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Le vent d’innovations technologiques qui continue de souffler sur le marché représente pour 
nous un excellent motif de réjouissance. Ces produits, outils, méthodes, composants et 
structures nouvelle génération offrent non seulement des avantages techniques et informatiques 
notables, mais constituent en outre de véritables atouts métier légitimes et durables. Une récente 
étude comparative de deux modèles de développement et de mise en œuvre d’applications 
fondamentalement très différents met en lumière les gains de performances significatifs 
réalisables tout au long du cycle de développement, de déploiement et de modification des 
applications. Au-delà des gains de performances, ce qu’il faut avant tout retenir de cette étude, 
ce sont les implications pour l’entreprise. 

Je vous encourage à lire attentivement l’étude comparative entre Pega 7 et Java EE (Java 
Platform Enterprise Edition) ci-après. Elle décrit, point par point, les avantages d’une approche 
basée sur, et dirigée par, des modèles pour le développement, le déploiement, la gestion et 
l’évolution des applications métier. 

Aujourd’hui, le marché du numérique exige à la fois rapidité, agilité, évolutivité et capacité 
d’adaptation. Cette étude montre l’ampleur des gains de productivité qu’une plate-forme et 
solution Built For Change® de Pegasystems, au travers d’une approche et d’une stratégie 
repensées et redéfinies du développement et du déploiement des applications métier 
numériques actuelles et futures, permet d’obtenir. 

Pour l’entreprise, les avantages potentiels d’une telle approche en termes des performances 
métier sont considérables. Si nous parvenons à atteindre une bonne partie des gains de 
productivité évoqués dans l’étude, nous pourrons, à notre tour, délivrer et modifier les 
applications métier beaucoup plus rapidement et à moindre coût afin de répondre aux attentes 
de l’ère du numérique. Nous serons ainsi en mesure de donner à l’entreprise les moyens de se « 
numériser » et modifierons profondément son mode de fonctionnement dans six domaines clés : 

•	 réduction des délais de commercialisation des produits et services nouveaux ou 
améliorés ; 

•	 accélération de la mise en place d’une stratégie d’engagement clients multicanal ; 

•	 optimisation du délai de réponse et de la capacité à faire face aux attentes des clients, aux 
nouvelles opportunités commerciales et aux initiatives de la concurrence ; 

•	 capacité d’innovation accrue via des programmes d’expérimentation à la fois plus 
nombreux, plus rapides et moins onéreux ; 

•	 meilleures précision et fiabilité des processus, et réduction du nombre d’erreurs grâce à 
une réutilisation intensive ; 

•	 optimisation des ressources humaines clés grâce à un gain de productivité au niveau du 
développement/déploiement des applications et des processus métier, et à une réduction 
des temps de cycle. 

L’extrapolation et l’application des conclusions d’études comparatives telles que celles 
présentées ci-après nous permettront de bénéficier d’avantages réels et durables, un critère 
décisif pour juger de la qualité des ruptures et innovations technologiques actuelles. 

Ne perdez pas de vue ce principe lors de votre lecture. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires. Nous sommes impatients de savoir de quelle manière vous aurez mis en 
pratique ces nouveaux modèles pour le développement et le déploiement de vos processus 
métier, et les avantages que vous en aurez retirés. 

Bonne lecture ! 

1. Avant-propos
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L’objectif de cette étude était de mesurer les gains de productivité offerts par 
Pega 7 par rapport à Java EE (Java Platform Enterprise Edition) lors de la création 
d’une application métier robuste. Nous nous sommes notamment intéressés aux 
fonctionnalités et avantages clés de Pega 7 suivants : 

•	 Case Lifecycle Management ;

•	 Omni-Channel UX ; 

•	 Analyse prédictive et adaptative ; 

•	 Pega Live Data. 

L’étude visait trois objectifs principaux : 

•	 évaluer la facilité de création de l’application avec Pega 7 par rapport à une build 
personnalisée basée sur Java EE ; 

•	 évaluer les efforts requis pour apporter des modifications métier à l’application et 
la facilité de déploiement de ces changements ; 

•	 mesurer le temps et les efforts requis pour : 

 – créer, déboguer, tester et déployer l’application, 

 – modifier/mettre à jour (maintenir en conditions opérationnelles) l’application 
après son développement. 

Pour les besoins de l’étude, Capgemini a mis en place deux équipes chargées de 
développer deux nouvelles applications parfaitement identiques de gestion des 
processus métiers dans le domaine de l’assurance auto. L’une des équipes s’est 
servie de Pega 7, l’autre a créé un produit personnalisé à l’aide de Java EE. Parmi les 
spécifications techniques initiales du projet, l’application devait guider les utilisateurs 
tout au long du processus d’établissement d’un devis, puis de création d’un cas de 
test à destination d’un expert estimateur et d’un tarificateur. L’équipe devait ensuite 
ajouter des fonctions de mobilité à l’application pour permettre à un responsable 
de travailler sur les cas, de rechercher un itinéraire, et d’attribuer des tâches aux 
membres de son équipe depuis un périphérique mobile. 

À environ 80 % de la phase de développement, une nouvelle spécification venait 
s’ajouter : l’introduction de fonctions de vente de polices d’assurance habitation en 
plus de l’assurance auto. Cette exigence avait pour objectif d’évaluer la capacité de 
chaque technologie à s’adapter aisément à un changement important. Pour finir, le 
système devait être étendu et localisé en vue d’une utilisation sur le marché européen. 
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de le localiser pour l’Allemagne. 

2. À propos de l’étude
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Java EE est une plate-forme Java conçue pour les infrastructures informatiques de 
grande envergure typiques des grandes entreprises. Elle comprend de nombreux 
composants issus de Java SE (Java Platform Standard Edition), tels que le JDK (Java 
Development Kit) qui représente le package de langage principal. 

Java EE se prête particulièrement bien à une comparaison avec Pega 7 pour les 
raisons suivantes : 

•	 Populaire et très répandu, Java est le langage privilégié d’un certain nombre 
d’applications hautes performances de grande envergure. 

•	 La plate-forme Java EE ouverte, basée sur les normes du secteur, prend en 
charge n’importe quel type de systèmes, depuis les périphériques mobiles 
jusqu’aux serveurs haut de gamme. 

•	 Java EE repose sur un modèle d’informatique d’entreprise multiniveau au sein d’un 
environnement Web. 

•	 Java est compatible avec de nombreuses plates-formes : Windows, Solaris, Linux, 
z/OS, HP-UX, AIX, etc. 

•	 Java est le langage cible de Pega. Plus précisément, les différentes formes de 
règles utilisées par Pega sont traduites en langage Java. À l’instar des applications 
Java, le moteur de serveur Pega 7 s’exécute dans une machine virtuelle Java. Cela 
nous aide à évaluer les gains de productivité offerts par la technologie Pega 7. 

