SO. Puisqu'elle s'appuie sur 
l'hétérogénéité des technologies existantes pour en accroître la valeur, la SO ne 
nécessite aucun investissement massif ni aucune restructuration d'envergure, 
critère que privilégient désormais les responsables informatiques. 

Avec l'agilité, les économies constituent une des principales motivations en 
faveur des SOA. Des centaines d'entreprises se sont déjà rendu compte que 
l'adoption d'une approche d'intégration SO pouvait réduire de façon substantielle 
le coût d'un projet d'intégration par rapport aux techniques traditionnelles 
d'intégration. En revanche, ces économies ne concernent pas uniquement les 
coûts, mais également l'optimisation de l'infrastructure en place, c'est-à-dire la 
génération de valeur à partir de chaque actif. Les entreprises peuvent ainsi 
obtenir davantage de valeur des ressources existantes en regroupant les 
applications dans des interfaces de services Web, puis en proposant ces 
services via le réseau. Autre avantage de taille, les SOA facilitent les 
environnements informatiques hétérogènes. Elles n'exigent pas des entreprises 
qu'elles abandonnent leurs systèmes informatiques pour en installer de 
nouveaux, mais créent des liens entre les différents systèmes et applications. 

Le secteur informatique se prête particulièrement aux discussions concernant 
les économies et l'agilité de l'entreprise, car l'agilité commence par la 
suppression des goulets d'étranglement qui l'entravent, la technologie de 
l'information représentant la source traditionnelle de la majorité d'entre eux. En 
fait, les entreprises sont tellement habituées au fait que les décisions et 
implémentations informatiques constituent un frein pour l'organisation que la 
technologie et ses limites empêchent souvent la prise de décisions. La SO a 
toutefois le potentiel de changer cette équation et de permettre aux 
responsables de prendre de véritables décisions en matière de technologie. 

Pour réaliser la migration vers les SOA, les entreprises doivent assurer la 
transition de leurs systèmes à partir des architectures existantes, de façon à ne 
pas entraver le fonctionnement habituel nécessaire de la technologie. En outre, 
la réorganisation des architectures n'est pas en elle-même suffisante pour que 
les services ainsi obtenus répondent aux besoins de l'entreprise. Un changement 
fondamental d'état d'esprit s'impose. 

II.II.II.II.    SOA et processus métierSOA et processus métierSOA et processus métierSOA et processus métier    
Comme ce changement d'état d'esprit nécessite du temps, les services Web et 
les SOA n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. De nombreux développeurs 
considèrent encore les services Web comme une extension du modèle COM, une 
simple “interface vers un objet compilé”. Les entreprises doivent plutôt 
considérer les SOA comme une architecture fondamentalement axée sur les 
processus, qui utilise des processus et services distribués. Les processus 
distribués concernent la création de processus métier qui, à leur tour, dépendent 
d'autres processus métier pouvant être définis n'importe où dans l'organisation. 
Ils constituent la cheville ouvrière des applications composites exécutées sur 
une SOA. 

La SO a le potentiel 
de permettre aux 
responsables de 
prendre de véritables 
décisions en matière 
de technologie. 

Les économies se 
traduisent par la 
génération de valeur 
à partir de chaque 
actif. 

L'Orientation Service 
s'appuie sur 
l'hétérogénéité des 
technologies 
existantes pour en 
accroître la valeur.
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Ce point de vue des SOA et services Web simplifie et clarifie bon nombre de 
problèmes associés à l'informatique distribuée et aux services Web. L'intégration 
cesse ainsi d'être une tâche fastidieuse à accomplir par le biais de 
l'implémentation de couches toujours plus nombreuses de technologies 
complexes et coûteuses. Dans l'univers des SOA, elle devient un corollaire de 
l'exécution des processus. En fait, il est quasiment impossible de créer un 
processus métier important qui ne confère pas les avantages fondamentaux de 
l'intégration des applications et activités. La simple tâche d'orchestration d'une 
application composite réalise la majorité des objectifs de l'intégration.  

L'importance des processus métierL'importance des processus métierL'importance des processus métierL'importance des processus métier    

Afin de fournir les meilleurs services et produits à moindre coût, les 
organisations consacrent énormément d'argent et de ressources au 
développement et au perfectionnement de leurs processus métier. En fait, on 
peut considérer les entreprises comme le regroupement de leurs processus, de 
l'état actuel d'exécution de ces processus et des ressources qui composent ces 
processus. Il incombe à la direction commerciale de s'assurer que ces processus 
sont réalisés de façon appropriée ou de les changer pour répondre aux nouvelles 
exigences. Ainsi, quand les entreprises souhaitent effectuer un changement 
dans leur organisation, elles prennent d'abord en compte les processus, puis les 
tâches impliquées dans ces processus. 

