
MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.1, 2016, www.madarevues.gov.mg 

44 

 

Couplage BPM – SOA dans une architecture distribuée 
 

Razafindraibe T.A.A 1, Rastefano E.2, Rabeherimanana L.I.3 
 

Laboratoire Systèmes Embarqués – Instrumentation – Modélisation des Systèmes et Dispositifs 
Electroniques (SE-I-MSDE) 

Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de l’Ingénierie et de l’innovation 

Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo 
Université d’Antananarivo 

BP 1500, Ankatso - Antananarivo 101 - Madagascar 
 

1andriampamonjy@gmail.com, 2rastefano_el@yahoo.fr,3rabehlyliane@gmail.com 

 

Résumé 

Dans une architecture distribuée, on n'a pas de 
contrôle centralisé des ressources (mesure), 
chaque implémentation offre son service tout 
en ignorant les contraintes des autres. Ce 
problème représente un risque énorme pour un 
système d’information car on a la tendance de 
dupliquer ou d’ignorer des informations et on 
ne maitrise plus leurs cohérences. 

Une architecture orientée service est un cas 
particulier, une implémentation, d'une 
architecture distribuée. SOA crée des 
composants métier modulaires qui encapsulent 
le logique métier et données dans un service.  

Le Business Process Management est un 
concept qui place au centre du système le 
processus métier. Il permet d’offrir au SOA un 
moyen de centraliser la compréhension du 
système et d’en établir les contrôles des 
données et des traitements. 

Le couplage de ces deux architectures ne sous 
offre que des avantages : 

- maitrise du traitement 
- réutilisation 
- maintenabilité 

Mots-clés : processus, réutilisation, services, 
architecture. 

Abstract 

In a distributed architecture, there is no 
centralized control of resources (metrics); each 
implementation offers its service while 
ignoring other constraints. This problem 
represents a huge risk for an information 
system because it has the tendency to duplicate 
or ignore the information and no way to verify 
their consistencies. 

A service-oriented architecture is a special 
case, an implementation of a distributed 
architecture. SOA creates modular business 
components that encapsulate the business logic 
and data in a service. 

Business Process Management is a concept 
that uses process like the main frame in the 
system. It allows SOA a way to centralize the 
business of the system and to establish controls 
over data and processing. 

The result of these two architectures offers 
advantages like: 

- control of treatment 
- reuse 
- maintainability 

Keywords: process, reuse, services, 
architecture. 
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1. Introduction 

La conception d’une plateforme logicielle pour 
un système complexe nécessite des moyens et 
des stratégies spécifiques. Le concept génie 
logiciel offre une vue de haut niveau de la 
structure du système et de ses contraintes à 
l’aide d’une représentation abstraite. Le choix 
et la maitrise de l’architecture du système est 
un facteur clé pour orienter la conception et de 
piloter la réalisation et la spécification des 
ressources. 

La présentation d’un système passe par la vue 
globale du système au sous-système et ainsi de 
suite. Cet aspect abstrait de l’architecture 
permet la combinaison et collaboration de 
plusieurs types d’architectures dans une même 
solution. 

Dans le cadre de la mise en place d’une 
solution de gestion de système d’information, 
il est avantageux de combiner des types 
d’architectures afin faire face à la nature 
dynamique et exigent du système.  

2. Discrétisation du métier 

Le métier d’une organisation est une 
corrélation des activités pour atteindre un 
objectif clair. L’approche discrétisationpermet 
d’identifier et puis modélisercette structure 
d’activités. 

Cette démarche consiste à décomposer le 
système et d’adopter de méthode 
d’identification des sous-systèmes. Cette 
méthode devrait fixerl’objectif de chaque sous-
système qui va caractériser la nature des 
activités qui le compose.  

2.1. Méthode SMART 

Il est une méthodologie de formulation d’un 
objectif : 

- Spécifique : Un objectif spécifique 
indique clairement ce qu’on souhaite 
obtenir. 

- Mesurable : L’objectif doit contenir un 
critère chiffré que l’on veut mesurer 

- Accessible :L’objectif est abordable, il 
faut éviter les illusions. 

- Réaliste. Il faut être en mesure 
d’atteindre l’objectif depuis la 
situation actuelle, avec les ressources 
dont on dispose. 

- Temporellement défini. Se fixer une 
date butoir, un temps maximal de 
réalisation. 

2.2 Tâche 

Une tâche est un élément basic d’une activité. 
Elle reflète la partie réalisation dans le moteur 
BPM.  

Elle peut prendre plusieurs statuts pendant son 
cycle de vie :  

- Crée 
- En cours d’exécution 
- En entente 
- Assignée 
- Terminée 

 

Figure 1 : Evolution du statut d’une tâche 

3. BPM 

La gestion de processus métier (BPM) offre 
une meilleure visibilité des activités d’une 
organisation.  

Les relations inter- activités et acteur- activité 
sont définis au premier plan des digrammes de 
processus, elles permettent la traçabilité des 
traitements et la mesure des performances 
(acteur et processus). 
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Figure 2 : Business processengineering 

3.1. Simulation 

La simulation de processus est l’un de 
fonctionnalité du BPM qui favorise la fiabilité 
et la robustesse du système.  

Chaque élément du processus contient des 
paramètres qui peuvent être utilisés pour 
simuler la performance du processus face à des 
divers cas.  

 

Figure 3 : Paramétrage d’une simulation 

On peut saisir des valeurs et faire tourner le 
processus avec pour mesurer les indicateurs du 
système. 