•	 La technologie Java EE de type « Write Once, Run Anywhere » (WORA) rejoint le 
principe Pega « Build Once, Deploy Anywhere ». 

•	 Le modèle de composants et de conteneurs Java EE, dans lequel le conteneur 
fournit des services système, est un standard bien établi du secteur. 

•	 Java EE assure la portabilité du code, car il est basé sur la technologie Java et sur 
des API de programmation Java conformes aux normes du secteur. 

La plate-forme Java EE utilise des conteneurs pour simplifier le développement. Les 
conteneurs Java EE permettent de séparer la logique métier de la gestion du cycle 
de vie et des ressources. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer sur l’écriture 
de la logique métier, leur valeur ajoutée, plutôt que sur l’écriture de l’infrastructure 
d’entreprise. Par exemple, le conteneur d’EJB (Enterprise JavaBeans), implémenté 
par les fournisseurs de technologies Java EE, gère la communication distribuée, 
le threading, l’évolutivité, la gestion des transactions, etc. Pega 7 offre les mêmes 
possibilités afin d’améliorer la productivité des développeurs.

3. Pourquoi comparer Pega 7 et Java 
Platform Enterprise Edition ?
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Dans le cadre du projet, nous sommes partis des postulats suivants : 

•	 Les développeurs maîtrisent à la fois Pega 7 et Java EE. 

•	 Il n’est pas nécessaire de prendre en compte le temps de formation des 
ressources, car il faut généralement plusieurs projets pour rentabiliser les coûts de 
formation. Cette étude n’inclut donc pas le temps d’apprentissage de Pega 7 ni de 
Java dans les mesures de productivité. 

•	 Il est inutile de prendre en compte le temps nécessaire à l’installation et à la 
configuration des outils dans la mesure où un seul projet ne permet pas de 
rentabiliser le temps et les coûts associés. Cette étude n’inclut donc pas ce temps 
dans le calcul de la productivité des développeurs. 

•	 Il n’est pas nécessaire de tenir compte du temps consacré à la recherche 
d’informations ni à la résolution des problèmes de développement dans la mesure 
où un seul projet ne permet pas de rentabiliser un tel investissement, ce dernier 
faisant en outre partie intégrante du processus d’apprentissage de l’équipe de 
développement. 

•	 Les mesures de productivité peuvent être extrapolées aux applications de 
production. 

4. Postulats
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Figure 1 : Délais de développement Pega 7 et Java EE

Activité Pega 7 Java EE

Analyse et conception 4 32 

Interface utilisateur 14,17 76,08 

Logique métier 12,67 57,75 

Flux de processus 6,17 28,25 

Modèle d’informations 5,92 22 

Intégration 0,23 0,85 

Rapports 0 8 

Mobile 0,50 20 

Collaboration sociale 0,25 2 

Localisation 2,25 20 

Réutilisation des couches pour une nouvelle 
division métier 2 16 

Création 0,75 2 

Test 9,62 94,37 

Déploiement de l’application 1,42 3 

Nombre d’heures total 60 382 

Facteur de productivité 6,4

5.1. Le développement d’une application métier est 6,4 
fois plus rapide avec Pega 7 
Le scénario choisi pour l’étude simulait l’intégralité du cycle de développement 
d’une application métier complexe. Tandis que le temps nécessaire à la création 
d’une application complète est toujours relatif, les types d’actions requis pour 
développer une application d’entreprise d’envergure internationale sont bien 
connus. Ce sont ces tâches et actions concrètes qu’il est important d’examiner 
lorsque l’on entreprend de créer des applications métier intelligentes. 

La création d’une application métier mobile, riche en fonctionnalités, d’envergure 
internationale, conformément aux spécifications de cette étude a pris 60 heures 
avec Pega 7 contre 382 heures avec Java EE. Autrement dit, Pega 7 a enregistré un 
taux de productivité 6,4 fois supérieur à celui de Java EE.

5. Principales conclusions
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Le gain de productivité et le nombre d’heures exact consacré à chaque activité 
reposent sur les exigences posées par cette étude. Le volume de travail peut 
varier en fonction de la complexité de l’application et des intégrations, des normes/
barrières de sécurité définies, des structures prédéfinies utilisées, des normes/
limitations de l’entreprise, du nombre de systèmes impliqués dans le traitement 
des processus et de la méthodologie observée pour mettre en œuvre les 
fonctionnalités. 

Les gains de productivité enregistrés s’expliquent par le fait que Pega 7 comprend 
plusieurs fonctionnalités prêtes à l’emploi permettant d’accélérer le développement 
de l’interface utilisateur, de créer des flux de processus, d’intégrer des fonctions 
mobiles et de collaboration sociale, et de procéder à des analyses prédictives 
et à la localisation, des opérations indispensables pour les applications métier 
d’aujourd’hui, mais qui requièrent de nombreuses lignes de code avec Java EE. 

C’est principalement sur les phases de test, de génération de l’interface utilisateur, 
d’implémentation de la logique métier, de conception du flux de processus et 
d’intégration des fonctions mobiles que Pega 7 a permis de gagner du temps.

5.2. Pega accélère la création de portails et 
d’interfaces utilisateur personnalisés
Le mode de développement de Pega dirigé par des modèles permet de créer des 
interfaces utilisateur de manière rapide et efficace. Bien que cette approche ne soit 
pas nouvelle pour Pega, Pega 7 apporte plusieurs améliorations, notamment en 
matière d’interface utilisateur. 

Avec Pega 7, la génération du code HTML est plus efficace, car il est conforme 
HTML5/CSS3. Le site Web résultant est plus réactif et offre une meilleure 
expérience utilisateur. 

Pour créer des interfaces utilisateur, les développeurs doivent définir des présentations 
de formulaire et des formats de champ à partir desquels Pega crée le code HTML 
utilisé pour afficher l’interface utilisateur. L’interface utilisateur générée par la solution 
Pega sépare le contenu des formulaires (HTML) du style et de la présentation (CSS), 
permettant ainsi à l’interface utilisateur de s’adapter aux différentes tailles d’écran et 
aux périphériques mobiles. Grâce à cette approche dynamique, il vous suffit de créer 
une seule version de l’interface utilisateur et elle s’adapte automatiquement au type de 
plate-forme cible : ordinateur ou périphérique mobile. 

Cette approche permet aux développeurs de concevoir une version d’écran unique 
pour chaque élément. Pega 7 recherche ensuite le meilleur moyen de le présenter 
à l’utilisateur selon l’ordinateur ou le périphérique mobile dont il se sert. Grâce aux 
fonctions omnicanal de Pega, une même interface peut être déployée sur n’importe 
quelle plate-forme. 

La fonction Next-Best-Action de Pega permet de déterminer la meilleure action 
suivante à exécuter en fonction du périphérique de l’utilisateur. 