L'exécution efficace des processus métier se traduit également par un avantage 
concurrentiel. Pour cela, il faut utiliser certains critères mesurables, comme le 
coût, la durée d'exécution des processus ou la satisfaction des clients. Afin de 
répondre à cette exigence, les entreprises doivent non seulement apprendre à 
établir des processus métier, mais également à mesurer et doter les processus 
d'instruments en vue de les optimiser. Par exemple, si la réalisation d'une 
activité en interne est plus coûteuse que sa sous-traitance, les processus 
peuvent être changés pour répondre aux nouvelles exigences.  

Processus métier et intégrationProcessus métier et intégrationProcessus métier et intégrationProcessus métier et intégration    

Au final, les objectifs de l'intégration sont identiques à ceux des approches 
orientées processus métier. Comme les entreprises s'appuient sur des systèmes 
et services toujours plus nombreux pour répondre à leurs exigences, quasiment 
toutes les études menées sur les problèmes des départements informatiques 
font apparaître que l'intégration constitue le principal souci des entreprises. 
L'intégration, ou la capacité à relier plusieurs systèmes pour accomplir un 
objectif donné, s'éloigne dans bien des cas de l'objectif de rentabilité. La 
majorité des organisations doivent intégrer les différents systèmes, applications 
et sources de données dispersés dans l'entreprise. Cette nécessité d'intégration 
en interne vient s'ajouter au désir d'intégration avec les systèmes des parties 
externes (fournisseurs, partenaires, clients, etc.).  

On a souvent tenté d'utiliser des interfaces communes aux différentes 
fonctionnalités des applications pour simplifier les problèmes d'intégration et 
réduire le coût des projets d'intégration. Néanmoins, les interfaces communes 
ne suffisent pas à changer les aspects économiques de l'intégration. Le simple 
remplacement des interfaces propriétaires par des interfaces communes 
standard ne fait que réduire les frais de développement liés à la gestion de 
plusieurs formats d'interface alors, qu'en fait, il faut changer le mode 
d'interaction entre les systèmes, pas seulement le langage ou la technologie 
qu'ils utilisent pour communiquer.  

Au lieu de déclarer explicitement, via des protocoles de bas niveau et des 
architectures orientées objets, le mode d'interaction des systèmes, une 
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approche orientée services de l'intégration fournit une abstraction des 
fonctionnalités avec lesquelles les systèmes peuvent interagir. Les applications 
ont simplement besoin d'exposer leurs fonctions sous forme de services, puis les 
autres applications peuvent détecter ces services et s'y relier au moment de 
l'exécution ou de la conception. Au lieu de prévoir à l'avance la façon dont une 
application spécifique va se raccorder aux autres applications, les développeurs 
doivent se concentrer sur la façon dont cette application se présente aux 
applications qui souhaitent communiquer avec elle. L'intérêt de l'intégration 
réside dans la communication de systèmes, applications et bases de données 
ayant des exigences différentes. 

CouCouCouCouplage lâche du processus métier par rapport à la logique applicativeplage lâche du processus métier par rapport à la logique applicativeplage lâche du processus métier par rapport à la logique applicativeplage lâche du processus métier par rapport à la logique applicative    

Au cours de ces dernières décennies, le développement d'applications lui-même 
a changé. Dans un premier temps, les applications ne représentaient qu'une 
fonctionnalité écrite en langage de programmation et étroitement liée aux 
données nécessaires à l'application. Ces données étaient bloquées dans 
l'application, rendant difficile la mise à jour et la réutilisation des programmes. 
Rapidement, la volonté d'abstraction de la fonctionnalité s'est étendue à la 
connectivité des clients, tout d'abord sous la forme du modèle client/serveur, 
puis du modèle à n-niveaux qui a permis l'abstraction de la couche de 
présentation à partir de la logique applicative. Aujourd'hui, les processus métier 
sont bloqués dans des applications complexes.  

