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Résumé 

L’objectif de la thèse est de formaliser l’opération de composition de modèles de  
conception réalisés selon une modélisation orientée points de vue. Le cadre général de ce 
travail s’inscrit dans la continuité des travaux sur la méthodologie VUML (View based 
Unified Modeling Language) développée au sein de notre équipe. Il s'agit de modéliser des 
systèmes complexes selon les points de vue des acteurs interagissant avec le système.  

Ce travail de recherche se situe dans le cadre de l’Ingénierie Dirigée par les Modèles 
(IDM). Plusieurs recherches autour de l’IDM ont abouti à la définition de langages et outils 
permettant des opérations sur les modèles telles que la transformation ou encore la 
vérification. D’autres opérations, comme la composition ou la fusion demeurent par contre 
insuffisamment étudiées.  

Notre travail se focalise sur la définition de l’opération de composition de modèles de 
conception issus d’une phase de conception décentralisée et vise l’élaboration d’une démarche 
VUML dirigée par les modèles. 

Sur le plan méthodologique, nous avons proposé un processus de composition de 
modèles. Ce processus est composé de trois phases : la première phase permet de résoudre les 
conflits compositionnels (sémantiques, structuraux, etc.). Nous avons élaboré une méthode de 
résolution semi-automatique ou interactive en identifiant pour chaque type de conflit une 
règle de résolution. La deuxième phase est une phase de composition automatique qui permet 
de produire le modèle VUML en utilisant un ensemble de règles de transformation. La 
troisième phase est une phase de vérification de certaines propriétés sur le modèle composé. 
Nous pouvons par exemple analyser la cohérence statique du modèle VUML en vérifiant le 
respect des règles de bonne formation (W.F.R). 

La phase de composition sur laquelle porte plus particulièrement cette thèse, s’appuie sur 
deux artefacts principaux : un modèle de correspondance – qui joue le rôle de produit 
intermédiaire dans le processus – et des règles de transformation. Le modèle de 
correspondance permet de stocker les différentes relations de correspondances établies entre 
les éléments des modèles d’entrée. Les règles de transformation sont déclinées en règles de 
correspondance, de fusion et de translation. Ces règles permettent d’abord de mettre en 
correspondance les modèles en entrée, puis de les fusionner afin de produire un modèle global 
VUML. Nous proposons une formalisation mathématique de l’opération de composition en 
proposant une représentation des modèles sous forme de graphes. Ainsi, nous formalisons la 
notion de relation de correspondance, et proposons des propriétés que nous avons démontrées. 

Le choix du langage d’implémentation des règles s’est porté sur le langage ATL (Atlas 
Transformation Language). Ce langage nous a permis de coder la plupart des règles sous une 
forme déclarative. L’ordre d’exécution de ce type de règles est implicitement spécifié par le 
développeur et pris en charge par le moteur d’exécution du langage. 

Nous avons appliqué ces résultats à notre profil VUML, en prenant comme cas d’étude un 
système de gestion de dossiers médicaux partagés. La phase de validation de notre approche a 
donné lieu à un prototype de composition de diagrammes UML en un diagramme de classe 
VUML, qui intègre également des opérations telles que la vérification du modèle VUML 
généré et la génération de code Java. Le prototype est opérationnel. Il a été développé sous 
l’environnement Eclipse en utilisant le pluging ATL.  

 

Mots clés : Conception par vues/points de vue, profil VUML, approche IDM , processus 
de composition, règles de transformation de modèles. 
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Chapitre I  Introduction générale  

Dans un contexte de complexité croissante des systèmes logiciels, la multi-modélisation 
devient une activité majeure du processus de développement, notamment dans la phase de 
conception où plusieurs modèles sont généralement produits et doivent cohabiter et/ou être 
composés pour obtenir un modèle global cohérent du système. Plusieurs approches 
s’intéressent à la multi-modélisation, que ce soient les approches traditionnelles comme la 
modélisation par points de vue [Finkelstein et al., 1990] [Marcaillou-Ebersold, 1995][Coulette 
et al., 1996] [Nassar, 2005] ou la modélisation par sujets [Ossher et al., 1996], le 
développement par aspects [Baniassad et al., 2004] [Clarke, 2004] [France et al., 2004a], ou 
plus récemment l’ingénierie multi-modèles [Muller et al., 2007]. Même si ces travaux sont 
reconnus ou prometteurs, l’automatisation de la composition de modèles (appelée aussi 
fréquemment fusion) constitue encore un défi majeur du Génie Logiciel.     

Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche 
menés dans notre équipe — IRIT/MACAO —  et celle de nos partenaires de l'ENSIAS à 
Rabat. Ces travaux portent globalement sur la définition d’une méthodologie 
d'analyse/conception de systèmes centrée sur les points de vue des acteurs (utilisateurs) 
interagissant avec le système. Ils ont donné lieu au développement d’un profil UML, appelé 
VUML (View based Unified Modeling Language) [Nassar et al., 2005] [Nassar, 2005] qui 
repose sur le concept de "classe multivue". VUML a pour objectif d'offrir un formalisme et 
une démarche pour mener à bien une modélisation par points de vue, de l’analyse jusqu’à la 
génération de code. VUML offre la notion de classe multivue [Nassar et al., 2003] qui est 
constituée d'une base et d'un ensemble de vues spécifiques reliées à la base par une relation 
d'extension. Une telle classe permet de stocker et de restituer l’information selon le profil de 
l’utilisateur. Elle offre des possibilités de changement dynamique de point de vue et 
d'expression des dépendances entre vues. La représentation d'une classe multivue sous forme 
de composant permet de décrire ses vues comme des interfaces "multivue" fournies et/ou 
requises par le composant. La description d'une architecture en composants multivue 
réutilisables permet ensuite le déploiement d'une application multivues. 

Sur le plan méthodologique, VUML propose une démarche centrée utilisateur qui intègre 
la notion de point de vue dans le processus de développement des systèmes. Avec cette 
démarche, plusieurs modèles de conception modélisant les besoins de chaque acteur 
interagissant avec le système sont développés par différents concepteurs. Ces modèles doivent 
être ensuite composés (fusionnés) pour produire un modèle VUML unique représentant le 
modèle de conception global du système. L’ajout d’un point de vue (par exemple pour 
prendre en compte un nouvel acteur) peut nécessiter le développement d’un modèle de 
conception supplémentaire qui peut être composé à son tour avec le modèle VUML existant.  

Une étude préliminaire de la fusion de modèles au sein du profil VUML a été réalisée 
dans notre équipe [Nassar et al., 2005], mais, en l’absence d’une approche systématique et 
réutilisable, elle n’a pas été formalisée ni automatisée. En effet, la tâche de fusion — même 
réduite dans un premier temps à la fusion d’un sous-ensemble des diagrammes UML — est 
un processus relativement complexe qui est encore loin d’être complètement automatisable. 

Les travaux issus de la communauté des méthodes formelles se sont portés sur la 
définition d’opérateurs génériques de gestion de modèles (merge, match, diff, etc.). Ces 
opérateurs proposent un bon niveau d’abstraction vis-à-vis des artefacts logiciels manipulés 
[Melnik, 2004] [Boronat et al., 2007] [Herrmann et al., 2007] et sont caractérisés par des 
propriétés algébriques définies formellement [Brunet et al., 2006] [Bernstein, 2003]. Cette 
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approche considère un modèle comme une description abstraite d’un artefact produit au cours 
du processus de développement (XML schema, schéma relationnel, modèle UML, etc.). 
L’outil Rondo [Melnik et al., 2003] est un prototype implémentant ce type d’approche. Il 
utilise un langage algébrique d’ordre supérieur pour manipuler les éléments des modèles et les 
relations entre eux. De plus, il implémente des opérateurs génériques de gestion de modèles 
tels que la différence, la fusion, etc. Cette approche est prometteuse, car elle permet 
d’implémenter la sémantique opérationnelle des opérateurs d’une manière générique par 
abstraction de la nature des modèles manipulés, mais comme souvent dans le cas des 
approches formelles, le passage à l’échelle reste délicat. 

Depuis la proposition bien connue de l’initiative MDA [Soley et al., 2000], l’Ingénierie 
Dirigée par les Modèles (IDM) tend à prendre une place grandissante dans la chaîne de 
développement du logiciel. Elle consiste à centrer les activités de développement sur le 
paradigme de modèle qui est considéré dorénavant comme une entité de première classe 
[Bézivin, 2004]. L’un des intérêts de cette approche est de considérer les modèles à différents 
niveaux d’abstraction afin de faciliter leur réutilisation au cours du processus de 
développement. L’apport principal de l’IDM est de conceptualiser le développement sous la 
forme de transformations de modèles, ces entités (aussi bien les modèles que les 
transformations) étant décrites conformément à des métamodèles. Les transformations de ces 
modèles spécifient les opérations de passage d’un niveau d’abstraction vers un autre. Parmi 
ces opérations, l’opération de composition de modèles nous intéresse particulièrement 

Avec l’IDM, la composition de modèles trouve par exemple son intérêt dans le cas du 
processus de développement en « Y » où les contraintes techniques des plates-formes cibles 
doivent être prises en considération conjointement avec les exigences des utilisateurs de 
l’application. On obtient ainsi deux branches de modélisation indépendantes, l’une 
fonctionnelle définissant les exigences métier dans un modèle indépendant de la plate-forme 
(PIM), et l’autre technique, spécifiant les contraintes de mise en œuvre dans une plate-forme 
cible (PDM). L’avantage de la composition est de permettre de réutiliser le même modèle 
PIM en cas de changement de plate-forme. 

Bien que des besoins en matière de composition de modèles aient été identifiés à 
plusieurs reprises [Bonnet et al., 2004] [Melnik et al., 2003] [OMG, 2001], la « technologie 
IDM » ne traite pas encore la composition de modèles comme une opération primitive sur les 
modèles. L’IDM apparaît pourtant comme une solution prometteuse puisque l’on peut 
considérer certaines étapes de la composition de modèles comme des transformations de 
modèles.  De plus, comme nous l’avons vu ci-dessus, l’IDM préconise, à l’instar de MDA, un 
processus de développement favorisant la réutilisation. Pour ces raisons, nous avons décidé 
d’utiliser l’IDM et en particulier la notion de transformation pour automatiser en partie la 
composition de modèles dans VUML. Plus précisément, l’opération de composition peut être 
définie comme une transformation de deux ou plusieurs modèles UML (ou VUML) en entrée 
pour créer un modèle VUML en sortie.  

Périmètre et principe de notre approche  

A ce jour, l’approche VUML permet de modéliser un système logiciel en fonction de 
chaque point de vue en utilisant différents diagrammes d’UML. Dans un premier temps la 
modélisation des besoins est réalisée grâce aux cas d’utilisation, puis, pour chaque acteur 
identifié, donc pour chaque point de vue, on spécifie les scénarios ainsi que les diagrammes 
de classes associés (appelés aussi modèles partiels) dans le formalisme UML. Enfin, un 
modèle VUML est élaboré par composition des modèles partiels. Pour supporter cette 
approche, nous avons décidé de formaliser la phase de composition, et de l’automatiser dans 
la mesure du possible. Ceci se fait tout d’abord par la résolution (pour le moment manuelle) 
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des conflits en déterminant les incohérences et les similitudes entre les éléments constituant 
les modèles de conception par point de vue. Une fois les conflits de modélisation résolus, la 
composition s’effectue en appliquant les techniques du développement dirigé par les modèles.  

Le travail présenté dans ce mémoire est focalisé essentiellement sur la composition 
(fusion) des modèles de structures statiques que sont les diagrammes de classes UML. Pour 
simplifier les exemples, nous nous sommes restreints à la fusion de deux diagrammes de 
classes UML sachant que notre approche peut facilement être généralisée à la fusion d’un 
nombre quelconque de diagrammes de classes comme nous le montrons plus loin dans ce 
document. De même, notre approche peut se généraliser facilement à la fusion de diagrammes 
de classes VUML dans la mesure où VUML est un profil UML. D’autres travaux dans notre 
équipe abordent la fusion de modèles dynamiques UML tels que les diagrammes d’états-
transitions [Ober et al., 2008]. 

Plus précisément les travaux présentés dans ce mémoire consistent à :  

− Situer la composition de modèles VUML dans l’IDM et en particulier par rapport aux 
transformations de modèles et à l’approche MDA de l’OMG ; 

− Formaliser cette composition en proposant une formulation mathématique des concepts 
de modèles, relations de correspondance, et opération de composition ; 

− Proposer un processus formalisé à base de transformations pour passer des modèles de 
conception par point de vue à un modèle VUML, et aussi du modèle VUML à un 
modèle d’implémentation relatif à une plate-forme donnée ; 

− Développer un vérificateur de modèles VUML afin de valider la composition. Ce 
vérificateur permet de vérifier certaines propriétés sémantiques (exprimées par des 
règles de bonne formation écrites en OCL) ; 

− Développer un générateur de code objet à partir d’un modèle VUML. Ce générateur 
implémente la sémantique dynamique de VUML, et utilise les techniques de 
transformations de modèle liées à la génération de code, et notamment les 
transformations PIM vers PSM et PSM vers code ; 

− Implémenter sous l’environnement Eclipse un prototype supportant notre approche de 
composition en utilisant le langage de transformation à base de règles ATL.  

 

Contenu du mémoire 

Outre cette introduction, le travail de thèse est présenté dans ce mémoire selon six 
chapitres.  

Le  Chapitre II présente le contexte applicatif de la thèse, c’est-à-dire le profil VUML. Les 
concepts de base ainsi que l’aspect méthodologique du profil sont présentés et illustrés par 
une application concrète de modélisation d’un système.  

Le  Chapitre III décrit un état de l’art sur la composition de modèles. Il présente d’abord la 
notion de composition dans le standard UML2, puis dresse une taxonomie des travaux autour 
de la composition dans les approches de multi-modélisation.  

Le  Chapitre IV propose une description synthétique de l’IDM. Il en rappelle dans une 
première étape les grandes lignes et présente ensuite l’approche MDA de l’OMG comme 
exemple d’une approche de développement orientée modèle. Une classification des types de 
transformations est également présentée dans ce chapitre qui se conclut par un positionnement 
des modèles VUML dans l’architecture MDA. 
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Le  Chapitre V est dédié à la présentation de notre proposition. Il décrit tout d’abord une 
approche générique de composition de modèles sous la forme d’un processus dirigé par des 
règles de transformation, puis propose une spécialisation des règles pour réaliser la 
composition dans VUML. Une formalisation de l’opération de composition est également 
décrite dans ce chapitre. Enfin, nous traitons d’autres opérations comme la génération de code 
et la vérification de modèles VUML. 

Le  Chapitre VI détaille les aspects applicatifs de notre approche. Il décrit premièrement la 
réalisation de l’outil de composition VMT (VumlMergingTool), qui a été implémenté en 
adaptant l’atelier Eclipse. En deuxième lieu, nous montrons l'utilisation de cet outil dans la 
composition de modèles UML dans le cadre d’une étude de cas. 

Enfin, nous concluons ce mémoire en récapitulant les points forts de l’approche tout en en 
indiquant aussi ses limites. Nous détaillons également les perspectives offertes par ce travail 
et les voies de recherche actuelles et futures. 

Ce document est complété par cinq annexes : l’annexe A décrit les sources ATL du 
module de mise en correspondance ; l’annexe B présente les sources ATL du module de 
fusion et de translation ; l’annexe C le code ATL du module de vérification des modèles 
VUML ; l’annexe D présente le cahier des charges du cas d’étude (Système de gestion de 
dossiers médicaux partagés) pris comme application de l’approche ; finalement l’annexe E 
illustre le code java généré à partir du modèle VUML de l’application. 
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Chapitre II Contexte : le profil VUML 

II.1.  Introduction 

  Le cadre général des travaux de recherche menés par notre équipe a pour objectif la 
définition et la mise en œuvre d’une approche de développement orientée points de vue. Nos 
travaux sur ce thème ont donné lieu tout d’abord à la définition du langage VBOOL 
[Marcaillou-Ebersold et al., 1994], et à la méthode associée VBOOM [Kriouile, 1995]. 
Prenant en compte d'une part le standard UML dans la modélisation des systèmes logiciel, 
d'autre part la difficulté à modéliser les vues avec de l'héritage multiple, nous avons décidé de 
reconsidérer l'approche développée dans VBOOM en utilisant le standard UML et en ciblant 
les principaux langages à objet du marché. C’est dans cette optique que nous avons défini un 
profil UML appelé VUML (View based Unified Modeling Language) [Nassar, 2005]. 

II.2.  Principe et définitions 

La notion de vue d'UML [OMG, 2003a] (cas d'utilisation, logique, composants, 
déploiement) est un moyen offert au concepteur pour structurer une conception. Mais cette  
notion de vue ne correspond pas à nos besoins. En effet, si les cas d’utilisation et les 
diagrammes de séquence UML sont des moyens efficaces pour modéliser les besoins et les 
droits d’accès des acteurs, le diagramme de classes — qui joue un rôle central dans la 
modélisation — n'en garde pas de trace. UML n’offre pas de mécanisme de granularité fine 
pour modéliser les points de vue des acteurs tout au long du développement.  

Aussi avons-nous décidé de développer une extension d’UML, appelée VUML (View 
based Unified Modeling Language) [Nassar et al., 2003],[Nassar et al., 2005] qui repose sur le 
concept de "classe multivue". VUML a pour objectif d'offrir un formalisme et une démarche 
pour mener une modélisation par points de vues de l’analyse jusqu’à la génération de code. 
Par rapport à l'approche initiale adoptée dans VBOOM, VUML conserve  l'objectif d'une 
modélisation multivue à granularité fine. La singularité de VUML réside dans le fait 
d'associer de façon unique une vue à chaque type d'acteur (utilisateur) du système. 
L'implantation et la gestion de l'évolution des vues sont réalisées par l'intermédiaire de la 
délégation (au lieu de l'héritage multiple mis en œuvre dans VBOOL). 

Dans la suite de cette section, nous présentons tout d’abord les principes de base de 
VUML, puis nous décrivons la structure d’une classe multivue et abordons la notion de 
dépendance entre les vues. 

II.2.1. Concepts de base de VUML  

Nous rappelons les définitions  informelles des concepts clé de VUML [Nassar, 2005]  : 

Acteur : entité logique ou physique qui interagit avec le système. 

Point de vue : vision d’un acteur sur le système (ou sur une partie de ce système). Un 
point de vue unique est associé à un acteur. 

Vue : entité de modélisation (statique). Elle correspond à l’application d’un point de vue 
sur une entité donnée (classe, et par généralisation le système entier). Par simplification de 
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langage, nous dirons qu’une vue est associée à un acteur en considérant comme implicite 
l’entité sur laquelle le point de vue de l’acteur s’applique. 

Classe multivue : unité d’abstraction et d’encapsulation composée d’une base (partie 
commune accessible par tous les acteurs de la classe multivue) et d’un ensemble de vues 
représentant les besoins et les droits d’accès des acteurs. Chaque vue correspond à un seul 
acteur. A l’exécution, un objet multivue est une instance d’une classe multivue. Une seule de 
ses vues est active, et correspond à un point de vue qui est le point de vue de l’utilisateur 
courant du système.  

II.2.2. Structure statique d’une classe multivue 

La Figure  II-1 ci-dessous illustre la structure statique d’une classe multivue. Une telle 
classe est composée d’une base (stéréotypée « base ») qui a le même nom que la classe UML 
correspondante, et des vues (stéréotypées « view ») reliées à la base par une relation nommée 
viewExtension. La relation viewExtension est une relation de dépendance (et non pas une 
relation d’héritage) au sens où les valeurs des attributs de la base sont implicitement partagées 
par les vues ; en outre, une caractéristique (attribut, méthode) de vue peut redéfinir une 
caractéristique de la base. 

 

Figure  II-1 Structure statique d’une classe multivue 
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Figure  II-2. Exemple simplifié de la classe multivue DossierMédical 

La Figure  II-2 ci-dessus illustre la structure d’une classe multivue à travers l'exemple 
simplifié de DossierMedical1. Cette classe est constituée d'une base (de même nom) et de trois 
vues correspondant aux points de vue Médecin, Patient et Infirmier. La base contient les 
informations (attributs et méthodes) considérées comme irréductibles, c'est-à-dire 
indépendantes d'un point de vue donné. La classe VueMedecinDossier décrit la spécificité 
d'un dossier médical selon le point de vue d'un médecin, tandis que la classe 
VuePatientDossier décrit les spécificités d'un dossier médical selon le point de vue d'un 
patient. On peut remarquer que la méthode afficherInfos() de la base est redéfinie dans les 
vues.  

II.2.3. Représentation des dépendances entre les vues 

Les vues d’une classe multivue peuvent naturellement être dépendantes les unes des 
autres. Ainsi, des modifications de valeurs d'attributs d'une vue peuvent avoir des 
répercussions sur les valeurs d'attributs d'autres vues. Il existe plusieurs types de dépendance 
entre les vues : dépendance d’inclusion de données, dépendance d’égalité de données, 
dépendance fonctionnelle, etc. Il est nécessaire de maintenir la cohérence interne de la classe 
multivue en gérant les répersussions des modifications. Cette gestion fait généralement partie 
de la phase d’implémentation au sens où du code doit être introduit pour faire les mises à jour 
nécessaires. Cependant, nous pensons que ces dépendances — caractéristiques du système 
modélisé — doivent être explicitées le plus tôt possible dans le cycle de développement, c'est-
à-dire durant la phase de conception ; pour cela nous utilisons une relation de dépendance 
stéréotypée par <<viewDependency>>, les notes d’UML et le langage OCL [OMG, 2003b]. 

                                                 
1 Cet exemple sera présenté en détail dans la section  II.4.3 
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Sur l'exemple de la classe multivue DossierMédical (Figure  II-2), nous avons mis en 
évidence la dépendance entre les vues Médecin et Infirmier de la classe DossierMédical. Une 
relation de dépendance <<viewDependency>> est placée entre les deux vues, et annotée par 
une contrainte en OCL, expriment le fait que l’ensemble des traitements préconisés par le 
médecin inclut ceux qui sont effectués par un infirmier. Ces relations seront exploitées lors de 
la phase de codage pour gérer la cohérence entre les vues. 

II.3.  Le Profil VUML 

La notion de profil UML a été introduite dans le standard UML depuis la version 1.3 
comme un moyen permettant la structuration des extensions apportées à UML (stéréotypes, 
contraintes et valeurs marquées). En effet, UML est un langage de modélisation destiné à 
couvrir un grand nombre de domaines d’application. Cependant, chaque domaine a des 
spécificités et des besoins particuliers, que l’on décrit dans des extensions d’UML regroupées 
en « profils UML ». 

L’objectif de cette section est de présenter le langage VUML – qui  propose une extension 
du métamodèle UML – sous forme d’un profil UML. Nous commençons par rappeler la 
notion de profil [OMG, 2003a]. 

II.3.1. Notion de profil dans UML 

Par rapport au formalisme UML standard, les développeurs souhaitent souvent rajouter 
des caractéristiques supplémentaires pour tenir compte de la spécificité de leur domaine 
d’application. Afin de satisfaire ce besoin, UML est doté d’un mécanisme d’extensibilité 
fondé sur les stéréotypes, les contraintes et les valeurs étiquetées. Un tel mécanisme permet de 
personnaliser le métamodèle UML pour qu’il prenne en considération les besoins de 
modélisation spécifiques. Le résultat de cette personnalisation est un profil UML.  Plusieurs 
profils UML ont été standardisés, tels que : SPEM (modélisation des procédés logiciel), 
EDOC (modélisation des applications distribuées), UML pour CORBA, UML pour les EJB, 
etc. [OMG-site, 2004]. 

Un profil UML peut être décrit simplement comme un ensemble d'éléments de 
modélisation ajoutés au métamodèle UML. On peut cependant lui ajouter la notion de règle 
comme préconisée par SofTeam [SofTeam, 1999]. Ces règles permettent de décrire et 
d’automatiser un savoir-faire sur UML. De cette façon, les profils UML constituent un moyen 
efficace pour spécifier et guider le processus de développement UML. Durant le 
développement, à chaque phase, les profils permettent d’exprimer comment utiliser UML, 
quels sont les produits de développement attendus, et les règles que le modèle doit respecter. 
En reprenant cette approche, un profil UML peut être décrit par :  

− les éléments UML utilisés (éléments d'UML pertinents pour un domaine donné) ; 

− les extensions UML effectuées (stéréotypes, contraintes, valeurs marquées) ; 

− les règles de validation (règles vérifiant des critères de cohérence sur un modèle pour 
un profil donné) ; 

− les règles de présentation (les diagrammes UML doivent présenter certaines 
informations et en cacher d’autres) ; 

− les règles de transformation (règles de génération de code et patrons permettant 
d’assister ou d’automatiser le développement).   



 24 

II.3.2. Description du profil VUML 

Dans cette section, nous décrivons le profil VUML selon le formalisme de description de 
profils en cinq rubriques de SofTeam vu ci-avant. La première rubrique définit les éléments 
UML utilisés ; on trouve dans cette catégorie les métaclasses UML étendues (Class, 
Dependency, etc.), et aussi d’autres éléments utilisés comme les notes UML, le code OCL, 
etc. La deuxième rubrique concerne les extensions UML ajoutées comme les stéréotypes. Le 
Tableau  II-1 présente les principaux stéréotypes définis dans le profil VUML et utilisés dans 
ce travail. Notons que les stéréotypes VUML concernant les composants ne sont pas présentés 
dans cette section. On trouve aussi dans cette rubrique les valeurs marquées. Par rapport à la 
version initiale du profil VUML, nous avons ajouté la valeur marquée nommée ‘actor’ de 
type String ; elle est définie dans les stéréotypes view et abstractView, et sert à désigner 
l’acteur associé à la classe vue concernée 

Le Tableau  II-1 décrit, pour chaque stéréotype introduit dans VUML, son nom, l’élément 
de modélisation associé et une description informelle de sa sémantique. 

 

Stéréotype Elément de modélisation Sémantique informelle 

base Classe Classe décrivant la base d’une classe multivue 

view Classe Classe représentant une vue. Une telle classe doit 

être non multivue, ne peut hériter que de l’une 

des vues de sa classe multivue ou des vues de la 

classe parente de sa classe multivue, et ne peut 

pas être instanciée directement. 

abstractView Classe Classe représentant une vue abstraite. Une telle 

vue ne peut pas être active. 

viewExtension Dépendance Relation entre une vue et la base d’une classe 

multivue. Cette vue étend la base et peut redéfinir 

ses méthodes. 

viewDependency Dépendance Relation entre les vues. Des informations de la 

vue source dépendent d’autres informations de la 

vue cible. 

multiViewsClass Classe Classe représentant une classe multivue non 

éclatée (iconifiée) 

 

Tableau  II-1. Stéréotypes introduits dans le profil VUML  

La troisième rubrique concerne les règles de validation qui permettent de vérifier la 
cohérence d’un modèle pour un profil donné. Dans VUML, ces règles définissent la 
sémantique statique du langage. Nous les avons utilisées pour élaborer un vérificateur de 
modèles qui est présenté dans le  Chapitre V. La quatrième rubrique concerne les règles de 
présentation qui définissent les informations à présenter ou à masquer dans les différents 
diagrammes UML. Par exemple, on peut définir dans VUML une règle qui contrôle la 
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présentation d’une classe multivue sous forme soit éclatée soit iconifiée. La dernière rubrique 
porte sur les règles de transformation qui permettent d’assister ou d’automatiser le 
développement. Nous présentons ces règles dans la partie composition de modèles dans 
VUML et dans la partie génération de code dans le  Chapitre V. La Figure  II-3 ci-dessous 
présente le méta-modèle UML étendu par le profil VUML. 

 

Figure  II-3 Fragment du métamodèle associé au profil VUML[Nassar, 2005] 

II.4.  Démarche VUML 

II.4.1. Introduction 

Dans cette section, nous décrivons la démarche VUML. Cette démarche est une version 
étendue de la démarche proposée dans [Nassar, 2005]. En effet, nous avons enrichi la 
démarche VUML initiale en rajoutant une phase de définition du référentiel du système, et 
une phase de résolution des conflits. Nous nous appuyons sur la modélisation d’un Système 
de Gestion de Dossiers Médicaux Partagés (SGDMP) [Anwar et al., 2007a] pour illustrer les 
étapes proposées par cette démarche. 

II.4.2. Démarche VUML  

La démarche VUML comporte cinq phases principales (Figure  II-4). La première phase 
est une analyse générale visant à construire le référentiel du système. Ce référentiel définit les 
concepts de base déterminant le domaine d’application. Par exemple, on peut construire un 
dictionnaire des constituants qui contient les classes potentielles du système. La deuxième 
phase est une phase d’analyse des besoins qui consiste à identifier les acteurs et leurs besoins 
vis-à-vis du système en termes d’activités. La troisième phase est une phase de conception 
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décentralisée, au cours de laquelle plusieurs (équipes de) concepteurs peuvent travailler 
séparément pour réaliser des modèles de conception par point de vue (appelés aussi modèles 
partiels). La quatrième phase est une phase de résolution des conflits entre modèles partiels, 
cette activité est réalisée par le responsable de conception. Nous nous intéressons 
principalement aux conflits d’ordre syntaxique liés aux problèmes d’appellation des éléments 
de modélisation, et aux incohérences structurelles [Anwar et al., 2006]. Nous reviendrons en 
détail sur la résolution de conflits dans le  Chapitre V. La cinquième phase, partiellement 
automatisable, consiste à fusionner les modèles partiels afin d’obtenir le modèle global 
VUML, une fois le modèle VUML est généré le responsable de conception peut le raffinir en 
ajoutant certaines informations, on peut par exemple expliciter les différentes dépendances 
entre les vues. 

 

Figure  II-4. Démarche de conception VUML 

 

II.4.3. Illustration de la démarche sur un cas d’étude 

Pour illustrer notre approche, nous nous appuyons sur la modélisation du système de 
gestion de dossiers médicaux SGDMP [Anwar et al., 2007a]. Le cahier des charges de cette 
étude de cas est détaillé dans l’annexe D. 

II.4.3.1. Définition du référentiel du système 

Le dossier médical comprend les informations suivantes : 

− l'identification du malade avec ses coordonnées administratives, 

− le résultat de l'examen clinique initial et des examens successifs, 

− les résultats d'examens para- cliniques, 

− le ou les éventuels compte- rendus opératoires, 

− les prescriptions d'ordre thérapeutique, 
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− les fiches de soin, 

− le dossier de soins infirmiers comportant les données de surveillance et les consignes 
de transmission, 

− le rapport d'hospitalisation ou de consultation, 

− les prescriptions établies à la sortie, 

− les antécédents personnels et familiaux (ex. vaccinations). 

II.4.3.2. Identification des acteurs et des activités 

Comme nous l’avons vu ci-dessus dans les principes de VUML, identifier les acteurs 
revient à identifier les points de vue. Pour simplifier, nous limitons l’illustration de la 
démarche aux acteurs patient et médecin : 

− Les patients suivent des traitements, effectuent des consultations chez les médecins et 
passent des examens et des tests dans les laboratoires d’analyse. Ils peuvent consulter 
leur dossier. 

− Les médecins programment les consultations, effectuent des diagnostics et des 
examens, rédigent des rapports de consultation, prescrivent des médicaments, 
consultent des rapports d’antécédents médicaux, etc. 

Le cahier des charges de cette application, avec les acteurs et leurs activités, est détaillé 
dans l’annexe D. 

II.4.3.3. Modélisation UML par points de vue 

II.4.3.3.1. Modélisation des exigences : Analyse par point de vue 

Cette étape donne lieu à un diagramme de cas d’utilisation par acteur et donc par point de 
vue. La Figure  II-5 ci-dessous illustre un sous-ensemble des cas d’utilisation identifiés pour le 
point de vue médecin. 
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Consultations

Programmer consultation

Prescrire test spécifique

Enregistrer rapport consultation

médecin Consulter antécédents S'authentifier

Consulter dossier

Consulter rapport infirmier

Prescrire traitement

Prescrire médicament
Prescrire chirurgie

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

  

Figure  II-5 Diagramme de Cas d'utilisation du point de vue médecin (extrait) 

II.4.3.3.2. Conception UML par points de vue 

Cette étape, généralement décentralisée, a pour but de mener la conception selon chacun 
des points de vue identifiés précédemment. Prenons, dans le point de vue médecin, l'exemple 
du scénario «Créer FicheConsultation» du cas d’utilisation «Programmer consultation». Ce 
scénario, déclenché par le médecin suite à une consultation, a pour but de créer une instance 
de la classe ‘FicheConsultation’ qui sert à enregistrer les actes cliniques et les décisions prises 
par le médecin lors de la consultation (Figure  II-6). 

 

Médecin: DossierMedical:

DemandeConsultation:

FicheConsultation:

Patient:

addDemande(idPatient)

créerDemande

lire_demande

valide_demande(date_consult)

créerFicheConsultation(date_consult)

enregistrer

 

Figure  II-6. Diagramme de séquence du scénario «Créer FicheConsultation» 



 29 

En procédant de façon incrémentale avec les différents cas d’utilisation, les objets 
identifiés, ainsi que les méthodes associées issues des diagrammes de séquence, permettent de 
construire le diagramme de classes du point de vue médecin (Figure  II-7) qui contient les 
informations pertinentes auxquelles peut accéder l'acteur associé. Nous pouvons remarquer, 
par exemple, que le médecin a accès aux informations sur les analyses effectuées dans les 
laboratoires d’analyses, ainsi qu’aux rapports créés par d’autres professionnels de santé 
(FicheInfirmier, etc). 