Pega sépare le contenu d’un écran de sa présentation en définissant les attributs 
de style et de personnalisation de l’application dans une « apparence ». Les 
développeurs peuvent ainsi définir le contenu d’un écran sans se soucier de son 
apparence finale puisqu’elle est gérée et contrôlée indépendamment du contenu. 
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5.3. Puissance des fonctions Case Lifecycle Management 
Les fonctions Case Lifecycle Management de Pega 7 permettent aux différentes 
parties prenantes de l’entreprise de concevoir et de développer un flux de 
processus en toute simplicité. Le flux général est plus facile à utiliser que les 
solutions de modélisation de processus telles que Microsoft Visio. Il ne requiert 
aucune compétence en programmation, ni connaissance des formes de flux ou 
autres notations des flux de processus de Pega. 

Les flux de processus de Pega 7 sont définis dans un contexte métier. Les tâches 
de chaque étape reflètent les objectifs métier de l’entreprise, et montrent comment 
un projet s’organise au sein de celle-ci. Cela simplifie non seulement la création d’un 
processus métier, mais aussi la définition des écrans et sous-cas. Les développeurs 
comprennent mieux comment leur travail s’intègre dans le flux métier global.

Une fois le cycle de vie des cas créé par un utilisateur métier, les détails de chaque 
étape peuvent être définis à l’aide de la modélisation des processus métier. 

Grâce à sa nouvelle fonction Stage Designer, Case Lifecycle Management permet à 
l’utilisateur métier de créer des flux de gestion des cas. Cette nouvelle fonctionnalité 
rationalise la création de cas et de sous-cas. Il s’agit là d’une amélioration 
importante par rapport à l’ancienne fonction Pega Discovery Map qui offrait une 
représentation graphique du flux, mais n’autorisait pas la création d’un processus 
de gestion dynamique et complexe des cas. 

Figure 2: Définition d’un cas de demande

1. Identification du client

1. Tarification

1. Saisie des infos sur 
l’estimation

1. Offres acceptées

2. Établissement d’un devis

2. Note de couverture

3. Estimation et tarification

3. Émission

Collecte des infos client

Démarrage de la tarification

Démarrage de l’estimation

Traitement des offres

Collecte de la demande client

Note de couverture

Inspection du véhicule

Émission de la police

Tarification
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5.4. Analyse prédictive 
Pega 7 intègre des fonctions améliorées d’analyse prédictive qui permettent 
d’exploiter les avantages du Big Data pour une gestion décisionnelle personnalisable 
et simplifiée. Pega 7 facilite non seulement l’exploitation des données résidant 
dans l’application, mais crée également des règles sophistiquées qui peuvent être 
appelées depuis le processus et les cas. 

L’analyse prédictive est un excellent moyen de comprendre de manière proactive 
et d’anticiper les besoins des consommateurs « connectés aux médias sociaux » 
à travers les différents silos et canaux de services de l’entreprise. Pour y parvenir, 
l’analyse prédictive de Pega utilise des fonctions intelligentes de ventes croisées. 
Un tableau de bord à base de règles génère des offres clients contextualisées et 
pertinentes de manière dynamique en fonction de paramètres tels que l’âge, l’état 
matrimonial et le genre. 

La mise en œuvre est très simple. Il suffit de spécifier des paramètres, de modéliser 
une stratégie décisionnelle, d’appliquer un facteur de pondération aux paramètres, 
et de déterminer quels produits proposer et afficher sur la base des scores obtenus. 
Contrairement aux solutions alternatives, la fonction d’analyse prédictive de Pega 7 
peut être très facilement modifiée et gérée par l’utilisateur métier. 

5.5. Collaboration sociale Pega Pulse 
Avec Pega Pulse, Pega 7 dispose d’un puissant outil de collaboration sociale 
permettant de transférer une tâche d’une personne à une autre. Grâce à Pega Pulse, 
les utilisateurs peuvent communiquer avec tous les membres de leur groupe de 
travail, et leur envoyer des messages privés et des tâches dans le cadre d’un cas, le 
tout accompagné d’un suivi transparent des pistes d’audit, des informations sur le 
cas et des contrats de niveau de service (SLA). La mise en œuvre est simple : il suffit 
d’indiquer les sections de l’écran qui doivent bénéficier de fonctions de collaboration 
sociale. Aucune ligne de code supplémentaire n’est requise. 

Les utilisateurs peuvent intervenir sur les cas en répondant à un message Pulse, et 
en créant et en attribuant un cas dans leur réponse. Les outils de gestion des tâches 
du système traitent et gèrent cette action de la même manière que tout autre type de 
tâche générée à l’aide du système. 

Les utilisateurs peuvent également créer et attribuer des tâches ad hoc ne faisant 
pas partie du flux de processus d’origine, ce qui garantit le suivi, la gestion et la 
surveillance centralisés de tous les types de tâches (prévues et imprévues). 

5.6. Implémentation des fonctions mobiles 
La création d’une application mobile s’est révélée d’une extrême simplicité grâce 
au modèle de conception multi-plateforme « Design Once, Access Anywhere » de 
Pega. Une fois l’interface utilisateur créée par le développeur, elle est accessible 
sur n’importe quel périphérique puisqu’elle repose sur une approche d’affichage 
dynamique. 
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Figure 3: Application mobile

Lors de l’accès à l’application à partir d’une tablette, l’écran est automatiquement 
redimensionné. Il affiche uniquement les informations principales et réduit celles 
de moindre importance. Si l’application est exécutée sur un périphérique mobile, la 
taille de l’écran est ajustée pour n’afficher que les informations sur les cas ainsi que 
quelques actions clés. L’utilisateur peut en outre rechercher un itinéraire à l’aide de 
la fonction de géomarquage. Toutes ces fonctions lui garantissent une expérience 
mobile transparente, similaire à celle d’une application mobile native. 

Les développeurs n’ont pas eu besoin d’écrire la moindre ligne de code pour 
ces fonctionnalités dans la mesure où Pega adapte automatiquement l’écran à 
l’environnement dans lequel l’application s’exécute. 

La création des fonctionnalités mobiles elles-mêmes a nécessité l’importation du 
jeu de règles mobiles Pega, lequel exploite intelligemment tous les composants de 
l’interface utilisateur élaborés au cours des étapes de développement précédentes et 
ne requiert aucune ligne de code supplémentaire pour l’interface utilisateur. 

L’expérience mobile est impressionnante et renforce la puissance des fonctions 
d’interface utilisateur omnicanal de Pega. 

Le portail de gestion des cas du tarificateur est la parfaite illustration de ce concept : 
sur le poste agent, le portail de gestion des cas affiche les détails du cas et du client 
au centre de l’écran. Des informations telles que Recent Items (éléments récents), 
Dashboard (tableau de bord) et Favorites (favoris) figurent à gauche, tandis que les 
outils de collaboration sociale Pega Pulse ainsi que d’autres fonctions sont présentés 
à droite.
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5.7. Avantages de Pega Cloud 
Dans le cadre de cette étude, l’équipe s’est servie de la version Cloud de Pega pour 
créer l’application. Le recours à une infrastructure optimisée existante a contribué à 
accélérer le processus de développement. 