En isolant les niveaux supérieurs des détails d'implémentation ou des processus, 
chaque couche d'abstraction ajoutée a permis de faciliter l'agilité des 
entreprises. En effet, chaque couche d'abstraction sert au couplage lâche des 
utilisateurs de la fonctionnalité par rapport à la technologie sous-jacente, ce qui 
facilite l'agilité en simplifiant et en réduisant le coût du changement. 

Le passage à divers niveaux d'abstraction permettrait d'atteindre un Saint Graal 
de l'industrie des architectures informatiques : la réutilisation des fonctionnalités 
des applications. La maintenance de ces dernières serait alors facilitée par 
l'absence de codage des processus métier, remplacé par la description des 
applications par une couche distincte de définition des processus pouvant être 
modifiée au moment de l'exécution sans avoir à changer les services sous-
jacents. Cette abstraction confère souplesse et réactivité à la couche la plus 
soumise aux changements, c'est-à-dire celle qui implémente les processus 
métier et procédures. 

La migration de la fonctionnalité Service vers cette couche d'abstraction SO 
facilite grandement l'agilité des entreprises pour les raisons suivantes : 

! Un changement dans la définition des processus ne nécessite pas la 
modification de la fonctionnalité sous-jacente. Les processus peuvent 
être rapidement changés, modifiés et redéployés en fonction des 
exigences ; le tout avec une programmation minime, voire aucune 
programmation.  

! Les entreprises peuvent facilement surveiller, vérifier et améliorer leurs 
processus métier essentiels car elles ont une meilleure visibilité de la 
globalité des processus, ces derniers n'étant plus masqués par la 
fonctionnalité discrète de l'application.  

! Les processus peuvent se composer de sous-processus, ce qui permet 
de déléguer l'autorité des règles métier à différentes parties de 
l'organisation ou à des organisations externes.  

Le principal objectif 
des architectures 
informatiques réside 
dans la capacité de 
réutilisation des 
fonctionnalités.
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! Les processus peuvent être implémentés à l'aide de n'importe quel 
service conforme aux exigences de base de ce flux de processus, ce qui 
permet d'adapter les implémentations aux besoins des utilisateurs.  

En revanche, pour créer des applications composites qui permettent d'extraire la 
logique “orientée processus” des applications sous-jacentes, il faut tout d'abord 
se mettre d'accord sur la façon de représenter abstraitement les flux de 
processus, puis sur la façon d'automatiser et d'exécuter ces flux. En outre, les 
interactions entre la totalité des systèmes de ressources (et non plus les 
éléments individuels d'une fonctionnalité) impliquent une importante complexité. 
Enfin, les entreprises ont besoin de technologies, produits et solutions qui ont 
été développés en tenant compte du processus, en non pas seulement de la 
fonctionnalité de l'application. 

CréationCréationCréationCréation et exécution d'applications composites et exécution d'applications composites et exécution d'applications composites et exécution d'applications composites    

La première étape d'implémentation d'un processus métier dans une entreprise 
consiste à créer une représentation de ce processus qui peut ensuite être 
exécutée par des personnes et/ou machines. Les responsables et analystes 
commerciaux ont tendance à se faire une représentation visuelle des processus, 
utilisant un bloc de papier ou un marqueur pour montrer leurs idées. Pour les 
dirigeants et les principaux utilisateurs, un processus peut être écrit et visualisé 
de façon à pouvoir être communiqué aux autres personnes de l'organisation. 
Nous pouvons donc remercier les logiciels de conception graphique qui 
permettent la représentation de concepts théoriques comme les processus à 
l'aide de la notation abstraite. La Figure 2 ci-dessous montre un exemple de 
représentation graphique de processus métier. 

Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2    : Représentation graphique de processus métier dans Cordys : Représentation graphique de processus métier dans Cordys : Représentation graphique de processus métier dans Cordys : Représentation graphique de processus métier dans Cordys 
StudioStudioStudioStudio    

Source : Cordys 

Nous ne pouvons cependant citer que très peu de cas dans lesquels ces 
diagrammes éloquents ont pu être reliés dans de véritables applications 
composites. Avec l'avènement des approches SO, les utilisateurs peuvent enfin 
mettre en pratique les représentations abstraites de leurs processus métier. 
Dans la mesure où ces utilisateurs sont rarement programmeurs, ils souhaitent 
que ces représentations visuelles leur permettent de créer des applications 
composites qui implémentent les flux de processus qu'ils ont imaginés.  

