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1. Présentation des contrats de service au format .yaml
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Contexte & enjeux
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Enjeux

• Un unique format de contrat de service 

(CDS) pour couvrir les échanges JSON 

(EDI) 

• Réduire tout risque de report entre les 

CDS, le code des prestataires EDI et le 

code du nouveau GAMMA

• Faciliter la compréhension / lisibilité des 

contrats de service

• Pouvoir décrire les règles de format 

ainsi que les références des RG 

concernant les champs directement dans 

le CDS

• Pouvoir documenter des exemples de 

trames passantes, de retours d’erreur, etc. 

directement dans le CDS

• Pouvoir tester les composants 

Eléments de contexte

• Evolution de la structure du CRA pour 

Janvier 2023

• Prise en compte de EMCS 4.0 pour 

Février 2023

• Echange par fichier JSON via GUN2 

pour le nouveau GAMMA et les 

prestataires EDI

• Echange par fichier XML pour le nouveau 

GAMMA et les autres pays membres. 

Transcodification JSON/XML opérée 

dans GUN2. 

Démarche

• Réalisation des CDS DAES sur la spécification 

OpenAPI compréhensible à la fois par les 

machines et les humains (cf. diapositives 5,6)

• Référencement des RG des champs et des 

règles de format sur le CDS (cf. diapositives 

5,6)

• Optionnel : Documentation d’exemples de 

trames passantes et de retours d’erreur (cf. 

diapositive 7)

• Possibilité pour les EDI : test des composants 

depuis la documentation Swagger UI (cf. 

diapositive 7)

• Possibilité pour les EDI : initialisation du code 

sur la base du .yaml (cf. diapositive 8)
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Documentation
Vision globale

L’utilisation d’un contrat de service .yaml basé sur la spécification OpenApi permet la 

génération d’une documentation Swagger UI graphique qui permet : 

• Une description visuelle et détaillée des composants 

• Le test des composants

Ce format de documentation rend possible : 

• La visualisation directe (sur une page html) sans besoin d’acculturation 

technique (lecture graphique)

• La consultation centralisée des règles de format et des références des RG 

concernant les champs attendus par les API REST

• La consultation d’exemples de trames passantes ou non

• La consultation d’exemples de retours des API (cas passant, cas d’erreurs)

SI1 / FID3 / SSG Les prises de vue de ce diaporama sont des exemples et ne sont pas issues du projet GAMMA.  
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Ci-contre : 

• Un exemple de visualisation de la documentation des 

paramètres et leurs règles de format pour une méthode de 

l’API (en haut)

• Un exemple de la documentation du modèle de l’objet 

retourné par la méthode de l’API (en bas)

Documentation
Exemples

Les prises de vue de ce diaporama sont des exemples et ne sont pas issues du projet GAMMA.  
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La documentation Swagger UI graphique permet également : 

• La consultation d’exemples de trames passantes ou non

• La consultation d’exemples de retours des API (cas 

passant, cas d’erreurs)

• Le test des composants

Documentation
Documentation d’exemples de trames & test 
des composants

Les prises de vue de ce diaporama sont des exemples et ne sont pas issues du projet GAMMA.  
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Génération des objets métiers
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L’utilisation d’un contrat de service .yaml basé sur la spécification OpenApi rend possible la 

génération automatique de code à la fois pour le fournisseur et le consommateur de l’API : 

• La génération du code est compatible avec de nombreux langages et frameworks, 

notamment JAVA et Spring.

• Pour le fournisseur et les consommateurs : génération des objets métier échangés.

• Pour le fournisseur : génération de l’interface et des validateurs de format.

Bénéfices :

• Mitigation du risque de report dans le code depuis le contrat de service par la génération 

automatique des classes.

• Gain de temps de développement pour les 2 partis par l’initialisation du code.

La génération automatique ne couvre pas la réalisation de : 

• La logique du code permettant l’alimentation des champs (couches de service, de 

persistance).

• La construction des règles de gestion fonctionnelles référencées dans la documentation 

Swagger.

Les prises de vue de ce diaporama sont des exemples et ne sont pas issues du projet GAMMA.  
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Synthèse

Prérequis à la mise en oeuvre : 

• Aucun pour accéder à la documentation Swagger UI

• Dépendance OpenAPI Generator à mettre en place pour la génération automatisée de code

Avantages du fichier .yaml basé sur la spécification OpenApi : 

• Documentation graphique et centralisée des règles concernant les champs des API 

• Génération automatique des objets métiers et interfaces (compatible avec différents langages et frameworks)

• Alimentation possible d’exemples et test des composants
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