Les avantages de Pega Cloud sont proportionnels à la taille du programme. Son 
infrastructure informatique flexible permet de répondre aux besoins métier d’une 
entreprise tout en réduisant le coût total de possession. Pega Cloud est une 
version SaaS (Software as a Service) complète de la plate-forme Pega 7. Elle sert à 
concevoir, créer et déployer des applications de gestion des processus métier (BPM) 
à grande échelle. 

Une entreprise qui utilise Pega pour la première fois n’aura pas à investir dans 
une infrastructure pour prendre en charge les composants matériels et logiciels. 
Même après l’implémentation initiale, la gestion de l’équipement matériel continue 
d’incomber à Pega. Le budget jusque-là réservé à la gestion et à la maintenance 
de l’infrastructure peut ainsi être consacré au développement d’applications à 
valeur ajoutée pour l’entreprise. De plus, Pega offre des services de surveillance, 
de support et d’administration disponibles 24x7, avec un respect des contrats de 
niveau de service (SLA) de 99,5 %. Avec Pega Cloud, les entreprises bénéficient 
d’un mécanisme de reprise après sinistre sophistiqué et fiable, qui leur épargne 
l’élaboration de plans de reprise d’activité complexes. 

Pega 7 assure également la portabilité des applications pour laisser à l’entreprise le 
choix d’exécuter les solutions dans le Cloud ou bien sur site tout au long du cycle 
de vie des applications. Comme les membres de notre équipe pouvaient accéder 
à l’application en tout lieu, Pega Cloud a rendu le processus de développement 
d’application plus collaboratif. La disponibilité et l’accessibilité de Pega Cloud ont par 
ailleurs simplifié les démos et walkthroughs de l’application. 

5.8. Pega Live Data 
L’introduction de Pega Live Data a considérablement simplifié la gestion des 
données dans Pega 7 puisque les pages de données sont à présent sensibles au 
contexte dans lequel elles sont utilisées. 

Pega Live Data est mis en œuvre à l’aide d’un nouveau type de règles appelé « 
page de données ». Une page de données est un objet réutilisable qui permet de 
transmettre des paramètres et d’extraire des données (d’une base de données 
interne/externe ou d’applications accessibles via SOAP, REST, MQ, etc.). 
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Les développeurs sont ainsi en mesure de définir les éléments de connexion des 
données indépendamment de l’endroit où ils seront utilisés dans l’application. 
Jusqu’à présent, les intégrations de données devaient être conçues en fonction 
des écrans dans lesquels présenter les données. Avec Live Data, il suffit aux 
développeurs de définir les pages contenant les données sources et le système 
référence automatiquement ces pages afin d’extraire et d’afficher les informations 
pertinentes par rapport à la fonctionnalité exécutée par l’utilisateur. Les pages de 
données permettent aux développeurs de dissocier les données des fonctionnalités 
de l’application, et de s’épargner les lignes de code requises pour extraire les 
données dans le flux de l’application. Les développeurs peuvent désormais stocker 
les données indépendamment du flux de processus et les extraire en différents 
points du processus sans modifier la moindre ligne de code. 

Cette fonctionnalité améliore également les performances système grâce à une 
mise en cache intelligente. Si l’utilisateur fait référence à une entité de données déjà 
disponible sur la page de données, aucun traitement n’est requis pour extraire les 
données ou s’assurer qu’elles existent sur la page de données. En programmation 
procédurale, en revanche, il est nécessaire de vérifier que les données sont déjà 
disponibles, ce qui exige des lignes de code et des opérations de maintenance inutiles. 

5.9. Pega s’adapte 8 fois plus vite aux changements 
Au cours de cette phase, l’équipe a mis à l’épreuve le concept « Build for Change » 
sur lequel repose la technologie Pega. Nous avons été impressionnés de constater 
que la réutilisation des couches pour la nouvelle division métier multipliait par huit la 
productivité. 

Ce gain de productivité s’explique par le fait que nous n’avons pas eu besoin 
de créer un nouveau flux de processus dans la mesure où les écrans relatifs à 
l’assurance habitation, l’estimation, la tarification, le résumé des primes et l’offre 
étaient circonstanciés et immédiatement réutilisables. Pour les fonctionnalités 
exigeant des modifications, nous avons bénéficié des avantages de l’environnement 
de développement de Pega dirigé par des modèles, qui a facilité et accéléré les 
personnalisations. 

De plus, nous avons stocké les garanties et les offres dans les mêmes tables, que 
ce soit pour l’assurance auto ou habitation. L’ajout d’un filtre dans ces tables nous 
a permis de différencier les garanties d’assurance auto des garanties habitation, 
nous évitant ainsi l’écriture de logique supplémentaire pour l’extraction des données 
d’assurance habitation, une opération généralement requise dans les produits 
concurrents.
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6. Composition de l’équipe
Les membres de l’équipe de développement étaient répartis sur des zones 
géographiques et des fuseaux horaires différents. Nous avons choisi ce type de 
configuration pour refléter le modèle de mise en œuvre sur site/hors site, et rendre 
compte des réalités du mode actuel de développement et de mise en œuvre, 
notamment : 

•	 la difficulté à retranscrire les exigences sur site en exigences hors site ; 

•	 la difficulté à gérer le projet depuis les États-Unis avec une équipe de 
développement basée en Inde ; 

•	 le retard dû à la clarification des problèmes techniques avec le chef de projet et 
l’architecte des processus aux États-Unis. 

Les facteurs répertoriés ci-dessus n’avaient pas tous d’impact direct sur la 
productivité, mais nous avons néanmoins essayé de tenir compte des problèmes de 
la vie réelle dans cette étude. 

Le projet a été géré et coordonné depuis Chicago, en Illinois. Un chef de projet 
résidant à Chicago a facilité les échanges avec les principales parties prenantes aux 
États-Unis dans l’entreprise du client (en l’occurrence, Pegasystems Inc.). Le chef de 
projet a travaillé à la fois avec les équipes Java EE et Pega 7 réparties sur différents 
sites Capgemini à travers les États-Unis. 

Les équipes Pega 7 et Java EE comprenaient chacune deux développeurs. Deux 
analystes métier partagés par les deux équipes ont documenté les spécifications 
fonctionnelles, clarifié les exigences et contribué à la coordination du projet. 
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Nous avons subdivisé les activités de développement requises en plusieurs grandes 
catégories représentatives de n’importe quelle application métier, puis mesuré 
le temps nécessaire à chaque équipe pour l’implémentation des fonctionnalités 
correspondantes. La plupart des activités Pega 7 étaient directement comparables à 
celles du flux Java EE, hormis pour les fonctions mobiles et de collaboration sociale 
qui ont nécessité des structures de comparaison supplémentaires. 