Grâce aux approches 
orientées services, 
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Réduction du TCO grâRéduction du TCO grâRéduction du TCO grâRéduction du TCO grâce aux applications compositesce aux applications compositesce aux applications compositesce aux applications composites    

Le coût total de possession (TCO) d'une solution doit prendre en compte les 
coûts initiaux et de maintenance de la solution, par rapport à ceux de la solution 
qu'elle remplace. Les applications composites basées sur les SOA peuvent 
réduire le TCO de bien des façons, notamment : 

! Dans une SOA, la gestion des services est moins coûteuse et complexe 
que la gestion des interfaces dans une solution d'intégration 
traditionnelle. 

! En s'appuyant sur les standards des services Web, les applications 
composites réduisent le coût des technologies propriétaires. Les 
standards nivellent la concurrence entre les fournisseurs car ils 
entraînent une réduction générale des prix. Ils simplifient en outre 
l'intégration, en réduisant directement les coûts. 

! Les analystes et utilisateurs techniciens sont en mesure de créer des 
applications sans l'intervention coûteuse d'autres membres du 
personnel informatique. 

! Plus un changement commercial est complexe, plus la SOA, en raison 
de sa nature souple, parvient à réduire le TCO de la solution.  

Fondamentalement, les SOA fournissent aux entreprises un “quotient d'agilité” : 
plus l'infrastructure sous-jacente est complexe et plus l'environnement 
commercial est dynamique, plus l'activité retire un avantage d'une architecture 
agile. Les SOA permettent de composer des applications pour créer et gérer des 
processus métier. Cependant, il manque une pièce importante : l'interface 
utilisateur. Si les outils ne sont pas eux-mêmes agiles, les avantages des 
applications composites risquent de disparaître. 

III.III.III.III.    Interfaces humaines des applications compositesInterfaces humaines des applications compositesInterfaces humaines des applications compositesInterfaces humaines des applications composites    
Aux débuts de l'informatique, les terminaux texte et les impressions papier 
représentaient les seules interfaces des fonctionnalités. Au fur et à mesure de 
l'évolution des ordinateurs personnels, les interfaces sont devenues plus 
visuellement attractives et intuitives. Elles étaient alors étroitement associées à 
la logique de présentation. En d'autres termes, une application contrôlait à la 
fois l'interaction avec l'utilisateur et la logique applicative sous-jacente de 
traitement de cette interaction. La modification de l'interface utilisateur 
nécessitait le recodage de l'application sous-jacente et, éventuellement, la 
modification de la logique applicative.  

Grâce à l'utilisation de standards comme HTML pour décrire une interface 
utilisateur et à l'utilisation de clients généralistes employant ces interfaces, 
l'avènement du Web a amélioré le concept d'interface utilisateur et a illustré la 
puissance du couplage lâche (à savoir la grande souplesse obtenue de la 
séparation du niveau de présentation de celui de la logique applicative sous-
jacente). En outre, le Web a prouvé que l'informatique distribuée était possible à 
un coût total de possession très faible. Les navigateurs Web ont permis aux 
entreprises de distribuer des applications sans avoir à les déployer sur des 
bureaux ou autres périphériques. 

Pourtant, malgré l'avancée représentée par le Web en termes d'architecture, 
l'interface des navigateurs Web était grandement limitée par rapport aux 
interfaces relativement plus épaisses des technologies client/serveur. Les 
utilisateurs ont rapidement réalisé que le Web (et en particulier HTML), malgré 
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d'excellents avantages économiques, ne représentait pas un substitut adéquat à 
leurs technologies client/serveur à couplage serré (ou à configuration regroupée, 
tightly-coupled) existantes. 

En outre, les technologies basées sur le Web (comme les portails) n'intègrent les 
applications qu'au niveau de l'interface utilisateur. Les entreprises ont 
rapidement pris conscience qu'il leur fallait regrouper leurs diverses sources, 
qu'elles avaient besoin d'une intégration cohésive des différentes informations 
présentées à l'utilisateur, ainsi que d'un flux logique qui relie les applications et 
les tâches de workflow humain. En fait, les entreprises avaient besoin d'une 
interface utilisateur pour un processus, et non pour une seule application. 

Plutôt que de se contenter de se connecter directement aux systèmes back-end 
et de fournir des informations morcelées, les portails doivent proposer une 
approche axée sur les processus afin d'assembler des flux logiques 
d'informations provenant de sources disparates, tout en fournissant une couche 
de présentation personnalisée basée sur les rôles pour chapeauter ces flux. En 
d'autres termes, les portails de la nouvelle génération doivent être dotés d'une 
interface utilisateur qui permet de créer et de gérer des applications composites. 