 

Figure 4 : Simulation d’un processus 

La structure finale du processus peut être 
définie avec la validation du résultat des 
simulations. 

3.2. Problème de détail de traitement 

Malgré la puissance de l’outil BPM, elle n’est 
pas complète pour gérer les métiers d’une 

organisation. Un processus peut être défini 
comme une macro-activité à plusieurs étapes 
faisant appel à toutes sortes d’acteurs, de telle 
façon que chacune des tâches soit accomplie 
par un utilisateur du système ou par un sous-
ensemble logiciel. Mais la réalisation d’une 
tâche réelle (service métier) est encore une 
procédure complexe qui n’est pas défini dans 
le processus. 

 

Figure 5 : Niveau de définition de métier 

4. SOA 

Cette architecture (Service 
orientedArchitecture) permet de structurer les 
traitements  fonctionnels d’une organisation 
dans un environnement distribué et modulaire 
(indépendant entre eux).  

Un service est une entité autonome qui 
s’échange avec une entité extérieure (Service, 
Application, BPM) via la règle de 
communication « request/response » 

 

Figure 6 : Pattern d’échange de message 
« Request/response » 

4.1. Catalogue de services 

Le référentiel de service est un incontournable 
dans l’architecture SOA. Cette fonctionnalité 
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comprend deux grandes catégories de 
fonctionnalités : 

- Registre qui vise à faciliter le 
fonctionnement de l’infrastructure de 
services : 

o Contrôle d’accès. 
o Correspondance entre les 

différents noms que peut 
porter chaque service dans les 
différents sous-systèmes. 

o Localisation et routage. 
o Uniformisation 

 

- Annuaire qui vise à consolider la 
connaissance métier : 

o Etre la référence unique 
portant la connaissance des 
services de l’entreprise. 

o Porter la connaissance des 
formats d’échanges. 

o Distinguer les services qui 
nécessitent une réponse de 
ceux qui n’en attendent pas. 

o Identifier l’appartenance 
fonctionnelle de chaque flux. 

o Gérer les versions. 

 

Figure 7 : Référencement des services 

4.2Stateless / Stateful 

La gestion de la communication entre le client 
et le service est gérer par le protocole 
« Request/Response » : 

- Si on n’enregistre rien entre deux 
appels, le service est de natureStateless 

- Si on enregistre une session, le service 
est de nature Stateful 

 

Figure 8 : « Etat » de service 

Une session est une structure de données 
capable de stockerdes informations pour 
identifierle client et le statut de sa connexion. 

5. Architecture Event bus  

Cette architecture permet de relier des 
systèmes hétérogènes. On l’utilise pour assurer 
la gestion decommunicationinter- 
architectures. 

 

Figure 8 : Fonctionnement de l’architecture 
par événement 

5.1. Fonctionnement  

Cet outil d’intégration et de médiation fait le 
routage des messageséchangés entre les 
applications. Le message est toujours 
déclenché par un événement : 

- Collecter les événements 
- Dispatcher les événements 
- Sauvegarder  la session jusqu’ à ce que 

le traitement soit fini 
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5.2. Approche événementielle 

Un événement est un message instantané qui se 
produit par un changement de la valeur d’une 
propriété d’un objet vue par un observateur.  

Si l’événement apparait, l’observateur diffuse 
l’information partout où cet est objet est utilisé. 

 

Figure 9 : Implémentation d’un gestionnaire 
d’événement  

6. Couplage des architectures  

La combinaison d’une architecture logicielle 
SOA avec un BPM nécessite l’implémentation 
d’une interface bus d’événements. 

 

 

Figure 10 : Couplage d’architectures 

La solution de l’assemblage de ces 
architectures donne naissance à une 
architecture par couche :  

- Couche pilote : BPM 
- Couche de routage  
- Couche de transformation : services 
- Couche ressources 

Cette architecture a une forte cohésion avec le 
principe de fonctionnement d’un SI 

 

Figure 11 : Système d’information 

La tâche principal du SI est de fournir un flux 
d'information qui d'une part, reflète le plus 
fidèlement possible le flux physique, et d'autre 
part fournit au système opérationnel les 
éléments nécessaires pour son fonctionnement 
quotidien et au système de pilotage les 
éléments nécessaires à une prise correcte de 
décision. 

6. Conclusion 

En associant BPM et architecture SOA, les 
entreprises améliorent leurs processus métier, 
au service de leur croissance. Sans la BPM, on 
ne fait que la moitié du chemin, la démarche se 
limitant alors aux seuls aspects techniques.  

La BPM permet de faire l'autre moitié du 
chemin : utiles au pilotage des activités 
opérationnelles de l'entreprise, les outils de 
BPM permettent en effet aux managers de 
s'affranchir des considérations purement 
techniques et de déployer des processus métier 
à la fois plus simples, plus souples et plus 
efficaces.  

Les logiciels de BPM sont les premières 
applications à tenir vraiment compte les 
besoins des dirigeants. 

Mais il nous reste encore des problèmes à 
résoudre tant à l’intégration de cette solution 
dans le système d’information que la gestion 
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des ressources transversales pour l’ensemble 
du système.   

En utilisant à fond notre expérience sur 
l’ingénierie logicielle, il est possible de trouver 
une solution optimale avec le design pattern  
pour améliorer la gestion des ressources d’une 
organisation et de piloter son système 
d’information. 
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