Grâce aux puissantes fonctions mobiles de Pega 7, il nous a suffi d’importer le jeu 
de règles pour satisfaire aux exigences définies et même les dépasser. De la même 
manière, Pega Pulse a fourni des fonctions de collaboration sociale supplémentaires 
par rapport aux prérequis. L’équipe Java EE s’est quant à elle contentée de créer les 
fonctions répondant au cahier des charges. 

Nous avons défini les catégories d’activités suivantes : 

•	 analyse et conception ; 

•	 développement de l’interface utilisateur ; 

•	 logique métier ; 

•	 flux de processus ; 

•	 modèle d’informations ; 

•	 intégration ; 

•	 création ; 

•	 test ; 

•	 déploiement de l’application ; 

•	 changement important ; 

•	 mobile ; 

•	 collaboration sociale ; 

•	 localisation. 

Pour chaque catégorie, nous avons mesuré le temps qu’il a fallu aux deux équipes 
pour implémenter les fonctionnalités de l’application. Nous avons ensuite additionné 
la durée des tâches de chaque catégorie. 

7. Mesure de la productivité
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7.1. Comparaison et interprétation des mesures de 
productivité

•	 L’étude a démontré que le cycle complet de développement de l’application était 
6,4 fois plus rapide avec Pega 7 qu’avec Java EE. 

•	 La phase d’analyse et de conception s’est révélée 8 fois plus rapide avec Pega 7 
qu’avec Java EE. 

•	 Le développement de l’interface utilisateur, de la logique métier et des flux de 
processus a été 5 fois plus rapide avec Pega 7 qu’avec Java EE. La nouvelle 
version de Designer Studio a joué un rôle important dans la réduction des délais 
de développement. Designer Studio a subi d’importantes améliorations par 
rapport à la version précédente : 

 – Il offre aux développeurs toute la visibilité requise sur les éléments 
fondamentaux de la solution. Le rapport de barrières de sécurité s’affiche sous 
forme graphique sur la page d’accueil du développeur, ce qui facilite le suivi des 
avertissements et l’identification des actions correctives. 

 – Il fournit des informations sur la façon dont l’application a été construite : types 
de tâches, éléments de données, écrans, utilisateurs et éléments de sécurité. 

 – La liste « Recent Items » située dans la partie gauche de l’écran permet aux 
développeurs d’accéder rapidement à leurs tâches. 

 – Les développeurs peuvent créer une liste des tâches qu’ils doivent effectuer, 
mais aussi celles qu’ils souhaitent attribuer à des collaborateurs. 

Figure 4: Comparaison des mesures de productivité
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•	 Pega 7 a enregistré un gain de productivité 40 fois supérieur lors de la phase 
de développement de l’accès mobile, ce qui témoigne de la puissance et de la 
simplicité de ses fonctions prêtes à l’emploi dans ce domaine. 

•	 Le développement du modèle d’informations a été 4 fois plus rapide avec Pega 7 
qu’avec Java EE. 

•	 Pour ce qui est des activités d’intégration, Pega 7 s’est montré 4 fois plus rapide 
que Java EE. 

•	 Le test de l’application a été 10 fois plus rapide avec Pega 7 qu’avec 
l’environnement de développement (IDE) Java EE. 

7.2. Analyse et conception 
Les deux équipes ont analysé les exigences de cette phase et ont mis au point 
la meilleure approche possible pour concevoir la solution avec leurs technologies 
respectives. L’équipe Pega 7 a utilisé une session DCO, par opposition à la méthode 
traditionnelle de développement Java EE. 

Figure 5: Comparaison des mesures de productivité : 
analyse et conception
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La durée de la phase d’analyse et de conception a été 8 fois plus longue avec Java 
qu’avec Pega 7 en raison des facteurs suivants : 

•	 Les barrières de sécurité et meilleures pratiques de Pega 7 fournissent des lignes 
directrices que les architectes peuvent suivre pour accélérer le processus de 
conception. 

•	 Les fonctions standard de Pega, telles que l’outil de conception de flux 
de processus Stage Designer, et les règles décisionnelles utilisées pour le 
développement de la logique métier, accélèrent la conception de l’application et 
allègent la charge de travail des développeurs. 

•	 Les fonctions prêtes à l’emploi de Pega pour les exigences mobiles, locales et 
sociales facilitent le développement grâce à des jeux de règles. La configuration et 
le temps de conception sont réduits au minimum. 

•	 L’environnement de développement dirigé par des modèles génère 
automatiquement la documentation des spécifications à partir des informations 
fournies par l’utilisateur métier et le développeur, d’où une économie de plusieurs 
heures de création, de mise à jour et de gestion de la documentation. 

•	 La méthodologie de conception de Pega est facilement extensible. Un 
changement important n’impacte pas le délai de conception. 
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7.3. Développement 
Pour faciliter l’analyse, la phase de développement du projet a été subdivisée en 
trois sous-phases : création de l’interface utilisateur, de la logique métier et des flux 
de processus.

Interface utilisateur 

Les portails, présentations et contrôles prêts à l’emploi de Pega 7 accélèrent 
considérablement la création d’interfaces utilisateur par rapport à Java EE. Il a fallu 
cinq fois moins de temps pour développer l’interface utilisateur avec Pega qu’avec 
Java EE. 

Figure 6: Comparaison des mesures de productivité : 
interface utilisateur
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L’environnement de développement de Pega dirigé par des modèles a joué un rôle 
important dans l’accélération de la création de l’interface utilisateur. Quatre facteurs 
en particulier ont favorisé ce gain de temps :

•	 Pega 7 contient plusieurs présentations prêtes à l’emploi qui ont permis de 
poser très rapidement la structure de base de l’interface utilisateur. Nous avons 
employé plusieurs fonctions d’interface utilisateur prêtes à l’emploi pour générer 
les interfaces utilisateur omnicanal, sans efforts de configuration majeurs. L’équipe 
s’est également servie d’une présentation d’écran prête à l’emploi pour créer 
rapidement et facilement le portail personnalisé du client. 

•	 Comme les développeurs définissent les sections, ainsi que les contrôles à 
afficher dans chacune d’elles, et que Pega génère le code HTML permettant 
de créer l’interface utilisateur, celle-ci n’a été développée qu’une seule fois, 
et le système l’a automatiquement déployée sur différentes plates-formes, 
notamment mobiles. Grâce aux présentations adaptatives de Pega, le système 
ajuste l’interface utilisateur à la taille et au type d’écran de l’utilisateur de manière 
dynamique. 