 

Figure  II-7 Extrait du digramme de classes UML - Point de vue médecin 

Une démarche similaire utilisée pour le point de vue patient donne lieu au diagramme de 
classes de la Figure  II-8. Certaines classes définies dans le modèle du médecin ne figurent pas 
dans cette figure. Ceci est dû au fait qu’il y a des restrictions pour le patient sur les 
informations auxquelles il peut accéder. En effet, il apparaît sur ce diagramme que le patient 
peut accéder aux prescriptions des médecins qui le concernent, à la liste des fiches de 
paiement associées à ses traitements, mais pas directement aux rapports des laboratoires 
d’analyses, ni aux rapports rédigés par les infirmiers qui sont réservés au médecin. 
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Figure  II-8 Extrait du diagramme de classes UML -  Point de vue patient 

II.4.3.4. Traitement des conflits 

Cette phase a pour objectif d’identifier et de traiter les conflits de modélisation entre les 
modèles par point de vue dans l’optique de la phase suivante de fusion. En étudiant les 
modèles de conception par point de vue de la Figure  II-7 et de la Figure  II-8, on peut 
remarquer que la fusion des classes FicheConsultation, Prescription et FicheDeSoin 
n’engendre pas de conflit. Par contre, les classes RapportMedecin et RapportConsultation 
modélisent le même concept (il y a synonymie). Dans le modèle VUML elles seront  
fusionnées sous le nom RapportMédecin. Il en va de même pour les attributs numDossier et 
numéro de la classe DossierMédical qui donneront numéro. L’attribut codeAcces de la classe 
DossierMédical selon le point de vue médecin est sémantiquement différent de celui de la 
classe DossierMédical selon le point de vue patient (on a là un problème de polysémie). Ils 
seront renommés différemment (codeAccesPatient et codeAccesMedecin, respectivement).  

Un autre type de conflit à gérer, cette fois-ci structurel, est celui des problèmes de 
hiérarchie. Ainsi, la classe RapportConsultation apparaît comme une classe composante de la 
classe DossierMédical dans le point de vue patient, alors que son correspondant, la classe 
RapportMedecin, apparaît comme une sous-classe de la classe RapportDeSoin dans le point 
de vue médecin. La résolution consiste à introduire la classe RapportDeSoin comme ancêtre 
direct de la classe RapportMedecin dans le modèle patient. Finalement la classe Analyse du 
point de vue patient modélise le même concept que la classe FicheAnalyse du point de vue 
médecin (synonymie), elles donneront la classe FicheAnalyse dans le modèle global. Par 
ailleurs ces classes présentent un problème d’incohérence structurelle. En effet, la classe 
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FicheAnalyse du point de vue médecin est reliée par association à la classe FicheConsultation, 
alors que la classe Analyse est définie comme une sous-classe de FicheDeSoin. La résolution 
de ce type de conflit n’est pas évidente car elle dépend de choix de conception qui supposent 
l’intervention du ou des concepteurs. La solution adoptée ici consiste à créer une relation 
d’héritage entre la classe Analyse et la classe FicheDeSoin dans le modèle du patient et à 
ajouter une association FicheAnalyse-FicheConsultation dans le point de vue médecin. Ceci 
donnera dans le modèle global une classe FicheAnalyse héritant de FicheDeSoin et associée à 
la classe FicheConsultation (cf. Figure  II-9).  

II.4.3.5. Composition des modèles de conception par point de vue 

Cette phase a pour but de produire le modèle VUML résultant de la fusion (composition) 
des modèles par point de vue élaborés précédemment. La Figure  II-9 présente le modèle 
VUML résultant de la composition des deux modèles correspondant aux points de vue 
médecin et patient (Figure  II-7 et Figure  II-8). Les classes apparaissant dans deux modèles 
partiels avec un même nom et des propriétés différentes (attributs, opérations, etc.) sont 
fusionnées en une classe multivue.  

Pour illustrer le concept de classe multivue de VUML, nous choisissons les entités 
DossierMedical et FicheDeSoin. On remarque que les propriétés communes aux classes 
DossierMedical sont regroupées dans la classe stéréotypée « base » ; par contre les classes 
stéréotypées « view » encapsulent les propriétés propres à chaque point de vue. Pour des 
raisons de lisibilité, certaines classes multivue ne sont pas éclatées mais présentées sous forme 
icônifiée (classes stéréotypées par « multiViewsClass »). Nous avons adopté, pour nommer 
les classes stéréotypées « view », la notation préconisée par le profil VUML (nom de l’acteur 
+ nom de la classe base). Cette politique de nommage permet d’assurer la traçabilité entre les 
éléments des modèles partiels et le modèle VUML.  
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Figure  II-9 Extrait du modèle VUML du système SGDMP 

II.5.  Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre l’approche VUML qui a pour objectif d'intégrer les 
concepts de vue et de point de vue dans l'analyse/conception d'un système. Tout d'abord, nous 
avons rappelé les définitions concernant les notions de vue et de point de vue. Ensuite, nous 
avons présenté la notion de classe multivue, qui est l’élément clé de cette approche, et la 
démarche d’analyse/conception associée à VUML. Cette démarche en cinq phases a été 
présentée comme un processus informel. Dans un premier temps, la modélisation des besoins 
est principalement réalisée grâce aux cas d’utilisation. Puis, pour chaque acteur identifié, donc 
pour chaque point de vue, on réalise des diagrammes UML incluant la spécification des 
scénarios, des diagrammes de séquence, ainsi que les diagrammes de classes associés. La 
composition VUML proprement dite permet d’identifier les classes multivue et de réaliser un 
diagramme de classe VUML global. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons un état de l’art sur la composition de modèles, 
et dans le chapitre IV, nous abordons les principales notions de l’approche  MDA ainsi que 
les principes de l’IDM et de la transformation de modèles. La définition et la formalisation de 
la composition VUML sont présentés en détail dans les chapitres V et VI.  
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Chapitre III Etat de l’art sur la 

composition de modèles 

III.1.  Introduction 

Dans un processus de développement dirigé par les modèles, les besoins en matière de 
composition de modèles sont très variés. La composition apparaît sous divers termes selon le 
contexte d’application. Il s’agit globalement d’une opération qui consiste à combiner un 
certain nombre de modèles pour en créer un ou plusieurs.  

Dans le développement de logiciels par aspects (« Aspect Oriented Software 
Development » ou AOSD) [Kiczales et al., 1997] [France et al., 2004a] [Baniassad et al., 
2004], on parle souvent d’opération de tissage. Le tissage consiste à composer des modèles 
d’aspects — représentant des préoccupations non fonctionnelles appelées aussi 
préoccupations transverses  — avec le modèle modélisant le cœur fonctionnel de 
l’application.  

Dans le domaine des bases de données [Batini et al., 1986] [Navathe et al., 1986], la 
composition se manifeste par l’opération d’intégration d’un ensemble de vues d’une base de 
données, ou de plusieurs schémas de bases de données hétérogènes et réparties. 

En ingénierie des exigences, les fonctionnalités du système sont souvent décrites selon 
des points de vue différents [Finkelstein et al., 1990]. Il en résulte un ensemble de modèles 
appelés aussi vues. L’obtention d’une vue globale sur le système est réalisée à travers la 
fusion des vues partielles [Sabetzadeh et al., 2005]. Ceci permet (i) d’obtenir un modèle 
unique et partageable, (ii) d’explorer les dépendances entre les vues,  et (iii) de gérer la 
cohérence du système en résolvant les éventuelles incohérences entre les vues. 

En ingénierie des connaissances, on parle souvent d’alignement d’ontologies [Ehrig et al., 
2005][Euzenat, 2004]. Il s’agit d’élaborer un ensemble de « petites » ontologies modulables et 
hautement réutilisables afin d’en créer d’autres plus larges. Ces ontologies doivent bien 
entendu être modifiées et adaptées avant d'être assemblées. La fusion dans ce cas est 
intéressante parce qu’elle permet de réconcilier les différences entre les diverses sources de 
connaissance tout en maintenant leur autonomie. 

Concernant la composition de services et d’activités logicielles, on peut signaler plusieurs 
travaux de recherche, notamment ceux de M. Blay-Fornarino [Blay-Fornarino, 2009]. Ce 
travail s’articule autour de la modélisation des activités afin d’étudier leur complexité, et 
d’exprimer ensuite leur composition au niveau des modèles en identifiant des propriétés de la 
composition. Cette approche propose une représentation intermédiaire qui capture à la fois la 
structure inductive des activités et les informations additionnelles nécessaires à la prise en 
compte de la sémantique des flots d’activités. Cette représentation est définie par un 
métamodèle qui est déterminé par l’objectif de composition. L’approche propose aussi la 
notion d’interprétation pour gérer les dépendances des compositions du domaine cible. Ceci 
permet de capturer les contraintes du domaine applicatif, ces contraintes devant être 
respectées par les propriétés de la composition afin d’assurer la terminaison de l’algorithme 
de composition. 

Dans la suite de ce chapitre, nous proposons un panorama des techniques de composition 
de modèles qui correspondent directement à notre problématique. Nous  introduisons tout 
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d’abord la composition dans le langage UML à travers la notion de PackageMerge (de 
UML2). Nous détaillons ensuite les travaux issus du domaine de la modélisation par aspects 
(Aspect Oriented Modelling) ; les approches présentées dans ce cadre proposent des solutions 
basées sur l’extension du métamodèle UML [Reddy et al., 2006][Clarke, 2002], ou des profils 
UML comme dans le cas de l’approche MATA [Whittle et al., 2007b] et celle de Muller et al 
[Muller, 2006]. Nous présentons ensuite les travaux issus de la communauté IDM sur la 
composition de modèles ; ces travaux réutilisent les connaissances  en transformation de 
modèle pour définir et implémenter les opérations de composition de modèles. Nous 
terminons ce chapitre par une synthèse de ces travaux afin de dégager un certain nombre de 
critères d’évaluation et de définitions communes à la composition de modèles.  

III.2.  Relation UML2 Package Merge 

III.2.1. Principe  

Le langage UML propose dans sa version UML2.0, un nouveau concept appelé fusion de 
paquetages ou ‘PackageMerge’ [OMG, 2003a]. PackageMerge est une relation dirigée entre 
deux paquetages indiquant que le contenu de ces deux paquetages doit être combiné. Le 
principe est similaire au concept de relation de généralisation au sens où l’élément source 
ajoute les caractéristiques de l’élément cible à ses propres caractéristiques. Ce mécanisme est 
utilisé lorsque des éléments définis dans différents paquetages ont le même nom et 
représentent le même concept. Il est utilisé le plus souvent pour fournir des définitions 
différentes d'un même concept destiné à être utilisé différement, à partir d'une définition 
commune de base. 

La relation PackageMerge diffère de l’importation de paquetage au sens où il y a 
création, par définition, de relations entre des classes de même nom. Par exemple, UML peut 
définir le concept de relation ‘include’ à un niveau générique, et le spécialiser pour différents 
contextes d’utilisation tout en conservant son nom. Conceptuellement, l’effet de la relation 
PackageMerge peut être considéré comme une opération qui prend le contenu de deux 
paquetages et produit un nouveau paquetage combinant ainsi le contenu des deux paquetages. 
La Figure  III-1 illustre ce principe. 

 

Figure  III-1 Principe de la relation PackageMerge [OMG, 2003a] 
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III.2.2. Sémantique de la relation PackageMerge 

La relation PackageMerge implique un ensemble de transformations. Ces dernières 
spécifient la sémantique de la fusion entre deux paquetages reliés par une telle relation 
comme montré par la Figure III.1. Le paquetage source de la relation PackageMerge  
(paquetage B) est appelé paquetage récepteur. C’est celui dont le contenu est étendu après 
l’opération de fusion. Le paquetage destination de la relation (paquetage A) est appelé 
paquetage fusionné. C’est le paquetage qui contient les éléments supplémentaires ajoutés au 
paquetage récepteur.  

Dans la spécification UML2 [OMG, 2003a], la sémantique de la relation PackageMerge 
est définie par un ensemble de règles de transformations et de contraintes. Les règles de 
transformation assurent la mise en correspondance des éléments et la fusion des éléments 
correspondants. Ces règles sont définies pour chaque type de métaclasse. Les contraintes 
permettent d’assurer la validité de la fusion. Comme pour les règles de transformation, les 
contraintes sont spécifiées pour chaque type de métaclasse. 

III.2.3. Exemple d’application de PackageMerge 

La Figure  III-2 montre un exemple d’utilisation de la relation PackageMerge  [Zito et al., 
2006]. Dans cet exemple, on souhaite étendre la définition du concept Employee du 
paquetage EmployeeFunction en rajoutant une information indiquant le département auquel il 
est rattaché. Le paquetage EmployeeFunction, source de la relation PackageMerge, joue le 
rôle de paquetage récepteur alors que le paquetage EmployeeLocation dans lequel le concept 
de département est défini, représente le paquetage fusionné. Le résultat de la fusion de ces 
deux paquetages donne lieu au paquetage résultant de la Figure  III-3. Les éléments du 
paquetage EmployeeFunction résultant sont obtenus par fusion des éléments du paquetage 
fusionné avec les éléments du paquetage récepteur. En effet, la classe Employee du paquetage 
EmployeeFunction correspond à la classe du même nom dans le paquetage 
EmployeeLocation ; ces deux classes sont fusionnées en ajoutant l’attribut codeEmployee et 
l’opération moveTo() à la classe Employee du paquetage récepteur. La classe Department et 
l’association worksAt n’ont pas de correspondant et sont simplement copiées dans le 
paquetage résultant. 

 

Figure  III-2. Paquetages sources à fusionnés [Zito et al., 2006] 



 37 

 

Figure  III-3. Package résultant du « merge » de la figure III-2 

III.2.4. Discussion 

La relation PackageMerge  définie dans UML2 propose une solution intéressante pour la 
fusion des paquetages à condition que les concepts définis dans ces paquetages aient une 
définition de base commune. C’est pourquoi elle est souvent utilisée en métamodélisation, par 
exemple pour assurer la conformité entre les niveaux du métamodèle UML2. Son intérêt est 
beaucoup moins évident quand les paquetages à fusionner ont une distance sémantique 
importante. En résumé, bien que cette relation simplifie certains mécanismes internes liés à la 
métamodélisation avec UML, son utilisation en pratique est assez limitée dans le monde du 
développement et des outils de modélisation. 

III.3.  Composition dans les approches de 

modélisation orientées aspect 

III.3.1. Introduction 

La modélisation par aspects propose de considérer les aspects au niveau « design », ce qui 
revient à représenter les aspects par des modèles. Dans cette perspective, deux familles 
d’approches sont à distinguer. La première famille propose de modéliser les programmes 
intégrant des aspects, ce qui revient à faire apparaître les constructions propres à la 
programmation par aspects comme les points de jonction dans les modèles de conception ; ces 
approches s’intéressent plutôt à la représentation des détails techniques pour la mise en œuvre 
des modèles dans un langage orienté aspect [Barra et al., 2004][Cottenier et al., 2007]. La 
seconde famille d’approches propose par contre de structurer les aspects au niveau des 
modèles. C’est à cette seconde famille que nous nous intéressons dans la suite de cette 
section. Nous décrivons ainsi  les approches de Clarke  [Clarke, 2002], [Baniassad et al., 
2004] et de France et al. [France et al., 2004a][Reddy et al., 2006]. Ces approches proposent 
de définir le comportement de la composition dans le métamodèle définissant le langage de 
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modélisation. Les approches considérées proposent des solutions basées sur l’extension du 
langage UML pour inclure la sémantique de la composition au niveau « méta ». En dépit des 
différences des sémantiques de composition de ces approches, le but de la composition est 
toujours le même : l’unification de concepts partagés par les modèles de conception. 

III.3.2. Composition de modèles dans l’approche Theme 

Theme [Baniassad et al., 2004] [Clarke, 2004] est une approche d’analyse/conception 
orientée aspect, définie comme une extension du langage UML pour supporter la 
modularisation des préoccupations d’un système, notamment les préoccupations transverses 
(transactions, distribution, etc.). Le modèle de développement proposé par cette approche se 
situe à deux niveaux : le niveau d’identification des exigences (Theme\Doc) et le niveau de 
conception (Theme\UML). Theme\Doc propose un modèle à base d’un graphe d’analyse et un 
support pour la visualisation et la spécification des exigences d’un système. Ce niveau sert à 
documenter et à identifier les relations entre les fonctionnalités à concevoir, et à révéler les 
fonctionnalités du système considérées comme transverses. Theme\UML permet de modéliser 
les fonctionnalités et les aspects du système, et de spécifier comment ces thèmes doivent être 
composés. Dans la suite, nous détaillons en particulier l’approche Theme\UML et nous 
explicitons comment les modèles de conception (Themes) sont composés dans cette approche. 

III.3.2.1. Aperçu de l’approche THEME\UML 

Theme\UML a pour but de résoudre le problème de la dispersion des exigences dans les 
modèles de conception. Un Theme correspond à un élément de conception permettant 
l’encapsulation d’une fonctionnalité ou d’une préoccupation transverse. Il est représenté par 
un paquetage stéréotypé par « theme ». Il peut être combiné avec d’autres Themes à l’aide 
d’une relation de substitution appelée ‘bind’ qui exprime la composition entre deux Themes. 
Un Theme est représenté par un paquetage paramétré. Chaque paramètre correspond à une 
classe et à l’ensemble des méthodes sur lesquelles la fonctionnalité doit être tissée. La partie 
structurelle du système est souvent représentée dans Theme\UML par des diagrammes de 
classes, tandis que les diagrammes de séquence sont utilisés pour décrire le comportement. 

 

Figure  III-4. Représentation de la fonctionnalité de Log dans Theme\UML [Clarke. 2004] 

La Figure  III-4 représente le Theme Logger, exemple classique de préoccupation 
transverse (traçe). Étant donné que toutes les opérations du système doivent être traçées, 
toutes les opérations des Themes doivent être complétées par un comportement 
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d’authentification (logging). Cet aspect a été défini comme une fonctionnalité générique pour 
être en mesure de concevoir le comportement de logging séparément des opérations qui 
nécessitent une étape d’authentification. L’aspect Logger comporte deux paramètres de 
template : la classe Logged et la méthode _log. Le tissage du Theme de base CMS1 avec le 
Theme Logger utilise une relation de composition de type ‘bind’(Figure  III-5). Cette relation 
permet de substituer le paramètre Logged par les classes Person, Student et Professor définies 
dans CMS, et de substituer la méthode _log par leurs méthodes respectives register, 
unregister et giveMark.  

 

Figure  III-5. Composition des Themes Logger et CMS 

III.3.2.2. Relation de Composition 

La composition de modèles dans Theme\UML est spécifiée par une relation appelée 
relation de composition qui permet d’identifier les parties identiques dans les Themes à 
composer, et de spécifier comment ces parties doivent être composées. Trois types de 
composition sont possibles : (i) la fusion, (ii) la substitution ‘bind’, (iii) le remplacement 
(‘override’). La fusion est utilisée pour la composition de deux Themes de base. La 
substitution est surtout utilisée pour la composition d’un Theme de base avec un Theme 
d’aspect. La relation de remplacement est utilisée quand le comportement décrit par un 
Theme doit être remplacé par un nouveau comportement décrit par un autre Theme. Chaque 
relation de composition est associée à une stratégie d’intégration. Par exemple, dans le cas de 
la fusion, cette relation spécifie comment deux modèles ayant des concepts correspondants 
sont fusionnés.  

III.3.2.3. Métamodèle de composition 

Pour définir et formaliser la notion de composition, Theme\UML propose une extension 
du métamodèle UML. En suivant le principe utilisé dans UML pour définir les éléments des 
modèles participant dans une relation (par exemple la relation de généralisation), 
Theme\UML définit le concept d’élément composable qui désigne tout élément participant à 
une relation de composition (Figure  III-6). Les éléments composables sont divisés en deux 
catégories : primitifs (attributs, opérations, etc.), et composites (classes, paquetages, etc.). Les 
éléments primitifs ont la particularité d’être composés avec d’autres éléments primitifs tout en 
gardant leurs spécifications. Par contre, en ce qui concerne les composites, leurs composants 
ne sont pas considérés comme éléments faisant partie intégrale du composé, et sont par 
conséquent examinés séparément pendant la composition. 

                                                 
1  Course Management System 
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Figure  III-6 Eléments composables dans Theme\UML  [Clarke. 2002] 

La relation de composition proposée dans [Clarke. 2002] représente un nouveau type de 
relation, définie comme une sous-classe abstraite de la métaclasse ‘Relationship’ du 
métamodèle UML (Figure  III-7). Deux éléments composables reliés par une relation de 
composition sont dits correspondants. Selon le type des éléments reliés, deux types de 
relations sont à distinguer : les relations de composition primitives reliant les éléments 
primitifs, et les relations de composition composites reliant les éléments composites. La 
métaclasse Match spécifie les critères de correspondance entre les éléments des modèles. Ces 
éléments sont intégrés selon la sémantique de la stratégie d’intégration associée à la relation 
de composition qui les relie. 

 

Figure  III-7 Relation de composition dans Theme\UML [Clarke. 2002] 

III.3.2.4. Discussion  

L’approche Theme\UML propose une solution intéressante sur le plan méthodologique. 
En effet, la décomposition du modèle de conception en ‘Themes’ facilite la compréhension du 
système, et permet de résoudre les problèmes de conception tels que la dispersion de la 
modélisation d’une exigence dans plusieurs éléments de modélisation, ainsi que 
l'enchevêtrement de plusieurs exigences dans une même unité de conception. Cependant, nous 
pouvons signaler tout de même le manque d’outils et de formalisation des mécanismes de 
composition proposés dans cette approche. 
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III.3.3. Composition de modèles dans l’approche de France et al 

Les travaux décrits dans [France et al., 2004a] [Reddy et al., 2006] s’inscrivent dans le 
contexte de l’approche de modélisation par aspects AAM (Aspect Architecture Modelling). 
Cette approche permet de gérer la composition de modèles d’aspect modélisant les 
préoccupations transverses d’une application (persistance, sécurité, etc.), avec un modèle de 
base appelé modèle primaire. La technique de composition repose sur un algorithme de 
composition et un ensemble d’actions élémentaires appelées directives de composition. Ces 
directives permettent d’effectuer des opérations, soit sur les éléments des modèles, — comme 
la création/suppression d’un élément, la modification de la valeur d’une propriété, etc. —,  
soit sur les modèles d’aspects, en spécifiant par exemple l’ordre selon lequel deux modèles 
d’aspects sont composés. Un métamodèle de composition est également proposé. Il étend 
celui d’UML en ajoutant les spécifications des comportements de composition et inclut des 
méta-opérations qui implémentent la comparaison entre les éléments en se basant sur leurs 
signatures. L’utilisation de directives pour la résolution des conflits pouvant apparaître lors de 
la phase de composition s’avère intéressante car elle permet de réduire une activité qui était 
souvent à la charge du concepteur. 

III.3.3.1. Aperçu sur l’approche AAM 

Dans l’approche AAM, le modèle d’architecture de l’application est défini par trois 
composantes : (i) le modèle primaire qui représente le cœur fonctionnel de l’application ; (ii) 
un ensemble de modèles d’aspect et les associations (bindings) utilisées pour instancier les 
aspects selon le contexte de l’application ; (iii) les directives de composition qui déterminent 
comment les modèles d’aspect instanciés se composent avec le modèle de base pour produire 
le modèle composé de l’application. 

Un modèle d’aspect est un patron caractérisant une famille de solutions logiques de 
préoccupations. Les patrons sont décrits par des paquetages paramétrés inspirés d’UML2 
[OMG, 2003a]. La notation employée est une adaptation d’un langage de description de 
patrons basé sur UML appelé RBML (Rule-Based Metamodelling Language) [France et al., 
2004b].  

La composition d’un modèle d’aspect avec un modèle de base exige en premier lieu une 
étape d’instanciation du modèle d’aspect. Ceci est fait en substituant les paramètres définis 
dans l’aspect générique par les valeurs spécifiques de l’application. Le modèle d’aspect 
instancié est appelé modèle d’aspect spécifique à un contexte. La Figure  III-8 présente le 
processus global de la composition dans AAM. 
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Figure  III-8 Processus de composition des modèles dans l’approche AAM 

L’exemple de la Figure  III-9 illustre l’utilisation de l’approche AAM [Jackson et al., 
2006] pour la composition d’un modèle d’aspect représenté par le package CloseAuction 
(Figure  III-9a) avec le modèle primaire OfferSlice (Figure  III-9b). Le modèle d’aspect 
générique stéréotypé « context-free aspect » doit être instancié pour devenir un aspect 
spécifique avant qu’il puisse être fusionné avec le modèle primaire. L’opération 
d’instanciation exige l’attachement des éléments appartenant au modèle primaire aux 
paramètres définis dans le modèle d’aspect générique (l’aspect CloseAuction est défini 
comme un paquetage paramétré). Une instanciation est définie par une association bind qui 
décrit les substitutions appariant les paramètres (préfixés par le symbole syntaxique ‘|’) 
définis dans le modèle d’aspect CloseAuction. Le résultat de l’opération d’instanciation est un 
modèle d’aspect spécifique à un contexte (Figure  III-9c). Une fois le modèle d’aspect 
instancié, on peut effectuer la fusion (merge) ; les concepts représentés par des classes sont 
fusionnés de façon à apparaître une seule fois dans le modèle composé résultant (voir Figure 
 III-9d). 

 

(a) modèle d’aspect générique ‘Close Auction’   (b) modèle de base 
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(c) Modèle d’aspect spécifique au contexte      (d) Modèle composé  

Figure  III-9 Exemple de fusion dans l’approche AAM 

III.3.3.2. Signature des éléments 

L’identification des éléments des modèles décrivant le même concept est basée sur la 
signature des éléments. Les éléments ayant la même signature sont fusionnés pour former un 
seul élément. Pour supporter l’alignement des éléments dans l’approche AAM, chaque type 
d’élément est associé a un type de signature [Reddy et al., 2006]. Un type de signature est un 
ensemble de propriétés syntaxiques ; la signature d’un élément du modèle comprend les 
valeurs liées à ses propriétés. Par exemple, si le type de signature d'une classe UML 
comprend les propriétés ‘name’ et ‘isAbstract’, alors la signature d'une classe concrète ayant 
comme nom ‘C1’ est définie par le vecteur {name=C1, isAbstract = false}. Si deux modèles 
ont chacun une classe avec le même nom et avec la même valeur pour la propriété isAbstract 
alors les deux classes correspondent et seront fusionnées lors de la composition des deux 
modèles pour former une seule classe dans le modèle composé. La classe fusionnée contient 
l'union des attributs et des opérations définis dans les classes sources (les opérations et les 
attributs qui sont équivalents syntaxiquement ne seront inclus qu’une fois dans la classe 
fusionnée). En reprenant l’exemple précédent, on voit que la classe Auction du modèle 
primaire et la classe Auction du modèle d’aspect Close Auction correspondent. Puisqu’on 
utilise une signature basée sur les propriétés {name, isAbstact}, ces deux classes sont 
fusionnées dans le modèle composé, les attributs et opérations de la classe correspondante 
étant calculés en faisant l’union des éléments des classes source. 

III.3.3.3. Directives de composition 

La technique de composition de modèles basée sur la signature des éléments pourrait être 
entièrement automatisée, mais au risque de produire des résultats incohérents. Ceci peut 
mener par exemple, à apparier des éléments de modèles qui représentent des concepts 
différents. En outre, une telle technique ne permet pas de fusionner des éléments qui ont des 
signatures différentes tout en représentant le même concept. À l’heure actuelle, l’approche 
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AAM ne supporte pas la détection automatique des incohérences entre les modèles avant 
qu’ils soient composés. Par contre, cette approche propose la notion de directives de 
composition, et décrit comment ces directives peuvent être utilisées par les concepteurs pour 
assurer la compatibilité entre les modèles une fois les sources des incohérences identifiées. 

L’utilisation de noms pour identifier les éléments correspondants, oblige les concepteurs à 
utiliser des noms cohérents dans leurs modèles. Ce n’est généralement pas le cas si les 
modèles à composer sont développés séparément par différentes équipes de concepteurs. Les 
directives de composition peuvent être employées dans ce but. Ainsi, les concepteurs peuvent 
spécifier des directives de composition pour modifier les modèles d’aspects et/ou le modèle 
de base, pour ajouter de nouveaux éléments au modèle composé, ou pour surcharger les règles 
prédéfinies de fusion. Ces directives peuvent êtres vues comme des règles de transformation 
de modèles. 

Les directives de composition peuvent être classées selon le niveau de granularité des 
éléments auxquelles elles s’appliquent. Ainsi, on distingue les directives d’éléments des 
directives de modèles. Les directives d’éléments sont utilisées pour renommer, créer, 
supprimer, ajouter des éléments à un modèle. Les directives de modèles sont utilisées pour 
déterminer l’ordre selon lequel les modèles d’aspect sont composés avec le modèle de base, 
définissant ainsi une relation d’ordre de tissage entre les modèles d’aspect.  

Les directives d’éléments peuvent être classées selon la phase où elles sont appliquées 
dans le processus de composition. Deux types de directives sont actuellement supportées dans 
le métamodèle de composition qui sera décrit dans la section suivante : 

− Directives de pré-Fusion : elles spécifient des modifications sur les modèles avant 
qu’ils ne soient fusionnés. Ces changements peuvent forcer ou rejeter les 
correspondances entre les éléments de modèles. Par exemple, dans le cas de deux 
classes qui représentent le même concept et qui apparaissent dans deux modèles avec 
deux noms différents (synonymie), une directive de pré-fusion de type Rename est 
appliquée dans un modèle pour changer le nom de la classe de telle sorte qu’elle 
corresponde à la classe de l’autre modèle.  

− Directives de post-Fusion : elles spécifient des modifications sur le modèle composé. 
Par exemple, un aspect de sécurité peut exiger la suppression des associations présentes 
dans les autres aspects. Cette restriction est exprimée par une directive de post-fusion 
qui retire ces associations du modèle composé. 

III.3.3.4. Métamodèle de composition 

Le métamodèle de composition présenté dans [France et al., 2007] définit les 
constructions statiques et comportementales requises pour supporter la composition de 
modèles. Les propriétés comportementales sont spécifiées en termes d’opérations définies 
dans les métaclasses et par des descriptions textuelles associées à ces opérations. Ce 
métamodèle décrit les extensions faites sur le métamodèle d’UML pour supporter la fusion de 
modèles en utilisant les signatures et les règles de fusion et également pour supporter 
l’utilisation des directives de composition. Ce métamodèle a été implémenté pour fournir un 
support automatisé de composition de modèles de classes en utilisant le langage Kermeta 
[Muller et al., 2005]. 

La Figure  III-10 montre les métaclasses et les opérations ajoutées au métamodèle UML 
pour supporter la fusion de modèles. Dans cette figure, seul un sous-ensemble des métaclasses 
modifiées du métamodèle UML est explicité ; les éléments ajoutés apparaissent en gras. 
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Figure  III-10 Métamodèle de composition de l’approche AAM [France et al., 2007] 

La métaclasse abstraite Mergeable caractérise les éléments de modèle qui peuvent être 
fusionnés (Property, Classifier, Model, etc.). Cette métaclasse contient les opérations utilisées 
pour la fusion des éléments de même type. Le méta-attribut sigType représente le type de 
signature qui détermine l’instance de la signature associée à une instance de Mergeable. 

Une instance de la métaclasse Composer se charge de la fusion de deux modèles. Ceci 
s’effectue par l’opération mergeModels qui compare les signatures des deux modèles à 
fusionner et produit un nouveau modèle lorsque les deux signatures correspondent. 

Un instanciation du métamodèle de composition inclut un ensemble de modèles, dans 
lesquel chaque élément d’un modèle est associé à une classe Signature qui décrit la signature 
de l'élément. Une instanciation se compose également d'une instance de la métaclasse 
CompositionManager. 

La métaclasse CompositionManager gère la fusion de tous les modèles impliqués dans le 
modèle de conception de l’approche AAM. La méta-opération mergeAllModels crée une 
instance de Composer, lui associe deux modèles, puis invoque l’opération mergeModels 
décrite précédemment. Quand le modèle composé est produit, l’opération mergeAllModels 
associe le modèle produit et un autre modèle à l’instance Composer et invoque à nouveau 
l’opération mergeModels. Ce processus se répète jusqu’à ce que tous les modèles soient 
composés. 

III.3.3.5. Discussion 

L’approche AAM propose une solution pour résoudre les problèmes de composition en 
utilisant un ensemble de directives de composition. Le point fort de cette approche est de 
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proposer des mécanismes de composition bien définis et implémentés avec le langage 
Kermeta [France et al., 2007], et mis en œuvre dasn l’outil Kompose [Fleurey, 2007]. Notons 
toutefois que cette approche couvre essentiellement les modèles de classes d’UML, et ne 
propose pas d’analyse des modèles composés. L’identification des problèmes de composition 
reste à la charge du concepteur qui doit spécifier les directives de composition appropriées à 
appliquer. Comme nous l’avons indiqué, l'algorithme de composition détecte et signale les cas 
où existent des propriétés syntaxiques contradictoires dans les éléments des modèles qui sont 
fusionnés. Cependant, l’algorithme ne détecte pas les conflits sémantiques qui peuvent surgir 
en raison d’un conflit de comportement ou d'autres propriétés sémantiques. 

