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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

BPMN et UML
Concurrents ou compl€mentaires ?
Parmi les €volutions majeures survenues ces
derni•res
ann€es
pour
rationaliser
le
d€veloppement informatique, la mod€lisation
occupe une place de choix. UML (Unified Modeling
Language), dont la version 2.0 de la sp€cification "
Infrastructure " a €t€ publi€e en novembre 2004 par
l'OMG (Object Management Group), s'est taill€ une
excellente r€putation qui n'est plus ‚ d€montrer.
Pourtant, une alternative s€rieuse existe : BPMN
(Business Process Modeling Notation).
Essayons d'€tudier ce qui diff€rencie BPMN et
UML.
La version 1.0 des sp€cifications de BPMN a €t€
publi€e le 3 mai 2004 par le BPMI (Business
Process Management Initiative).
Il est int€ressant de souligner que BPMI et OMG
ont alli€ leurs forces en juin 2005 pour cr€er une
Task Force concentr€e sur le BMI (Business
Modeling & Integration), ce qui semble indiquer une
compl€mentarit€ et non une concurrence avec
UML.
.Tandis qu'UML ne propose pas mois de 9
diagrammes assez disparates (il s'agit en fait de
ceux utilis€s par chaque membre fondateur d'UML),
BPMN n'en propose qu'un seul.
Il s'agit du Business Process Diagram, tr•s proche
de l'Activity Diagram d'UML.

Quelqu'un qui connaƒt l'un des deux
comprendre l'autre sans grande difficult€.

peut

La principale diff€rence est donc ailleurs.
Outre le fait que BPMN s'adresse en principe aux
analystes business (il nous semble que pour
r€aliser ce vœu pieu, il faut une formation s€rieuse
suivie d'une bonne exp€rience), alors qu'UML
s'adresse plut…t aux d€veloppeurs pratiquant la
programmation objet, BPMN va permette plus
facilement de passer rapidement de la th€orie ‚ la
pratique.
En effet, apr•s une validation de la mod€lisation du
processus par simulation, les outils de BPMN vont
†tre capables de g€n€rer du langage d'ex€cution
op€rationnelle de ce processus, s'appuyant sur
XML et pris en compte par un moteur de processus
sp€cialis€.
Deux
concurrents
s€rieux
se
pr€sentent
actuellement : WS-BPEL (Web Services Business
Process
Execution
Language,
connu
pr€c€demment sous l'acronyme BPEL4WS) dont la
version 2.0 des sp€cifications a €t€ publi€e par
Oasis le 1er septembre 2005, et BMPL (Business
Process Modeling Language), orient€ Web Services
€galement.
Bien que le second soit aussi publi€ par le BPMI,
l'organisme ‚ l'origine de BPMN donc, c'est le
premier qui semble avoir obtenu la faveur des
€diteurs pour le moment.