•	 Des contrôles prêts à l’emploi, tels que des vues de liste, ont été utilisés pour 
afficher les missions. Grâce à leur haut niveau de réutilisation et de configuration 
de ces éléments par simple passage de paramètres, le développement de chaque 
écran supplémentaire a pris nettement moins de temps. 

•	 L’application comportait plusieurs écrans dans lesquels l’utilisateur devait 
effectuer une action. À cet égard, le système fournit un certain nombre d’écrans 
préconfigurés et prêts à l’emploi qui accélèrent le développement. De plus, 
chaque nouvelle fonctionnalité d’interface utilisateur créée de toutes pièces est 
facilement réutilisable. 
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Logique métier 

Au cours de cette phase, les équipes ont défini les règles métier et la logique des 
processus de l’application. L’opération a été beaucoup plus rapide avec Pega 7. 
La modification et la mise à jour de ces éléments sont en outre à la portée d’un 
utilisateur métier.

L’efficacité de Pega 7 peut être attribuée aux fonctions suivantes : 

•	 La fonction d’analyse prédictive de Pega 7 basée sur un tableau de bord a facilité 
l’implémentation de règles complexes déterminant les produits à proposer dans le 
cadre des ventes croisées. 

•	 Facile à configurer et à gérer, l’analyse prédictive permet aux développeurs 
de programmer une logique métier à la fois puissante et sophistiquée via une 
interface graphique intuitive. 

•	 Toutes les règles ont été développées à l’aide de fonctions prêtes à l’emploi et 
facilement exploitables par les utilisateurs métier grâce à une approche basée sur 
des formulaires et guidée par un assistant. 

•	 Plusieurs règles conditionnelles/« When » ont été créées et référencées tout au 
long du processus de développement de l’application pour évaluer les conditions 
binaires. 

•	 Des tables décisionnelles et des expressions déclaratives nous ont en outre 
permis de développer la logique métier, en particulier les fonctionnalités 
nécessitant l’évaluation de l’admissibilité à une garantie. 

Figure 7: Comparaison des mesures de productivité : 
logique métier
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7.4. Flux de processus 
Au cours de l’étape de création des flux de processus, Pega s’est montré cinq fois 
plus efficace que Java EE.

Figure 8: Comparaison des mesures de productivité :  
flux de processus 
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Figure 9: Comparaison des mesures de productivité :  
modèle d’informations 
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Ce gain de performances est dû aux fonctions clés de l’outil Stage Designer 
disponible dans la solution Case Lifecycle Management de Pega 7 : 

•	 Interface graphique facile à utiliser. 

•	 Procédure intuitive, n’exigeant aucune connaissance des formes Pega. La 
création du flux de processus est rapide. Une fois le flux généré, l’utilisateur 
peut automatiquement créer des cas et gérer leur cycle de vie sans efforts 
supplémentaires. 

•	 Indique au développeur où son travail s’intégrera dans l’application globale. 
Le développeur bénéficie d’une meilleure compréhension de l’ensemble des 
fonctionnalités métier, ce qui permet une adaptation rapide et précise à l’évolution 
des besoins. 

7.5. Modèle d’informations 
Au cours de cette activité, les équipes ont défini les entités, leurs propriétés et leurs 
relations mutuelles. Ils ont par ailleurs élaboré les structures de classes et de tables 
pour les données et les propriétés requises par l’application. 
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La création du modèle d’informations a été près de quatre fois plus rapide avec Pega 
7 qu’avec Java EE pour les raisons suivantes : 

•	 interface graphique facile à utiliser qui accélère la création de la structure de 
classes ainsi que la définition de nouvelles propriétés ; 

•	 modèle connecté unique qui améliore la communication dans le cadre de la 
conception et du développement ; 

•	 base de données robuste grâce aux éléments paramétriques du modèle ; 

•	 capacité à stocker les données indépendamment du flux de processus et de les 
extraire en tout point du processus sans changer la moindre ligne de code ; 

•	 possibilité de référencer les données selon les besoins sans les stocker en 
mémoire ; 

•	 simulation des données lors du développement en cas d’indisponibilité de sources 
de données telles que les services Web ; 

•	 copie ou référencement simplifié des données d’un cas ou de tout autre objet sur 
une page pour la prise en charge des pages complexes/incorporées. 

7.6. Intégration 
Pega 7 fournit des assistants pour la création de services Web. Les intégrations de 
services Web s’effectuent en quelques étapes simples. Les intégrations incorporées 
dans l’application sont les suivantes : 

Intégrations SOAP : 

•	 extraction des informations sur le conducteur ; 

•	 connexion à des services tiers tels que le registre MVR (Motor Vehicle Record) et 
CLUE (Comprehensive Loss Underwriting Exchange). 

Intégrations de bases de données : 

•	 extraction de la liste des conducteurs. 

Figure 10: Comparaison des mesures de productivité :  
intégration
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Pega 7 offre en outre de nombreuses fonctions qui facilitent les intégrations dans le 
cadre du développement d’applications, notamment : 

•	 normes ouvertes pour simplifier l’intégration avec les systèmes existants ; 

•	 prise en charge des services et connecteurs JCA, JDBC, Java, EJP, JMS, MQ, 
.NET, SOAP, etc. ; 

•	 assistants performants et faciles à utiliser pour le mappage et la modélisation des 
processus métier ; 

•	 tableaux de bord offrant une vue des opérations à l’échelle de l’entreprise ; 

•	 exécution de processus métier intégrés sur des systèmes d’entreprise disparates 
à l’aide de normes pour satisfaire aux exigences de l’architecture orientée services 
(SOA) de l’entreprise ; 

•	 fonctions d’intégration des processus métier à base de règles qui permettent 
au demandeur et au fournisseur du service d’établir la bonne connexion selon 
la situation.

7.7. Mobile 
Au cours de cette phase du projet, nous avons étendu les fonctionnalités de 
l’application en vue de son utilisation sur des périphériques mobiles. Il s’agit de la 
démonstration la plus impressionnante des possibilités offertes par Pega 7. 

L’intégration de fonctionnalités mobiles dans l’application a été 40 fois plus rapide 
avec Pega 7 qu’avec Java EE. Cette efficacité s’explique par la simplicité de la 
procédure de création d’une application mobile dans Pega 7.

Figure 11: Comparaison des mesures de productivité :  
mobile
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Le gain d’efficacité en matière de développement des fonctionnalités mobiles peut 
être attribué aux facteurs suivants : 

•	 L’importation du jeu de règles mobiles Pega permet d’intégrer l’accès mobile et de 
créer une application riche en fonctionnalités. 

•	 Les utilisateurs peuvent exploiter leur liste de tâches depuis un périphérique 
mobile. 

•	 Les utilisateurs peuvent rechercher un itinéraire à l’aide du géomarquage, ou 
encore créer ou résoudre des missions.

•	 Le système affiche l’écran de manière dynamique en fonction du périphérique de 
l’utilisateur au moment de l’exécution sur les périphériques natifs (iOS d’Apple, 
Android de Google, etc.). 