Création et exécution d'applications compositesCréation et exécution d'applications compositesCréation et exécution d'applications compositesCréation et exécution d'applications composites    

Il est important de comprendre le lien entre les interfaces utilisateur et les 
applications composites basées sur des processus dans le contexte de la SOA. 
Par exemple, les experts des processus métier font la distinction entre processus 
et workflow, le processus étant automatique, tandis que le workflow implique 
des interventions humaines. Néanmoins, dans la réalité, il n'existe pas de 
processus métier entièrement automatisé. Cette illusion est contraire à la nature 
agile de l'informatique SO. 

L'informatique ayant été inventée pour répondre à des besoins humains, il paraît 
logique que l'être humain fasse partie intégrante des processus informatisés. En 
d'autres termes, l'interface humaine des applications composites constitue un 
composant essentiel de l'architecture. En outre, comme le travail n'est pas 
réalisé de façon individuelle mais en équipe, et que le travail d'équipe nécessite 
une certaine collaboration, les interfaces client des applications composites 
doivent être collaboratives. 

Les entreprises retirent de nombreux avantages significatifs de l'emploi d'une 
approche SO pour la création et l'utilisation d'applications composites. Depuis 
ses débuts il y a plus de 50 ans, l'informatique impose des limites aux 
entreprises. En effet, de par sa nature fragile et rigide, la technologie s'est 
révélée à la fois utile et contraignante. Avec l'Orientation Service, cette situation 
va changer. Les entreprises qui créent et exécutent des SOA agiles prenant en 
charge des applications composites souples avec des interfaces utilisateur 
riches vont bientôt constater que c'est finalement le cœur de métier qui 
influence la technologie, et non l'inverse. 

IV.IV.IV.IV.    CordysCordysCordysCordys    : processus orienté services, présentation et intégration: processus orienté services, présentation et intégration: processus orienté services, présentation et intégration: processus orienté services, présentation et intégration    
Cordys, éditeur mondial d'applications d'entreprise basé aux Pays-Bas, propose 
une solution complète qui facilite la collaboration sur une infrastructure 
d'intégration SO. Ses solutions s'appuient sur les applications d'entreprise 
existantes et prolongent leur cycle de vie en fournissant des processus et outils 
d'intégration. Les organisations utilisent les logiciels de Cordys pour ajouter de 
nouvelles fonctionnalités et accroître l'adaptabilité, l'efficacité et la réactivité de 
leurs systèmes existants. 
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La solution de Cordys, qui repose sur Cordys, l'infrastructure CAF, contient la 
Business Collaboration Platform et la Component Gallery de composants 
exécutés sur la Cordys Business Collaboration Platform. Cette dernière permet 
aux entreprises d'étendre la fonctionnalité de leurs applications, tout en gérant 
les changements qui interviennent dans les processus manuels, activités et 
indicateurs de performance. 

Cordys Business Collaboration Platform fournit une infrastructure SOA basée sur 
les services Web qui permet aux entreprises d'intégrer, orchestrer, surveiller et 
améliorer les principaux processus métier et applications stratégiques. Elle sert 
de base à l'entreprise en temps réel en lui conférant modularité, encapsulation 
et interopérabilité dans des environnements hétérogènes. La Figure 3 illustre 
l'infrastructure d'applications composites (CAF, Composite Application 
Framework) de Cordys (simplement appelée Cordys). 

Figure 3Figure 3Figure 3Figure 3    : Cordys, l'infrastructure CAF: Cordys, l'infrastructure CAF: Cordys, l'infrastructure CAF: Cordys, l'infrastructure CAF    

    
Source : Cordys 

La Cordys Component Gallery est une suite de composants basés sur des 
services qui accélèrent le développement et le déploiement d'applications 
composites (prêtes à l'emploi). 

Exemples de composants de la Component Gallery : 

! Cordys Express – modélisation et exécution des processus de la chaîne 
de valeur (génération des accords avec les partenaires commerciaux, 
transport, mappage et routage des documents commerciaux, etc.). 

! Cordys Object Life Cycle Manager (OLCM) – génération et gestion des 
informations relatives au cycle de vie des objets de tous les systèmes et 
bases de données. 