III.3.4. Composition de modèles dans l’approche MATA 

III.3.4.1. Aperçu sur l’approche MATA 

L’approche MATA (Modeling Aspects using a Transformation Approach) [Whittle et al., 
2007a][Whittle et al., 2007b] est une approche de composition de modèles d’aspect qui utilise 
les techniques de transformation de modèle. Plus précisément, elle utilise un langage de 
transformation à base de règles de réécriture de graphes. La procédure de composition est 
asymétrique, car elle fait la distinction entre un modèle de base et un modèle aspect. MATA 
définit un modèle d’aspect comme une combinaison de deux parties dépendantes : un patron 
et une spécification de composition. Le patron est utilisé pour détecter un emplacement dans 
le modèle de base où les spécifications de composition seront appliquées. Même si les 
modèles d’aspect et le modèle de base utilisent la même syntaxe concrète, ils sont 
syntaxiquement différents à cause de la présence des variables de patron, et des annotations 
utilisées par la spécification de composition. 

 MATA définit trois types d’annotations représentés par les stéréotypes suivants : create, 
delete et context. Le stéréotype create est utilisé pour annoter les éléments qui vont être 
ajoutés dans le modèle de base, alors que les éléments marqués par le stéréotype delete vont 
être supprimés du modèle de base. Le stéréotype context est utilisé pour éviter d’appliquer un 
stéréotype à plusieurs éléments dans le cas où un élément est annoté par un de ces stéréotypes 
et contient d’autres éléments. Le processus de composition avec MATA se fait en deux 
temps : d’abord un motif décrit par le patron de l’aspect est recherché  dans le modèle de base, 
puis on procède à la modification de ce motif selon la spécification de composition. 

L’approche MATA a été développée initialement dans le contexte de la modélisation 
orientée aspect. La technique de composition peut être généralisée à la composition de 
plusieurs modèles, en considérant une chaîne de transformation par application successive de 
modèles d’aspect. Bien que l’approche supporte la composition des diagrammes de classes, 
des diagrammes de séquence et d’états d’UML, elle peut être adaptée à d’autres modèles 
UML ou d’autres langages de modélisation décrits par un métamodèle. 

L'outil support de MATA est développé sous l’environnement RSM (Rational Software 
Modeler) d'IBM. Un prototype a été mis en application et un certain nombre de cas d'études 
ont été modélisés avec ce prototype. MATA utilise l'outil AGG pour l'exécution des règles de 
transformation de graphe. Les utilisateurs peuvent choisir un ensemble d’aspects et l'outil 
produit un modèle composé de ces aspects avec le modèle de base. L'utilisateur peut 
également définir un ordre de composition des aspects dans le cas où un aspect doit se 
composer avant les autres. Si un ordre n'est pas défini, l'outil choisit un ordre par défaut. 
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III.3.4.2. Principe de la composition 

MATA considère la composition d’aspects comme un cas particulier de transformation de 
graphes. Cette transformation est définie par des règles de réécriture de graphe. Une règle 
prend en entrée un modèle de base Mb et un modèle d’aspect Ma et produit par fusion le 
modèle composé Mab. Elle est de la forme :  r : LHS�RHS. La partie gauche LHS (Left Hand 
Side) définit un patron qui spécifie un ensemble de points de coupure définissant des 
emplacements dans le modèle Mb où les nouveaux éléments doivent être ajoutés. La partie 
droite de la règle (Right Hand Side) spécifie les éléments et la manière dont ces éléments 
doivent être ajoutés au modèle Mb. La Figure  III-11 décrit un exemple simple d’application 
d’une règle définie par un patron. 

 

    

 (a) modèle de classe UML  (b) règle de graphe  (c) modèle UML transformé 

Figure  III-11 Exemple de règle de transformation d’un modèle de classe UML [Whittle et al., 2007b] 

La Figure  III-11(a) représente le modèle de classe UML à transformer, la Figure  III-11(b) 
décrit la règle de transformation et la Figure  III-11(c) présente le résulat d’application de cette 
règle sur le modèle initial. La partie gauche de la règle décrit le patron sur lequel elle est 
appliquée ; ici, le patron correspond à toute classe UML. La partie droite de la règle décrit les 
éléments qui doivent être ajoutés ou supprimés ; dans ce cas, l’attribut new est ajouté. 

La particularité de cette approche est que les règles de transformation de graphe sont 
définies en utilisant la syntaxe concrète du langage de modélisation. Cette propriété distingue 
cette approche des approches de transformations les plus connues, par le fait que ces 
approches définissent la transformation au niveau du métamodèle, en utilisant la syntaxe 
abstraite du langage de modélisation. Cela peut représenter un avantage certain pour le 
concepteur familier de la modélisation par aspect qui n’a pas une connaissance approfondie 
du métamodèle UML, lorsqu’il doit décrire des transformations basées sur la syntaxe abstraite 
du langage de modélisation.  

III.3.4.3.  Exemple de composition de scénarii avec MATA 

Cet exemple illustre comment l’approche MATA peut être utilisée pour spécifier et 
composer les modèles d’aspect à travers une application de téléphonie mobile [Whittle et al., 
2007b]. Dans cet exemple, on se limite à la modélisation de trois cas d’utilisation : 
réceptionner un appel, prendre un appel en messagerie et notifier un appel en attente. On 
considère le cas d’utilisation réception d’un appel comme cas de base, car tous les téléphones 
mobiles disposent de cette fonctionnalité. Par contre, les deux autres cas d’utilisation seront 
considérés comme des aspects pour une meilleure séparation des préoccupations. Dans le 
processus de modélisation avec MATA, le cas d’utilisation de base est modélisé en UML, 
alors que les cas d’utilisation considérés comme des aspects sont modélisés selon le profil 
MATA. Pour illustrer un exemple de composition de scénarios avec MATA, nous limitons 
notre étude aux modèles de séquence décrivant le comportement de la réception d’un appel, et 
la prise d’un appel dans la boîte de messagerie. 
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(a) scénario de réception d’un appel  (b) scénario de prise d’un message vocal 

 

 
     (c) le modèle composé 

Figure  III-12 Composition de scénarios avec l’approche MATA 

La Figure  III-12a décrit le modèle de base du scénario ‘réceptionner un appel’. Lors de la 
réception d’un appel, le téléphone informe l’utilisateur en affichant les informations de 
l’appelant (numéro, nom, etc.), et par l’envoi d’un signal sonore. L’utilisateur peut ensuite 
soit accepter l’appel (et raccrocher par la suite) soit le refuser.  

La Figure II-12b décrit le scénario ‘prendre un message vocal’ modélisé par un modèle 
d’aspect selon l’approche MATA. Quand le téléphone sonne pendant une période de temps 
bien définie, l’appel est redirigé vers le système de messagerie vocale. Ce comportement est 
spécifié dans MATA par la création d’un nouveau fragment alt puisque le renvoi d’un appel 
est un scénario alternatif du cas où l’appelé reçoit l’appel. On remarque aussi sur cette figure 
qu’un fragment any est utilisé pour capturer tous les messages venant du modèle de base 
après la sonnerie. Ceci est néccessaire, car quand un message est pris, l’utilisateur ne doit pas 
pouvoir prendre d’appel. Par conséquent, le fragment alt doît être « enroulé » autour de tous 
les messages de la base. Le stéréotype context est utilisé dans ce fragment pour spécifier qu’il 
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doit être appliqué sur le modèle de base. La Figure  III-12c présente le modèle composé 
résultant de la composition du modèle de base et du modèle d’aspect. 

III.3.4.4. Discussion 

L’approche MATA présente une technique de composition de modèles d’aspect basée sur 
le langage UML et le profil MATA. Dans cette approche, la composition est vue comme un 
cas particulier de transformation de modèle, ce qui permet d’asseoir la composition d’aspects 
sur une base formelle en réutilisant la théorie des graphes. La technique supporte les modèles 
structurels d’UML (diagrammes de classes), et les modèles de comportement (diagrammes  
de séquences et machines à états). A la différence de certaines approches de modélisation 
orientées aspect [Cottenier et al., 2007], le mécanisme de composition dans MATA ne se base 
pas sur l’identification des points de jonctions, car ceci est réalisé par le modèle d’aspect lui-
même. MATA se base sur la syntaxe concrète du langage de modélisation, ce qui facilite la 
tâche du modélisateur, mais ne favorise pas la réutilisation des transformations qui sont 
spécifiées explicitement dans les modèles d’aspect. 

III.4.  Composition dans les approches de 

transformation de modèles 

Avec l’émergence du développement dirigé par les modèles, les modèles ont été promus 
en artefacts logiciels de premier niveau [Bézivin, 2004]. Chaque modèle décrit une partie 
(vue) du système. Les objectifs de cette nouvelle orientation sont multiples. D’abord, ces 
modèles sont utilisés pour pérenniser le savoir métier de l’application [Blanc, 2005], avec 
pour finalité la documentation et la compréhension du système. Ensuite, ces modèles sont 
considérés dans d’autres activités telles que la simulation, l’exécution, la production de code, 
etc. Ceci augmente la productivité de l’application en automatisant certaines étapes du 
processus de développement. La manipulation de ces modèles exige la définition d’opérateurs 
de gestion de modèles. Par exemple, il est important de fournir des moyens de transformation 
afin de formaliser les opérations de passage d’un modèle à un autre1. Il est aussi important de 
s’assurer que les modèles construits sont corrects et répondent bien aux exigences [Baudry et 
al., 2009]. Il faut donc offrir aux développeurs des moyens de vérification et de validation des 
modèles. D’autres opérations d’importance pourtant significative sont encore relativement 
peu développées. Parmi ces opérations nous nous intéressons à la composition (fusion) de 
modèles.  

Dans la suite de cette section, nous présentons des approches représentatives de la 
composition, issues de travaux réalisés dans le cadre de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles 
(IDM). La relation entre la composition de modèles et la transformation de modèles a fait 
l’objet de plusieurs travaux et projets de recherche comme par exemple le projet Européen 
ModelWare [Pastor, 2006]. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous avons sélectionné deux 
approches de composition : AMW2 [Del Fabro et al., 2006] et EML3 [Kolovos et al., 2006]. A 
la fin de cette section, nous présentons également une approche de composition de modèles 
fonctionnels (modèles métier). Cette approche repose sur la notion de composants de modèle 

                                                 
1 Ceci inclut les transformations modèle-to-modèle et modèle-to-code 
2 Atlas Model Weaver 
3 Epsilon Merging Language 
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et propose plusieurs modes d’assemblage selon un processus de composition dirigé par des 
transformations de modèles [Muller, 2006].. 

 

III.4.1. Composition de modèles dans AMW 

L’outil AMW est un framework générique de composition de modèles. Il est basé sur les 
principes de tissage et de transformation de modèles pour produire et implémenter l’opération 
de composition [Bézivin et al., 2006]. Pour chaque application, on utilise un scénario de 
composition différent, en fonction de la variété des types de liens pouvant être établis entre les 
éléments des modèles. AMW considère que la composition est un cas particulier de la 
transformation qui prend deux modèles Ma et Mb en entrée et combine leurs contenus dans un 
modèle Mab. L’outil support de AMW est disponible sous Eclipse [AMW, 2005] . 

III.4.1.1. Principe de la composition dans AMW 

L’opération de composition dans AMW comprend deux étapes. La première étape 
consiste à spécifier dans un modèle de tissage les liens de composition entre les éléments des 
modèles d’entrée. Un lien de composition entre deux éléments indique une relation entre ces 
deux éléments,  la sémantique de cette relation variant d’un domaine à un autre. Certains liens 
de composition représentent des opérations primitives de composition telles que la fusion, le 
remplacement, la création, etc. Il existe plusieurs façons d'implémenter ces primitives. Elles 
sont en général implémentées par des transformations écrites manuellement. Dans AMW, 
elles sont spécifiées par des liens de composition, ce qui augmente le niveau d’abstraction de 
la composition vis-à-vis du langage de transformation utilisé. La deuxième étape permet de 
générer automatiquement la transformation en appliquant une transformation d’ordre 
supérieur HOT1 [Del Fabro et al., 2007]. La transformation HOT se charge de transformer les 
liens de composition en patrons de code de composition spécifiques. La manière dont ces 
patrons sont implémentés ne fait plus partie de la tâche des développeurs. La transformation 
générée est considérée comme une implémentation de l’opération de composition, prenant en 
entrée deux modèles et produisant en sortie le modèle composé. La Figure  III-13 ci-dessous 
décrit le processus d’utilisation de la transformation HOT pour générer des transformations 
orientées composition. 

 

Figure  III-13 Processus de génération de transformations orientées composition [Del Fabro et al., 2007] 

                                                 
1 Higher  Order Transformation  
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III.4.1.2. Modèle de tissage  

Le modèle de tissage a pour objectif principal la représentation des différents types de 
liens entre les éléments des modèles. Les modèles de tissage peuvent être utilisés à des fins 
variées selon le scénario d’application et la sémantique du lien. Par exemple, si on compose 
deux schémas relationnels, les liens de composition de type héritage ou composition n’auront 
pas d’implémentation significative. Ces liens sont utilisés comme base pour effectuer 
différentes opérations. Un lien de type ‘équivalent’ indique que les éléments équivalents 
doivent être fusionnés en un seul élément. De même, un lien de traçabilité entre deux modèles 
indique que l’un des deux modèles représente une nouvelle version de l’autre. 

Le métamodèle de tissage (Figure  III-14) définit les constructions de base supportant la 
définition des liens et de leurs extrémités (WLink et WlinkEnd) et le mécanisme de 
référencement des éléments de modèle ou de métamodèle (WElementRef et WModelRef). 
Les métaclasses WLink et WLinkEnd représentent respectivement les notions de type de lien 
et d’extrémité d’un lien. WLink peut avoir des sous-liens ; ceci est intéressant pour 
représenter des liens imbriqués (par exemple : relations entre deux classes et  leurs attributs). 
WRef contient un attribut Ref qui permet d’identifier un élément dans un modèle. Plusieurs 
mécanismes d’identification peuvent être envisagés en fonction de chaque type d’extension. 
On peut utiliser par exemple les identificateurs XMI (XMI-ID) pour implémenter ce 
mécanisme. 

La génération des modèles de tissage est une tâche qui n’est pas facilement automatisable, 
car elle dépend de plusieurs facteurs liés à des décisions de composition nécessitant soit 
l’interaction avec un utilisateur, soit la mise en œuvre d’heuristiques de correspondance 
éventuellement complexes. De plus, on ne trouve pas dans la littérature de consensus ou de 
standard qui définisse un métamodèle de tissage capable d’exprimer toutes les sémantiques 
des liens de composition. Cependant, l’approche AMW a défini un métamodèle de tissage de 
base (Figure  III-14) qui répond aux exigences communes pour la gestion des liens [Del Fabro 
et al., 2006]. De plus cette approche supporte un mécanisme d’extension capable d’adapter le 
métamodèle de base pour un scénario d’application donné. 

 

Figure  III-14 Métamodèle de tissage de base [Del Fabro et al., 2006] 
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III.4.1.3. Discussion  

L’approche AMW présente l’avantage d’être générique et favorise la réutilisation grâce 
au mécanisme d’extension du métamodèle de tissage proposé. Un prototype de AMW a été 
implémenté sous forme d’un plug-ing Eclipse et fait partie du projet GMT [AMW, 2005]. De 
plus, ce prototype présente des points d’extension et des réceptacles pour intégrer les 
métamodèles spécifiques aux domaines. Ceci permet de générer l’interface utilisateur sous 
forme de panels graphiques afin de représenter les éléments et les liens. Cependant la 
définition manuelle des liens entre les éléments des modèles est une tâche fastidieuse dans les 
applications de grande taille. 

III.4.2. L’approche EML 

Le langage EML (Epsilon Merging Language) proposé par [Kolovos et al., 2006] est un 
langage dédié à la fusion. Le caractère générique de ce langage permet de fusionner des 
modèles de divers métamodèles ou de différentes technologies. EML fait partie de la plate-
forme Epsilon [Epsilon, 2006] supportée par l’environnement Eclipse, et intègre un langage 
de transformation et un langage de comparaison. Ainsi, plusieurs tâches de manipulation de 
modèles sont supportées par cette plate-forme, comme la comparaison, la fusion, la 
transformation, et la validation. C’est un langage à base de règles.  

III.4.2.1. Règles de transformation dans EML 

Une spécification de composition en EML est définie par trois types de règles : match 
rules, merge rules et transform rules.  Les match rules permettent de comparer deux instances 
de deux métaclasses des métamodèles d’entrée et de contrôler leurs conformité. Chaque 
match rule est divisée en deux parties : une partie comparaison ‘Compart part’, et une partie 
appelée ‘Conform part’ qui se charge du contrôle de conformité. Ä l’exécution, les match 
rules s’exécutent sur toutes les paires d’instances de métaclasses apparaissant dans les 
modèles source. La partie comparaison détermine si deux instances correspondent en utilisant 
un ensemble de critères de comparaison (ensemble de propriétés syntaxiques définies au 
niveau métamodèle). La partie contrôle de conformité s’applique uniquement aux instances 
qui ont satisfait la condition spécifiée par la partie comparaison. Si la condition définie dans 
ce bloc n’est pas vérifiée, alors une exception est levée, et c’est à l’utilisateur d’intervenir 
pour résoudre le conflit correspondant. 

Les merge rules spécifient le comportement de fusion de deux instances d’éléments de 
modèles, ces instances ayant été identifiées dans la phase de comparaison comme deux 
éléments correspondants et conformes. La structure d’une merge rule est définie par son nom, 
deux paramètres représentant les types des métaclasses source, et une liste d’éléments que la 
règle devra produire dans le modèle cible. Le corps de la règle définit la spécification du 
contenu de l’élément cible créé.  

Les transform rules spécifient la manière de transformer les éléments pour lesquels aucun 
élément correspondant n’a été identifié dans le modèle opposé. La structure d’une transform 
rule est similaire à celle d’une merge rule.  
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III.4.2.2. Caractéristiques communes des règles EML 

Les règles EML partagent certaines fonctionnalités communes, exploitées pour favoriser 
la réutilisation d’informations et donc minimiser l’intervention du développeur lors de 
l’écriture de la composition. Le langage EML propose pour cela le mécanisme d’héritage 
entre les règles et la notion de règle abtraite. 

EML propose aussi la notion de stratégie de transformation. Les stratégies sont définies 
dans EML comme des unités de code interfaçables avec le programme de spécification de la 
composition. Ainsi, en étudiant la fusion de modèles à travers plusieurs scénarios de 
composition, les auteurs considèrent que la logique de fusion de modèles du même 
métamodèle peut en fait être déduite de la structure du métamodèle lui-même. Par conséquent, 
le développeur n’aura pas besoin de définir manuellement toute la partie code. Ces stratégies 
sont exploitées surtout dans les merge rules et les transform rules.  

III.4.2.3. Exemple de fusion  

Nous illustrons cette approche par un exemple décrivant un scénario de fusion de deux 
diagrammes de classes (Figure  III-15a, Figure  III-15b). Ces diagrammes ont été développés 
indépendamment et sont conformes au métamodèle UML1.4. La Figure  III-15c décrit le 
modèle composé résultant de la fusion des deux modèles source. Dans cette figure, certaines 
classes sont spécifiées par le stéréotype « merged » (ex. Person, Class) ce qui signifie que ces 
classes ont été obtenues par la fusion des deux classes correspondantes dans les modèles 
source. Alors que d’autres classes, spécifiées par les stéréotypes « right » ou « left », ont par 
contre été obtenues par transformation de classes définies uniquement dans l'un des modèles 
source. La spécification complète de ce scénario de fusion est détaillée dans [Kolovos et al., 
2006].  

 

(a) modèle source 1 

 

(b) modèle source 2 
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(c) le modèle composé 

Figure  III-15 Exemple de fusion avec EML [Kolovos et al., 2006] 

La Figure  III-16 présente un extrait en EML du programme de fusion. Pour des raisons 
d’espace, nous ne commentons que certaines règles EML tirées de l’exemple. La spécification 
complète de ce scénario de fusion est détaillée dans [Kolovos et al., 2006]. 

 

 

Figure  III-16 Extrait des spécifications EML de fusion de deux modèles UML1.4 [Kolovos et al., 2006] 

La règle ModelElements est déclarée comme abstraite, et sert à définir un comportement 
de base pour les règles qui l’étendent. Le corps de cette règle spécifie la condition de 
correspondance de deux éléments des modèles en entrée. La règle nommée Classes est définie 
pour les éléments instances de la métaclasse Class. Selon cette règle, deux classes 
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correspondent si en plus de la condition déclarée dans ModelElements (classe parente de 
Class) elles sont toutes deux abstraites ou toutes deux concrètes. 

Deux règles de fusion sont présentées dans cette figure : une règle générique pour la 
fusion de ModelElements (ModelElementwithModelElement) et l’autre spécifique pour la 
fusion de classes (ClasswithClass). La première règle est appliquée sur tous les éléments des 
modèles, et produit en sortie un nouvel élément dont l’attribut nom est initialisé par la valeur 
de l’élément du modèle gauche. La valeur de l’attribut namespace est calculée de la même 
façon, mais en appliquant l’opérateur Equivalent(). Cet opérateur retourne l’équivalent de 
l’élément auquel il est appliqué, mais en l’exprimant dans la dimension du modèle cible. Il est 
nécessaire car les métamodèles source et cible peuvent être différents. C’est aussi pour cette 
raison que le résultat doit être exprimé conformément au métamodèle cible. La seconde règle, 
ClasswithClass, crée une nouvelle classe dans le modèle cible. Elle exécute d’abord les 
opérations déclarées dans la règle parente («ModelElementwithModelElement»), et positionne 
la liste des propriétés de la nouvelle classe créée comme étant l’union de toutes les propriétés 
des classes déclarées comme paramètres de la règle. 

III.4.2.4. Discussion  

Cette approche est relativement récente et prometteuse car, à notre connaissance, peu 
nombreux sont les langages dédiés qui définissent des opérateurs de fusion dans la syntaxe 
concrète du langage. La plupart des approches de composition proposent des solutions en se 
basant sur les techniques de transformations de modèles, alors qu’EML considère la fusion 
comme une opération élémentaire sur les modèles. En d’autres termes, les auteurs du langage 
affirment que la transformation de modèle est un cas particulier de la fusion de modèle. Par 
contre, cette approche ne propose pas de solution pour l’identification ou la résolution des 
incohérences entre les modèles à fusionner. De plus, le processus de fusion manque de 
flexibilité du fait du couplage fort entre la phase de comparaison et la phase de fusion.  

III.4.3. Approche de composition de modèles fonctionnels de 

Muller et al. 

III.4.3.1. Aperçu sur l’approche  

L’approche de composition proposée par Muller et al. ([Muller, 2006], [Muller et al., 
2007])  repose sur la notion de composant de modèle permettant de concevoir un système par 
assemblage d’un ensemble de modèles paramétrés conçus autour d’un modèle appelé modèle 
de base. Cette approche entre dans le cadre de l’ingénierie multi-modèle. Sur le plan 
méthodologique, l’approche propose une structuration du système par fonctionnalité, cette 
décomposition fonctionnelle permettant de maîtriser la complexité d’un système et de mieux 
gérer son évolution. Un composant de modèle est un modèle générique paramétré décrivant 
une fonctionnalité générique qui peut être réutilisée et adaptée selon un scénario 
d’application ; elle peut être ajoutée à un modèle par un mécanisme d’application. La 
construction d’un système peut être réalisée par assemblage d’un ensemble de composants de 
modèles issus de différentes sources. 

La Figure  III-17 illustre un composant de gestion de stock [Muller, 2006]. Le modèle 
requis par ce composant est explicité dans le coin supérieur droit figurant en pointillé, alors 
que le modèle défini à l’intérieur du paquetage correspond à son modèle fourni. Ce 
composant définit les concepts de stock et de ressource. Les opérations d’ajout, de supression 
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et de transfert de ressources sont également définies dans ce composant, ainsi que les attributs 
ref et identifiant matérialisant respectivement la référence d’une ressource et l’identifiant du 
concept de stock.  

 

Figure  III-17 Composant de gestion de ressources [Muller, 2006] 

La Figure  III-18 illustre l’application du composant de modèle de gestion de ressources à 
un modèle de base décrivant un système de location de véhicules. Le but est de lui rajouter la 
fonctionnalité de gestion de stocks. Cette application est spécifiée à l’aide de la relation 
stéréotypée « apply » qui permet de mettre en correspondance le modèle fourni (modèle du 
composant) et le modèle requis (modèle de base). Ainsi, les classes Stock et Ressource du 
composant sont respectivement mises en correspondance avec les classes Agence et Vehicule 
du modèle de base. De même, les attributs identifiant et ref sont mis en relation avec les 
attributs nom et immatriculation. 

 

Figure  III-18 Application de la gestion de ressources au système de location de véhicules 

III.4.3.2. Composition par assemblage de modèles 

Deux modes d’assemblage sont proposés dans cette approche : fusion et structuration par 
vues. Le premier mode est basé sur la fusion de différentes fonctionnalités modélisées dans 
les composants de modèle avec le modèle de base, et permet d’obtenir un modèle à objet 
classique. L’identification des éléments se fait par leur nom et l’élément qui les contient (par 
exemple : les attributs et les opérations avec les classes). Dans cette opération de fusion, des 
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conflits peuvent apparaître si des éléments de même nom doivent être ajoutés au même 
modèle de base. Il est alors nécessaire d’adopter une stratégie de renommage des éléments à 
fusionner comme l’utilisation de directives de composition [Reddy et al., 2006] ou 
l’utilisation de mécanismes de priorité [Bouzitouna et al., 2004]. Le principe de cette fusion et 
d’ajouter tous les éléments de la fonctionnalité décrite par le composant de modèle (sauf ceux 
qui font partie du modèle paramètré), au modèle auquel le composant est appliqué. Ainsi, les 
attributs et opérations définis par les composants sont ajoutés aux classes correspondantes, et 
il en est de même pour les classes et associations introduites par les composants. Le modèle 
obtenu avec ce mode d’assemblage est un modèle objet conventionnel qui représente le 
modèle de conception global du système. Cependant, cette représentation ne permet pas de 
conserver la structuration initiale de ce système selon ses différentes fonctionnalités. 

Le deuxième mode d’assemblage permet d’obtenir un modèle selon une structuration par 
vues [Muller et al., 2003]. Les entités des différentes vues sont mises en correspondance avec 
les entités du modèle de base. Pour déduire la vue correspondant à un composant de modèle, 
on procède à la substitution des éléments paramètres par les éléments du modèle de base 
correspondants. 

L’approche propose aussi un processus de transformation paramétré par annotation. Ce 
processus est appliqué à l’assemblage de modèles afin d’adapter et combiner les deux modes 
(fusion, vues). Le choix entre ces deux modes dépend de plusieurs critères (distribution, 
sécurité, etc.) [Muller, 2006]. Ce processus est composé de quatre étapes : la première est une 
étape de vérification qui garanti la cohérence de l’assemblage des modèles. Cette vérification 
est basée sur un ensemble de contraintes caractérisant l’opérateur d’application de modèle ; ce 
jeu de contraintes assure la conformité entre les modèles fournis et les modèles requis. La 
deuxième étape permet d’annoter chaque relation d’application avec les stéréotypes « merge » 
ou « view » pour choisir entre les deux modes d’assemblage. L’approche propose un 
mécanisme d’annotation par défaut pour ne pas imposer au concepteur le travail fastidieux 
d’annotation durant cette étape dans le cas d’applications complexes. Ces annotations par 
défaut peuvent être modifiées dans la troisième étape pour répondre aux besoins spécifiques 
où la stratégie par défaut n’est pas adaptée. La dernière étape correspond à la génération d’un 
modèle du système par transformation. Cette transformation est guidée par l’ensemble des 
annotations introduites et modifiées durant l’étape précédente, ce qui permet d’assurer 
l’expression du modèle résultat. 

III.4.3.3. Discussion 

L’approche de Muller et al. propose de construire le modèle d’un système par 
composition d’un ensemble de modèles (structurels) représentant des fonctionnalités 
différentes. L’approche propose d’utiliser la notion de composant de modèle et présente un 
processus de transformation paramétré par annotation, ce qui permet la réalisation 
d’assemblages complexes. L’opération de composition est réalisée par un opérateur 
d’application qui gère la correspondance entre les modèles, et repose sur un jeu de contraintes 
permettant d’assurer la conformité entre les modèles à composer, et ainsi de garantir la 
cohérence de l’assemblage quel que soit l’ordre de composition. 

Cependant, le mécanisme de substitution des éléments n’est pas explicitement détaillé. De 
plus, aucune stratégie de gestion de conflit n’est proposée. L’identification et la résolution des 
conflits restent à la charge du concepteur. 
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III.5.  Synthèse des différentes approches de 

composition 

Les approches présentées ci-dessus proposent toutes des solutions permettant de définir et 
de formaliser l’opération de composition de modèles. Certaines d’entre elles se distinguent 
par la proposition de mécanismes favorisant la réutilisation des éléments de modélisation pour 
la conception de différents systèmes, alors que d’autres se focalisent sur la définition des 
éléments génériques pour décrire l’opérateur de composition. Le but de cette synthèse est de 
définir en premier lieu un ensemble d’exigences de base (cinq critères de comparaison) pour 
toute approche/environnement de composition de modèles, et d’évaluer la pertinence de 
chaque solution par rapport à ces exigences. Notre synthèse vient compléter un ensemble 
d’études similaires déjà effectuées par différents auteurs : [Bézivin et al., 2006], [Jeanneret et 
al., 2008] et [Baudry, 2009].  

Nous présentons dans la section suivante ( III.5.1) nos critères de comparaison en 
positionnant les approches étudiées par rapport à ces critères, puis nous donnons un tableau 
récapitulatif des approches étudiées sur la base de ces critères (cf. section  III.5.2). 

 

III.5.1. Critères de comparaison 

 Pour faire une évaluation comparative des approches présentées ci-dessus, nous avons 
retenu les critères suivants qui permettent une caractérisation discriminante : 

� Degré d’automatisation 

� Niveau de généricité et de réutilisation 

� Gestion des conflits 

� Ordre des compositions 

� Outillage support 

� Support méthodologique 

� Formalisation de l’opération de composition 

Nous explicitons ci-dessous la manière dont ces critères sont pris en compte dans les 
approches étudiées. 

− Degré d’automatisation 

Ce critère caractérise la capacité de l’approche à composer des modèles sans intervention 
humaine. Notre objectif étant de proposer un processus le plus automatisable possible, il nous 
parait important de considérer les approches étudiées selon ce critère. Les approches de 
composition étudiées se basent sur des hypothèses lors de la définition d’une solution 
automatique de composition. Ces hypothèses concernent plusieurs niveaux ou phases du 
processus de composition. Par exemple, les approches de France et al, EML, Theme/UML 
supposent que les éléments des modèles à fusionner doivent avoir la même signature ; en 
d’autres termes, ces éléments représentent des vues consistantes du même concept, ce qui 
n’est pas toujours vrai dans la réalité. Dans ce cas, les concepteurs doivent utiliser des espaces 
de noms communs (namespaces) ou des conventions de nommage. Sans ces hypothèses, 
l’utilisation des mappings (liens de correspondance) s’avère nécessaire. La génération de ces 
mappings peut être partiellement automatisée en utilisant des outils comme AMW, ou 
automatiquement par l’utilisation de transformations de matching [Del Fabro et al., 2007], ces 
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dernières employant des techniques plus sophistiquées comme les thesaurus ou les ontologies 
pour la mise en correspondance des éléments. 

− Niveau de généricité et de réutilisation  

Il s’agit ici de considérer les aspects favorisant la restructuration et la réutilisation des 
éléments de modélisation et des mécanismes de composition proposés. Ce critère est analysé 
sur deux plans différents. Le premier plan permet d’étudier si l’approche propose des moyens 
pour définir une partie générique/variable dans les éléments de modélisation utilisés. Cette 
propriété favorise la réutilisation et la structuration des systèmes. Dans cette catégorie, on 
peut citer les approches reposant sur des éléments paramétrables dans la prise en compte des 
modèles d’aspect telles que les approches de France et al, de Muller et al, Theme, ou encore 
MATA. Le deuxième plan concerne les mécanismes offerts par une approche pour définir des 
opérateurs génériques de composition de modèles. Dans cette catégorie on trouve l’approche 
AMW qui propose un métamodèle générique de tissage qui définit les liens de composition à 
un niveau d’abstraction élevé, l’extension de ce métamodèle permettant de définir la 
sémantique des liens en fonction du domaine d’application. Le langage EML supporte la 
généricité par la définition de bibliothèques de règles génériques réutilisables, et permet de 
fusionner des modèles qui sont conformes à des métamodèles différents. Le mécanisme de 
composition dans MATA est spécifié dans le modèle d’aspect lui-même. Par conséquent, 
MATA se base sur la syntaxe concrète du langage de modélisation, ce qui ne favorise pas la 
réutilisation des transformations qui sont spécifiées explicitement dans les modèles d’aspect. 

