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SOA et les services Web



Les services Web

• Les services Web sont des services offerts via

le web.

• Les services web représentent un mécanisme de

communication entre applications distantes à

travers le réseau internet indépendant de

tout langage de programmation et de toute

plate-forme d'exécution.
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• Utilisant le protocole HTTP comme moyen de

transport.

• Ainsi, les communications s'effectuent sur un

support universel, maîtrisé et généralement non

filtré par les pare-feux:

- employant une syntaxe basée sur la notation XML pour

décrire les appels de fonctions distantes et les données

échangées,

- organisant les mécanismes d'appel et de réponse.

Les services Web
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• Les services web facilitent non seulement les échanges

entre les applications de l'entreprise mais

surtout permettent une ouverture vers les autres

entreprises.

• Les premiers fournisseurs de services web sont ainsi les

fournisseurs de services en ligne (météo, bourse,

planification d'itinéraire, pages jaunes, etc.):

- mettant à disposition des développeurs des API (Application

Programmable Interface) payantes ou non,

- permettant d'intégrer leur service au sein d'applications tierces.

Les services Web
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Web service- Exemple
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Les couches de Web Service

• Le fonctionnement des services web repose sur un

modèle en couches, dont les trois couches

fondamentales sont les suivantes :

• Invocation

• Découverte

• Description
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Les couches de Web Service

• Invocation, visant à décrire la structure des messages

échangés par les applications.

• Découverte, pour permettre de rechercher et de

localiser un service web particulier dans un annuaire de

services décrivant le nom de la société, l'objectif de

chaque service, etc.

• Description, dont l'objectif est la description des

interfaces (paramètres des fonctions, types de

données) des services web
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SOA et services Web

• Attention à ne pas confondre les 2 !
– SOA est un ensemble de concepts :

Une SOA peut se mettre en œuvre sans services Web

– Les WS sont de l’ordre de la technologie :
On peut utiliser les services Web sans faire de SOA 

• Les WS constituent la meilleure solution 
standardisée disponible
– Un service métier = un service Web



Le langage BPEL

• Standard de l’OASIS : (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards):
est une organisation mondial qui travaille pour la
standardisation de formats de fichiers ouverts basés
notamment sur XML

• Langage graphique

• Norme permettant de décrire des processus en XML,
propose les fonctions basiques d’un langage de
programmation:
– sequence, flow, loop, switch…

• Identification des Instances de Process

• Gestion des fautes
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Qu’est-ce que le BPM ?

• BPM (Business Process Management) : 

Ensemble d’outils et méthodes pour concevoir, 

exécuter et piloter les processus métier d’une 

entreprise.
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Qu’est-ce qu’un processus métier ?

• Un processus métier est un ensemble de

tâches coordonnées dans le but de générer

une plus-value (client ou interne)
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Différence entre BPM et Workflows

• Workflow : orchestration de l’exécution 

des taches, et de leurs interactions

• BPM a un périmètre plus large :

• Monitoring des processus

• Optimisation des processus

• Intégration des applications existantes
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Positionnement Décisionnel

• Les équipes décisionnelles s’attachent à des

reportings agrégés sur une période conséquente

(semaine, mois), et permettent de piloter

l’entreprise avec une hauteur de vue

conséquente
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Positionnement Décisionnel

• Les métriques pouvant être extraites des

processus métier sont utilisées au contraire pour

piloter le fonctionnement quotidien, voir

instantané des activités.

• Ces métriques sont utilisées par les

opérationnels, et permettent un retour et prise

de décision plus immédiat.

•  Les deux approches sont complémentaires
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Activités BPEL de base (1/3)
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Activités BPEL de base (2/3)
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Activités BPEL de base (3/3)



BPEL-Partner Links

• Du point de vue des clients le processus BPEL est un
Service Web

• Deux façons d’interagir entre un processus BPEL et des
services Web externes

– Un processus BPEL invoque des opérations issues
d’autres services Web (dit Partenaires) : Lien de
partenaire (PartenerLink) de type invocation

– Un processus BPEL reçoit des invocations issues de
clients : Lien de partenaire (PartenerLink) de type
client

• Pour résumer, un lien de partenaire désigne les relations
entre des partenaires / clients et le processus BPEL

- 18 -



BPEL

19
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BPEL le chef d’orchestre 