! Cordys Multi Dimensional Hierarchical Modeler (MDHM) – génération 
automatique de structures arborescentes, fonctions de navigation, de 
filtrage et de recherche intelligente sur les objets. 
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SOA complète pour les applications compositesSOA complète pour les applications compositesSOA complète pour les applications compositesSOA complète pour les applications composites    

La Cordys Business Collaboration Platform fournit une dorsale de messagerie 
asynchrone avec une interface Service distribuée, en grande partie formée d'une 
architecture de bus applicatifs (ESB, Entreprise Service Bus) qui prend en charge 
les applications de l'entreprise étendue. Cette plate-forme offre aux entreprises 
une visibilité sur les flux transactionnels et commerciaux, ce qui se traduit par 
une collaboration sécurisée avec les partenaires commerciaux. Enfin, elle 
permet aux entreprises de protéger leurs investissements en conservant leurs 
systèmes existants. 

La Cordys Business Collaboration Platform comporte cinq composants : Cordys 
Integrator, Cordys Orchestrator, Cordys Portal, Cordys Studio et Cordys Business 
Application Connectors.  

! Cordys Integrator fournit l'infrastructure de base nécessaire à 
l'exposition des applications sous forme de services Web, à 
l'hébergement, au déploiement et à l'administration de ces services de 
manière évolutive. Ce composant utilise des standards ouverts.  

! Cordys Orchestrator est un ensemble d'outils de collaboration qui 
facilitent la création de processus métier destinés à plusieurs parties.  

! Value Chain Modeling Studio et Collaborative Application Modeling 
Studio, les deux outils de conception de Cordys Studio, fournissent 
respectivement un environnement de modélisation des modèles 
commerciaux et de modélisation des applications.  

Le kit d'outils Cordys Portal fournit des fonctions de portail Web, d'informatique 
décisionnelle, d'analyse des données, de collaboration et de gestion des 
contenus. 

En outre, la Business Collaboration Platform : 

! Garantit l'intégrité des données et transactions entre les applications 
combinées. 

! Aide les entreprises à développer de nouveaux composants logiciels SO. 

! Permet la gestion des processus et le traitement des exceptions. 

! Rapproche les interactions synchrones et asynchrones. 

! Permet l'adoption des toutes nouvelles technologies. 

Ensemble, ces fonctions forment la base de la SOA, permettant aux entreprises 
de créer, d'exécuter et de gérer les services à couplage lâche qui forment les 
applications composites agiles. 

Le processus au centreLe processus au centreLe processus au centreLe processus au centre    

Grâce à Cordys Orchestrator et Cordys Studio, les deux composants de la Cordys 
Business Collaboration Platform, les entreprises peuvent créer et exécuter des 
applications composites. Cordys Orchestrator permet la modélisation, le 
déploiement, le suivi et la gestion des processus métier collaboratifs en temps 
réel. Il gère les processus métier dispersés dans différentes sources de données, 
applications et entreprises. Avec Cordys Orchestrator toutes les applications 
(existantes et nouvelles) deviennent orientées processus métier. 

Cordys Orchestrator fournit une infrastructure d'exécution et de contrôle des 
processus, des fonctions de modélisation et d'exécution des processus métier 
basés sur des standards ouverts, des fonctions de suivi en temps réel des 
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processus métier, une infrastructure de règles métier, des fonctions de suivi des 
événements et de transformation des données.  

L'outil Process Modeler de Cordys Studio assure le mappage graphique des 
processus métier et fournit aux entreprises un environnement multi-utilisateur 
de conception d'applications orientées processus et de modèles commerciaux 
collaboratifs, de modélisation des processus métier et de développement 
d'applications basées sur le standard XForms, le tout dans un navigateur riche. 

Interface client richeInterface client richeInterface client richeInterface client riche    : la clé de l'adaptabilité: la clé de l'adaptabilité: la clé de l'adaptabilité: la clé de l'adaptabilité    

Cordys Portal est l'interface client de Cordys. Ce composant permet aux 
entreprises de mesurer, de surveiller et d'améliorer leurs processus métier. En 
réutilisant les services exposés par Cordys Integrator, il fournit les composants 
de base nécessaires à un portail d'entreprise.  

Cordys Portal comporte un kit d'outils permettant de créer des indicateurs clés 
de performance, des alertes, des graphiques et des fonctions d'analyse de 
l'activité. Il inclut des fonctions de création de rapports, s'intègre aux outils de 
reporting des autres entreprises et prend en charge les groupes de travail 
virtuels, les forums de discussion, les sondages, les enquêtes et la messagerie 
instantanée. 