− Gestion des conflits 

La gestion des conflits a pour but de garantir la cohérence des modèles manipulés durant 
le processus de composition. Ce critère est évidemment essentiel à considérer. Les conflits 
peuvent être gérés à plusieurs niveaux ou phases : on peut envisager une pré-composition, qui 
consiste à vérifier la cohérence entre les modèles à composer. De même, une post-
composition est nécessaire pour résoudre les conflits et incohérences pouvant apparaître dans 
le modèle composé. L’approche AAM propose d’utiliser les directives de composition — 
notamment les directives d’éléments —  pour résoudre les conflits à ces deux niveaux ; par 
contre, l’identification de ces conflits reste à la charge du concepteur. L’approche Theme gère 
cet aspect en associant un ensemble de stratégies de réconciliation à une relation de 
composition de type fusion. Plusieurs types de réconciliation sont proposés (précédence, 
transformation, redéfinition, etc.). L’approche EML ne propose pas de mécanisme pour gérer 
les conflits entre les modèles ; pour cela, une harmonisation préalable des modèles est 
nécessaire avant la phase de « matching ». L’approche AMW tolère la présence de conflits 
dans les modèles. Elle propose deux stratégies de résolution : la première, automatique, 
repose sur l’utilisation d’heuristiques pour identifier les correspondances ; l’autre, interactive, 
permet le raffinage manuel des liens de correspondance. 

− Ordre des compositions 

L’importance de l’ordre selon lequel les modèles sont composés dépend du domaine 
d’application. La composition des aspects est généralement effectuée selon un ordre strict. Par 
contre, l’ordre de composition de modèles métiers importe peu.  L’étude des approches 
présentées ci-dessus montre qu’il y a au moins deux modes de composition distincts. Le 
premier mode permet de concevoir le système à l’aide de chaînes de composition. L’approche 
de Muller et al. entre dans cette catégorie, et propose un opérateur unitaire de composition 
appelé apply  défini par un jeu de contraintes garantissant le même résultat quel que soit 
l’ordre des compositions. Dans le deuxième mode, on effectue la composition d’un ensemble 
de modèles en les composant au même modèle de base. Dans cette perspective, l’approche de 
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France et al. étudie explicitement ce problème en proposant un ensemble de directives 
permettant d’exprimer l’ordre de composition des modèles. D’autres approches de 
composition comme MATA permettent à l’utilisateur de définir un ordre de composition 
explicite dans le cas où un aspect doit se composer avant d’autres. Si un ordre n'est pas défini, 
l'outil support choisit l’ordre de composition. Ce critère n’est pas pris en compte 
explicitement dans les approches AMW et EML. 

− Outillage support  

Ce critère permet d’évaluer le degré de support des approches par des outils de 
composition de modèles. La mesure de ce critère se fait en identifiant les mécanismes 
utilisés : la sérialisation de modèles, le contrôle de type (règles, syntaxe, etc), les 
caractéristiques d’exécution (débogage, machine virtuelle, etc.), ou encore, la vérification du 
résultat de la composition. A l’exception de l’approche Theme qui ne propose pas 
d’implémentation des mécanismes de composition proposés, la plupart des approches 
présentées dans cet état de l’art en supportent une grande partie. Les implémentations sont 
proposées en général sous forme de plug-ings Eclipse, ce qui permet d’exploiter les 
fonctionnalités du framework de manipulation de modèles EMF. Ces approches tirent aussi 
avantage des solutions déjà implémentées dans le domaine de la transformation de modèles. 
Ainsi, dans l’approche AMW, les liens de composition sont traduits en un ensemble de 
transformations exécutables écrites dans le langage de transformation ATL [Jouault et al., 
2005]. Le moteur d’exécution du langage EML exploite le langage pivot EOL [Kolovos et al., 
2006b]. La technique de composition proposée dans l’approche AAM a été implémentée en 
utilisant le langage Kermeta [Muller et al., 2005].  

− Support méthodologique 

Certaines approches proposent une méthodologie d’élaboration des modèles du système 
ainsi qu’une démarche explicite de composition. C’est le cas des approches de France et al., 
de Muller et al. et de Theme\UML. Cependant, l’approche Theme\UML, si elle propose une 
méthodologie de construction des modèles Themes, n’offre pas de mécanisme explicite de 
composition. L’approche de France et al. propose par contre des mécanismes de composition 
aboutis qui sont réellement implantés, mais nous constatons tout de même l’absence de 
formalisation de l’opérateur de composition, ce qui ne permet pas de garantir les propriétés de 
cohérence entre les différentes alternatives de composition. Enfin, l’approche de Muller et al. 
propose un processus de construction de systèmes par application de modèles paramétrés. 
Notons toutefois que cette dernière ne couvre pas les phases amont du processus de 
construction des modèles paramétrés ainsi que l’identification des incohérences potentielles 
entre ces modèles.   

− Formalisation de l’opération de composition 

Ce critère caractérise l’existence d’une définition formelle du mécanisme de composition, 
dans le but de garantir des propriétés sur les modèles construits et de valider l’opération de 
composition. Cette formalisation consiste à représenter la composition par un opérateur 
mathématique défini en terme d’objets manipulés. Ces objets représentent les modèles, leurs 
propriétés ainsi que les relations entre ces modèles. La définition de l’opérateur est complété 
par un ensemble de propriétés algébriques que l’opérateur doit satisfaire [Blay-Fornarino, 
2009] (ex. idempotence, commutativité, associativité, etc.). A l’exception de l’approche de 
Muller et al. qui propose une définition formelle du concept de composant de modèles et du 
mécanisme d’application associé, les travaux présentés ne considèrent pas la composition 
comme un opérateur algébrique. En effet, ces approches représentent la composition de 
modèles par un processus de transformations (algorithme, règles, etc.) interprétant le schéma 
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global de l’opération de composition [Jeanneret et al., 2008]. Néanmoins, nous pouvons 
signaler que l’approche MATA se base sur une procédure formelle pour la composition des 
modèles d’aspect en utilisant la théorie des graphes.  

III.5.2. Tableau comparatif des approches 

Cette section résume l’évaluation des différentes approches de composition étudiées selon 
les critères identifiés dans la section précédente. Le Tableau  III-1 montre le résultat de cette 
comparaison. Les colonnes représentent les critères d’évaluation, tandis que les lignes 
représentent les approches étudiées. Nous pouvons constater qu’aucune approche ne satisfait 
pleinement les exigences représentées par ces critères. En étudiant les résultats de l’étude 
comparative de ces approches, on peut remarquer que la plupart des approches convergent au 
niveau de l’outil support, à l’exception de Theme/UML. Certaines approches proposent des 
solutions génériques et réutilisables comme les approches de France et al. , de Muller et al. et 
Theme/UML. L’approche Theme/UML n’est pas conçue pour permettre l’expression de 
chaînes de composition alternative ce qui implique que l’ordre de composition n’est pas traité 
dans cette approche. Le point fort de l’approche de Muller réside dans la formalisation du 
mécanisme d’application par un opérateur et des propriétés d’ordre permettant de garantir la 
cohérence des alternatives de composition. Cependant, cette approche  ne traite pas les 
incohérences entre les modèles et la solution n’est pas toujours automatisable. L’approche de 
France et al. propose des mécanismes de composition bien définis et implémentés, et permet 
de gérer les incohérences entre les modèles par l’utilisation d’un ensemble de directives. A 
notre connaissance, cette approche est la plus avancée en terme d’automatisation de 
l’opération de composition, mais le caractère impératif de l’algorithme de composition 
nécessite une expertise forte pour sa maintenance et sa réutilisation. L’approche MATA se 
distingue par son adaptation à d’autres modèles comme les diagrammes de séquence et 
d’états. L’utilisation de la transformation de graphes présente un avantage pour l’aspect 
formalisation, mais l’utilisation de la syntaxe concrète du langage pour définir la 
transformation présente des faiblesses pour la réutilisation. Finalement, les approches AMW 
et EML proposent des solutions flexibles et génériques, mais présentent des faiblesses sur le 
plan méthodologique et au niveau de la formalisation de l’opération de composition. Par 
ailleurs, l’idée d’EML de distinguer des règles d’appariement (matching), des règles de fusion 
(merge) et des règles de translation (transformation), nous a semblé intéressante pour établir 
un processus de composition dirigé par les règles. Il en est de même de la proposition 
d’AMW d’expliciter les liens de correspondance entre les modèles à composer. 
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Critères 

 

Approches 

Degré 

d’automatisation 

Généricité  

et réutilisation 

Prise en 

compte de 

l’ordre de 

composition 

Gestion 

des conflits 

Support 

méthodologique 

Formalisation 

de la composition 

Outil 

support 

Theme\ 

UML 
*  ***  - *** ***  - - 

France  

et al 
**  ***  ***  **  ***  - *** 

MATA *  *  ***  - *  ** *** 

Muller  

et al 
*  ***  ***  - **  *** *** 

AMW  **  **  *  ** *  - *** 

EML ** * *  * *  - *** 

Tableau  III-1. Tableau récapitulatif de l’évaluation des approches existantes 

 

Légende :  *** : fortement ;  ** : moyennement ;   * : faiblement ;   - : Non supporté ou non décrit dans la littérature 
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III.6.  Conclusion 

Cet état de l’art a permis de présenter une étude des approches de composition de modèles 
représentatives du domaine. Il n’y a pas encore de standard relatif à la composition de 
modèles, mais comme nous l’avons vu dans ce chapitre, la composition de modèles a été 
abordée dans de nombreux travaux de recherche.  

Comme cela a été montré par l’étude précédente, les approches existantes ne satisfont pas  
entièrement nos besoins pour la composition de modèles dans VUML. En nous appuyant sur 
les conclusions de l’étude, nous listons ci-dessous les objectifs que nous assignons à notre 
approche de composition avec VUML.  

Plus précisément, notre approche doit :  

� être basée sur une démarche de composition guidée par les modèles, explicite, 
identifiée par un ensemble d’étapes et d’activités ; 

� intégrer une méthode d’identification et de résolution des conflits (structuraux, 
syntaxiques, sémantiques), on peut envisager par exemple de lister un ensemble de 
types de conflits et proposer pour chaque cas une solution, manuelle dans un premier 
temps. 

� proposer une approche générique (au sens où elle doit être indépendante du langage de 
modélisation) de composition dirigée par les modèles qui doit permettre :  

o la représentation explicite des liens de correspondance entre les modèles, 

o l’expression de transformations sous forme de règles déclaratives, 

o l’identification des caractéristiques génériques de l’opération de composition. 
Pour cela nous proposons d’utiliser la notion de stratégie de transformation, en 
distinguant les stratégies génériques indépendantes du langage cible, de celles 
spécifiques au langage VUML ; 

� formaliser le processus de composition en donnant une définition formelle de 
l’opérateur de composition et des modèles manipulés ; 

� vérifier le modèle obtenu par composition afin de garantir la validité du modèle global 
du système. Pour cela, nous souhaitons vérifier certaines propriétés sémantiques (règle 
de bonne formation) exprimées en langage  OCL ; 

� définir une méthode de génération de code utilisant des transformations de modèle. 
Cette génération permet de traduire le modèle VUML en un modèle d’implantation, 
qui conserve la navigation entre les vues à l’exécution. 

  

Notre proposition s’insérant dans le cadre de l’IDM, le chapitre suivant est consacré à une 
présentation synthétique de l’IDM. Nous analysons l’existant dans ce domaine afin de 
déterminer dans quelle mesure nous pouvons intégrer la composition de modèles dans un 
cycle de développement dirigé par les modèles, et comment cette opération peut profiter 
pleinement des techniques et résultats obtenus dans le domaine de la transformation de 
modèle. 
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Chapitre IV L’Ingénierie Dirigée par les 

Modèles (IDM)  

IV.1.  Introduction 

L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) —  ou Model Driven Engineering (MDE) —   
a marqué une évolution radicale dans le développement de systèmes logiciels. Avec cette 
nouvelle ingénierie, les modèles ont été promus au rang d’entités de première classe [Bézivin, 
2004]. L’idée centrale est d’utiliser autant de modèles, à différents niveaux d’abstraction, que 
la description d’un système le nécessite. L’IDM place les modèles au cœur du processus de 
développement des applications. Ceci augmente la pérennité du savoir métier de l’application 
[Blanc, 2005] ; donc le code réel de l’application n’est plus considéré comme artefact de 
première importance car il est obtenu par raffinage (transformation) d’un modèle plus abstrait 
représentant le cœur métier de l’application vers un autre plus concret représentant le système 
selon une technologie donnée. Il en résulte une séparation verticale du domaine métier de 
l’application et de sa mise en œuvre.  

En pratique, plusieurs approches orientées modèles partagent les concepts de l’IDM ; on 
trouve en particulier les usines à logiciels (Software Factories) de Microsoft [GreenField et 
al., 2004], les langages spécifiques à un domaine (Domain specific Languages - DSL) [Cook, 
2004], la programmation générative [Czarnecki et al., 2000], le MIC (Model Integrated 
Computing) [Sztipanovits et al.,1997], etc. L’OMG participe à cette panoplie d’approches 
avec son initiative MDA (Model Driven Architecture) [Soley et al., 2000] qui s’appuie sur un 
ensemble de standards comme le MOF, UML, OCL, SPEM, QVT, etc.  

Ce chapitre dédié à l’IDM répond à un double objectif. Tout d’abord, nous souhaitons 
associer à VUML une démarche dirigée par les modèles afin de profiter des avantages 
apportés par cette approche. C’est pourquoi nous présentons les principes de base de cette 
ingénierie (section  IV.2) et le standard MDA (section  IV.3). Ensuite, nous cherchons à 
intégrer la composition de modèles comme opération élémentaire sur les modèles dans un 
processus de transformation de modèles. Nous étudions cette possibilité dans la section 
( IV.4), et nous présentons les standards et langages actuellement disponibles pour définir et 
réaliser des transformations ( IV.4.4).  

IV.2.  Concepts de base de l’IDM 

IV.2.1. Concepts et définitions  

L’ingénierie du logiciel fournit sans cesse de nouvelles technologies facilitant la mise en  
œuvre des systèmes informatiques. Qu’elles soient fondée sur les objets, les composants ou 
les services, le but est toujours le même : l’accroissement de qualité de ces systèmes tout en 
facilitant leur mise en œuvre. Mais l’inconvénient majeur de ces technologies réside dans leur 
difficulté à mettre en œuvre efficacement la réutilisation face à l’évolution des plates-formes 
d’exécution. Face à cette situation devenant critique, les chercheurs et les industriels se sont 
mis d’accord sur le fait que la solution à ce problème passe par une séparation plus nette entre 
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le métier et la technique et une prise en compte plus explicite de la notion de modèle dans le 
processus d’élaboration des applications. Cette décision a permis de sortir les modèles de leur 
stade « contemplatif », souvent  réduit à la représentation et à la documentation des systèmes 
informatiques, pour les faire passer à un stade plus productif plaçant les modèles au cœur du 
cycle de développement de ces systèmes. 

Dans l’IDM, un modèle peut être défini simplement comme une représentation ou une 
abstraction du système. Par analogie avec le monde de la programmation, un programme 
exécutable représente le système modélisé alors que le code source de ce programme 
représente le modèle. A partir de cette analogie, on peut utiliser une nouvelle relation appelée 
representedBy [Bézivin. 2004] reliant le modèle et le système modélisé. En poursuivant ce 
raisonnement, on dit aussi que le code source d’un programme est écrit ou est exprimé dans 
un langage de programmation (par exemple Pascal, C++, Java). Dans l’IDM, la définition 
d’un langage de modélisation prend la forme d’un modèle, appelé métamodele [Combemale, 
2008]. Il en résulte une nouvelle relation appelée conformeA [Bézivin. 2004], qui relie le 
modèle au langage dans lequel il est exprimé. La Figure  IV-1 illustre ces deux notions de base 
de l’IDM. 

 

Figure  IV-1 Notions de base en ingénierie des modèles [Bézivin, 2004] 

IV.2.2. La métamodélisation 

L’objectif de la métamodélisation est de définir un cadre de définition des langages de 
modélisation. En effet, avec l’apparition de l’IDM, l’espace des modèles devient de plus en 
plus large et occupe toutes les dimensions de l’application (métier, technique, niveau 
d’abstraction, etc.) [Muller, 2006]. L’idée est alors d’utiliser autant de langages de 
modélisation pour exprimer ces modèles. Ces langages dédiés à un domaine particulier 
(Domain Specific Modeling Languages — DSML), offrent ainsi aux utilisateurs des concepts 
propres à leur métier. La métamodélisation offre des moyens pour définir ces DSML, étudier 
leurs relations et ainsi maitriser leur complexité.  

Plusieurs technologies sont disponibles pour l’expression de ces langages, telles que le 
standard MOF 2.0 [OMG, 2006] de l’OMG, le framework EMF [Budinsky et al., 2003] dans 
la sphère Eclipse, et plus récemment le framework (MDSLF) [Microsoft, 2004]. Ces 
technologies de métamodélisation offrent aux utilisateurs un cadre pour la définition de la 
syntaxe abstraite des langages de modélisation en utilisant une notation semi-formelle souvent 
orientée objet. Ainsi, plusieurs environnements et langages de métamodélisation sont apparus 
comme EMF/Ecore [Budinsky et al., 2003], KM3 [Jouault et al., 2006b], Kermeta [Muller et 
al., 2005].  

Le langage UML offre également un moyen efficace pour faire de la métamodélisation en 
utilisant la notion de profil. Les profils permettent d’adapter UML à d’autres domaines. Cette 
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adaptation est dynamique [Blanc, 2005], elle ne modifie en rien le métamodèle UML car tout 
modèle appliquant un profil est entièrement compatible avec UML. 

IV.3.  L’approche MDA (Model driven Architecture) 

IV.3.1. Introduction 

L’OMG (Object Management Group) a proposé l’approche Model Driven Architecture 
(MDA) [Soley et al., 2000] pour décrire séparément les spécifications fonctionnelles d’un 
système et son implémentation sur une plate-forme donnée. Partant de l’idée de séparation des 
préoccupations, MDA vise trois objectifs fondamentaux : la portabilité, l’interopérabilité et la 
réutilisabilité.  MDA a fait l’objet d’un grand intérêt dans la littérature spécialisée. Nous 
pouvons citer entre autres les ouvrages de X. Blanc [Blanc, 2005], la thèse de B. Combemale 
[Combemale, 2008], et le rapport de O. Djebbi [Djebbi et al., 2004] qui ont inspiré cette 
section. 

L’approche MDA est basée sur la production de modèles indépendants des plates-formes 
(Platform Independent Model ou PIM) et la transformation de ces modèles en modèles 
spécifiques aux plates-formes (Platform Specific Model ou PSM). L’idée est d’automatiser la 
projection d’un PIM vers un PSM, pour qu’en cas de changement d’architecture technique, il 
suffise de régénérer un autre PSM à partir du même PIM [Nassar, 2005]. Cette séparation 
entre les spécifications fonctionnelles et techniques permet d’assurer la réutilisation des PIM, 
leur portabilité, et aussi l’interopérabilité. L’OMG propose un processus de développement 
défini en quatre étapes pour la réalisation des systèmes selon l’approche MDA. La première 
étape permet de spécifier un système indépendamment de la plate-forme d’exécution, et donc 
de réaliser un modèle PIM de ce système. La seconde étape a pour rôle d’enrichir ou de 
raffiner ce modèle. Ce raffinage consiste à ajouter des niveaux de détails, mais toujours sans 
considération technique relative à une quelconque plate-forme d’exécution. Ce n’est que lors 
d’une troisième étape que la plate-forme est choisie et spécifiée. Le modèle PIM est ensuite 
adapté à cette plate-forme de façon à le transformer en un PSM. La dernière étape  raffine le 
PSM jusqu’à obtenir une implémentation exécutable. 

IV.3.2. Types de modèles dans MDA 

Dans un processus de développement orienté MDA, tout est considéré comme modèle. En 
partant de la phase de spécification des exigences jusqu’à la phase d’implémentation, les 
modèles sont utilisés pour représenter les artefacts logiciels manipulés durant le processus de 
construction de l’application. Ainsi, MDA identifie quatre types de modèles : CIM, PIM, 
PDM et PSM.  

− Le CIM (Computation Independent Model), appelé aussi modèle de domaine ou 
modèle métier, modélise les exigences du système. Son but est d’aider à la 
compréhension du problème mais aussi de fixer un vocabulaire commun pour un 
domaine particulier [Djebbi et al., 2004]. Les exigences exprimées dans le CIM doivent 
être tracées dans les modèles qui seront élaborés dans les autres phases du cycle de 
développement. Dans UML, les modèles d’exigences sont représentés par les 
diagrammes de cas d’utilisation. Ces derniers décrivent de façon abstraite les 
différentes fonctionnalités du système ainsi que les acteurs qui interagissent avec ce 
système. Cependant, MDA ne fait aucune préconisation quant au langage à utiliser 
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pour décrire les CIM. En dehors d’UML, il existe plusieurs approches d’expression des 
exigences, telles que celles supportées par DOORS ou Rational Requisite Pro [Blanc, 
2005], ou l’utilisation de profils UML tels que SysML [SysML, 2008]. 

− Le PIM (Platform Independent Model) décrit le système sans montrer les détails de son 
utilisation sur une plate-forme particulière. Dans MDA, il est possible d’élaborer 
plusieurs modèles PIM indépendants de la plate-forme cible. Le PIM de base 
représente uniquement les capacités fonctionnelles métier et le comportement de 
l’application. Les PIM suivants ajoutent des aspects technologiques et architecturaux 
mais toujours sans détails spécifiques d’une plate-forme. Par exemple, ces modèles 
peuvent intégrer des informations sur la persistance, les transactions, la sécurité, etc. 
Un PIM doit être raffiné avec les détails d’une ou plusieurs architecture(s) 
particulière(s) pour produire un PSM. 

− Le PDM (Platform Description Model) décrit la plate-forme sur laquelle le système va 
être exécuté (par exemple des modèles de composants à différents niveaux 
d’abstraction comme CCM ou EJB). Actuellement, il est souvent défini informellement 
sous forme de manuels de logiciels et de matériels. Dans une démarche MDA, on se 
base sur les PDM pour générer les PSM à partir des PIM. Une telle approche est 
appelée cycle de développement en Y. 

− Le PSM (Platform Specific Model) est le modèle produit par la transformation d’un 
PIM pour prendre en compte la plate-forme d’exécution cible choisie. Les PSM servent 
principalement à faciliter la génération de code à partir d’un modèle d’analyse et de 
conception. Ces modèles contiennent les informations nécessaires à l’exploitation 
d’une plate-forme d’exécution. Ils sont donc essentiellement productifs mais pas 
forcément pérennes. Comme pour les PIM, il existe plusieurs niveaux de PSM. Le 
premier est obtenu directement à partir du modèle PIM, les autres sont obtenus par 
transformations successives jusqu’à l’obtention d’un système exécutable. MDA 
conseille l’utilisation des profils UML pour élaborer les PSM (par exemple : le profil 
UML pour EJB, le profil UML pour CORBA, etc.).  L’utilisation de ces profils facilite 
les transformations PIM vers PSM puisque le métamodèle sous-jacent est le même. 

La Figure  IV-2 explicite les différents types de modèles élaborés dans un cycle de 
développement en Y, ainsi que les relations qui existent entre eux. 

 

Figure  IV-2 Les différents modèles dans MDA 
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IV.3.3. Niveaux d’abstraction du MDA 

Depuis son apparition, MDA préconise l’utilisation du langage UML pour réaliser les 
modèles, mais ceci n’exclut pas que d’autres langages puissent être utilisés. Cette flexibilité 
de choix a eu comme conséquence l’apparition de nombreux formalismes de modélisation ou 
métamodèles, chacun apportant sa spécificité pour un domaine particulier (développement 
logiciel, entrepôt de données, etc) [Combemale, 2008]. Afin de limiter la divergence entre les 
formalismes de définition de ces métamodèles, l’OMG a conçu le standard MOF (Meta 
Object Facility) [OMG, 2002a]. Le MOF est un formalisme de modélisation de métamodèles, 
appelé métamétamodèle. Pour ne pas ajouter de niveaux d’abstraction supplémentaires, le 
MOF a la particularité de se définir lui-même. Ce principe est connu sous le nom de 
métacircularité [Bézivin et al., 2001]. La Figure  IV-3 illustre le principe de la pyramide de 
modélisation de l’OMG. 

 

Figure  IV-3 Pyramide de modélisation de l’OMG [Bézivin, 2003] 

Les quatre niveaux de la pyramide MDA représentent les  différents niveaux d’abstraction 
nécessaires à la modélisation des systèmes. Chaque niveau d’abstraction entretient une 
relation d’instanciation avec le niveau supérieur [Djebbi et al., 2004]. 

− Le niveau M0 représente le monde réel : une application qui s’exécute, par exemple. Il 
contient les informations du monde réel que l’on souhaite modéliser. 

− Le niveau M1 est composé des modèles. Les informations de M0 sont décrites par un 
modèle appartenant au niveau M1. Par exemple,  un modèle UML appartient au niveau 
M1. Les PIM et les PSM présentés ci-dessus appartiennent à ce niveau. Les modèles du 
niveau M1 de même famille sont exprimés dans un langage unique dont la définition est 
fournie explicitement au niveau M2. 

− Le niveau M2 représente les langages de définition de modèles. Ces langages sont les 
métamodèles. Par exemple, le métamodèle UML permet de définir des modèles (niveau 
M1). Le métamodèle SPEM, par exemple, permet de définir des modèles de description 
de procédés. Les profils UML permettant d’étendre le méta-modèle UML sont aussi 
considérés comme appartenant au niveau M2 [Djebbi et al., 2004].  

− Le niveau M3 est composé du langage unique de définition des métamodèles, appelé 
MOF. C’est un métamétamodèle qui définit la structure de tous les métamodèles qui se 
trouvent au niveau M2. Le MOF est réflexif, c'est-à-dire qu’il s’auto-décrit, ce qui 



 69 

permet de dire que le niveau M3 est le dernier niveau de la hiérarchie. Le niveau M3 
correspond donc aux fonctionnalités universelles de modélisation logicielle, alors que 
le niveau M2 correspond aux aspects spécifiques des différentes familles, chaque aspect 
étant pris en compte par un métamodèle spécifique. 

IV.3.4. Standards et espaces techniques 

L’approche MDA repose sur plusieurs standards de l’OMG : MOF [OMG, 2002a], UML 
[OMG, 2003a], CWM [OMG, 2003c] et XMI [OMG, 2002c]. Ces standards définissent 
l’infrastructure du MDA. Le nouveau standard MOF2.0 QVT s’ajoute à cette liste en 
définissant un métamodèle permettant l’élaboration de modèles de transformation. La Figure 
 IV-4 montre les couches de spécification du MDA. Dans le noyau se trouvent les standards de 
base. La première couche représente les plates-formes supportées. La deuxième couche 
concerne les services système et enfin l’extérieur montre les domaines pour lesquels des 
composants métiers doivent être définis (Domain Facilities). 

 

 

Figure  IV-4 Couches de spécifications du MDA 

− MOF (Meta Object Facility) : Le standard MOF apporte le support de définition des 
formalismes de modélisation sous la forme de métamodèles. Il définit les éléments 
essentiels, la syntaxe et la structure des métamodèles utilisés pour construire des 
modèles orientés objet.  

− UML (Unified Modeling Language) : Le langage UML  permet de modéliser une 
application indépendamment de toute démarche et de toute plate-forme. C’est pour 
cette raison que MDA préconise UML pour décrire les PIM. De même, MDA 
préconise d’utiliser les profils UML pour définir les PSM. 

− CWM (Common Warehouse Metamodel) : CWM est le standard de l’OMG pour les 
techniques liées aux entrepôts de données. Il couvre le cycle de vie complet de 
modélisation, construction et gestion des entrepôts de données. CWM définit un 
métamodèle qui représente les méta-données aussi bien au niveau métier qu’au niveau 
technique. CWM définit les métamodèles des principaux types d’entrepôts de données 
(Relationnel, Objet, XML,....) et propose des règles de transformation entre ceux-ci. 
Les métamodèles de données permettent de modéliser des ressources comme les bases 
de données relationnelles et les bases de données orientées objet. 

− XMI (XML Metadata Interchange) : Le standard XMI permet de représenter les 
modèles sous forme de documents XML. En fait, MDA définit deux façons différentes 
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de représenter les modèles : soit sous forme de documents textuels, soit sous forme 
d’objets de programmation. La représentation textuelle est adaptée pour le stockage des 
modèles sur des mémoires de masse ou l’échange des modèles entre applications. La 
représentation objet est plus indiquée pour les transformations, exécutions, et 
validations des modèles. En plus de XMI, MDA offre deux autres standards pour la 
représentation des modèles : JMI (Java Metadata Interface), et EMF (Eclipse Modeling 
Framework). Ces standards définissent la façon de représenter les modèles sous forme 
d’objets Java. Le principe de fonctionnement de XMI, JMI et EMF est de générer 
automatiquement la structure des formats de représentation des modèles à partir de leur 
métamodèle. Ces standards tirent partie de l’analogie qui existe avec la relation entre 
modèle et métamodèle, entre un document XML et sa DTD ou entre objet et classe.  

− MOF 2.0 QVT (Query, View, Transformation) : Ce standard apporte des solutions pour 
la problématique de transformation de modèles dans MDA. MOF 2.0 QVT [OMG,  
2008] définit deux parties : déclarative, impérative. La partie déclarative de QVT est 
définie par deux langages déclaratifs de deux niveaux d’abstraction différents : QVT-
Relational et QVT-Core. La partie impérative de QVT est spécifiée par le langage 
QVT-Operational. 

− D’autre part, pour modéliser le corps des opérations UML, deux autres standards sont 
utilisés : OCL (Object Constraint Language) et AS (Action Semantic). OCL permet de 
définir des contraintes sur les opérations afin de préciser leur sémantique  et d’exprimer 
des requêtes de navigation dans les langages de transformation. L’approche AS 
consiste à définir une suite d’actions modifiant l’état d’un modèle. Cependant, il n’y a 
pas à ce jour de syntaxe concrète standardisée pour AS. 

IV.4.  Transformation de modèles 

La transformation de modèle est une opération fondamentale dans toute approche orientée 
modèle. La définition et l’automatisation des transformations a pour objectif de rendre les 
modèles plus opérationnels et d’augmenter la productivité du développement dans une 
approche IDM. 

IV.4.1. Principe général d’une transformation 

Une transformation de modèle se définit par l’opération de génération d’un ou plusieurs 
modèles cible à partir d’un ou de plusieurs modèles source, conformément à une définition de 
transformation [Bézivin, 2004]. Conscient de l’importance des transformations dans 
l’approche MDA, l’OMG a lancé en 2002 un appel à proposition industriel RFP MOF/QVT 
[OMG, 2002b] dont le but était de définir un langage unifié de transformation. L’idée est de 
modéliser la transformation elle-même en lui appliquant les principes de l’IDM, et donc de la 
considérer comme une application définie par un modèle de transformation (Mt) lui-même 
conforme à un métamodèle (MMt), ce dernier représentant la définition abstraite du langage 
de transformation [Bézivin, 2004] (voir la Figure  IV-5 ci-dessous).  

Cette approche de définition de transformation est dite par modélisation ou par 
métamodélisation, par opposition aux autres approches moins récentes telles que l’approche 
par programmation — utilisant des API de manipulation de modèles comme JMI1 ou EMF1 
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[Budinsky et al., 2003] —,  ou l’approche par template utilisée généralement pour les 
transformations modèle-vers-texte. En se basant sur ces principes, une transformation de 
modèle définie par un modèle Mt est l’opération qui permet de transformer un modèle Ma 

(conforme à son métamodèle MMa) en un modèle Mb (conforme à son métamodèle MMb). 
D’une manière plus formelle, on peut définir cette opération par la fonction suivante : Mb : 
MM b = Transf (Ma : MMa, Mt : MMt). 

 

Figure  IV-5 Approche de transformation basée sur les métamodèles [Bézivin. 2004] 

IV.4.2. Types de transformation de modèles 

En fonction du changement de niveau d’abstraction engendré par la transformation et de 
la nature des métamodèles source et cible impliqués, plusieurs types de transformation sont à 
considérer. Ainsi, on distingue les transformations dites endogènes dont les modèles source et 
cible sont conformes au même métamodèle, des transformations dites exogènes dont les 
métamodèles source et cible sont différents. De plus, si on prend en considération les 
éléments mis en correspondance par une transformation, on peut distinguer trois types de 
transformation [Topcased, 2008] :  

(i) Les transformations simples (1 vers 1) qui associent à tout élément du modèle 
source au plus un élément du modèle cible. 

(ii)  Les transformations multiples (M vers N) qui prennent en entrée un ensemble 
d’éléments du modèle source et produisent en sortie un ensemble d’éléments 
(généralement différent) du modèle cible (par exemple, la fusion de modèles est 
une transformation M vers 1).  

(iii)  Les transformations de mise à jour appelées aussi modifications sur place (ajout, 
suppression, changement de propriétés, etc.). Ces transformations sont 
caractérisées par l’absence de modèle cible, et agissent donc directement sur le 
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modèle source. Les transformations de restructuration (refactoring) sont des 
exemples typiques de ce type de transformation. 

D’autre part, si on considère le changement de niveau d’abstraction comme critère de 
comparaison, on peut distinguer deux types de transformation : verticale et horizontale. 
Une transformation verticale entraîne un changement de niveau d’abstraction, c’est le cas 
du raffinage PIM � PSM dans l’approche MDA. Une transformation est dite horizontale 
si les modèles impliqués appartiennent au même niveau d’abstraction. Ce type de 
transformation inclut les transformations visant par exemple à intégrer un patron à une 
conception ou la fusion de modèles issus de sources multiples. La Figure  IV-6 reprend les 
différentes classes de transformation en indiquant des exemples d’utilisation. 

