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Composition des Web services : Approche basée sur le modèle 
SaaS et les algorithmes génétiques  

 
Résumé : Dans le domaine des Web services, la composition a pour objectif de répondre à 

la requête d’un client qui désire bénéficier de services variés disponibles sur le Web. Ces 

services offrent des fonctionnalités diverses, sont proposés par un ou plusieurs fournisseurs 

de services et sont caractérisés par des propriétés telles que la qualité et le coût. Par 

conséquent, la composition doit prendre en compte ces propriétés pour proposer au client 

des services de qualité élevée et de coût optimal. Cette composition doit prendre en compte 

les aspects transactionnels et contexte pour pouvoir présenter les services composites de 

façon consistante et proche de la réalité. 

D’autre part, le Cloud Computing est devenu un environnement incontournable pour créer, 

utiliser et héberger ces services. Vu le nombre énorme des services déployés sur le Cloud, 

la composition des services devient de plus en plus complexe. De point de vue 

technologique, les protocoles et les tendances des marchés ont favorisé certaines catégories 

de services qui adoptent le style REST. Certains services gardent encore leurs anciennes 

méthodes d’interfaçage vu qu’ils ont montré leurs robustesses et fiabilité, et sont donc 

devenus des legacy services se basant sur le protocole SOAP. 

Différentes solutions ont été proposées pour résoudre cette problématique de composition 

de services. L’objectif de cette thèse est de présenter une approche de composition des Web 

services REST et SOAP permettant de prendre en compte le contexte et la gestion des 

transactions. Notre approche est basée sur les algorithmes génétiques et la solution 

proposée est présentée sous forme d’un composant de type SaaS. Une étude de cas est 

présentée mettant en évidence les améliorations apportées par notre solution par rapport à 

l’existant.  
 

Mots clés : Composition, Qualité de service, Cloud SaaS, Gestion des transactions, Gestion 

du contexte, Algorithme génétique. 

  



 3/3 

Abstract: In the field of Web services, the purpose of the composition is to respond to the 

request of a customer who wishes to benefit from the various services available on the 

Web. These services offer various functionalities, are offered by one or more service 

providers, and are characterized by properties such as quality and cost. Therefore, the 

composition must take these properties into account in order to provide the customer with 

services of high quality and optimum cost. This composition must take into account the 

transactional and context aspects in order to be able to present the composite services in a 

consistent and close to reality way. 

On the other hand, the Cloud Computing has become an essential environment for creating, 

using and hosting these services. With the huge number of services deployed in the Cloud, 

the composition of services is becoming more and more complex. From a technological 

point of view, protocols and market trends have favored certain categories of services 

which adopt the REST style. Some services still keep their old interfacing methods as they 

have shown their robustness and reliability, and have therefore become legacy services 

based on the SOAP protocol. 

Different solutions have been proposed to resolve this problem of composition of services. 

The objective of this thesis is to present an approach for the composition of REST and 

SOAP Web services allowing taking into account the context and the management of 

transactions. Our approach is based on genetic algorithms and the proposed solution is 

presented as a SaaS type component. A case study is presented highlighting the 

improvements made by our solution compared to the existing one. 

 

Keywords: Composition, Quality of service, Cloud SaaS, Transaction management, 

Context management, Genetic algorithm.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