Nous pouvons affirmer que Cordys Portal est un client riche car Cordys l'utilise 
également pour fournir une interface à l'ensemble de l'infrastructure CAF. Il 
s'avère utile lors de la création de solutions sur la plate-forme Cordys. On peut 
par exemple intégrer les fonctions de processus métier de Cordys Studio aux 
fonctions d'informatique décisionnelle de Cordys Portal pour créer des solutions 
agiles dynamiques. A l'inverse des portails traditionnels qui offrent une vue 
morcelée des informations, les interfaces construites avec Cordys Portal donnent 
un accès direct aux processus métier qui forment le cœur de métier. 

Intégration orientée servicesIntégration orientée servicesIntégration orientée servicesIntégration orientée services    

Par l'intermédiaire de Cordys Integrator et des Business Application Connectors 
associés, Cordys fournit une infrastructure SOA évolutive. Cordys Integrator 
propose une infrastructure souple basée sur des standards qui permet aux 
organisations d'intégrer leurs systèmes existants aux nouvelles applications. Il 
fournit entre autres une infrastructure de messagerie et de communication, ainsi 
que des fonctions d'intégration. Cette architecture ESB intègre les systèmes 
d'entreprise à l'aide des standards des services Web. Ses outils permettent au 
développeur d'étendre la logique applicative existante, puis de tester et de 
déployer les services ainsi obtenus. Enfin, le composant Integrator est doté de 
mécanismes intégrés d'équilibrage de la charge, de relais en cas d'indisponibilité 
et de disponibilité élevée destinées aux applications stratégiques. 

Les Cordys Business Application Connectors fournissent à différentes 
applications d'entreprise un accès non invasif basé sur des services Web. Grâce 
aux connecteurs, la logique applicative, les données et informations des 
applications sont assimilées à l'infrastructure en temps réel déployée par la 
Cordys Business Collaboration Platform. Les Cordys Business Application 
Connectors fournissent des interfaces SOAP aux applications, assurent la 
recherche des métadonnées back-end, l'intégrité des transactions, le 
verrouillage et l'application des politiques de sécurité définies dans les 
applications back-end. Cordys comporte des connecteurs pour les applications 
d'entreprise comme SAP R/3, PeopleSoft, Axapta ou Baan, pour toutes les 
applications .NET, J2EE, COM ou XML, toutes les bases de données JDBC ou 
OLEDB comme Oracle, SQL Server, Informix, DB2 ou MySQL, ainsi que pour les 

On peut intégrer les 
fonctions de 
processus métier de 
Cordys Studio aux 
fonctions 
d'informatique 
décisionnelle de 
Cordys Portal pour 
créer des solutions 
agiles dynamiques. 
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applications de messagerie (SMTP/POP3), FTP, LDAP, Microsoft Outlook et 
Microsoft BizTalk Server.  

V.V.V.V.    La solution ZapThinkLa solution ZapThinkLa solution ZapThinkLa solution ZapThink    : ap: ap: ap: applications composites, processus, plications composites, processus, plications composites, processus, plications composites, processus, 
présentation et intégrationprésentation et intégrationprésentation et intégrationprésentation et intégration    
Pour créer une SOA, le logiciel d'entreprise doit lui-même être orienté services. 
Afin de réduire le TCO au minimum, les éléments associés au processus, à la 
présentation et à l'intégration doivent fonctionner ensemble en toute 
transparence, tout en étant modulaires et basés sur des standards. L'objectif 
commercial de la SOA consiste à donner le contrôle de l'activité aux utilisateurs. 
Par conséquent, ces derniers doivent disposer d'une interface souple qui leur 
permet de créer, de modifier et de gérer les processus métier de l'entreprise. 
L'infrastructure sous-jacente doit être invisible pour l'utilisateur, mais elle doit 
également répondre rapidement et efficacement aux changements de 
l'environnement commercial. Pour donner vie à cette puissance et à cette 
souplesse, les entreprises ont besoin d'importantes capacités SO qui relient la 
couche de présentation, les processus métier et l'infrastructure sous-jacente, 
dans le but de permettre aux utilisateurs de créer et de gérer des applications 
composites. 