 

Figure  IV-6 Types de transformations [Combemale, 2008] 

Enfin, les approches de transformation de modèle peuvent être caractérisées 
également par d’autres propriétés comme l’expressivité des règles, la relation entre les 
modèles source et cible, la réversibilité des règles, les liens de traçabilité, 
l’ordonnancement des règles, ou encore le style utilisé pour définir les transformations 
(impératif, déclaratif, hybride). Ces critères, non détaillés ici, sont décrits dans des études 
telles que [Czarnecki et al., 2003] ou [Jouault, 2006]. 

IV.4.3. Paradigmes de transformation  

De nombreuses techniques sont utilisées pour élaborer des transformations de modèle. 
Ainsi, de nos jours, on peut recenser plusieurs langages et outils compatibles MDA, chacun se 
distinguant par la technique de transformation mise en oeuvre. En se référant à la 
classification proposée dans [Czarnecki et al., 2003] basée sur la nature de l’artefact logiciel 
produit par la transformation et la technique utilisée par la mise en œuvre de celle-ci, deux 
grandes familles d’approches sont répertoriées : les approches de transformations « modèle 
vers modèle », et les approches de transformations « modèle vers texte ». Les définitions 
proposées dans cette section sont extraites de la littérature abondante sur ce sujet, notamment 
l’article [Czarnecki et al., 2003], le rapport [Topcased, 2008] et l’ouvrage de [Blanc, 2005] . 
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IV.4.3.1. Approches « Modèle vers Modèle » 

Dans cette catégorie on trouve les approches de manipulation directe de modèle, les 
approches relationnelles, les approches basées sur la transformation de graphes, les approches 
guidées par la structure des modèles et les approches hybrides. 

Les approches qui offrent des mécanismes de manipulation directe de modèle utilisent en 
général un framework orienté objet comme JMI ou EMF. Ces API sont souvent couplées avec 
un langage de programmation impératif (tel que Java). Les contraintes relatives à 
l’implémentation telles que la gestion des éléments cibles, la sélection des éléments source, 
l’ordre d’exécution des règles, sont à la charge du développeur. Cette approche est la plus 
utilisée, car elle est bien supportée par les outils de développement [Blanc, 2005]. 

L’idée de base des approches relationnelles consiste à établir une relation déclarative 
entre les éléments source et cible. Des contraintes peuvent s’ajouter pour définir cette relation. 
Il s’agit de spécifier un ensemble de règles de réécriture de termes (unification et résolution). 
Ces approches sont implémentées en programmation logique. C’est le cas, par exemple, des 
systèmes Mercury [Somogyi et al., 1995] et F-Logic [Kifer et al., 1989]. 

Les approches basées sur la transformation de graphes s’appuient sur les notions 
théoriques du domaine de la réécriture de graphes. Elles permettent de filtrer en premier lieu 
des patrons de graphe source (LHS), d’appliquer une modification sur ce filtre conformant à 
la règle de réécriture (RHS) avant de le recopier dans le graphe cible. Dans cette catégorie 
d’approches, on peut citer les langages AGG [AGG, 2007], UMLX [Willink, 2003], GreAT 
[Agrawal et al., 2005].  

Les approches dites guidées par la structure sont caractérisées par un processus de 
transformation de modèle composé de deux étapes. La première étape permet de créer la 
structure hiérarchique du modèle cible (PSM), alors que durant la seconde étape, les attributs 
et les références sont mis en place afin de compléter le modèle produit. Dans cette approche, 
l’environnement de transformation définit l’ordonnancement et la stratégie d’application des 
règles. L’utilisateur fournit seulement les règles de transformation. L’outil OptimalJ 
[OptimalJ, 2003] représente un exemple typique de cette approche en proposant l’ajout de 
patrons de transformations au processus métier (PIM). 

Enfin, les approches hybrides combinent les différentes techniques décrites 
précédemment. Le style d’écriture des règles compose des structures déclaratives et 
impératives. L’enchaînement des règles est spécifié soit explicitement soit implicitement. Le 
langage TRL (Transformation Rule Language) [AST+, 2003] distingue la spécification de la 
transformation, de son implémentation. Ainsi une règle déclarative est représentée par un 
mapping spécifiant la relation entre les éléments source et cible. Les règles opérationnelles 
dans TRL représentent les règles exécutables de transformation. De façon similaire, le 
langage ATL [Jouault et al., 2005] représente aussi une approche hybride comme nous le 
verrons dans la section  IV.4.4.2. 

IV.4.3.2. Approches « Modèle vers Texte » 

La génération de code peut être considérée comme un cas particulier de transformation de 
type modèle vers texte. Pour cela, il faut définir un métamodèle correspondant au langage de 
programmation cible [Czarnecki et al., 2003]. Pour des raisons pratiques liées à la réutilisation 
des compilateurs existants, le code produit est souvent donné sous format texte. Ceci conduit 
à considérer deux types d’approche. Sous le premier type, on range les approches basées sur 
un mécanisme de « visiteur » dont le principe repose sur le balayage de la représentation 
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interne du modèle et l’écriture du code dans un fichier de sortie sous format texte. Le 
Framework Jamda [Jamda, 2003] exploite ce principe ; il comprend un ensemble de classes 
Java associées aux modèles UML, et une API pour manipuler les éléments de modèles, des 
fonctions d’écriture, etc. Le deuxième type rassemble les approches qui sont basées sur des 
canevas ou ‘templates’ de transformation des modèles vers du code. Dans cette catégorie on 
trouve plusieurs outils MDA open source et commerciaux tels que Jet [JET, 2003], Acceleo 
[Acceleo, 2006] qui est intégré à la plate-forme Eclipse et au framework EMF, AndroMDA 
[AndroMDA, 2003]. 

IV.4.4. Standards et langages de transformation 

Les approches permettant de réaliser des transformations de modèle selon la technique 
par métamodélisation sont nombreuses. Généralement, elles appliquent les techniques de 
l’IDM aux transformations elles-même. Le principe est d’offrir un métamodèle permettant de 
construire des modèles de transformation. Dans cet esprit, plusieurs langages de 
transformation ont été proposés, parmi lesquels le standard MOF2.0 QVT [OMG, 2008], le 
langage ATL [Jouault et al., 2005], et le langage Kermeta [Muller et al., 2005]. 

IV.4.4.1. QVT 

Le standard QVT fût l’objet d’un appel à proposition industriel en 2002 connu sous le 
nom de RFP MOF QVT [OMG, 2002]. Dans cet appel l’OMG a fixé un certain nombre 
d’exigences qualifiées d’obligatoires. Ainsi, ce RFP précise que le futur standard doit 
permettre l’interrogation des modèles afin de sélectionner des éléments sources (Query). Cette 
interrogation demande une capacité de filtrage de modèles pour en extraire une partie 
spécifique (View), avant de pouvoir transformer les éléments sélectionnés (Transformation). 
Enfin, le langage de transformation doit être déclaratif, et doit permettre d’exprimer des 
relations entre les éléments source et cible. Sa syntaxe abstraite doit être conforme au 
métamétamodéle MOF2.0. D’autres exigences qualifiées de facultatives ont été exprimées 
également dans ce RFP, telles que la bidirectionnalité de la transformation, le support de la 
traçabilité, la réutilisation et la définition de transformations transactionnelles, etc. 

Dans sa version actuelle, le standard QVT présente un caractère hybride en supportant 
trois langages de transformation (Figure  IV-7). La partie déclarative de QVT est définie par 
deux langages de niveaux d’abstraction différents : QVT-Relations et QVT-Core. Le langage 
QVT-Relations est un langage orienté utilisateur permettant de définir des transformations à 
un niveau d’abstraction élevé. Il a une syntaxe textuelle et graphique. Le langage QVT-Core 
forme l’infrastructure de base pour la partie déclarative, c’est un langage technique de bas 
niveau, défini par une syntaxe textuelle. Ce langage sert à spécifier la sémantique du langage 
QVT-Relations, donnée sous la forme d’une transformation Relations2Core (Figure  IV-7). 

 

Figure  IV-7 Architecture en couches du standard QVT [OMG, 2008] 
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La composante impérative de QVT est supportée par le langage Operational Mappings. 
Ce langage étend les deux langages déclaratifs de QVT en ajoutant des constructions 
impératives (séquence, sélection, répétition, etc.) ainsi que des constructions OCL à effet de 
bord. Enfin, QVT propose un deuxième mécanisme d’extension (Boîte noire)  pour spécifier 
des transformations ; il s’agit d’invoquer des fonctionnalités de transformations implémentées 
dans un langage externe. 

QVT-Relations offre aux utilisateurs la possibilité de spécifier des relations en utilisant 
une notation graphique, naturelle et intuitive. Cette caractéristique permet de diminuer la 
complexité de description des transformations de grande taille, et garantit une meilleure 
vision de l’ensemble des relations impliquées dans une transformation. Cette notation 
graphique est complémentaire de la notation textuelle décrite précédemment. Elle permet de 
spécifier une relation reliant deux ou plusieurs patrons de domaine. Chaque patron est 
composé d’une collection d’objets, de liens et de valeurs. La structure d’un patron est 
exprimée à l’aide d’une notation similaire aux diagrammes d’objets d’UML. Nous illustrons 
cette notation graphique à travers l’exemple de la transformation UML2Rel présentée en 
détail dans [OMG, 2008]. 

 

 

Figure  IV-8 Représentation graphique de la relation UML2Rel ‘1ère  version’ 

La Figure  IV-8 spécifie la relation UML2Rel. Le patron du domaine source est composé 
d’une classe reliée à un attribut, et le patron du domaine de sortie est composé d’une table et 
d’une colonne. Les déclarations ‘uml1 : UML’ et ‘r1 : RDBMS’ de chaque coté de la 
transformation indiquent que c’est une relation entre deux modèles candidats ‘uml1’ et ‘r1’ 
avec leurs métamodèles respectifs ‘UML’ et ‘RDBMS’. Les lettres qui apparaissent sous 
chaque membre du symbole de la relation indiquent le mode d’exécution pour chaque 
domaine impliqué dans la relation ( ‘C’  pour ‘checkonly’).  

Plusieurs constructions du langage QVT-Relational peuvent être représentées 
graphiquement. On peut représenter par exemple des relations avec des clauses ‘Where’ ou 
‘When’, en utilisant des cadres réservés à ces deux clauses (Figure  IV-9). Dans cet exemple, 
on remarque que cette version de la relation ‘UML2Rel’ étend la relation précédente pour 
indiquer que la relation ‘AttributeToColumn’ est appliquée pour chaque attribut appartenant à 
une classe. De même, cette représentation graphique supporte la spécification de contraintes 
sur les objets ou même sur le patron de la relation. Comme dans le langage UML, on 
représente les contraintes graphiquement en attachant une note en OCL. Dans la Figure  IV-9, 
une contrainte est attachée à l’objet col et une autre au patron UML. On remarque que le 
membre droit de la relation UML2Rel est marqué avec la lettre ‘e’, impliquant que le domaine 
‘RDBMS‘ est noté comme ‘enforceable’. 
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Figure  IV-9 Représentation graphique de la relation UML2Rel ‘2ème version’ 

Le standard QVT propose des solutions intéressantes pour la transformation de modèle. Il 
propose plusieurs styles de programmation (impératif, déclaratif, procédural, etc.) qui peuvent 
être combinés et utilisés par les outils compatibles QVT. Ceci laisse aux développeurs la 
liberté de choisir le type de paradigme le plus approprié pour chaque problème de 
transformation. Mais cette diversité des langages proposés par QVT peut être une source de 
problèmes pour les utilisateurs qui sont confrontés à plusieurs possibilités dans le 
développement des transformations. De plus, les outils ont tendance à n’implémenter qu’un 
sous-ensemble de la spécification. Ceci est confirmé par les premières implémentations de 
QVT comme  QVT-Operational de Borland intégré dans l’outil commercial Together, le 
prototype de QVT-Relations appelé ModelMorf [ModelMorf, 2007] de TCS1 et l’outil open 
source SmartQVT [SmartQVT, 2007] qui est aussi une implémentation de QVT-Operational 
développé par France Telecom R&D.  

IV.4.4.2. ATL 

ATL fait partie des langages de transformation de type QVT. Il partage plusieurs 
caractéristiques de QVT mais certaines fonctionnalités ne sont pas encore supportées par ce 
langage telles que la bidirectionnalité, les transformations de mises à jour, etc. C’est un 
langage hybride qui permet de définir des constructions déclaratives et impératives.  

ATL s’appuie sur une architecture à trois niveaux. Au premier niveau, on trouve la 
machine virtuelle d’ATL dont le rôle est d’exécuter les programmes compilés d’ATL [Jouault 
et al., 2006a] écrites au deuxième niveau. Le niveau supérieur de cette architecture est défini 
par AMW [Del Fabro et al., 2006] qui peut être utilisé optionnellement comme langage de 
spécification de transformation à un niveau d’abstraction élevé.  

Au niveau langage, ATL est défini par une syntaxe concrète textuelle et une syntaxe 
abstraite définie par un métamodèle conforme au MOF. Une règle déclarative d’ATL est 
appelée matched rule ; elle est spécifiée par un nom, un ensemble de patrons source 
(InPattern) qui sont appariés avec les éléments source, et un ensemble de patrons cible 
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(OutPattern) représentant les éléments à créer dans le modèle cible. Depuis la version 2006 
d’ATL, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées telles que l’héritage entre les règles et le 
multiple ‘pattern matching’ (plusieurs modèles en entrée). Le style impératif d’ATL est 
supporté par deux constructions différentes. En effet, on peut utiliser soit des règles 
impératives appelées called rule, soit un bloc d’instructions impératives (ActionBlock) utilisé 
avec les deux types de règles. Une called rule est appelée explicitement en utilisant son nom 
et en initialisant ses paramètres. La Figure  IV-10 présente la syntaxe abstraite des règles de 
transformation ATL. 

 

Figure  IV-10 Règles de transformation ATL 

ATL supporte deux modes d’exécution : standard et raffinement. Dans le mode standard, 
les éléments sont créés seulement quand les patrons source définis dans les règles déclaratives 
ont été reconnus dans le modèle source. Le système instancie alors les éléments des patrons 
cible. Une fois l’étape d’instanciation passée, un lien de traçabilité est créé, qui associe 
chaque élément reconnu du modèle source à un élément créé du modèle cible. Finalement, le 
système évalue ces liens de traçabilité afin de déterminer les valeurs des propriétés des 
éléments instanciés. Dans le mode raffinement, les éléments dont les patrons source n’ont pas 
été appariés par les règles sont automatiquement copiés dans le modèle cible par le moteur 
d’exécution. Ceci réduit considérablement le développement de transformations destinées à 
ne modifier qu’une petite partie d’un modèle. 

Au niveau imlémentation, un prototype de moteur d'exécution pour le langage ATL a été 
développé et est disponible à travers le projet M2M d’Eclipse [Eclipse, 2007]. Ce moteur 
d’exécution est basé sur une machine virtuelle de transformation [Jouault, 2006].  

IV.4.4.3. Kermeta 

La création du langage de métamodélisation Kermeta a été motivée par le fait que la 
plupart des métalangages tels que MOF se focalisent sur des spécifications purement 
structurelles [Muller et al., 2005], et ne possèdent pas de support intégré pour spécifier la 
sémantique opérationnelle des concepts. Kermeta est un langage permettant de décrire à la 
fois la structure et le comportement de modèles. Il a été conçu pour être compatible avec le 
langage de métamodélisation EMOF [OMG, 2006] et le langage Ecore défini dans la sphère 
Eclipse [Budinsky et al., 2003]. Il offre un langage d’action pour spécifier le comportement 
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des modèles. Kermeta est destiné à être le langage d’un noyau de plate-forme orientée 
modèle. Il a été conçu pour être une base commune pour implémenter différents langages de 
méta-données : langages d’action, langages de contraintes ou langages de transformation. 
Comme les concepts de MOF sont des concepts orientés objet, le langage Kermeta inclut la 
plupart des mécanismes orientés objet classiques. 

Au niveau architecture, Kermeta est conçu en utilisant les principes de la modélisation 
orientée aspect. Le métamodèle de Kermeta est construit comme un tissage entre un 
métamodèle d’action (aspect comportemental) et un métalangage de type EMOF (aspect 
structurel) (Figure  IV-11). Le but est d’avoir un métalangage exécutable capable de décrire la 
sémantique opérationnelle des opérations. 

 

Figure  IV-11 Composition d’un métamodèle d’action dans le métamodèle EMOF [Ref] 

Le métamodèle de Kermeta est composé de deux paquetages : Structure et Behavior. Le 
paquetage Structure se compose essentiellement d’éléments d’EMOF complétés par d’autres 
métaclasses pour construire le langage Kermeta. Le paquetage Behavior  d’EMOF ne 
proposant pas de concepts directement exécutables, un langage d’action a été défini dans le 
package Behavior de Kermeta. Les principales constructions de ce langage d’action sont les 
structures de contrôle classiques comme les boucles, les conditionnelles et les blocs. 

Le langage Kermeta n’a pas été conçu pour faire spécifiquement de la transformation de 
modèle [Fleurey. 2006] mais comme il permet de manipuler des modèles, il permet de fait 
d’écrire des transformations de modèles. Le fait d’utiliser un langage généraliste comme 
Kermeta plutôt qu’un langage dédié à la transformation de modèle impose de porter un soin 
particulier à la phase de conception de la transformation. En effet, les langages dédiés à la 
transformation fournissent des constructions et des structures adaptées à la définition de 
transformations de modèles alors qu’une transformation écrite en Kermeta est en fait un 
programme orienté objet qui manipule des éléments de modèles. 

IV.5.  Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre les paradigmes de base de l’IDM. Nous avons aussi 
décrit l’approche MDA « historique » de l’OMG, en montrant comment cette approche 
permet de pérenniser le savoir-faire grâce à l’élaboration de modèles tout au long du 
processus de développement, d’augmenter la productivité grâce à l’opérationnalisation de ces 
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modèles en définissant des transformations, et finalement de prendre en compte les plates-
formes d’exécution en les intégrant directement dans les modèles [Blanc, 2005]. 

En suivant les concepts de base de l’IDM, l’opération de composition peut être définie 
comme une transformation de deux ou plusieurs modèles en entrée pour créer un modèle en 
sortie. Cette définition est à la base de nombreuses approches mettant en œuvre les principes 
de la transformation de modèles pour implémenter des opérateurs de composition de modèle 
[Bézivin et al., 2006] [Del Fabro et al., 2007] [Kolovos et al., 2006].  

Considérons à titre d’exemple représentatif trois modèles Ma, Mb et Mc, conformes 
respectivement aux métamodèles MMa, MMb et MMc. Plusieurs scénarios de composition 
peuvent être envisagés dans cet exemple de composition [Bézivin et al., 2006]. On peut tout 
d’abord définir la manière dont le modèle Mc est produit en composant les deux modèles Ma 
et Mb, ceci pouvant être mis en œuvre ensuite soit d’une manière complètement automatisée, 
soit en utilisant une intervention externe. Le deuxième scénario consiste à définir des 
heuristiques de fusion qui peuvent s’appliquer à Ma et Mb pour produire Mc. Un troisième 
scénario privilégie l’aspect processus de l’opération de composition de modèles ; on peut 
considérer cette opération comme une opération atomique effectuée sur les modèles source, 
ou bien la décomposer en plusieurs phases afin de découvrir d’abord les correspondances, 
puis transformer ces correspondances en un ensemble de règles ou de structures impératives 
qui peuvent être utilisées dans une transformation. 

 Dans l’approche que nous allons développer dans la suite de ce mémoire, et 
conformément aux objectifs décrits en conclusion du chapitre 3, nous avons décidé de 
focaliser notre attention sur l’aspect méthodologique de la composition en nous appuyant sur 
les techniques IDM présentées ci-dessus.  

Dans le chapitre suivant, nous développons le troisième scénario cité ci-dessus en 
définissant un processus de composition de modèle. Ce processus s’appuie sur la notion de 
modèle de correspondances et de règles de transformation. Le modèle de correspondances 
permet de stocker les différentes relations de correspondance établies entre les éléments des 
modèles d’entrée. Nous proposons une approche de composition à base de règles de 
transformation — déclinées en règles de correspondance, de fusion et de translation — afin de 
produire un modèle global VUML à partir de modèles source UML.   
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Chapitre V Démarche orientée 

IDM pour la 

composition de modèles 

dans VUML 

V.1.  Introduction  

L’approche VUML est une approche d’analyse/conception par points de vue, centrée 
utilisateur. Elle propose de réduire la complexité de conception des systèmes logiciel en 
proposant une décomposition selon les besoins et les objectifs des acteurs interagissant avec 
le système. Cette séparation horizontale complète la séparation verticale de l’approche MDA 
en proposant une méthodologie d’élaboration de modèles à chaque niveau d’abstraction. 
Cependant, pour que notre approche s’intègre dans une approche orientée modèle, il est 
important de définir et d’automatiser les différentes transformations entre les modèles 
élaborés pour chaque niveau d’abstraction (PIM, PSM, etc.).  

L’objectif de ce chapitre est d’une part de fournir une démarche dirigée par les modèles 
associée à l’approche VUML, d’autre part de décrire une approche pour composer le plus 
efficacement possible les modèles partiels issus de la conception des différents points de vue 
dans un cycle de développement VUML.  

Ce chapitre est structuré de la manière suivante. La section  V.2 décrit une démarche 
VUML dirigée par les modèles en introduisant les différents modèles produits au cours du 
développement VUML et en explicitant les types de transformation caractérisant les relations 
entre ces modèles. Nous présentons dans la section  V.3 un exemple concret permettant 
d’illustrer le processus de composition. Nous abordons ensuite l’aspect méthodologique de 
notre approche en intégrant la composition dans un processus global (section  V.4). La section 
 V.5 est focalisée sur la composition à base de règles de transformation et présente les aspects 
génériques de la composition, alors que la section  V.6  en décrit une spécialisation pour 
VUML. La section  V.7 est dédiée à une proposition de formalisation de l’opération de 
composition.. Finalement, la section  V.8 traite la génération de code objet à partir d’une 
modélisation VUML en utilisant une technique dirigée par les modèles. 

V.2.  Approche VUML dirigée par les modèles 

V.2.1. Démarche VUML selon le cycle MDA 

Nous reprenons dans cette section la démarche VUML présentée dans le chapitre II en 
proposant une version adaptée à l’architecture MDA. Les phases principales de cette 
démarche sont inspirées de la méthode VBOOM [Kriouile, 1995]. Dans cette section, nous 
allons situer les différents modèles VUML dans les niveaux proposés par MDA (CIM, PIM, 
PSM). En ce qui concerne les transformations de modèles, nous nous limitons dans cette 
section à donner les principes des différentes transformations de modèles VUML. La 
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définition de ces transformations, ainsi que leurs mises en œuvre sont décrites dans les 
sections suivantes.. 

La démarche de modélisation VUML se compose de quatre phases principales (Figure 
 V-1) : une phase centralisée de modélisation des exigences, une phase décentralisée de 
modélisation du système suivant chaque point de vue, une phase centralisée de composition et 
de modélisation produisant le diagramme de classes VUML, et une phase de prise en compte 
des plates-formes d’exécution. 

 

Figure  V-1 Démarche par point de vue dirigée par les modèles associée à VUML 

La première phase de cette démarche est une spécification des acteurs (chaque acteur 
étant associé à un point de vue) et de leurs besoins. L’objectif est de créer un modèle 
d’analyse qui spécifie clairement les besoins de chaque acteur interagissant avec le système. 
Comme l’approche MDA préconise l’utilisation du langage UML, un modèle d’analyse peut 
se résumer à un diagramme de cas d’utilisation. Cependant, dans un but de réduction des 
incohérences et des conflits pouvant apparaître dans les modèles de conception réalisés dans 
la phase suivante, le modèle d’analyse est enrichi d’un glossaire des concepts de l’application 
qui constitue un document de référence pour les concepteurs.  

 La deuxième phase de la démarche VUML consiste à élaborer un ensemble de modèles 
(de type PIM) par point de vue. Cette phase de conception décentralisée permet de spécifierle 
système , selon le point de vue de chaque acteur, en utilisant les différents diagrammes UML. 
Le résultat de cette phase est un ensemble de modèles (diagrammes de classes, machines à 
états, diagrammes de séquence, etc.) Bien évidemment, ces modèles peuvent être enrichis par 
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étapes successives selon un processus itératif de type RUP1. Dans la suite, nous focalisons 
notre attention sur les modèles structurels (diagrammes de classes). Un travail de thèse en 
cours traite l’aspect comportemental dans la démarche VUML en traitant la composition de 
machines à états [Ober et al., 2008]. 

La troisième phase consiste à composer les modèles PIM par point de vue. Elle comprend 
une activité de pré-composition qui consiste à révéler les différents conflits entre ces modèles 
(conflits syntaxiques, structurels, etc.). Cette activité est manuelle et est réalisée par exemple 
par le responsable de la conception. La composition des modèles PIM peut être considérée 
comme une transformation de modèles PIM en UML vers un modèle PIM conforme au profil 
VUML. Nous explicitons ci-dessous le scénario de composition adopté pour décrire la 
composition de plusieurs modèles par point de vue (cf. section  V.2.2.1). Une fois le modèle 
VUML généré, on procède à son raffinage avec d’autres informations ; cette opération est 
symbolisée dans la Figure  V-2 par la relation cyclique sur le modèle PIM VUML . En effet, 
durant cette opération, les éventuelles dépendances entres les  vues doivent être explicitées 
afin de permettre par la suite d’assurer la cohérence du système. Ces dépendances sont 
modélisées dans VUML par des relations de dépendances stéréotypées par 
« viewDependency », et annotées par des contraintes exprimées en langage OCL. 

La dernière phase est une prise en compte des plates-formes d’exécution. Il s’agit ici de 
transformer le modèle VUML en un modèle d’implantation relatif à une plate-forme 
technique. Dans le profil VUML existant, un patron de génération de code relatif à la plate-
forme objet [Nassar, 2005] a été développé à cet effet. Nous avons amélioré l’implantation de 
ce patron par la mise en œuvre d’un transformateur model-to-model en ATL (VUML2JAVA) 
[Nassar et al., 2009]. Cette transformation combine l’utilisation des techniques de 
transformations de modèles et l’utilisation des patrons pour la génération de code. Nous 
donnons dans la section  V.2.2.2 ci-dessous le principe général de cette génération. Les aspects 
techniques de la transformation de génération de code seront détaillés dans le chapitre suivant. 

V.2.2. Types de Transformation dans l’approche VUML 

Dans cette thèse, nous traitons la transformation de composition des modèles PIM UML 

vers PIM VUML , et la transformation de création des modèles PSM à partir du modèle PIM 
VUML . L’approche MDA stipule que la transformation CIM�PIM doit garantir l’établissement 
des liens de traçabilité entre les modèles afin de traçer les exigences du client depuis les 
modèles CIMs vers le code de l’application [Blanc, 2005]. Cependant, MDA n’émet pas de 
préconisation quant à l’élaboration des modèles d’analyse et de conception PIM à partir des 
modèles d’exigences CIM. Pour ces raisons, la transformation des modèles d’exigences CIM 
vers les modèles PIM n’est pas prise en charge dans VUML. 

                                                 
1  Rational Unified Process 
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Figure  V-2 Articulation des modèles VUML selon l’architecture MDA 

V.2.2.1. Transformation PIMs UML vers PIM VUML 

La composition de modèles PIM par point de vue peut être considérée comme une 
transformation exogène de modèles (N PIMUML� PIM VUML ), car elle prend en entrée des 
PIM en UML et génère en sortie un PIM conforme au profil VUML lui-même défini comme 
une extension d’UML. Afin d’automatiser cette opération, nous avons décidé de l’ancrer dans 
une approche IDM en explicitant le processus de composition (Figure  V-3) sous forme de 
deux activités principales : une activité de mise en correspondance des modèles par point de 
vue, et une activité de fusion de ces modèles utilisant les correspondances identifiées lors de 
l’activité précédente. La Figure  V-3 illustre le scénario de composition défini pour réaliser 
cette opération. 

Nous pouvons aussi appliquer d’autres scénarios pour réaliser la composition des 
différents PIM par point de vue. A titre d’exemple, la Figure  V-4 illustre la composition de 
plusieurs PIM en utilisant un processus incrémental. En effet, ce processus repose sur la 
composition de deux modèles PIM à chaque étape. Le modèle PIM VUML résultant  de la 
composition de deux PIMUML par point de vue peut être composé à son tour avec un autre 
PIMUML par point de vue pour donner lieu à un autre PIM VUML et ainsi de suite jusqu’à 
l’élaboration du PIM VUML  global. Au sens de MDA, l’ajout d’un point de vue est comparable 
à une transformation de modèles qui permet (cf. Figure  V-4) de fusionner un PIM VUML  avec 
un PIMUML par point de vue (correspondant au point de vue à ajouter). Le résultat est un autre 
PIMVUML . Cette transformation correspond au mécanisme de spécialisation des classes 
multivue, qui offre la possibilité d’ajouter des points de vue à une classe multivue.  [Nassar, 
2005]. 
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Figure  V-3 Composition de modèles dans VUML [Nassar, 2005] 

 

Figure  V-4 Composition de modèles PIM par point de vue (Scénario 2) 

V.2.2.2. Transformation PIM VUML vers PSM Objet 

La mise en oeuvre des techniques de l’IDM au service de la génération automatique de 
code a plusieurs avantages : d’une part, elle augmente la productivité de l’application par 
automatisation des opérations de transformations entre le modèle de conception et le modèle 
d’implémentation ; d’autre part, elle permet d’accroître le niveau d’abstraction du modèle 
d’implémentation vis-à-vis du code généré. 

Dans le document intitulé « MDA Guide v1.0.1 » [Soley et al., 2003], plusieurs approches 
de transformation de modèle sont proposées. Nous nous intéressons à l’application des 
patrons d’implantation [Coad, 1992] dans le processus de transformation de modèle. 
L’utilisation des techniques de transformation de modèle dans la génération de code permet 
de réutiliser le modèle PIMVUML  pour produire un modèle PSM selon la plate-forme ciblée. 
En effet, le patron d’implémentation que nous utilisons est générique [Nassar, 2005], 
indépendant du langage objet généré, et permet de produire, à partir d'une classe multivue, un 
code objet multicible (Java, C++, Eiffel, …). Les caractéristiques de ce patron seront données 
en détail dans la section  V.8.1.  
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Nous focalisons ici notre attention sur l’aspect méthodologique de l’application d’un 
patron d’implémentation dans un cadre MDA pour réaliser des transformations de PIMVUML  
vers des PSM Objet. Le processus de transformation est composé de deux étapes comme 
schématisé par la Figure  V-5 ci-dessous. Le première étape permet de transformer le modèle 
VUML en un modèle PSM (e.x Java). La dernière étape consiste à générer le code objet 
(texte) à partir du modèle PSM. 

 

Figure  V-5 Processus de génération de code dans VUML 

V.3.  Illustration par un exemple concret 

Nous présentons dans cette section un exemple de composition qui permettra dans la suite 
du chapitre d’illustrer les éléments clé de notre approche. Nous reprenons à cet effet le 
système de gestion de dossiers médicaux partagés (SGDMP) présenté dans le  Chapitre II.. 
Nous nous focalisons sur la composition de deux modèles de conception par point de vue 
(modèles partiels), nommés MPVMédecin et MPVPatient, qui correspondent respectivement 
au points de vue médecin et patient.  

La Figure  V-6 illustre la modélisation proposée par le concepteur du modèle partiel 
MPVMédecin. Nous pouvons remarquer, par exemple, que le médecin a accès aux 
informations sur les analyses effectuées dans les laboratoires d’analyses, ainsi qu’aux rapports 
créés par d’autres professionnels de santé (FicheInfirmier, etc). Un médecin peut éditer et 
relire les rapports de soins, prescrire des médicaments aux patients, etc. 
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Figure  V-6 Modèle partiel du point de vue Médecin : MPVMédecin 

 

Figure  V-7 Modèle partiel du point de vue Patient : MPVPatient 
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La Figure  V-7 montre la solution du concepteur du modèle partiel MPVPatient qui 
concerne le point de vue du patient. Pour ce point de vue, un dossier médical est un moyen 
qui permet de tracer ses consultations ainsi que ses paiements. Il apparaît sur ce diagramme 
que le patient peut accéder aux prescriptions des médecins qui le concernent, à la liste des 
fiches de paiement associées à ses traitements, mais pas directement aux rapports des 
laboratoires analyses, ni aux rapports rédigés par les infirmiers qui sont réservés au médecin. 

 

 

Figure  V-8 Modèle partiel du point de vue Assureur : MPVAssureur 

Une démarche similaire utilisée pour le point de vue Assureur donne lieu au diagramme 
de classes de la Figure  V-8. Sur ce diagramme il apparaît que l’assureur est responsable de la 
réalisation des fiches de remboursement associées aux différentes fiches de paiement du 
patient. Certaines classes définies dans les modèles partiels du médecin et du patient ne 
figurent pas dans ce modèle. Ceci est dû au fait qu’il y a des restrictions pour l’assureur sur 
les informations auxquelles il peut accéder. En effet, il apparaît sur ce diagramme que 
l’assureur peut accéder aux fiches de paiement du patient, mais pas directement aux rapports 
des laboratoires d’analyses, ni aux rapports rédigés par les médecins. 