Des chercheurs ont r€ussi ‚ identifier 21 workflow
patterns qui permettent de d€crire le comportement
de tous les processus business.
Les cas les plus simples sont repr€sent€s de
mani•re quasi-identique tant en BPMN qu'en UML
Pour que ‡ le message passe ˆ, il faut †tre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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Web 2.0 : mythe et r€alit€
Extraits de l'article d'Eric van der Vlist
Pour marquer la diff€rence entre " Web 1.0 " et
Web 2.0 on donne fr€quemment les exemples
suivants " DoubleClick, c'€tait le Web 1.0 ; Google
AdSense, c'est le Web 2.0. Ofoto, c'€tait le Web
1.0 ; Flickr, c'est le Web 2.0. " Ainsi, Google qui a
lanc€ AdSense en 2003 faisait d€j‚ du Web 2.0
sans le savoir …
Une caract€ristique du Web 2.0 est d'†tre
accessible aux versions des navigateurs actuels en
s'appuyant sur des technologies telles que HTML,
Javascript, XML. Identifiants universels URI, REST.
Web 2.0 est donc l'appropriation par les
d€veloppeurs web de technologies €prouv€es pour
apporter une ergonomie diff€rente ‚ leurs
utilisateurs.
En mati•re d'application de bureau, une application
Web 2.0 qui applique la r•gle des 80/20 (80% des
fonctionnalit€s d'un application consomment 20%
des ressources de d€veloppement) en ciblant une
population ou une utilisation particuli•re, peut
constituer une concurrence s€rieuse pour les
applications de bureau tout en restant ‚ la port€e
des technologies actuelles.
Continuit€ n'est pas synonyme de " d€rivabilit€ " et
les €volutions informatiques sont marqu€es par des
changements de priorit€ provoquant de brusques
changements de direction. Par exemple, si les
applications web se substituent aux applications
client/serveur des ann€es 90, c'est parce que leurs
priorit€s sont mieux adapt€es aux besoins. Web 2.0
reprend ‚ son compte certaines priorit€s des
applications client/serveur et, pour que cela ne
constitue pas un retour en arri•re, il faut veiller ‚ ce
qu'il respecte les principes et priorit€s du Web 1.0.
C…t€ technique, cela peut se r€sumer dans le
respect des principes REST entre le navigateur (et
les scripts Javascript qu'il h€berge) et le serveur
web.
Au plan de l'ergonomie, les applications Web 2.0
s'ex€cutant dans un navigateur web, il est important
que les utilisateurs conservent leurs rep•res
notamment en ce qui concerne les URIs et
l'utilisation des boutons " page pr€c€dente " et "
page suivante ". Le d€veloppeur d'une application
Web 2.0 doit donc s'attacher ‚ utiliser les
technologies du Web 2.0 et contourner ce type de
probl•mes pour que son application soit et demeure
une application web. Tomber dans ces €cueils
serait d'autant plus pr€judiciable au Web 2.0 que ce
sont pr€cis€ment des consid€rations ergonomiques
qui justifient cette mutation pour rendre le web plus
convivial !

Le dernier point sur lequel il faut rester vigilant
lorsque l'on envisage de d€velopper une application
Web 2.0 concerne les outils de d€veloppement.
Une solution consisterait ‚ utiliser un " framework "
g€rant les interactions Ajax et les frameworks de
publication Web incluant des extensions Web 2.0.
C'est le cas d'application type Google Maps
consid€r€e comme l'exemple type de Web 2.0 Et si
Web 2.0 c'€tait tout simplement utiliser le web
comme il a €t€ con‹u pour †tre utilis€ comme le
sugg•re Paul Graham ?
Le dernier point sur lequel il faut rester vigilant
lorsque l'on envisage de d€velopper une application
Web 2.0 concerne les outils de d€veloppement
Tim O'Reilly a montr€ qu'au fil de l'€volution de
l'informatique nous sommes pass€s d'une •re du "
hardware lock in " oŒ l'informatique €tait verrouill€e
par les constructeurs ‚ une •re du " software lock in
" oŒ les €diteurs de logiciels font la loi pour entrer
avec internet dans l'•re du " data lock in ".Google,
Amazon ou eBay en sont l'exemple.
Lorsque vous confiez la gestion de vos mails ‚
Google, que vous faites un achat sur Amazon ou
que vous confiez des photos ‚ Flickr, vous vous liez
‚ ces sites de mani•re d'autant plus durable qu'ils
ne nous proposent pas de moyen simple de
r€cup€rer nos donn€es.
De nombreuses voix s'€l•vent pour d€noncer la "
fausse libert€ " offerte par le Web 2.0 face ‚
laquelle
les
utilisateurs
doivent
rester
particuli•rement vigilants, en n'€changeant leurs
donn€es que contre des services r€els, en
examinant les conditions d'utilisation des sites pour
connaƒtre les droits qu'ils c•dent en €change de ces
services, en exigeant des moyens techniques qui
leur permettent de r€cup€rer ces donn€es en
s'appuyant sur des standards ouverts.
Que retenir de tout cela ?
Comme toute €volution le Web 2.0 comporte une
part de risques techniques, ergonomiques,
financiers et de protection de la vie priv€e. Mais au
del‚ de l'aspect marketing il traduit un formidable
bouillonnement d'id€es, de pratiques et de
nouvelles utilisations. Le message du Web 2.0 reste
donc un message d'espoir.
* L'int€gral de l'article ‚ l'adresse :
:http://xmlfr.org/actualites/decid/051201-0001
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