Avec Cordys, les entreprises disposent de l'efficacité d'une suite logicielle 
complète, associée à l'agilité de l'informatique orientée services. La principale 
force de cette infrastructure réside dans ses fonctions de définition et 
d'exécution des processus métier, de présentation riche basée sur un navigateur 
et d'intégration SO. De nombreux fournisseurs se focalisent sur un ou deux de 
ces aspects mais jamais, comme Cordys, sur les trois. C'est cette approche qui 
permet aux entreprises de créer des applications composites SO sur une seule 
solution, et non sur un méli-mélo de produits de fournisseurs différents. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les clients de Cordys bénéficient du 
meilleur des deux approches : ils disposent d'une large gamme de produits 
d'implémentation SOA pour créer et exécuter des applications composites, mais 
ils sont également libres d'utiliser l'approche de Cordys totalement basée sur des 
standards pour assurer, le cas échéant, l'interopérabilité avec d'autres produits. 
Cordys représente par conséquent l'un de ces nouveaux éditeurs de logiciels 
d'entreprise qui proposent une solution complète, à la fois modulaire et basée 
sur des standards. 
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Copyright, marques et expresCopyright, marques et expresCopyright, marques et expresCopyright, marques et expression d'opinionsion d'opinionsion d'opinionsion d'opinion    

Tous les contenus sont protégés par copyright © 2004 ZapThink, LLC. Tous droits réservés. Les 
informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. 
ZapThink n'offre aucune garantie quant à la précision, l'exhaustivité ou l'adéquation de ces 
informations. ZapThink ne pourra être tenu responsable de toute erreur, omission ou insuffisance des 
informations contenues dans ce document ou de leur interprétation. Le lecteur porte l'entière 
responsabilité quant à la sélection des matériels présentés pour atteindre les résultats escomptés. Les 
opinions exprimées dans ce document peuvent être révisées sans préavis. Toutes les marques 
commerciales, marques de services et tous les noms de marques sont déposés par leurs détenteurs 
respectifs et ZapThink n'exige aucun droit sur ces marques. 

A propos de ZapThink, LLCA propos de ZapThink, LLCA propos de ZapThink, LLCA propos de ZapThink, LLC    

ZapThink est un cabinet d'analystes spécialisés dans le langage XML, les services Web et 
l'Orientation Service. Il propose à son audience (fournisseurs informatiques, prestataires de 
services et aux utilisateurs finals) une vision claire de l'informatique distribuée à couplage 
lâche et basée sur des standards qui répond aux besoins de l'entreprise agile. 

ZapThink aide les entreprises à comprendre ces produits et services informatiques dans le 
contexte des SOA, ainsi que la vision de l'Orientation Service. ZapThink fournit des conseils 
aux fournisseurs de produits XML et de produits basés sur des services Web pour leur 
permettre de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent, de mieux 
communiquer avec leurs clients dans le contexte de l'Orientation Service et de préparer le 
lancement de leurs produits orientés services. Ce cabinet propose en outre ses services aux 
utilisateurs qui souhaitent, dans l'optique de l'Orientation Service, assembler de façon 
cohérente des produits et services. Enfin, ZapThink s'adresse aux fournisseurs informatiques 
et prestataires de services qui doivent comprendre les besoins des utilisateurs au fur et à 
mesure de la mise en application de l'Orientation Service. 

Les fournisseurs, utilisateurs finals et journalistes considèrent les analystes seniors de 
ZapThink comme des experts en XML, services Web et SOA. Ces experts sont d'ailleurs très 
présents dans les conférences et événements organisés dans le monde entier. Ils sont très 
fréquemment cités par les experts du secteur informatique. 

Fondée en octobre 2000, la société ZapThink a son siège social à Waltham, Massachusetts. 
Parmi ses clients, on trouve des sociétés classées au Global 1000, des organisations du 
secteur public et de nombreuses entreprises récemment établies. Forts d'une longue 
expérience dans l'informatique, la recherche et l'analyse, les analystes ZapThink ont travaillé 
pour des entreprises comme IDC et ChannelWave, ainsi que pour des organismes de 
normalisation comme RosettaNet, UDDI, CPExchange, ebXML, EIDX et CompTIA. 

Pour de plus amples informations sur ZapThink, merci de prendre contact avec l'entreprise 
aux coordonnées ci-dessous. 

 

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    :::: 
ZapThink, LLC 
11 Willow Street, Suite 200 
Waltham, MA 02453, USA 
Téléphone : +1 (781) 207 0203 
Fax : +1 (786) 524 3186  
info@zapthink.com 
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