Cet exemple montre bien qu’une démarche est nécessaire pour composer efficacement les 
modèles de conception afin d’obtenir un modèle global du système. Une telle démarche 
s’avère indispensable afin de guider le concepteur dans ses choix de composition, surtout 
quand les modèles deviennent complexes en taille, ce qui rend leur composition manuelle très 
fastidieuse voire impossible. Dans la section suivante, nous allons détailler notre processus de 
composition en l’illustrant par la composition des deux modèles MPVPatient et MPVMédecin 
présentés ci-dessus. 

V.4.  Processus de composition de modèles  

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre (Figure  V-1), l’activité de composition 
de modèles est centrale dans la démarche de conception puisque l’objectif est de produire un 
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modèle VUML global.  Dans cette section, nous détaillons cette activité à travers un 
processus de composition de modèles défini en trois phases : une phase manuelle de pré-
composition, une phase automatique de composition (centrale dans notre approche, qui fera 
l'objet de la section V.5.) et une phase semi-automatique de post-composition. Le processus 
global est représenté par le diagramme d’activités de la Figure  V-9. 

 

 

Figure  V-9 Processus de composition avec VUML 

V.4.1. Phase de pré-composition 

L’objectif principal de cette phase est d’harmoniser les modèles de conception par point 
de vue de façon à éliminer les éventuels conflits (structurels, de dénomination, etc.) résultant 
des modélisations séparées.   

Les conflits identifiés dans cette phase sont dus à la diversité de l’information et au fait 
que les objectifs des différents acteurs du système peuvent être différents voire 
contradictoires. Ceci induit des incohérences entre les modèles par point de vue qu’il n’est pas 
toujours possible de traiter lors de la phase de fusion. Nous pensons que ces conflits doivent 
être résolus ou minimisés en amont, dès la phase d’analyse, afin de faciliter l'automatisation 
de la phase de fusion. Par exemple, dans le cas de différences entre modèles sur les relations 
entre classes de même nom — association versus spécialisation, par exemple —, il est 



 89 

nécessaire d’appliquer une heuristique fondée éventuellement sur un patron de conception ou 
de demander l’intervention du concepteur qui contrôle la fusion Nous avons donc décidé 
d’affiner et d’enrichir l’approche VUML en proposant une étape visant à définir les concepts 
de base déterminant le domaine d’application. A l’issue de cette étape, un référentiel du 
système (une ontologie du domaine, par exemple) est établi afin de définir un dictionnaire 
initial de ses constituants. Cette problématique a été étudiée initialement dans la fusion au 
sein de la méthode VBOOM [Kriouile 1995] mais celle-ci ne supporte pas le langage de 
modélisation UML. Cependant, il y a une certaine analogie entre les types de conflit traités et 
nous pouvons nous inspirer des heuristiques de VBOOM pour l’harmonisation des modèles 
par point de vue. Nous identifions tout d’abord les différents conflits pouvant apparaître lors 
d’une modélisation multi-point de vue, puis nous proposons un traitement de ceux-ci. 

V.4.1.1. Identification des Types de conflits à traiter 

Dans cette phase d'harmonisation des modèles partiels, nous avons identifié trois types de 
conflits possibles : les conflits syntaxiques, les conflits structurels et les conflits sémantiques. 
Le premier type de conflit concerne les conflits causés par la polysémie et la synonymie des 
classes introduites au cours de la conception des modèles partiels (et qui n’appartenaient pas 
au dictionnaire initial), ou encore des primitives de classes (opérations ou attributs). Le 
deuxième type concerne les conflits structurels entre classes. Nous distinguons ici ceux qui 
sont liés au type d’association entre deux classes, de ceux qui sont liés à la hiérarchie 
d'héritage. Les conflits de hiérarchie incluent eux-mêmes les cycles d’héritage (qui peuvent 
apparaître lorsqu’on veut fusionner les hiérarchies issues des modèles partiels) et les conflits 
de niveau (classe parente à un certain niveau dans un modèle partiel et à un autre niveau dans 
un autre modèle partiel). Le troisième type de conflit concerne les conflits sémantiques qui 
concernent des éléments de modélisation. Cela comprend les invariants de classes, les 
contraintes, et les spécifications d’opérations formalisées par des pré et post-conditions 
exprimées en OCL 

Le Tableau  V-1 ci-dessous résume les différents conflits à traiter lors de la composition 
des modèles de conception par point de vue. 

 

Niveau de conflits Types de conflit Eléments de modélisation 

concernés 

Syntaxique - Synonymie  

- Polysémie 

- Classe, Opération, Attribut 

- Classe Opération, Attribut 

Structurel - Cycle d’héritage. 

- Niveau de hiérarchie différent dans 

le graphe d'héritage 

- Types d’associations différents. 

- Généralisation 

- Classe 

 

- Association 

Sémantique - Assertions sémantiques 

contradictoires 

- Classe, Opération, Attribut 
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Tableau  V-1 Tableau récapitulatif des types de conflit à traiter 

V.4.1.2. Traitement des conflits 

Pour résoudre les conflits présentés dans la section précédente, nous proposons une 
démarche interactive en trois passes au cours de laquelle la décision du concepteur est 
nécessaire. La première passe permet de résoudre les conflits de polysémie et de synonymie 
des classes et les conflits de hiérarchie. La deuxième passe permet de résoudre selon le même 
ordre de traitement les conflits liés aux primitives. La troisième passe permet de résoudre les 
conflits portant sur les assertions sémantiques.. 

V.4.1.2.1. Traitement de la polysémie des classes 

Les classes d’un système sont censées porter des noms distincts. Mais, comme les 
différents concepteurs des modèles partiels pouvant ajouter de façon indépendante de 
nouvelles classes, on s’expose au risque du choix de noms identiques pour des classes ayant 
des rôles différents. D’où la nécessité d’un traitement de la polysémie pour obtenir des 
dictionnaires de classes cohérents. Ce traitement consiste à : 

− Identifier les classes qui ont même nom dans plusieurs modèles partiels ; 

− Déterminer si elles ont les mêmes responsabilités, auquel cas on ne fait rien ; 

− Résoudre sinon le conflit par renommage des classes. Ce renommage consiste à : 

• Choisir de nouveaux noms pour ces classes ; 

• Vérifier si ces nouveaux noms ne posent pas de nouveaux problèmes de 
polysémie dans les différents dictionnaires de classes, auquel cas il faut désigner 
d’autres noms jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de problème ; 

− Mettre à jour les dictionnaires de classes concernées par ce renommage. 

La Figure  V-10 ci-dessous résume les principales étapes du processus de traitement des 
conflits de polysémie entre les classes dans les modèles partiels. 
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Identifier les classes qui ont même nom

Vérifier les rôles des classes

Rennomer les classes

Vérifier les nouveaux noms

Mettre à jour les dictionnaires

Modèle partiel 1: Modèle partiel 2:

Modèle partiel n:

liste de classes de même nom:

Dictionnaire de classes 1:

Dictionnaire de classes 2:

Dictionnaire de classes n:

[problèmes identifiés]

[même rôle]

[sinon]

[sinon]

 

Figure  V-10  Processus de résolution des conflits de polysémie des classes 

V.4.1.2.2. Traitement de la synonymie des classes 

Le traitement de la synonymie est aussi important que celui de la polysémie, pour éviter 
la redondance et garantir la cohérence. Ce traitement consiste à : 

− Identifier par une passe séquentielle et interactive sur les classes définies dans les 
dictionnaires par point de vue s’il y a des classes qui ont le même rôle et des noms 
différents ;  

− Renommer les classes synonymes afin qu’elle aient le même nom ; 

− Dans le cas où le nom choisi ne figure pas parmi les noms synonymes, vérifier dans les 
différents dictionnaires de classes qu'il ne pose pas de problème de polysémie, auquel 
cas il faut choisir un autre nom jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de problème ; 

− Mettre à jour les dictionnaires de classes concernés par ce renommage. 

V.4.1.2.3. Traitement des conflits d’incohérence structurelle 

Le traitement de ce type de conflit consiste à éliminer les incohérences structurelles entre 
les modèles partiels. Cette catégorie de conflits comprend les cycles d’héritage (une classe A 
est parente d’une classe B dans un mlodèle et c’est l’inverse dans l’autre par exemple). Les 
problèmes de classes parentes à des niveaux hiérarchiques différents, et les incohérences entre 
les types d’association.  

En ce qui concerne les cycles d’héritage, ils sont  identifiés et résolus manuellement par le 
responsable de la conception. 
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Dans le cas où une classe est déclarée comme parente directe d’une classe dans un modèle 
partiel, et parente indirecte via une autre classe dans un autre modèle, la résolution consiste à 
garder l’indirection selon l’heuristique proposée dans [Kriouile, 1995].  

En cas d’incohérence des types d’association reliant des classes, nous avons élaboré les 
priorités suivantes : 

− Association vs Association navigable : l’association l’emporte, car dans le cas contraire 
on risquerait d’imposer une navigation à un point de vue, ce qui reviendrait à une perte 
d’information. 

− Associations navigables de sens inverses : la relation liant les deux classes se 
transforme en Association (sans navigation) pour que chaque acteur puisse selon son 
point de vue avoir accès aux informations recherchées. 

− Association vs Composition : la relation devient une Agrégation ; on garde ainsi la 
notion de composé - composant et une certaine indépendance des instances mise en 
évidence par l’association. 

− Association vs Agrégation : l’agrégation l’emporte car elle véhicule des informations 
structurelles à conserver. 

− Composition vs Agrégation : l’agrégation l’emporte, puisque la composition suppose 
une dépendance forte du composant et du composé. Ainsi, lors de la destruction du 
composé, le composant pourra être partagé par d’autres objets. 

V.4.1.2.4. Traitement des conflits des primitives 

Le principe de la résolution des conflits de primitive d’une classe donnée, provenant de 
différents modèles partiels, consiste à régler d’abord les conflits des primitives entre ses 
classes parentes (comme si l’héritage multiple était mis en oeuvre), puis les conflits entre ses 
primitives natives, tout en évitant dans cette dernière étape de créer de nouveaux conflits lors 
du renommage.  

Pour traiter les conflits de primitives héritées, il faut examiner si elles représentent des 
redondances ou des ambiguïtés .. Il peut y avoir aussi des primitives de noms différents mais 
synonymes, qui peuvent générer des redondances inutiles et parfois des incohérences 
inacceptables. Un troisième cas de figure possible concerne les opérations de même nom 
jouant le même rôle mais ayant des signatures différentes ; dans ce cas, nous sommes amenés 
à unifier la signature de ces opérations.  

L’identification et la résolution des conflits de primitive apparaissant dans la modélisation 
de l’exemple SGDMP sont illustrées ultérieurement.  

V.4.1.2.5. Traitement des conflits sémantiques  

Pour automatiser le traitement de ce type de conflit, il faut faire appel à un outil 
« sémantique » capable d’analyser les expressions OCL et de détecter les conflits et les 
redondances entre les assertions sémantiques établies pour un élément défini dans plusieurs 
modèles partiels. 

L'ensemble des invariants associés à un élément fusionné dans le modèle composé est 
obtenu par conjonction des invariants des éléments correspondant dans les modèles partiels. 
En ce qui concerne les spécifications d’opérations, représentées par des pré et des post-
conditions exprimées en OCL, nous avons adopté l'approche proposée dans [Reddy et al., 
2006]. La pré-condition de l’opération fusionnée est la disjonction des préconditions liées aux 
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opérations correspondantes, alors que la postcondition de l’opération fusionnée est obtenue 
par conjonction des post-conditions. 

V.4.1.2.6. Identification des conflits et des solutions de traitement sur 

l’exemple du SGDMP 

En étudiant les modèles partiels des Figure  V-6 et Figure  V-7 (cf. section  V.3), on peut 
remarquer que la fusion des classes FicheConsultation, Prescription et FicheDeSoin 
n’engendre pas de conflit. Par contre, les classes RapportMedecin et RapportConsultation 
modélisent le même concept (synonymie). Il en va de même pour les attributs numDossier et 
numéro de la classe DossierMédical. L’attribut codeAcces de la classe DossierMédical selon 
le point de vue médecin est sémantiquement différent de celui de la classe DossierMédical 
selon le point de vue patient (polysémie).  

 Avec la classe RapportConsultation, apparaît un type de conflit structurel à gérer. Ainsi, 
la classe RapportConsultation est une classe composante de la classe DossierMédical dans le 
point de vue patient, alors que son correspondant, la classe RapportMedecin, est une sous-
classe de la classe RapportDeSoin dans le point de vue médecin. La résolution consiste à 
considérer la classe RapportDeSoin comme ancêtre directe de la classe RapportMedecin dans 
le modèle global. Finalement la classe Analyse du point de vue patient modélise le même 
concept que la classe FicheAnalyse du point de vue médecin (synonymie). Par contre, ces 
classes présentent un problème d’incohérence structurelle. En effet, la classe FicheAnalyse du 
point de vue médecin est reliée par association à la classe FicheConsultation, alors que la 
classe Analyse est définie comme sous-classe de FicheDeSoin ; la résolution de ce type de 
conflit n’est pas évidente car elle dépend des choix de conception de chaque concepteur de 
point de vue, et c’est au responsable de la fusion de décider en fonction des choix possibles.  

Les tableaux ci-dessous résument les différents conflits de fusion détectés sur l’exemple, 
ainsi que les solutions de traitement choisies. 

 

Primitive native de 
DossierMédical (MPVMédecin) 

Primitive native de 
DossierMédical (MPVPatient) 

Solution adoptée 

numéro 

 

codeAcces 

numéroDossier (synonymie) 

 

codeAcces (Polysémie) 

Renommer numéro dans  
MPVMedecin par numéroDossier 

Renommer cet attribut dans chaque 
modèle (ex : codeAccesPatient) 

Tableau V-2 Conflits entre primitives natives de la classe DossierMédical  

Modèle partiel(MPVMédecin) Modèle partiel (MPVPatient) Résolution 

RapportMedecin (Synonymie) 

 

 

RapportDeSoin est un ancêtre 
directe de RapportMedecin 

 

 

FicheAnalyse (Synonymie) 

 

FicheAnalyse est un 

RapportConsultation 

 

 

RapportMédecin est un 
composant direct de 
DossierMédical. 

 

Analyse 

 

FicheAnalyse est reliée à 
FicheConsulation par une relation 

Renommer 
RapportConsultation dans 
MPVPatient. 

 

RapportDeSoin devient un ancêtre 
direct de RapportMédecin dans 

MPVPatient. 

Renommer Analyse par 
FicheAnalyse dans MPVPatient. 

 

FicheAnalyse devient un 
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descendant de FicheDeSoin d’association. descendant direct de FicheDeSoin 
dans MPVPatient. 

Tableau V-3 Conflits entre les classes de MPVMédecin et MPVPatient 

Nous avons présenté dans cette section une première proposition d'harmonisation des 
modèles partiels en vue de faciliter l'automatisation de la composition de ces modèles. Cette 
étude doit bien entendu être approfondie et représente un sujet de recherche à part entière. 
Néanmoins, cette première approche nous permet de considérer les éléments nécessaires à la 
mise en oeuvre de la phase suivante qui est la phase clé de cette thèse. 

V.4.2. Phase de composition 

La deuxième phase du processus de composition, automatisable, est réalisée en deux 
étapes. La première, l’étape de Mise en correspondance, est guidée par un ensemble de règles 
dont le but est d’identifier les correspondances entre les éléments des modèles partiels. Les 
règles de correspondance sont basées sur les méta-propriétés définies dans les métaclasses du 
métamodèle d’entrée UML [OMG, 2003a]. Une autre technique de comparaison consisterait à 
utiliser les identifiants xml [Alanen et al., 2003]. Cette technique exige que les éléments 
comparés soient dérivés de la même entité, et ne peut donc pas s’appliquer ici. Les différentes 
relations de correspondance créées au cours de cette étape sont stockées dans un modèle 
séparé appelé modèle de correspondances.  

La deuxième étape, l’étape de Fusion, consiste à composer les modèles initialement mis 
en correspondance. Cette étape est réalisée par l’application d’un ensemble de règles (fusion, 
translation). La stratégie de fusion s’appuie sur des règles prédéfinies que nous détaillerons 
dans la section  V.5. L’idée est de parcourir les liens de correspondance établis dans l’étape 
précédente et de déterminer selon le cas les règles de fusion à appliquer. Les éléments qui ne 
sont pas reliés sont simplement retranscrits dans le modèle VUML par le biais de règles de 
translation. 

Cette phase centrale de notre approche fera l'objet de la section  V.5 suivante. 

V.4.3. Phase de post-composition 

Une fois le modèle VUML généré, la troisième phase consiste à vérifier les propriétés 
syntaxiques et sémantiques propres au profil VUML [Nassar, 2005] (par exemple : « Une 
classe stéréotypée par ‘view’ a au plus un parent », etc.). On peut effectivement analyser la 
cohérence statique du modèle VUML obtenu en vérifiant le respect des règles de bonne 
formation (W.F.R). Si le modèle VUML présente des incohérences, une activité de 
refactoring est nécessaire afin de corriger les erreurs de composition. Une fois le modèle 
VUML généré, il peut être affiné avec d’autres informations comme l’ajout d’éventuelles 
relations dépendances entres les classes vues. Cette opération étant manuelle pour l’instant, le 
modèle VUML doit être vérifié afin d’assurer la cohérence du système. 

A l’instar d’UML, la sémantique statique de VUML est définie par un métamodèle qui 
étend celui d’UML avec de nouveaux éléments de modélisation (multiviewClass, base, view, 
abstractView, etc.), des règles de bonne modélisation et des descriptions textuelles 
informelles.  

L’utilisation des règles de bonne modélisation définies au niveau du métamodèle pour 
exprimer la sémantique statique de VUML est très utile pour développer une technique de 
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preuve des propriétés, en particulier celles qui sont relatives aux constructions du langage 
[Cousot, 1990]. Ces règles doivent être respectées par les modèles conformes au métamodèle 
VUML. L’OMG préconise l’utilisation du langage OCL [OMG, 2003b] pour exprimer ces 
règles qui permettent d’ajouter des propriétés, principalement structurelles, qui n’ont pas pu 
être capturées par la définition du métamodèle [Combemale et al., 2006]. Par exemple, on 
peut utiliser la contrainte OCL suivante pour imposer qu’un descendant direct d’une classe 
vue soit une vue concrète ou abstraite.  

context view inv : 

 self.specialization->forAll(g:Generalization| 

  g.child.isStereotyped("view") 

  or g.child.isStereotyped("abstractView")) 

Nous reprendrons dans le chapitre suivant (section  VI.3.5) le détail de l’implémentation 
de l’opération de vérification du modèle VUML. 

V.5.  Approche de Composition dirigée par les règles de 

transformation 

Dans cette section, nous focalisons notre étude sur la définition d’une approche générique 
de composition de modèles UML statiques (diagrammes de classes) [Anwar et al., 2010]. 
Notons ici que l’approche adoptée est généralisable à la composition de plusieurs modèles 
UML, puisqu’elle propose des constructions génériques permettant leur réutilisation et leur 
adaptation selon le scénario de composition. Cette approche est définie en respectant les 
objectifs stipulés dans la conclusion du  Chapitre III.   

Dans la section  V.5.1, nous présentons la chaîne de transformations définie pour réaliser 
la composition de modèles sous la forme de deux transformations en série. La section  V.5.2 
présente le métamodèle générique de correspondance qui définit les constructions nécessaires 
pour établir des relations de correspondance entre les modèles. La section  V.5.3 présente le 
métamodèle de règles de transformation ainsi que la sémantique de leur exécution. Dans la 
section  V.5.4, nous abordons la notion de stratégie de transformation, dont le rôle est de 
compléter la description des règles de transformation en explicitant la sémantique 
d’application. 

V.5.1. Chaîne de transformations 

Pour automatiser le processus de composition, nous avons décidé de l’ancrer dans une 
approche IDM en définissant les transformations sous forme de règles. Dans cette section, 
nous présentons les différentes règles de transformation que nous avons classées en règles de 
correspondance, règles de fusion et règles de translation. 

La composition de modèles par point de vue est clairement une suite de deux 
transformations de modèles (cf. Figure  V-11). La première transformation (Figure  V-11a) 
permet de créer un modèle de correspondances dans lequel sont stockées les différentes 
relations de correspondance entre les modèles. Elle s’appuie sur le métamodèle source et un 
métamodèle de correspondance (qui sera détaillé dans la section suivante). La deuxième 
transformation (Figure  V-11b) permet de construire le modèle composé qui est conforme au 
métamodèle cible en utilisant le modèle de correspondances et un ensemble de règles de 
fusion et de translation.  
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(a)  Transformation de mise en correspondance des modèles source 

 

(b) Transformation de fusion des modèles partiels 

Figure  V-11 Chaîne de transformations pour la composition des modèles source 

V.5.2. Métamodèle de correspondance  

Les travaux autour de l’IDM ont été essentiellement focalisés sur la définition 
d’opérations exécutables permettant la transformation de modèles [Del Fabro et al., 2006]. 
Cependant, il est aussi intéressant de définir des solutions pour l’établissement de relations ou 
de liens entre les éléments de modèles. Cette opération trouve son application dans plusieurs 
domaines. Par exemple, dans la traçabilité des modèles [Jouault, 2005], on utilise un modèle 
de traçes pour garder les éléments du modèle source afin de s’en servir par la suite pour 
produire un ensemble d’éléments cible. Dans la fusion d’ontologies [Maedche et al., 2002], 
des ponts sont utilisés pour spécifier des équivalences entre les concepts de deux ou plusieurs 
ontologies.  

Dans notre approche, nous proposons d’utiliser les relations afin de capturer les 
différentes correspondances entre les éléments des modèles partiels. Ces correspondances 
sont définies dans un modèle appelé modèle de correspondances qui sera fourni en entrée de 
l’étape de fusion. Le modèle de correspondances est conforme à un métamodèle qui définit la 
structure des modèles qui lui sont conformes et fournit les constructions nécessaires à la 
gestion des relations de correspondance. La sémantique des relations de correspondance 
dépend essentiellement du scénario d’application. Ainsi, un lien d’équivalence dans le 
domaine des ontologies a une sémantique différente d’un lien de traçabilité. 
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 Le métamodèle de correspondance contient les constructions pour définir les relations 
entre les éléments de modèles. Nous avons étendu le métamodèle de AMW proposé dans [Del 
Fabro et al., 2006] pour définir les concepts de base nécessaires à la gestion de liens et 
également à la définition de nouveaux types de liens. AMW fournit un ensemble de modèles 
appelés weaving models. Ces modèles de tissage peuvent être utilisés par la suite par un outil 
de transformation. Par ailleurs, le métamodèle de AMW est générique et permet de faire des 
extensions en définissant de nouveaux types de relation, en fonction du domaine 
d’application. Le métamodèle est décrit par la Figure  V-12 ci-dessous. Il comporte les 
métaclasses : 

• CorrespondenceModel : représente le modèle de correspondances qui contient les 
relations de correspondance entre les éléments provenant des modèles partiels.  

• CorrespondenceRelationship : définit la notion de relation de correspondance entre les 
éléments des modèles partiels. La définition d’une nouvelle relation de correspondance se 
fait par spécialisation de cette métaclasse, ce qui permet de définir la sémantique de 
chaque relation (ex. : Equivalence, Dependency, etc.). 

• CorrespondanceRelationshipEnd : représente l’extrémité d’une relation de 
correspondance. Elle sert de référence aux éléments des modèles mis en correspondance et 
sert aussi à définir le type des éléments liés par la relation. Notons la cardinalité 2..* qui 
signifie qu’une relation de correspondance peut relier plus de deux éléments à la fois. 

• CorrespondencePackage : représente la notion de package de correspondances. Une 
instance de cette métaclasse contient les instances des différentes relations de 
correspondance. 

• CorrespondingElementRef : modélise la notion de référence. Elle contient en plus de 
l’attribut name qui représente le nom de l’élément référencé, un attribut ref qui permet de 
référencer un élément en se basant sur son identifiant xml. 

• ReferencePackage : représente la notion de paquetage de références. Une instance de cette 
métaclasse contient les références des éléments identifiés comme étant correspondants. 
Cette métaclasse définit un conteneur pour les références d’éléments. 

• Le méta-attribut CorrespondingElementType permet d’identifier le type des éléments 
reliés par une relation de correspondance (ex. : Class, Property, etc.). La valeur de ce 
méta-attribut est spécifiée au moment de la création d’un modèle de correspondances. 
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Figure  V-12 Métamodèle de correspondance  

La métaclasse abstraite CorrespondenceRelationship doit être spécialisée pour créer 
différents types de relations. C’est une solution pratique pour établir une sémantique donnée 
pour chaque relation de correspondance. Par exemple, la métaclasse 
CorrespondancePartielleR indique que les éléments reliés par cette relation représentent le 
même concept, mais diffèrent par certaines propriétés (par exemple : deux classes portant le 
même nom mais ayant des attributs ou opérations différents). La métaclasse 
CorrespondanceTotaleR définit un type particulier de lien entre des éléments qui représentent 
des vues consistantes du même concept (i.e. égalité au sens de deux éléments qui apparaissent 
de la même façon dans plusieurs modèles). 

V.5.3. Métamodèle de règles de transformation 

Plusieurs critères sont possibles pour organiser les règles de transformation (membres 
droits/gauches, bidirectionnalité, paramétrisation, etc.) [Czarnecki et al., 2003]. Si on 
considère le type des éléments auxquels elles s’appliquent, nous distinguons les règles 
relatives aux éléments composés (paquetages, classes, etc.) de celles qui concernent les 
éléments primitifs (attributs, paramètres, etc.). On a vu dans les sections précédentes que le 
processus de composition que nous proposons est régi par un ensemble de règles de 
transformation. Nous avons défini trois catégories de règles de transformation : la 
correspondance, la fusion et la translation (Figure  V-13). La première est celle des règles de 
correspondance qui permettent de créer les relations de correspondance entres les éléments 
correspondants. La deuxième catégorie concerne les règles de fusion qui exploitent les 
éléments du modèle de correspondance pour créer les éléments du modèle VUML. Enfin, la 
troisième catégorie regroupe les règles de translation qui expriment la transformation des 
éléments qui n’ont pas de correspondant dans le modèle opposé.  

Le métamodèle des règles de transformation est une description générique des 
transformations orientées composition. Il permet de définir, une fois instancié, des modèles de 
transformation sous forme de règles de transformation. Dans la section suivante, nous allons 
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montrer comment ce métamodèle permet de définir (quand il est instancié) les règles de 
transformation implémentant l’opération de composition.  

 

Figure  V-13. Métamodèle des règles de transformation 

Chaque règle de transformation se compose d'aux moins deux patrons qui servent à 
détecter les éléments dans les modèles source et cible. Les types de patron sont définis à partir 
des éléments des métamodèles impliqués dans la transformation. Si nous considérons une 
règle de correspondance par exemple, le type des patrons d'entrée est un élément du 
métamodèle source (UML), tandis que le type des patrons de sortie est une relation de 
correspondance dans le métamodèle de correspondance. 

V.5.4. Stratégies de transformation 

Jusqu’à présent, nous avons présenté les règles de transformation comme une description 
des transformations réalisant la composition de modèles. Cette description nous renseigne sur 
les types d’éléments impliqués dans la règle de transformation (le quoi). Cependant, il est 
nécessaire de compléter cette description par une information qui spécifie comment ces 
éléments vont être transformés (le comment). Ceci nous conduit à introduire la notion de 
stratégie de transformation. Les stratégies sont définies par [Kolovos et al., 2006] comme des 
spécifications de transformations qui peuvent être déduites de la structure des métamodèles 
impliqués. 

En étudiant différents scénarios de composition de modèle, nous avons identifié plusieurs 
stratégies de fusion. Par exemple, on peut réaliser la fusion totale de deux éléments 
correspondants, ce qui consiste à les remplacer dans le modèle cible par un seul élément. Une 
deuxième stratégie consiste à faire la fusion des éléments (ex. classes) par union de leurs 
propriétés sans duplication.  L’étude de la composition de modèles dans VUML nous a 
amenés à définir une autre forme de fusion que nous qualifions de fusion partielle. Cette 
fusion consiste à garder les éléments de départ et à créer un nouvel élément ayant les 
propriétés communes aux éléments à fusionner. 

Comme cela est défini dans [Kolovos et al., 2006] nous associons à chaque type de règle 
de transformation un type de stratégie de transformation.  
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Les stratégies de correspondance définissent la logique de comparaison entre les éléments 
de modèles. Elles dépendent essentiellement du langage source. Nous distinguons trois types 
de stratégies de correspondance. Le premier est basé sur le type de signature comme décrit 
dans [Reddy et al., 2006]. Le type de signature d'un élément est décrit par un ensemble de 
propriétés syntaxiques définies dans le métamodèle. Pour des éléments de type classe, cette 
stratégie dépend principalement des valeurs des méta-propriétés définies dans la métaclasse 
Class du métamodèle UML. Par exemple, si on décide de représenter le type de signature de 
l'élément classe par les propriétés syntaxiques (nom, isAbstract), et si on désire comparer 
deux classes définies dans deux modèles différents, ceci revient à comparer les valeurs de ces 
deux propriétés. Les stratégies de correspondance peuvent être également basées sur des 
relations structurelles entre les éléments telles que la généralisation ou la composition. Dans 
ce cas, la stratégie de correspondance dépend des informations sur les voisins de chaque 
élément dans les modèles. Dans le cas de la composition par exemple, si deux classes 
participent à des relations de composition correspondantes, on peut penser que les classes 
composées sont aussi correspondantes. 

Le stratégie de translation par défaut consiste à créer une copie conforme de l’élément 
source dans le modèle cible. Cette stratégie par défaut peut être modifiée pour répondre aux 
besoins particuliers de l’utilisateur. Par exemple, dans l’approche VUML, une classe définie 
dans un seul modèle partiel peut être translatée selon deux stratégies différentes (voir section 
suivante). 

V.6.  Spécialisation de l’approche de composition pour 

VUML 

Dans cette section, nous décrivons la spécialisation des règles présentées ci-dessus afin 
d’expliciter les règles de transformation utiles à la composition de modèles dans le contexte 
VUML [Anwar et al., 2007b]. 

Nous circonscrivons notre étude à la composition des modèles UML statiques 
(diagrammes de classes) pour produire un modèle VUML global. 

V.6.1. Exemple de composition  

Pour illustrer la présentation des règles de transformation, nous considérons en entrée 
trois modèles (diagrammes de classe UML) nommés respectivement mpv1, mpv2 et mpv3 
chaque modèle représentant un modèle de conception par point de vue. 

Reprenons l'exemple de l'étude de cas SGDMP consistant à fusionner dans un premier 
temps deux diagrammes de classes développés séparément selon deux points de vue. Le 
résultat de la composition est un modèle VUML conforme au profil  VUML (Figure  V-14).. 

 

Figure  V-14 Exemple de composition de deux diagrammes de classes UML 
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V.6.2. Spécification des règles de transformation (UML*UML) 

V.6.2.1. Spécification de règles de correspondance 

Les règles de correspondance permettent d’abord d’identifier les correspondances entre 
les modèles par point de vue, puis de créer les relations de correspondance entre les éléments 
des modèles partiels. Dans la suite, la présentation des règles est faite selon le schéma 
suivant : nom de la règle, définition de la correspondance qu’elle produit, description en 
langage naturel de son comportement, et un exemple concret issu des modèles partiels de 
SGDMP. Nous décrivons ci-dessous un sous-ensemble représentatif des règles de 
correspondance, conformément à la classification des relations données dans le métamodèle 
de la Figure  V-12. Le reste des règles de correspondance est donné dans l’annexe A. Nous 
présentons dans la section  V.7 une description formelle des règles de correspondance. 

• Règle de correspondance partielle de classes 

Définition :  

Une relation de correspondance partielle est définie entre deux classes de modèles par 
point de vue différents si les contraintes suivantes sont vérifiées : 

1. Elles ont le même nom,  

Description : 

Pour chaque classe du modèle mpv1, s’il existe une classe du modèle mpv2 telle que ces 
classes sont en correspondance partielle, alors on crée dans le modèle de correspondance une 
relation de correspondance(instance de CorrespondancePartielleR) reliant ces deux classes. 

Exemple : 
Sur les modèles MPVPatient et MPVMédecin, les classes FicheDeSoin, DossierMedical, 

et FicheConsultation. sont en correspondance partielle deux à deux. 

• Règle de correspondance totale entre associations 

Définition : 

Une relation de correspondance totale est définie entre deux associations de modèles par 
point de vue différents si les contraintes suivantes sont vérifiées : 

1. Elles ont le même nom,  
2. elles ont des extrémités d’associations qui sont en correspondance totale. 

Deux extrémités d’associations sont en correspondance totale si elles vérifient les conditions 
suivantes : 

1. Les classes participantes ont le même nom,  
2. leur nom, multiplicité, navigabilité sont les mêmes, 
3. elles sont du même type (simple, agrégation, etc.). 