•	 Des modèles d’interface utilisateur prédéfinis accélèrent le développement. 

•	 Le portail utilisateur peut être configuré en vue d’une utilisation avec des 
applications exclusivement mobiles, ou accessibles à la fois depuis un 
périphérique mobile et le poste agent.

7.8. Collaboration sociale 
Au cours de cette phase, nous avons évalué la capacité des équipes à intégrer la 
collaboration sociale à l’aide de leurs technologies respectives, et mesuré le degré 
de collaboration entre les membres de l’équipe autorisé par Pega 7 par rapport à 
Java EE.

Figure 12: Comparaison des mesures de productivité :  
collaboration sociale
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Pega 7 s’est monté 8 fois plus productif que Java EE en raison des facteurs suivants : 

•	 Pour intégrer les fonctions de collaboration sociale, nous avons utilisé Pega Pulse. 
La mise en œuvre de Pega Pulse est aussi simple que d’ajouter une section à un « 
harness » et ne requiert aucune ligne de code supplémentaire. 

•	 Pega Pulse permet aux utilisateurs de communiquer avec l’ensemble des 
membres du groupe de travail via des messages privés ou publics. 

•	 Pega Pulse permet aux utilisateurs de transférer des tâches ainsi que l’intégralité 
de la piste d’audit appropriée. Il leur est également possible de créer et d’attribuer 
de nouveaux cas. 

•	 Pega Pulse permet aux utilisateurs de créer et d’attribuer une tâche, avec 
l’ensemble des SLA et des pistes d’audit associés, dans le cadre du cas. 
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7.9. Localisation 
Au cours de cette phase, nous avons localisé l’application pour le marché allemand 
et Pega 7 s’est monté 9 fois plus rapide que Java EE.

Les fonctions Pega 7 suivantes ont facilité le développement en vue de la localisation :

•	 L’assistant de localisation identifie les différentes chaînes de texte et valeurs 
de champ dans les règles d’interface utilisateur de l’application, puis guide les 
développeurs tout au long du processus de localisation pour traduire l’application 
dans la langue souhaitée. 

•	 Détection automatique de la langue initiale à partir d’un paramètre de navigateur. 

•	 Règles de contrôle standard pour la prise en charge des formats d’entrée et de 
sortie d’un paramètre régional donné. 

•	 Implémentation des normes de date et d’heure Unicode CLDR 1.3 pour 
l’internationalisation. 

•	 Portails et formulaires utilisateur propres à chaque langue. 

•	 Jeux de règles propres à chaque langue. 

•	 Identification des éléments de texte à traduire via une procédure pas à pas guidée 
par l’assistant de localisation. 

7.10. Réutilisation des couches pour une nouvelle 
division métier 
Au cours de cette phase, nous avons ajouté une exigence supplémentaire : intégrer 
des fonctionnalités d’assurance habitation à l’application d’assurance auto. Nous 
avons pris cette décision pour tester la capacité des deux équipes à s’adapter au 
changement et à réutiliser le code existant. 

Figure 13: Comparaison des mesures de productivité :  
localisation
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Figure 14: Comparaison des mesures de productivité :  
réutilisation des couches pour une nouvelle division métier

0 5 10 15 20

Reuse of the layers for
new LOB

Java EE Pega 7

Hours

2.0

16.0

24 Comparatif de productivité: Pega 7 de Pegasystems/ Java Enterprise Edition Custom Build



Il a fallu huit fois moins de temps pour prendre en charge ce changement important 
avec Pega 7 qu’avec Java EE, pour les raisons suivantes : 

•	 Les écrans relatifs à l’assurance habitation, à l’estimation, à la tarification, au 
résumé des primes et à l’offre sont circonstanciés et immédiatement réutilisables. 

•	 Nous n’avons pas eu besoin de créer un nouveau flux de processus pour 
l’assurance habitation. Nous avons pu réutiliser celui de l’assurance auto à l’aide 
de la fonction « Circumstance ». 

•	 L’environnement de développement de Pega dirigé par des modèles a permis de 
personnaliser rapidement les fonctionnalités exigeant des modifications. 

•	 De plus, nous avons stocké les garanties et les offres dans les mêmes tables, 
assurances auto et habitation confondues. L’ajout d’un filtre dans ces tables nous 
a permis de différencier les garanties d’assurance auto des garanties habitation, 
ce qui nous a évité l’écriture de logique supplémentaire pour extraire les données 
d’assurance habitation. 

7.11. Création 
Pour générer les fichiers d’archive des applications en vue de leur déploiement, nous 
avons utilisé le processus de création automatisé de Pega 7 d’un côté, et le script 
ANT de Java EE de l’autre.

Le processus de création s’est montré trois fois plus rapide avec Pega 7 qu’avec 
Java EE pour les raisons suivantes : 

•	 reconnaissance automatique du changement ; 

•	 pas besoin de créer des scripts/processus de création distincts ; 

•	 changement immédiatement prêt à être testé ; 

•	 développement parallèle flexible avec jeux de règles locaux et processus de 
fusion. 

Figure 15: Comparaison des mesures de productivité :  
création
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Build
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7.12. Test 
Au cours de cette phase, nous avons testé toutes les fonctionnalités de l’application 
sur le système. Nous avons utilisé les fonctions AUT de Pega 7, et JUnit pour Java 
EE afin de comparer le gain de productivité.

En matière de test et de débogage de l’application, Pega 7 s’est montré 10 fois plus 
rapide que Java EE. Les facteurs suivants ont contribué à cette efficacité : 

•	 La fonction Tracer facilite le débogage du code en désignant le point exact de 
panne, épargnant au développeur un temps considérable et lui évitant bien des 
frustrations. 

•	 Le Presse-papiers et l’outil Performance (PAL) permettent d’analyser et d’améliorer 
efficacement les performances système. 

•	 Chaque règle, processus, interface utilisateur, flux, décision, activité, etc., est créé 
selon un modèle d’exécution permettant au développeur de tester n’importe quel 
point de l’application et de procéder à tout moment au débogage de n’importe 
lequel de ses composants. Il est ainsi en mesure d’effectuer des tests à la 
demande afin de vérifier immédiatement le bon fonctionnement d’extraits de code 
de fonctionnalités. 

•	 UI Inspector affiche les détails de chaque contrôle de l’interface utilisateur survolés 
par le pointeur de la souris. Les développeurs bénéficient ainsi d’informations sur 
le contexte et la configuration de la build. Cette fonction est un moyen rapide de 
déterminer l’impact qu’un changement aura sur les écrans. 