Description: 

Pour chaque association du modèle mpv1, s’il existe une association du modèle mpv2 
telle que ces deux associations sont correspondantes, alors on crée dans le modèle de 
correspondances une relation de correspondance (instance de CorrespondanceTotaleR) reliant 
ces deux associations. 
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Exemple :  
Sur les modèles MPVPatient et MPVMédecin, les associations de type aggégation reliant 

les classes DossierMedical et FicheDeSoin sont en correspondance totale, de même que les 
associations reliant les classes FicheConsultation et Prescription. 

• Règle de correspondance totale entre attributs 

Définition :   

Deux attributs sont en correspondance totale si : 

1. Ils ont le même nom, 
2. ils ont le même type, 
3. ils ont la même visibilité, 
4. ils sont définis dans deux classes ayant le même nom. 

Description :  

Pour chaque attribut appartenant à une classe du modèle mpv1, s’il existe un attribut 
d’une classe du modèle mpv2 telle que ces deux attributs sont en correspondance totale, alors  
on crée dans le modèle de correspondance une relation de correspondance (instance de 
CorrespondanceTotaleR) reliant ces deux attributs. 

Exemple :  
Sur les modèles MPVPatient et MPVMédecin, les attributs numéro des classes 

DossierMedical sont en correspondance totale. 

• Règles de correspondance entre opérations  

Définition : 

Deux opérations sont en correspondance totale si :  

1. Elles ont le même nom, 
2. elles sont toutes deux soit abstraites, soit concrètes, 
3. elles ont le même type de retour,   
4. elles ont la même visibilité, 
5. elles ont les mêmes paramètres (nom, type),  
6. elles sont définis dans deux classes ayant le même nom. 

Description : 

Pour chaque opération appartenant à une classe du modèle mpv1, s’il existe une opération 
d’une classe du modèle mpv2 telle que ces deux opérations sont en correspondance totale, 
alors on crée dans le modèle de correspondance une relation de correspondance (instance de 
CorrespondanceTotaleR) reliant ces deux opérations. 

Exemple :  
Sur les modèles MPVPatient et MPVMédecin, les opérations getPrescription des classes 

FicheConsultation sont en correspondance totale. 

• Règle de correspondance entre relations de généralisation 

Définition : 

Deux relations de généralisation g1 et g2 sont en correspondance totale si : 
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1. L’élément le plus générique de la relation g1 a le même nom que l’élément le plus 
générique de la relation g2.  

2. L’élément le plus spécifique de la relation g1 a le même nom que l’élément le plus 
 spécifique de la relation g2. 

Description : 
Pour chaque relation de généralisation du modèle mpv1, s’il existe une relation de 

généralisation du modèle mpv2 telle que ces deux relations sont en correspondance totale, 
alors on crée dans le modèle de correspondance une relation de correspondance(instance de 
CorrespondanceTotale) reliant ces deux relations. 

Exemple : 
Sur les modèles MPVPatient et MPVMédecin, les relations de généralisation reliant les 

classes FicheDeSoin et FicheConsultation sont en correspondance totale. 

• Autres règles de correspondance 

Certaines règles de correspondance portent sur d’autres types d’éléments, comme les  
paquetages, les paramètres, etc. Pour des raisons de place, nous ne les décrivons pas ici. Le 
code complet de ces règles écrit en ATL est donné dans l’annexe A. 

V.6.2.2. Règles de fusion 

Une fois le modèle de correspondances produit, la deuxième étape du processus de 
composition consiste à appliquer des règles de fusion. La stratégie de fusion dépend de la 
nature des relations entre les éléments. Par exemple la stratégie de fusion de deux classes 
reliées par une relation de correspondance totale, est différente de celle adoptée lorsque les 
classes sont en correspondance partielle. Pour cela nous avons identifié un ensemble de règles 
de fusion.  

Nous présentons dans la suite quelques unes de ces règles en illustrant leur application par 
des exemples. Nous présentons dans l’annexe B le détail des règles de fusion. D’une manière 
générale, une règle de fusion est une fonction dont les éléments de l’ensemble de départ sont 
définis par le métamodèle de correspondance (MMC), et les éléments de l’ensemble d’arrivée 
sont définis par le langage VUML. 

• Règle de fusion de classes en correspondance partielle 

Description : 

Pour chaque relation de correspondance partielle du modèle de correspondance reliant 
deux classes, on crée dans le modèle VUML une classe multivue avec une base et deux 
classes vue, comme suit : 

La classe stéréotypée <<base>> engendrée a les propriétés suivantes : 

− elle a le même nom que les classes en correspondance partielle, 

− ses attributs et ses opérations sont les attributs et les opérations respectivement reliés 
par des relations de correspondance totale ; 

− les relations d’association et de généralisation en correspondance totale des deux 
classes deviennent des relations de la base. 

Chaque classe stéréotypée <<view >> engendrée a les propriétés suivantes : 
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− son nom est calculé en concaténant le nom de la classe source et le nom du point de 
vue auquel elle appartient ; 

− ses attributs sont obtenus par transformation des attributs (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− ses opérations sont obtenues par transformation des opérations (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− elle a une propriété ‘actor’ de type String ayant comme valeur le nom du point de vue 
auquel la classe source appartient. 

− ses associations sont obtenues par transformation des associations (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− ses relations de généralisation sont obtenues par transformation des relations de 
généralisation (de la classe source correspondante) n’ayant pas de correspondant dans 
la classe opposée.  

Exemple : 

Soit la relation de correspondance partielle établie pour les classes DossierMedical (cf. 
section  V.6.2.1).  On crée dans le modèle VUML : 

− une classe DossierMedical stéréotypée par « base » ayant les propriétés communes aux 
deux classes DossierMedical source. 

− une classe PatientDossierMedical stéréotypée par « view» correspondant à la classe 
DossierMedical du point de vue patient avec les propriétés définies par cette règle ; 

− une classe MedecinDossierMedical stéréotypée par « view» correspondant à la classe 
DossierMedical du point de vue médecin avec les propriétés définies par la règle. 

• Règle de fusion de classes en correspondance totale 

Description :  

Pour chaque relation de correspondance totale du modèle de correspondances, on crée 
dans le modèle VUML une classe VUML non stéréotypée dite publique avec les propriétés 
des classes correspondantes. Autrement dit, la composition consiste ici à définir dans le 
modèle VUML cible une classe identique aux deux classes des modèles sources. 

Exemple : 

Soit la relation de correspondance totale établie pour les classes Prescription (cf section 
 V.6.2.1) des modèles MPVPatient et MPVMédecin. On crée dans le modèle VUML, une 
classe Prescription identique. 

• Règle de fusion d’attributs  

Description : 

Pour chaque relation de correspondance totale du modèle de correspondances reliant deux 
attributs, on crée un attribut dans le modèle VUML (ayant les mêmes nom, type, et visibilité). 
L’attribut créé est défini dans la classe générée par l’application des règles de fusion de 
classes selon que les classes dont il est issu sont en correspondance totale ou partielle.  

Exemple : 
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Soit la relation de correspondance totale établie pour les attributs numéro des classes 
DossierMedical (cf. section  V.6.2.1). On crée dans le modèle VUML un attribut numéro dans 
la classe DossierMedical stéréotypée par «base ». 

• Règle de fusion des opérations 

Description : 

Pour chaque relation de correspondance totale du modèle de correspondance reliant deux 
opérations, on crée une opération dans le modèle VUML (mêmes nom, type de retour, 
visibilité et paramètres). L’opération créée est définie dans la classe générée par l’application 
des règles de fusion des classes, selon que les classes dont elle est issue sont en 
correspondance totale ou partielle. 

Exemple : 

Soit la relation de correspondance totale établie pour les opérations getPrescriptions des 
classes FicheConsultation (cf. section  V.6.2.1). On crée dans le modèle VUML une opération 
getPrescriptions dans la classe FicheConsultation stéréotypée par «base ». 

V.6.2.3. Règles de translation 

A l’issue de l’étape de mise en correspondance, les éléments des modèles par point de vue 
sont divisés en deux catégories : les éléments qui ont été identifiés par les règles de 
correspondance et les éléments qui n’ont pas été identifiés. Ces derniers sont transformés dans 
le modèle VUML par des règles de translation. Nous présentons ci-dessous quelques règles de 
translation en expliquant la stratégie appliquée.  

• Règle de translation de classe en classe mono-vue 

Description :  

Pour chaque classe d’un modèle par point de vue qui n’a pas de correspondant dans 
l’autre modèle on crée une classe mono-vue (une base et une vue vide) dans le modèle VUML 
avec les caractéristiques suivantes : 

La classe stéréotypée <<base>> engendrée a les propriétés suivantes : 

− elle a le même nom que la classe source ; 

− ses attributs sont obtenus par transformation des attributs (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− ses opérations sont obtenues par transformation des opérations (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− elle a une propriété ‘actor’ de type String ayant comme valeur le nom du point de vue 
auquel la classe source appartient. 

− ses associations sont obtenues par transformation des associations (de la classe source 
correspondante) n’ayant pas de correspondant dans la classe opposée ; 

− ses relations de généralisation sont obtenues par transformation des relations de 
généralisation (de la classe source correspondante) n’ayant pas de correspondant dans 
la classe opposée.  

La classe stéréotypée <<view >> engendrée a les propriétés suivantes : 
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− son nom est calculé en concaténant le nom de la classe source et le nom du point de 
vue auquel elle appartient ; 

− elle a une propriété ‘actor’ de type String ayant comme valeur le nom du point de vue 
auquel la classe source appartient. 

Exemple : 

Soit la classe FichePayement du point de vue MPVPatient (Figure  V-7). En appliquant la 
règle ci-dessus, cette classe sera transformée en une classe mono-vue avec une base 
FichePayement et une classe nommée PatientFichePayement stéréotypée par « view ». 

• Règle de translation des attributs 

Description : 

Pour chaque attribut d’une classe d’un modèle par point de vue qui n’a pas de 
correspondant dans le modèle opposé, on crée un attribut dans le modèle VUML avec les 
mêmes propriétés. Deux cas sont possibles : 

− l’attribut créé appartient à la classe stéréotypée <<view>> créée par application de la 
règle de fusion des classes similaires ; 

− l’attribut créé appartient à la classe créée par application de la règle de translation des 
classes à l’identique. 

Exemple : 
Soit l’attribut montantPaye de la classe FichePayement du modèle MPVPatient. En 

appliquant cette règle, il sera transformé en un attribut montantPaye de la classe vue 
PatientFichePayement. 

• Règle de translation des opérations 

Description : 

 Pour chaque opération d’une classe d’un modèle par point de vue qui n’a pas de 
correspondant dans le modèle opposé, on crée une opération dans le modèle VUML avec les 
mêmes caractéristiques. Deux cas sont possibles : 

− l’opération créée appartient à la classe stéréotypée <<view>> créée par application de 
la règle de translation des classes en vue ; 

− l’opération créée appartient à la classe créée par application de la règle de translation 
des classes à l’identique. 

Exemple :  
Soit l’opération getMontantPaye() de la classe FichePayement du point de vue Patient. En 

appliquant cette règle, elle sera transformée en une opération de la classe vue 
PatientFichePayement 

• Autres règles de Translation 

Certaines règles de translation portent sur d’autres types d’éléments, comme les relations 
de généralisation, les paramètres, les associations, etc. Pour des raisons de place, nous ne les 
décrivons pas ici. Le code complet de ces règles codées en ATL est donné dans l’annexe A. 
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V.6.2.4. Modèle VUML résultat de la composition (UML*UML) 

La Figure  V-15 présente le modèle VUML résultant de la composition des deux modèles 
correspondant aux points de vue MPVMédecin et MPVPatient (Figure V- 6 et Figure V-7). 
Ce modèle est construit par application des règles de transformation décrites dans les sections 
précédentes. Pour des raisons de lisibilité de ce diagramme, nous avons représenté certaines 
classes multivue sous forme iconifiée en utilisant le stéréotype « multiViewClass ». 

 

Figure  V-15 Extrait du modèle VUML résulat de la composition de MPVPatient et MPVMedecin  

V.6.3. Spécification des règles de transformation (UML*VUML) 

Dans cette section nous spécifions les règles de transformation pour la transformation 
(UML*VUML). Cette transformation traduit l’ajout d’un point de vue à un modèle VUML 
(Figure  V-15) généré par la transformation (UML*UML). Ce scénario de composition 
consiste à fusionner le troisième modèle MPVAssureur (Figure  V-8) avec le modèle VUML 
généré dans la première transformation, et à générer un modèle VUML global conforme aussi 
au profil VUML(Figure  V-16). 
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Figure  V-16 Exemple de composition d’un modèle UML et d’un modèle VUML 

V.6.3.1. Spécification des règles de correspondance 

Toutes les règles de correspondance identifiées pour la transformation (UML*UML) 
restent valides pour cette transformation. Toutefois, le fait d’avoir des éléments stéréotypés 
dans le modèle VUML, nous conduit à redéfinir certaines règles de correspondance 
notamment celles qui s’appliquent sur les classes. Pour cela, nous avons défini une nouvelle 
règle de correspondance traduisant la correspondance partielle entre une classse UML et une 
classe VUML stéréotypée « base ». 

• Règle de correspondance partielle d’une classe UML et d’une classe VUML 
stéréotypée « base » 

Définition :  

1. Une relation de correspondance partielle est définie entre une classe UML et une 
classe VUML stéréotypée « base » si elles ont le même nom. 

Description : 

Pour chaque classe du modèle par point de vue mpv3, s’il existe une classe du modèle 
VUML stéréotypée « base » telle que ces classes sont en correspondance partielle, alors on 
crée dans le modèle de correspondance une relation de correspondance (instance de 
CorrespondancePartielleR) reliant ces deux classes. 

Exemple : 
Sur le modèle MPVAssureur (Figure  V-8), et le modèle VUML (Figure  V-15), les classes 

FicheDeSoin et « base » FicheDeSoin, DossierMedical et «base » DossierMedical 
FichePayement et « base » FichePayement sont en correspondance partielle deux à deux. 

V.6.3.2. Spécification de règles de fusion 

Cette catégorie de règles s’applique sur le modèle de correspondances crée par la 
transformation de mise en correspondance appliquée sur un modèle UML par point de vue et 
un modèle VUML. Une nouvelle règle de fusion est automatiquement déduite puisque qu’une 
nouvelle relation de correspondance a été définie. 

• Règle de fusion d’une classe UML et d’une classe VUML stéréotypée « base » en 
correspondance partielle 

Description : 
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Pour chaque relation de correspondance partielle du modèle de correspondance reliant 
une classe UML et une classe VUML stéréotypée « base », on crée dans le modèle VUML 
une classe multivue avec une base et une classe vue, comme suit : 

La classe stéréotypée <<base>> engendrée a les propriétés suivantes : 

− elle a le même nom que les classes en correspondance partielle, 

− ses attributs et ses opérations sont les attributs et les opérations respectivement reliés 
par des relations de correspondance totale, 

− les relations d’association et de généralisation en correspondance totale des deux 
classes deviennent des relations de la base, 

La classe stéréotypée <<view >> engendrée a les propriétés suivantes : 

− son nom est calculé en concaténant le nom de la classe UML source et le nom du point 
de vue auquel elle appartient, 

− ses attributs sont obtenus par transformation des attributs (de la classe source UML), 

− ses opérations sont obtenues par transformation des opérations (de la classe source 
UML), 

− elle a une propriété ‘actor’ de type String ayant comme valeur le nom du point de vue 
auquel la classe UML source appartient, 

− ses associations sont obtenues par transformation des associations (de la classe source 
UML), 

− ses relations de généralisation sont obtenues par transformation des relations de 
généralisation (de la classe source UML).  

Exemple : 

Soit la relation de correspondance partielle établie pour les classes DossierMedical du 
MPVAssureur et la classe DossierMedical stéréotypée « base » du modèle VUML source (cf. 
section  V.6.3.1).  On crée dans le modèle VUML résultant : 

− une classe DossierMedical stéréotypée par « base » ayant les propriétés communes aux 
deux classes sources. 

− une classe AssureurDossierMedical stéréotypée par « view» correspondant à la classe 
DossierMedical de MPVAssureur avec les propriétés définies par cette règle. 

V.6.3.3. Spécification des règles de translation 

En plus des règles de translation définies dans la première transformation, et s’appliquant 
sur des éléments UML, de nouvelles règles de translation doivent être définies pour prendre 
en compte les éléments du modèle VUML (base, view, viewExtension, etc). 

Cependant, dans le cas des règles de translation des classes stéréotypées par « view » ou 
« abstractView », nous avons défini deux stratégies de translation différentes : 

1. si la classe vue est reliée avec une classe base qui n’est pas en correspondance 
partielle avec une classe UML du modèle mpv3, alors la stratégie de translation 
consiste à créer dans le nouveau modèle VUML une classe vue qui représente une 
copie conforme de la classe vue source. 
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2. sinon, les propriétés (attributs et opérations) de la classe base qui ne sont pas en 
correspondance totale avec les propriétés de la classe UML de mpv3 doivent être 
placées dans la nouvelle classe vue. 

Exemple : 

Cas 1 : soient les classe vue PatientFicheConsultation et Medecin FicheConsultation 
(Figure V-15). En appliquant la règle ci-dessus, ces classes seront transformées en gardant 
leurs propriétés initiales (Figure  V-17). 

Cas 2 : soient les classes vue PatientFichePayement, PatientFicheDeSoin et 
MedecinFicheDeSoin (Figure V-15). En appliquant la règle ci-dessus, ces classes seront 
transformées en redéfinissant les propriétés de leur bases (Figure  V-17). 

V.6.3.4. Modèle VUML global de l’exemple SGDMP 

La Figure  V-17 présente le modèle VUML résultant de la composition du modèle 
MPVAssureur  (Figure V-8) et du modèle VUML (Figure V-15). Ce modèle est construit 
selon la transformation d’ajout d’un point de vue à un modèle VUML décrite dans les 
sections précédentes. 

 

 

Figure  V-17 Modèle VUML résultant de la composition des points de vue médecin, patient et assureur 
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V.7.  Formalisation de la composition de modèles dans 

VUML 

Dans les sections précédentes, nous avons décrit la composition de modèles à base de 
transformations en utilisant une approche semi-formelle. Cependant, il est nécessaire 
d’utiliser des concepts formels pour définir rigoureusement l’opérateur de composition [Blay-
Fornarino, 2009]. Cette section présente la formalisation de certains concepts tels que les 
modèles partiels et le modèle de correspondance ainsi qu’une définition mathématique des 
concepts de relation de correspondance totale et partielle. Ces concepts vont faciliter la 
définition de l’opérateur de composition de façon à disposer d’une formalisation complète du 
procédé de composition [Herrmann et al., 2007]. A partir de ces définitions, il est possible de 
démontrer un ensemble de propriétés importantes telles que la commutativité ou  
l’idempotence. Ces propriétés constituent une base pour la généralisation de notre opérateur 
de composition à un nombre quelconque de modèles. 

Idéalement une opération de composition ne doit pas générer de «l’information» qui 
n’existe pas dans les modèles à composer. Elle ne doit pas non plus en faire perdre. 
L’idempotence est un bon moyen pour vérifier cela à défaut de le démontrer. 

La commutativité permet d’assurer l’indépendance du résultat de la composition par 
rapport à l’ordre de composition des deux modèles partiels.  

L'opérateur de composition a été formalisé sous sa forme binaire. A terme, le but 
recherché est de l’étendre sous la forme d’un opérateur n-aire. 

V.7.1. Modèle partiel et modèle de correspondance 

L’utilisation des notions de graphe et de transformation de graphe offre une base formelle 
pour la modélisation et la définition des opérations de gestion de modèles (transformation, 
refactoring, analyse, etc.). En effet, un modèle (par exemple un diagramme de classes UML) 
peut être représenté par un graphe [Bézivin et al., 2006]. Dans un contexte de développement 
dirigé par les modèles, la transformation de modèles peut être décrite formellement par des 
opérations de transformation de graphe. Cette approche basée sur les graphes s’avère 
prometteuse. En effet, elle permet d’utiliser les aspects théoriques liés à la transformation de 
graphe pour fonder une approche de composition de modèles, et aussi de bénéficier d’une 
certaine diversité de langages et d’outils dédiés (AGG [Taentzer, 1999], Fujaba [Niere et al., 
1999], Great [Agrawal et al., 2005]). Pour ces raisons, nous utilisons les graphes pour la 
représentation des modèles et nous montrons comment cela peut fournir un support formel 
pour l’automatisation de la composition de modèles. 

Nous reprenons dans cette section la définition de graphe présentée dans [Grunske et al., 
2005]. Nous avons choisi les graphes étiquetés dirigés comme structure de base pour la 
représentation de modèles. Ils sont, en effet, plus adaptés pour spécifier différents types de 
modèles, en particulier les modèles basés sur MOF [Baresi et al., 2002] . 

• Définition 1 (Graphe orienté) 

Un graphe G est une structure mathématique définie par un couple (N, E) où N est un 
ensemble d’objets appelés nœuds ou sommets et E une partie de N*N qui représente un 
ensemble d’arcs (aussi appelés arêtes) reliant chacun un couple de noeuds.  

Cette définition générale est celle d’un graphe orienté qui distingue pour deux sommets s1 
et s2 l’arête (s1, s2) de l’arête (s2, s1)   
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• Définition 2 (Graphe orienté étiqueté) 

Un étiquetage de G est une fonction l, éventuellement partielle, définie de N ∪ E vers un 

ensemble de labels L (l: N ∪ E � L). Pour tout élément x dans le domaine de l, l’élément  

l (x) est appelé l'étiquette de x. Les trois types les plus communs pour l’étiquetage des 
graphes sont : 

• L’étiquetage total : l est dans ce cas une fonction totale (définie sur l’ensemble N∪E), 

• L’étiquetage de noeud: le domaine de définition de  l est N. 

• L'étiquetage d’arc: le domaine de définition  l est E. 

Habituellement, L est un ensemble d'entiers mais il peut aussi être un ensemble de 
chaînes de caractères.   

Un graphe étiqueté G est ainsi entièrement défini par le triplet (N, E, l) où N est un 

ensemble de nœuds, E un ensemble d’arcs et l une fonction d’étiquetage définie sur N ∪ E 

• Définition 3 (Modèle partiel) 

Nous définissons un modèle partiel mp comme un graphe orienté étiqueté défini par le 

triplet (N, E, l)   (mp = (N, E, l))  où :  

 • N est l’ensemble des éléments du modèle à représenter (paquetages, classes, 
attributs, associations, etc.).  

 •  E est un ensemble d’arcs qui représente les liens entre les éléments de N (E ⊂ N*N).  

 Un arc est donc défini de manière unique par son nœud source et son nœud 
 destination. 

 • l est une fonction qui permet de qualifier les nœuds et les arcs du graphe. En réalité l 
permet de qualifier le type des nœuds (class, attribut, opération, etc.) et la sémantique des 
relations entre ces éléments (contient, associé à, spécifique de, etc.).  

 l est définie par : l : N∪E� L , avec L l’ensemble des étiquettes possibles dans le 
modèle. 

Notons que pour pouvoir prendre en compte le fait que les éléments d’un modèle 
(paquetage, classes, associations, etc.) puissent être caractérisés par autre chose que le type 

(name, visibilité, etc.) qui est déjà géré par la fonction l, nous enrichissons la représentation 
ci-dessus (le graphe orienté et étiqueté) en dotant les nœuds du graphe d’un ensemble 
d’attributs. Ceci permet d’associer à chaque nœud une valeur spécifique correspondant à 

chaque attribut. A l’instar du type et de l, les attributs sont vus comme des fonctions (cf. 
section  V.7.2.2.3).  

Exemple : 
Pour illustrer la formalisation de l’opération de composition tout au long de la section 

V.7, nous allons utiliser l’exemple SGDMP (cf section  II.4.3). Nous allons traduire chaque 
modèle partiel (représenté par un diagrammes de classes) en un graphe conformément à la 
définition 3.   
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Figure  V-18 Modèle UML du point de vue Médecin 

 

Figure  V-19 Modèle UML du point de vue Patient 

 

La Figure  V-20 ci-dessous montre le graphe qui représente le modèle partiel du point de 
vue médecin (cf Figure  V-18). De même, la Figure  V-21 montre le graphe qui représente le 
modèle partiel du point de vue patient (cf Figure  V-19). 
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Figure  V-20 Graphe représentant le diagramme de classes du modèle MPVmédecin 

 

Figure  V-21 Graphe représentant le diagramme de classes du modèle MPVpatient 



 115 

V.7.2. Formalisation de l’opération de composition 

Comme nous l’avons décrit dans la section  V.5, la composition de modèles est définie par 
deux opérations séquentielles : une opération de mise en correspondance suivie d’une 
opération de fusion.  

Dans la suite, nous traitons de la composition de deux modèles partiels mp1 et mp2. Les 
modèles mp1 et mp2 sont formellement définis par deux graphes étiquetés :  

mp1= (N1,E1, l1)  mp2 = (N2,E2, l2)  

Avec l1 : N1 ∪ E1� L 

     l2 : N2 ∪ E2� L   

• Définition 4 (Opération de composition) 

On définit l’opération de composition entre deux modèles UML par la fonction suivante : 

Tcompose  : UML * UML � VUML 

  (mp1, mp2) � mVUML   

avec Tcompose = Tmerge o Tcorresp 

Tcorresp est la fonction de mise en correspondance des modèles partiels qui génère un 
modèle de correspondances Cmp1mp2. 

Tmerge est la fonction de fusion qui utilise le modèle de correspondance Cmp1mp2 et qui 
génère un modèle VUML. 

V.7.2.1. Opération de mise en correspondance 

• Définition 5 (Opération de mise en correspondance) 

On définit l’opération de mise en correspondance par la fonction suivante : 

Tcorresp : UML * UML � MMC 

  (mp1, mp2) � Cmp1mp2 

avec  MMC est  le métamodèle de correspondance 

  Cmp1mp2 est le modèle de correspondance généré par la fonction Tcorresp 

   

• Définition 6 (Modèle de correspondances) 
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Cmp1mp2 est défini par le triplet (Gc, R ct, R cp):  

Cmp1mp2 = ( G, R ct, R cp)  où 

Gc est un graphe étiqueté dirigé défini par le triplet le triplet (Nc, Ec, lc)  

R ct est une relation de correspondance binaire dans Nc  

R cp est une relation de correspondance binaire dans C1∪ C2 où  C1 est l’ensemble des    

classes du modèle mp1 (i.e {e1 ∈ N1 / l1(e2) = Class}) et C2 l’ensemble  

des classes du modèle mp2 (i.e {e2∈ N2 / l2(e2) = Class}). 
Nc est l’union de l’ensemble des éléments appartenant aux modèles mp1 et mp2 (NC = 

N1∪N2).  

EC est l’ensemble des éléments qui représentent les relations entre les éléments de N1 et 
aussi  l’ensemble des relations entre les éléments de N2 (Ec = E1 ∪ E2).  

La fonction lc est définie par : lc =   l1 si  e ∈ N1 ∪ E1  

                                                      l2 si   e ∈ N2 ∪ E2  
 

Remarques : 

o Gc est l’union disjointe des deux graphes mp1 et mp2 

o R ct et R cp sont définies plus loin 

• Propriété 1 (Commutativité de l’opération de composition) 

L’opérateur de composition est commutatif  

Tcompose (mp1,mp2) = Tcompose (mp2,mp1) 

 

• Preuve : 

Cmp1mp2 = Cmp2mp1 

En effet l’union disjonctive est commutative et les deux relations Rct et Rcp sont 
respectivement symétriquement (voir plus bas) définies sur N1 ∪ N2 et  C1 ∪ C2 (l’union est 
commutative). 

On peut donc écrire : 

Tcompose (mp1,mp2) = Tmerge o Tcorresp ((mp1,mp2) ] 

                                     = Tmerge [Tcorresp ((mp1,mp2))] ] 

                                     = Tmerge [Cmp1mp2]  

                                     = Tmerge [Cmp2mp1]  

                                     = Tmerge [Tcorresp ((mp2,mp1) ] 

                         = Tmerge o Tcorresp ((mp2,mp1) ] 

                                   = Tcompose (mp2,mp1) 
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V.7.2.2. Relations de correspondance 

Avant d’aborder la définition proprement dite des deux relations Rct et Rcp, nous allons 
rappeller la notion de relation et proposer quelques fonctions et notations  qui permettront de 
faciliter la définition de Rct et Rcp 

• Définition  de la Relation d’équivalence 

Une relation binaire R d’un ensemble E vers un ensemble F est définie par une partie GR 

de E×F. 

Si (x,y) ∈ GR on dit que x est en relation avec y et on note x R y  

Dans le cas particulier où E = F on dit que R  est une relation binaire définie dans E. 

Les relations de correspondance Rct et Rcp induisent donc deux graphes de 
correspondances dont les ensembles de nœuds sont respectivement Nc et C1 ∪ C2,  et dont les 
ensembles d’arcs sont respectivement GRct et GRcp . 

V.7.2.2.1. Fonctions de base  

Dans cette section, nous définissons certaines fonctions génériques qui vont faciliter la 
définition des relations de correspondance et rendre leur code plus lisible. 

Notons Alpha l’ensemble des caractères alphanumériques et Alpha+ l’ensemble des mots 
composés de caractères de l’ensemble Alpha. 

• Fonction name : 

La fonction name retourne le nom de l’élément e. 

name : N � Alpha+ 

  e |� name(e) 

• Fonction type : 

la fonction type retourne le type de l’élément e. 

type : N � Alpha+ 

  e |� type(e) 

Fonction visibilité : 
la fonction visibilité retourne la visibilité de l’élément de e. 

visibilité : N � {public, protected, private} 

  e |� visibilité(e) 

Fonction parameterkind : 
la fonction parameterkind  retourne la direction de l’élément e. 

parameterKind : N � {in, out, inout} 

   e |� parameterKind(e) 

Fonction abstract : 
la fonction abstract retourne l’abstraction de l’élément e. 

abstract : N � {true, false} 

  e |� abstract(e) 
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Fonction associationkind : 
la fonction associationkind retourne le type de l’association de l’élément e. 

associationKind: N � {simple, composite, aggregation} 

   e |� associationKind(e) 

V.7.2.2.2. Ensembles de base 

Cette section consiste à définir certains ensembles qui vont permettre de faciliter la 
définition des relations de correspondance et rendre leur code plus lisible. 

• Ensembles de classes 

On note N1_class l’ensemble des classes définies dans le modèle mp1  et N2_class  
l’ensemble des classes définies dans le modèle mp2. 

N1_class = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Class} 

N2_class = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Class}. 

• Ensembles d’attributs  

On définit N1_attribute l’ensemble des attributs définis dans le modèle mp1, et 
N2_attribute l’ensemble des attributs définis dans le modèle mp2. 

 N1_attribute = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Attribut}  

 N2_attribute = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Attribut}. 

• Ensembles de paramètres 

On note N1_parameter l’ensemble des paramètres définies dans le modèle mp1 et 
N2_parameter  l’ensemble des paramètres définies dans le modèle mp2 

N1_parameter = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Parameter} 

N2_parameter = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Parameter}. 

• Ensembles de opérations 

On définit N1_operation l’ensemble des opérations définies dans le modèle mp1, et  
N2_operation l’ensemble des opérations définies dans le modèle mp2. 

N1_operation = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Operation} 

N2_operation = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Operation} 

• Ensembles des extrémités d’association 

On note N1_assocEnd l’ensemble des extrémités d’association définies dans le modèle 
mp1, et  N2_assocEnd l’ensemble des extrémités d’association  définies dans le modèle mp2.  

N1_assocEnd = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = AssociationEnd} 

N2_assocEnd = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = AssociationEnd} 

• Ensembles d’associations 
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On définit N1_association comme l’ensemble des associations définies dans le modèle 
mp1, et N2_association comme l’ensemble des associations définies dans le modèle mp2.  

N1_association = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Association} 

N2_association = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Association} 

• Ensembles de relations de généralisation 

On définit N1_generalisation comme l’ensemble des relations de généralisation définies 
dans le modèle mp1, et N2_generalisation comme l’ensemble des relations de généralisation  
définies dans le modèle mp2.  

N1_generalisation = {e1 ∈ N1 / l1(e1) = Generalisation} 

N2_generalisation = {e2 ∈ N2 / l2(e2) = Generalisation}. 
 

V.7.2.2.3. Relation de correspondance totale 

La relation de correspondance totale entre deux éléments ne peut être définie qu'entre 
deux éléments du même type. Ainsi, cette relation peut être définie par la mise en évidence 
d’un ensemble de fonctions de correspondance totale entre éléments de même type (classes, 
attribut, opération, etc.).  

• Définition  7 (Relation de correspondance totale) 

Nous définissons formellement cette relation comme suit :  

La relation de correspondance totale entre deux éléments e1 et e2 définis dans Nc = N1 ∪ N2 et 
notée e1Rct e2 est définie par : 

e1 Rct e2 ⇔ e1 = e2 (même élément) 

∨ [(e1, e2) ∈ (N1*N2 ∪ N2*N1 ) 

  ∧ [  lc(e1) = lc(e2)  

  ∧ [  [e1 ∈ N1_class ∧ CorrespondanceTotaleClass(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_attribute  ∧ CorrespondanceTotaleAttribut(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_operation ∧ CorrespondanceTotaleoperation(e1, e2) = rue] 

      ∨ [e1 ∈ N1_association ∧ CorrespondanceTotaleAssociation(e1, e2) = true] 

      ∨  [e1 ∈ N1_assocEnd ∧ CorrespondanceTotaleAssociationEnd(e1, e2) = true] 

      ∨  [e1 ∈ N1_parameter  ∧ CorrespondanceTotaleParameter(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_generalisation  ∧ CorrespondanceTotaleGeneralisation(e1, e2) = true] 

     ] 

] 

Cette relation sera totalement définie dès que les différentes fonctions seront définies. 
Nous donnons dans la suite la définition de chaque fonction ainsi que ses propriétés. 