Figure 16: Comparaison des mesures de productivité :  
test
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7.13. Déploiement 
Le contrôle des versions des jeux de règles est une technique simple permettant de 
tester les nouvelles applications déployées. Lors de nos tests, nous avons accordé à 
un groupe d’utilisateurs pilotes l’accès à la nouvelle application en spécifiant le nom 
du jeu de règles et l’application concernés. Après s’être connectés au système Pega 
7, ces utilisateurs ont pu exécuter la nouvelle application déployée. Il n’a pas été 
nécessaire de procéder à la mise hors ligne du système Pega 7 pour développer la 
nouvelle application.

Figure 17: Comparaison des mesures de productivité :  
déploiement de l’application

0 1 2 3 4

Application Deployment

Java EE Pega 7

Hours

1.4

3.0

Pega 7 offre différentes méthodes pour exporter des applications complètes du 
système et les importer dans un autre système Pega. Le gain d’efficacité en matière 
de déploiement est dû aux facteurs suivants : 

•	 utilitaire de script ANT en ligne de commande facile à utiliser pour automatiser les 
tâches de build ; 

•	 rapport d’identification des conflits de règles ; 

•	 automatisation des tâches de build d’un environnement à un autre. 
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Le résultat de notre étude comparative montre de manière irréfutable que le 
développement d’une application métier robuste est 6,4 fois plus rapide avec Pega 7 
qu’avec Java EE. 

•	 Analyse et conception avec utilisation de sessions DCO Pega 7 : 8 fois plus 
rapides 

•	 Création d’une interface utilisateur et d’écrans personnalisés : 5 fois plus rapide 

•	 Développement de la logique métier : 5 fois plus rapide 

•	 Localisation d’une application existante : 9 fois plus rapide 

•	 Création, réutilisation et spécialisation : 8 fois plus rapides 

Des gains de productivité ont été enregistrés au cours de chacune des phases 
de développement et de test de l’application. L’approche dirigée par des modèles 
de Pega 7 facilite non seulement la création d’une application, mais permet 
aussi d’apporter des modifications de manière plus rapide. L’implémentation des 
fonctionnalités mobiles a été très impressionnante. Avec Pega 7, nous avons pu 
bénéficier d’une application mobile entièrement fonctionnelle par simple importation 
du jeu de règles mobiles, sans efforts de configuration majeurs. 

Pega 7 est nettement plus efficace que le développement personnalisé. Plus agile 
et précis, il offre aux utilisateurs métier un meilleur contrôle sur l’exécution des 
processus. Certes, les applications et scénarios de production grandeur réelle seront 
beaucoup plus complexes que ceux que nous avons développés pour les besoins 
de notre évaluation. Nous estimons cependant que les résultats de cette étude 
peuvent être extrapolés aux applications de production réelles. 

Les entreprises qui utilisent Pega 7 pour implémenter leurs processus métier 
bénéficieront d’un gain de productivité significatif, qui ira croissant avec la mise 
en œuvre fréquente de modifications, un aspect inévitable des environnements 
d’exploitation actuels.

8. Conclusion
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Annexe A : Comparaison en termes 
d’efforts

Figure 18 : Répartition des efforts

Activité Pega 7 Java EE

Analyse et conception 4 32 

Interface utilisateur 14,17 76,08 

Logique métier 12,67 57,75 

Flux de processus 6,17 28,25 

Modèle d’informations 5,92 22 

Intégration 0,23 0,85 

Rapports 0 8 

Mobile 0,50 20 

Collaboration sociale 0,25 2 

Localisation 2,25 20 

Réutilisation des couches pour une nouvelle 
division métier 2 16 

Création 0,75 2 

Test 9,62 94,37 

Déploiement de l’application 1,42 3 

Nombre d’heures total 60 382 

Facteur de productivité 6,4
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Figure 19: Répartition des efforts selon les activités Pega 7
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Figure 20: Répartition des efforts selon les activités 
Java EE
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Cette section décrit les exigences de l’application développée dans le cadre de cette 
étude. 

Établissement d’un devis d’assurance auto 

•	 Afficher les informations sur le proposant dans un écran, et extraire de la base de 
données l’historique des interactions et des soldes. 

•	 Fournir les détails des véhicules pour lesquels établir le devis. L’application calcule 
la prime à partir des règles métier associées à chaque véhicule. 

•	 Fournir les informations requises sur le(s) conducteur(s). L’application calcule la 
prime du conducteur, une fois encore sur la base des règles métier définies. 

•	 Fournir les détails des garanties Automobiliste non assuré et Dommages 
corporels. L’application se base sur le montant des garanties saisi pour calculer le 
montant des primes de la garantie supplémentaire. 

•	 Examiner le montant des primes calculé par le système à partir des règles métier 
définies. L’application détermine l’admissibilité à la police et affiche le résultat dans 
l’écran Review Premium.

•	 En cas d’admissibilité à la police, l’opérateur établit le devis. Un courrier au format 
PDF accompagné du devis de la prime est ensuite envoyé à l’identifiant d’e-mail 
du proposant. 

•	 En cas d’inadmissibilité à la police, l’opérateur transfère la demande au tarificateur 
pour examen. 

•	 Le tarificateur examine le devis et le rejette, auquel cas un avis de refus est envoyé 
au proposant, ou bien l’approuve, auquel cas le devis est envoyé au format PDF à 
l’identifiant d’e-mail du proposant.

Annexe B : Application développée

Figure 21: Flux de processus pour l’établissement d’un 
devis d’assurance auto
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Demande de devis d’assurance habitation 
Cette application simule un flux de processus simple dans lequel l’opérateur crée 
une demande de devis pour un propriétaire immobilier. La demande est ensuite 
attribuée à un autre opérateur. Ce dernier récupère la tâche dans sa file d’attente, la 
résout ou l’accomplit. 

L’application est également accessible à partir d’une tablette ou d’un périphérique 
mobile : 

•	 Le système adapte les écrans de manière dynamique à la tablette ou au 
périphérique mobile utilisé. 

•	 Dans la demande de tâche, l’expert estimateur peut cliquer sur « Get Directions ». 
Le système fournit automatiquement un itinéraire en fonction de l’adresse actuelle 
de l’utilisateur. 

•	 L’application est conçue en vue d’une implémentation des fonctionnalités pour 
tablette/périphérique mobile sur des plates-formes natives telles qu’iOS et 
Android.

Figure 22: Flux de processus d’une demande de devis 
d’assurance habitation
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Annexe C : Exemples d’écrans de 
l’application

Figure 23: Informations sur le client

Figure 24: Véhicules
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Figure 26: Garantie supplémentaire des véhicules

Figure 25: Conducteurs
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Figure 28: Établissement du devis

Figure 27: Examen des primes d’assurance
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Figure 29: Liste des cas

Figure 30: Liste des tâches
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Figure 31: Expert estimateur

Figure 32: Tarificateur – Tâche
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Figure 34: Tarification – Note de couverture

Figure 33: Tarification
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Figure 35: Tarification – Émission de la police

Figure 36: Échanges relatifs à la police
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