Remarquons que deux éléments quelconques  ne peuvent être en relation que s’ils sont 
identiques ou s'ils appartiennent chacun à un modèle différent. 

V.7.2.2.4. Fonction de correspondance totale entre attributs 
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• Définition 8 (Fonction de correspondance totale entre attributs) 

 

La fonction de correspondance totale entre deux attributs e1 et e2 est définie par : 

CorrespondanceTotaleAttribut: (N1_Attribute* N2_Attribute)∪(N2_Attribute*N1_Attribute) � {true, false} 

CorrespondanceTotaleAttribut (e1,e2) = [name(e1) = name(e2) ∧ 

 type(e1) = type(e2) ∧ visibility(e1) = visibility(e2) ∧  

[[(e1,e2)∈ (A1*A2) ∧ (∃( x,y) ∈ C1*C2) / (e1, x) ∈ E1  ∧ (e2, y) ∈ E2  ∧ name(x) = name (y)] ∨ 

[(e2,e1)∈ (A1*A2) ∧ (∃( x,y) ∈ C1*C2) / (e2, x) ∈ E1  ∧ (e1, y) ∈ E2  ∧ name(x) = name (y)] 

] 

] 

 

Propriété 2 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre attributs) 

La fonction de correspondance totale des attributs est symétrique, à savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_Attribute  ∪ N2_Attribute ) : 
CorrespondanceTotaleAttribut(e1, e2) = CorrespondanceTotaleAttribut (e2, e1). 

Preuve : 

CorrespondanceTotaleAttribut(e1, e2)=  

       [name(e1) = name(e2) ∧ 

        type(e1) = type(e2) ∧ visibility(e1) = visibility(e2) ∧  

        [[(e1,e2)∈ (N1_attribute*N2_attribute) ∧ (∃( x,y) ∈ (N1_class*N2_class) / (e1, x) ∈ E1  ∧ (e2, y) ∈ E2  
∧ name(x) = name (y)] ∨ 

[(e2,e1)∈ (N1_attribute*N2_attribute) ∧ (∃( x,y) ∈ (N1_class*N2_class) /(e2, x) ∈ E1  ∧ (e1, y) ∈ E2  ∧ 
name(x) = name (y)] 

] 

]] = 

       [name(e2) = name(e1) ∧ 

        type(e2) = type(e1) ∧ visibility(e2) = visibility(e1) ∧  

[[(e2,e1)∈ (N1_attribute*N2_attribute) ∧ (∃( x,y) ∈ N1_class*N2_class) / (e2, x) ∈ E1 ∧ (e1, y) ∈ E2 ∧ 
name(x) = name (y)] ∨ [(e1,e2)∈ (N1_attribute*N2_attribute) ∧ (∃( x,y) ∈ N1_class*N2_class) /(e1, x) ∈ E1 
∧ (e2, y) ∈ E12 ∧ name(x) = name (y)]  

] 

] 

donc 

CorrespondanceTotaleAttribut(e1, e2)=  CorrespondanceTotaleAttribut(e2, e1) 

V.7.2.2.5. Fonction de correspondance totale entre paramètres 

• Définition  9 (Fonction de correspondance totale entre paramètres) 
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La fonction de correspondance totale entre deux paramètres e1 et e2 est définie par : 

CorrespondanceTotaleParamter: (N1_parameter*N2_parameter)∪( N2_parameter * N1_parameter) � {true, false} 

CorrespondanceTotaleParamter (e1,e2) = [ name(e1) = name(e2) ∧ type(e1) = type(e2) ∧  

visibility(e1) = visibility(e2) ∧ parameterKind(e1) = parameterKind (e2) ∧  

[[(e1,e2)∈ (N1_parameter*N2_parameter) ∧ (∃ (x,y) ∈ N1_operation *N2_operation/(e1, x) ∈E1, ∧ (e2, y) ∈E2 ∧ 
name(x) = name (y)] ∨ 

[[(e2,e1)∈ (N2_parameter*N1_parameter) ∧ (∃ (x,y) ∈ N2_operation *N1_operation /(e2, x) ∈E2, ∧ (e1, y) ∈E1 ∧ 
name(x) = name (y)] 

] 

 

Propriété 3 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre paramètres) 

La fonction de correspondance totale des paramétres est symétrique, à savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_parameter ∪ N2_parameter ) : 

CorrespondanceTotaleParameter(e1, e2) = CorrespondanceTotaleParameter (e2, e1). 

Preuve : 

Même preuve que pour la propriété 2. 

V.7.2.2.6. Fonction de correspondance totale entre opérations 

• Définition  10 (Fonction de correspondance totale entre opérations) 

La fonction de correspondance totale entre deux opérations e1 et e2 est définie par : 

CorrespondanceTotaleOperation : (N1_operation *N2_operation)∪( N2_operation *N1_operation) � {true, false} 

CorrespondanceTotaleOperation(e1, e2) = [ name(e1) = name(e2) ∧ type(e1) = type(e2)  

     ∧ abstract(e1) = abstract(e2) ∧ visibility(e1) = visibility(e2)  

     ∧ [ 

       [(e1,e2)∈ (N1_operation *N2_operation)∧ (∃ (x,y) ∈ N1_class*N2_class/ (e1, x) ∈E1, ∧ (e2, y) ∈E2 ∧ 
name(x) =name (y) )]∨ 

       [(e2,e1)∈ (N1_operation *N2_operation)∧ (∃ (x,y) ∈ N1_class*N2_class/ (e2, x) ∈E1, ∧ (e1, y) ∈E2 ∧ 
name(x) =name (y) )] 

      ] 

     ∧ [ 

        [(e1,e2)∈ (N1_operation *N2_operation)∧ ((∀x ∈ N1_parameter/ (x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈  N2_parameter / (y, 
e2)  ∈ E2 ∧  CorrespondancetotaleParameter (x, y)∧ (∀x ∈ N2_parameter  / (x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_parameter/ 
(y, e1) ∈ E1 ∧  CorrespondancetotaleParameter (x, y))] ∨ 

[(e2,e1)∈ (N2_operation *N1_operation )∧ ((∀x ∈ N1_parameter/ (x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_parameter/ (y, e1)  ∈ 
E2 ∧  CorrespondancetotaleParameter (x, y)∧ (∀x ∈ N2_parameter/ (x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_parameter/(y, e2) ∈ 
E1 ∧  CorrespondancetotaleParameter (x, y))] 

] 

] 

 
Propriété 4 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre opérations) 

La fonction de correspondance totale des opérations est symétrique, à savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_operation *N2_operation) : 
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CorrespondanceTotaleOperation (e1, e2 )= CorrespondanceTotaleOperation (e2, e1) 

Preuve : 

Même preuve que pour la propriété 2. 

V.7.2.2.7. Fonction de correspondance totale entre extrémités 

d’associations 

• Définition 11 (Fonction de correspondance totale entre extrémités d’associations) 

La fonction de correspondance totale entre deux extrémités d’associations e1 et e2 est 
définie par : CorrespondanceTotaleAssociationEnd : (N1_assocEnd*N2_assocEnd)∪( 

N2_assocEnd*N1_assocEnd) � {true, false} 

    CorrespondanceTotaleAssociationEnd(e1, e2)   = [ name(e1) = name(e2) 

 ∧ associationKind(e1) = associationKind(e2) 

∧ [ 

[(e1,e2)∈ (N1_assocEnd*N2_assocEnd) ∧(∃ (x,y) ∈  N1_association*N2_association/(e1, x) ∈E1,  ∧ (e2, y) 
∈E2 ∧ name(x) = name (y)]∨ 

[(e2,e1)∈ (N2_assocEnd*N1_assocEnd) ∧(∃ (x,y) ∈ N1_association*N2_association /(e2, x) ∈E1,  ∧ (e1, y) 
∈E2 ∧ name(x) = name (y)] 

]∧ 

[ 

[(e1,e2)∈ (N1_assocEnd*N2_assocEnd) ∧(∃ (x,y) ∈ N1_class*N2_class/(e1, x) ∈E1,  ∧ (e2, y) ∈E2 ∧ name(x) 
= name (y)]∨ 

[(e2,e1)∈ (N2_assocEnd*N1_assocEnd) ∧(∃ (x,y) ∈ N1_class*N2_class/(e2, x) ∈E1,  ∧ (e1, y) ∈E2 ∧ name(x) 
= name (y)] 

] 

] 

 
Propriété 5 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre extrémités d’associations) 

La fonction de correspondance totale entre extrémités d’associations est symétrique, à 
savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_assocEnd  ∪ N2_assocEnd ) : 

CorrespondanceTotaleAssociationEnd (e1, e2 )= CorrespondanceTotaleAssociationEnd 
(e2, e1) 

Preuve :  

Même preuve que pour la propriété 2. 

V.7.2.2.8. Fonction de correspondance totale entre associations 

• Définition  12 (Fonction de correspondance totale entre associations) 
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La fonction de correspondance totale entre les associations e1 et e2 est définie par : 

CorrespondanceTotaleAssociation: (N1_association * N2_association) ∪ (N2_association * N1_association) � 
{true, false} 

CorrespondanceTotaleAssociation(e1, e2)  = [name(e1) = name(e2)  

∧[ 

[            (e1,e2)∈ (N1_association * N2_association)  

  ∧ (∀x ∈ N1_assocEnd /(x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_assocEnd/(y, e2)  ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleAssociationEnd (x, y))  

  ∧ (∀x ∈ N2_assocEnd (x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_assocEnd/(y, e1) ∈ E1 ∧ 
CorrespondancetotaleAssociationEnd (x, y)) 

]∨ 

[            (e2,e1) ∈ (N1_association * N2_association)  

  ∧ (∀x ∈ N1_assocEnd /(x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_assocEnd /(y, e1)  ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleAssociationEnd (x, y))  

  ∧ (∀x ∈ N2_assocEnd /(x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_assocEnd /(y, e2) ∈ E1 ∧ 
CorrespondancetotaleAssociationEnd (x, y)) 

] 

] ] 

 
Propriété 6 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre associations) 

La fonction de correspondance totale entre associations est symétrique, à savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_association ∪ N2_association) : 

CorrespondanceTotaleAssociation (e1, e2 )= CorrespondanceTotaleAssociation (e2, e1) 

Preuve :  

Voir preuve de la propriété 2. 

V.7.2.2.9. Fonction de correspondance totale entre relations de 

généralisation 

• Définition  13 (Fonction de correspondance totale entre relations de généralisation) 

La fonction de correspondance totale entre les généralisations e1 et e2 est définie par : 

CorrespondanceTotaleGeneralisation: (N1_generalisation * N2_generalisation) ∪ (N2_generalisation * 
N1_generalisation) � {true, false} 

CorrespondanceTotaleGeneralisation(e1, e2) = [ 

[(e1,e2) ∈(N1_generalisation * N2_generalisation) ∧∃ (x1, y1 x2, y2) ∈ N1_class* N1_class * N2_class * 
N2_class/(e1, x1) ∈ E1 ∧ (e1, y1) ∈ E1 ∧ (e2, x2) ∈ E2 ∧ (e2, y2) ∈ E2 ∧ name(x1) = name (x2) ∧ name(y1) = 
name (y2)] ∨ 

[(e2,e1) ∈(N1_generalisation * N2_generalisation) ∧∃ (x1, y1 x2, y2) ∈ N1_class*N1_class*N2_class* 
N2_class /(e2, x1) ∈ E1 ∧ (e2, y1) ∈ E1 ∧ (e1, x2) ∈ E2 ∧ (e1, y2) ∈ E2 ∧ name(x1) = name (x2) ∧ name(y1) = 
name (y2)] 

] 

 
Propriété 7 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre relations de 

généralisation) 
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La fonction de correspondance totale des relations de généralisation est symétrique, à 
savoir : 

∀ e1, e2 ∈ (N1_generalisation ∪ N2_generalisation ) : 
CorrespondanceTotaleGeneralisation(e1, e2 ) = CorrespondanceTotaleGeneralisation (e2, 

e1) 

Preuve :  
Voir preuve de la propriété 2. 

V.7.2.2.10. Fonction de correspondance totale entre classes 

• Définition  14 (Fonction de correspondance totale entre classes) 

CorrespondanceTotaleClass : (N1_class*N2_class) ∪ (N2_class*N1_class) � {true, false} 

CorrespondanceTotaleClass(e1, e2) = [name(e1) = name(e2) ∧  abstract(e1) = abstract(e2)  

∧ visibility(e1) = visibility(e2) ∧ 

[ 

[(e1, e2)∈ (N1_class*N2_class)∧ (∀x ∈ N1_attribute/(x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_attribute/(y, e2) ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleAttribut(x, y))  

∧ (∀x ∈ N2_attribute/(x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_attribute/(y, e1) ∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleAttribut(x, y))]  

∧ [(∀x ∈ N1_operation/(x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_operation/(y, e2)∈ E2 ∧ CorrespondancetotaleOperation (x, y))  

 ∧ (∀x ∈ N2_operation/(x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_operation/(y, e1)∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleOperation(x, y))] 

 ∧ [(∀x ∈ N1_association/(x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_association/(y, e2) ∈ E2 ∧ CorrespondancetotaleAssociation (x, y))  

 ∧ (∀x ∈  N2_association /(x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_association/(y, e1) ∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleAssociation (x, 
y))] 

 ∧ [(∀x ∈ N1_generalisation/(x, e1) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_generalisation /(y, e2) ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleGeneralisation (x, y))  

∧ (∀x ∈ N2_generalisation /(x, e2) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_generalisation/(y, e1) ∈ E1 ∧ 
CorrespondancetotaleGeneralisation (x, y))] 

]∨ 

[(e2, e1)∈ (N1_class*N2_class)∧ (∀x ∈ N1_attribute/(x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_attribute /(y, e1) ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleAttribut(x, y))  

∧ (∀x ∈ N2_attribute/(x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_attribute /(y, e2) ∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleAttribut(x, y))]  

∧ [(∀x ∈ N1_operation/(x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_operation /(y, e1) ∈ E2 ∧ CorrespondancetotaleOperation (x, y))  

 ∧ (∀x ∈ N2_operation/(x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_operation/(y, e2)∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleOperation(x, y))] 

 ∧ [(∀x ∈ N1_association/(x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_association/(y, e1) ∈ E2 ∧ CorrespondancetotaleAssociation (x, y))  

 ∧ (∀x ∈ N2_association /(x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_association/(y, e2) ∈ E1 ∧ CorrespondancetotaleAssociation (x, 
y))] 

∧ [(∀x ∈ N1_generalisation/(x, e2) ∈ E1, ∃ y ∈ N2_generalisation/(y, e1) ∈ E2 ∧ 
CorrespondancetotaleGeneralisation (x, y))  

∧ (∀x ∈ N2_generalisation /(x, e1) ∈ E2, ∃ y ∈ N1_generalisation/(y, e2) ∈ E1 ∧ 
CorrespondancetotaleGeneralisation (x, y))] 

] 

]  

 
Propriété 8 (symétrie de la fonction de correspondance totale entre classes) 

La fonction de correspondance totale des classes est symétrique, à savoir : 
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∀ e1, e2 ∈ (N1_class ∪ N2_class), CorrespondanceTotaleClass (e1, e2)= 
CorrespondanceTotaleClass (e2, e1) 

Preuve :  
Voir preuve de la propriété 2. 

V.7.2.2.11. Relation de correspondance partielle entre classes 

• Définition  15 (Relation de correspondance partielle entre classes) 

Soient e1, e2 deux classes de (N1_class ∪ N2_class). 

La relation de correspondance partielle entre les classes e1 et e2 est définie par : 

e1, R cp e2 � [e1 = e2 (même élément) 

             ∨ [(e1, e2) ∈ (N1_class *  N2_class ∪  N2_class *  N1_class )(deux éléments appartient à deux 
modèles différents) 

      ∧ (name(e1) = name (e2))]  

                 ] 
 

Propriété  9  

Soit e1, e2 et e3 trois classes de N1_class ∪ N2_class 

si e1 Rcp e2 et e2 Rcp e3 alors ∃ (i,j) ∈ {1,2,3}2 telque ei=ej 

 

Preuve : 

Supposons que quels que soient (i,j) ∈ {1,2,3}2, on ait ei≠ej 

Nous avons e1 Rcp e2 et e2 R cpe3 donc  name(e1) = name (e2) et name(e2) = name (e3) 

Il en résulte que  name(e1) = name (e2)  = name (e3) 

       soit ∀ (i,j) ∈ {1,2,3}2 name (ei)  = name (ej) 

     e1, e2 et e3 sont trois classes de N1_class ∪ N2_class donc ∃ (i,j) ∈ {1,2,3}2 tels que ei et ej 
appartiennent soit à N1_class soit à N2_class (deux classes du même modèle) ; or on a name (ei)  
= name (ej) ce qui est impossible car deux classe du même modèle ne peuvent avoir le même 
nom  si elles sont différentes. 

Il en résulte donc que ∃ (i,j) ∈ {1,2,3}2 telque ei=ej 

Propriété 10 : 

La relation de correspondance partielle Rcp est une relation d’équivalence sur N1_class ∪ 

N2_class. 

Preuve : 

Soit e un élément de N1_class*N2_class 

On a e=e ; donc d’après la définition de Rcp : e Rcp e  

Rcp est donc réflexive 

 

Soit e1 et e2 deux classes de N1_class ∪ N2_class telles que e1 Rcp e2 
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Si e1=e2 alors e2 Rcp e1 

   Sinon nous avons [(e1, e2) ∈ (N1_class*N2_class ∪ N2_class*N2_class) ∧ (name(e1) = name (e2))] 

Soit [(e2, e1) ∈ (N1_class*N2_class ∪ N2_class*N2_class)  ∧ (name(e2) = name (e1))] 

Donc e2 Rcp e1 

Rcp est donc symétrique 

 

Soit e1, e2 et e3 trois classes de N1_class ∪ N2_class telles que e1 Rcp e2 et e2 Rcp e3 

D’après la propriété 9 , ∃ (i,j) ∈ {1,2,3}2 tels que ei=ej 

Si i=1 et j=2  alors e1=e2; comme de plus e2 Rcp e3 on a e1 Rcp e3 

Si i=1 et j=3  alors  e1=e3; comme Rcp est réflexive donc e1 Rcp e3 

Si i=2 et j=3  alors e2=e3 ;comme de plus e1 Rcp e2 alors  e1 Rcp e3 

 

Nous avons donc, dans tous les cas, e1 Rcp e3 donc Rcp est transitive  

Rcp est donc une relation d’équivalence 

V.7.2.2.12. Propriétés de la relation de correspondance totale 

 
Propriété 11 

Réflexive : par construction en effet par construction si  e1 = e2 alors e1 Rct e2 

Symétrique :  

Soit e1 e2 deux éléments de N1 U N2 tel que e1Rcte2  

Si e2 = e1 alors on a e2 Rct e1 (Reflexivité) 

Sinon e1 ≠ e2 donc  

[(e1, e2) ∈ (N1*N2 ∪ N2*N1 ) ∧ [  lc(e1) = lc(e2)  

  ∧ [  [e1 ∈ N1_class ∧ CorrespondanceTotaleClass(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_attribute ∧ CorrespondanceTotaleAttribut(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_operation ∧ CorrespondanceTotaleoperation(e1, e2) = rue] 

      ∨ [e1 ∈ N1_association ∧ CorrespondanceTotaleAssociation(e1, e2) = true] 

      ∨  [e1 ∈ N1_assocEnd ∧ CorrespondanceTotaleAssociationEnd(e1, e2) = true] 

      ∨  [e1 ∈ N1_parameter ∧ CorrespondanceTotaleParameter(e1, e2) = true] 

      ∨ [e1 ∈ N1_generalisation ∧ CorrespondanceTotaleGeneralisation(e1, e2) = true] 

     ] 

] 

Toutes les fonctions ci-dessus étant symétriques d’après les propriétés 2 à 8. Nous avons 

[(e2, e1) ∈ (N1*N2 ∪ N2*N1 ) ∧ [  lc(e2) = lc(e1)  

La relation de correspondance totale  Rct telle que nous l’avons définie ci-dessus est 
une relation d’équivalence. 
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  ∧ [  [e2 ∈ N2_class ∧ CorrespondanceTotaleClass(e2, e1) = true] 

      ∨ [e2 ∈ N2_attribute ∧  CorrespondanceTotaleAttribut(e2, e1) = true] 

      ∨ [e2 ∈  N2_operation ∧ CorrespondanceTotaleoperation(e2, e1) = rue] 

      ∨ [e2 ∈ N2_association  ∧ CorrespondanceTotaleAssociation(e2, e1) = true] 

      ∨  [e2 ∈ N2_assocEnd ∧ CorrespondanceTotaleAssociation End(e2, e1) = true] 

      ∨  [e2 ∈ N2_parameter  ∧ CorrespondanceTotaleParameter(e2, e1) = true] 

      ∨ [e2 ∈ N2_generalisation  ∧ CorrespondanceTotaleGeneralisation(e2, e1) = true] 

     ]   ]  

Soit e2 Rct e1 

Transitive :  soit e1 ∈ Nc, e2 ∈ Nc, e3 ∈ Nc tel que  e1 Rct e2 et e2 Rct e3  

Par définition Nc=N1 U N2 et  N1∩N2=∅  ⇒ il existe au moins deux éléments parmi e1, 
e2 et e3 qui soit dans N1 soit dans N2  

 1° cas où ces deux éléments sont e1 et e2  

    puisque e2 Rct e3  et que e1 est identique à e2 alors  e1 Rct e3  

2° cas où ces deux élément sont e2 et e3  

   Là aussi puisque e1 Rct e2 et que  e3 est identique à e2,  e1 Rct e3  

3° cas où ces deux éléments sont e1 et e3  

    Puisque Rct est réflexive on a e1 Rct e3  

Dans tous les cas nous avons donc e1 Rct e3 

V.7.2.3. Exemple de graphe de correspondances 

La Figure  V-22 présente un exemple du graphe obtenu par l’opération de mise en 
correspondance des graphes partiels (Figure  V-20 et Figure  V-21). Sur cette figure, les flèches 
en bleu représentent les relations de correspondance partielle des classes ; par exemple, on 
peut identifier deux relations de correspondance partielle reliant respectivement les classes 
FicheDeSoin et FicheConsultation. De même, les flèches en rouge représentent les relations 
de correspondance totale identifiées entres les éléments des deux graphes partiels ; par 
exemple on peut identifier la relation de correspondance totale reliant les deux classes 
Prescription. 
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Figure  V-22 Graphe de correspondances de l’exemple SGDMP 

V.7.2.4. Opération de fusion  

L’opération de fusion utilise le modèle de correspondances issu de l’opération de mise en 
correspondance et génère le modèle VUML. La fusion se produit en deux étapes :  

La première étape permet de créer un graphe par transformation du graphe Gc. Cette 
transformation utilise la relation d'équivalence Rct de telle manière que les sommets reliés par 
des relations de correspondance totale et donc formant une classe d'équivalence soient 
regroupés et remplacés par le groupe de sommets correspondant (la classe d'équivalence) et 
que les arcs incidents aux nœuds ainsi regroupés soient reconstruits de manière cohérente. Ce 
graphe est donc créé par une opération de réduction/restriction du graphe de correspondance 
Gc modulo la relation de correspondance totale Rct. En réalité, on se ramène au graphe 
quotient Gc/Rct que nous définissons plus précisément dans ce qui suit. Pour des raisons de 
simplification de la notation, chaque classe d’équivalence sera représentée par un des 
éléments qu’elle contient. 

Dans la deuxième étape, on procède à la transformation du graphe quotient selon la 
relation de correspondance partielle pour obtenir un modèle VUML. 

La lecture de cette section, assez technique, n’est pas indispensable à la compréhension de 
l’approche.  

• Définition  16 (Opération de fusion) 

On définit l’opération de fusion par la fonction suivante : 

Tmerge : MMC � VUML 

Cm1m2 |� mVUML 

avec Cm1m2 est le modèle de correspondance défini par (Gc, Rct, Rcp) 

et Tmerge = TRcp o TRct 
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• Définition 17 (Ensemble des classes d’équivalence) 

 

Soit X un ensemble, soit R une relation d’équivalence définie sur X. 

L’ensemble des classes d’équivalence dans X induit par R sera noté X/R 

De même on note X/R, p l’ensemble des classes d’équivalence dans X induit par R dont le 

cardinal est égal à p  

   

• Propriété 12  

soient x1, y1 deux éléments de N1 et  x2, y2 deux éléments de N2  

si x1 Rct x2 et y1Rct y2  et (x1,y1) ∈ E1 alors 

1) (x2, y2) ∈ E2 

2) l1((x1, y1))= l2((x2, y2)) 

 

Cette propriété justifie l'utilisation du graphe quotient ainsi que l’utilisation d’un élément 
de chaque classe comme représentant de cette classe. Elle assure la cohérence de la 
fusion/restriction réalisée dans la première partie de la fusion et la conformité de l’étiquetage 
des arcs créés par rapport à l’étiquetage des arcs des graphes partiels.  

• Preuve : 

Démonstration de 1 :  

Cas où x1, x2 sont deux classes et y1, y2 deux attributs :  

On a x1 ∈ C1, x2 ∈ C2, y1∈A1, y2 ∈ A2 

Or on a y1 Rct y2 donc name(y1) = name(y2)  ∧ (∃ z1 ∈ C1/(y1, z1) ∈E1, ∃ 
z2 ∈ C2/(y2, z2) ∈E2/ name(z1) = name (z2)  

Comme  (x1,y1) ∈ E1 alors  on a x1 = z1 (un attribut appartient à une seule 
classe) 

comme name(z1) = name (z2) alors name(z2) = name(x1) 

Or x1 Rct x2  donc name(x1) = name (x2) ⇒  name(z2) = name (x2) 

comme x2 ∈ N2 et z2 ∈ N2 alors x2 = z2 (dans un modèle on ne peut pas 
définir deux classes de même nom) soit (x2, y2) ∈ E2. 

Dans les autres cas,  (x1, x2 sont deux classes et y1, y2 sont deux opérations, …)   la 
démonstration est similaire. 

 

Démonstration de 2 :  

On a x1 ∈ C1, x2 ∈ C2, y1∈A1, y2 ∈ A2 et (x1, y1) ∈ E1 et (x2,y2) ∈ E2 alors  

l1((x1,y1))= l2((x2,y2)) en effet l'étiquetage des liens précise la sémantique de ces liens 
qui sont ici des liens de classes à attributs. 

• Définition 18(Graphe quotient) 
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Soit R une relation d’équivalence définie sur les nœuds de G(N,E). Le graphe quotient 
G/R (N/R, E/R)  est un graphe dont les sommets sont les classes d’équivalences modulo la 
relation R et dans lequel un arc relie une classe C à une classe D ssi  il existe (x,y) appartenant 
à CxD tel que (x,y) est un arc de G (appartient à E). En général, un graphe quotient est réduit 
par la suppression des arcs (u,u) :  boucle ou encore cycle de longueur un. 

• Propriété 13  

Si deux éléments sont en relation de correspondance totale alors soit ils sont égaux soit ils 
appartiennent chacun à un modèle différent. 

 

La preuve de cette propriété découle de manière  évidente de la définition de la relation de 
correspondance totale Rct 

• Corollaire1 :  

Chaque classe d’équivalence induite par Rct est de cardinal inférieur ou égale à 2  

 
Preuve 

Supposons que ∃ x ∈ NRct   / Card (x)  ≥ 3 ⇒ 

∃ e1, e2, e3 trois classes différentes /  e1 Rct e2 , e1  Rct e3 et e2  Rct e3 

D'après la propriété 13,  e1 et e2 ne sont pas dans le même modèle 

De même e1,e3 ne sont pas dans le même modèle et e2,e3 ne sont pas dans le même 
modèle.  

Donc  e1, e2, e3 sont chacun dans un modèle différent ce qui est impossible car il n’existe 
que deux modèles  

• Corollaire2 : 

Si {e1, e2} est une classe d’équivalence de cardinal égal à 2 induite par Rct alors e1,e2 
ne sont pas dans le même modèle. 

En efffet si le cardinal de {e1, e2} est 2 alors e1≠ e2  

V.7.2.4.1. Définition de la transformation TRct 

La fonction de transformation TRct  prend en entrée le graphe Gc et génère en sortie un 
graphe quotient. Cette transformation permet de créer des éléments dans le modèle VUML 
par fusion des éléments reliés par des relations de correspondance totale. 

• Définition  19 (Fonction TRct) 

TRct (Gc)  = Gq/Rct 

avec Gq/Rct (N Rct, E Rct , l Rct) est le graphe quotient. Si on considère que chaque classe 
d’équivalence de ce graphe est représentée par un de ses éléments (par exemple l’élément 
de N1 si la classe est de cardinal 2), alors on peut écrire que : N1⊂ N Rct  ⊂ N1 ∪ N2 et ERct 

⊂ Ec et lRct = lc 
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• Proprièté 14 

Si N1 = N2 alors NRct =N1 puisque N1⊂ N Rct  ⊂ N1 ∪ N2=N1  

ce qui implique que Erct=E1  d’ou Gq/Rct (N Rct, E Rct ,  lRct)= mp1  

  

V.7.2.4.2. Définition de la transformation TRcp 

La transformation TRcp permet de générer le modèle VUML à partir du graphe quotient 
précédemment produit par la transformation TRct  en utilisant la relation de correspondance  
partielle. Elle est définie par :  

• Propriété 15 

Le cardinal de chaque classe d’équivalence de  NRct / Rcp  est inférieure ou égale à 2. 
Et on écrit : ∀ x ∈ NRct / Rcp  ,Card X  ≤ 2  

• Preuve :  

Supposons que ∃ x ∈ NRct / Rcp  / Card x  ≥ 3   

Donc il existe  c1, c2, c3 trois classes différentes telles que  c1 Rcp c2 , c1  Rcp c3 et 

c2 Rcp c3 

c1∈ N1∪ N2, c2∈ N1∪ N2, c3∈ N1∪ N2 

 Il existe donc au moins deux classes parmi c1, c2, c3  qui sont issues du même modèle, 
et qui sont donc en relation de correspondance partielle ce qui est impossible par définition de 
la relation de correspondance partielle Rcp ; donc il ne peut exister de classe d’équivalence 
dont le cardinal est strictement supérieur à 2 

• Définition  20 (Fonction TRcp) 

TRcp (Gq/Rct) =  Gvuml (Nvuml, E vuml, lvuml) 

Définition de Nvuml : 

On définit l’ensemble  Nvuml  par : Nvuml = NRct ∪ NRct / Rcp, 2 ∪ (NRct / Rcp, 2)
d
   

Ceci revient à étendre NRct par l’ajout, pour chaque binôme {c1,c2} de classes 
partiellement correspondantes et non identiques c'est-à-dire pour chaque classe d'équivalence 
de 2 éléments, de trois nœuds : 

• un noeud dit de base qui correspond à la classe d’équivalence {c1,c2} qu’on 
notera c1∞c2 (on conviendra que c1∞c2 est identique à c2∞c1) 

• deux nœuds dits de dépendances qu’on notera (c1∞c2)_c1 et (c1∞c2)_c2 (on 
conviendra aussi que (c1∞c2)_c1 est identique à (c2∞c1)_c1 et que (c1∞c2)_c2 est 
identique à (c2∞c1)_c2) 

NRct / Rcp, 2  est donc l’ensemble des nœuds associés aux classes d’équivalence dans NRct 
induit par Rcp et dont le cardinal est égal à 2, i.e. l’ensemble des classes base. 

D’après cette définition, on peut déduire les ensembles suivants : 

B  l’ensemble des classes VUML stéréotypées par « base » défini comme suit : 
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B = NRct / Rcp, 2 = { }U
21

21
cC

cc
∞

∞  

l’ensemble des noeuds dits de dépendances c1∞c2_c1 et c1∞c2_c2  (NRct / Rcp, ) est noté D. 

D=(NRct / Rcp, 2)
d
  = { }U

21

221121
_)(,_)(

cC

cccccc
∞

∞∞  

Définition de Evuml : 
L'ensemble des arcs de Gvuml est obtenu par élimination d'un ensemble d'arcs de Ec et 

l'ajout de trois nouveux ensemble d'arcs. 

L’ensemble des arcs E vuml est défini par :  

E vuml = (ERct,  ∆ E1) ∪ E2 ∪ E3 ∪ E4 

 

E1 est l’ensemble des arcs à éliminer du graphe. Cela correspond à éliminer les arcs entre 
les propriétés (attribut, opération) qui sont en correspondance totale et qui sont en relation 
avec deux classes partiellement correspondantes.  

E1 = ∪c1∞c2∈ NRct / Rcp, 2  {e1, e2 éléments de ERct / ∃ x ∈ NRct avec [e1=(x, c1) et e2 =(x, c2)] 
ou [e1 = (c1, x) et e2 =(c2, x)] } 

 

E2 est l’ensemble des arcs reliant les nœuds qui représentent les relations de dépendance 
et le nœud base. 

 E2 = ∪c1∞c2∈ NRct / Rcp, 2  {((c1∞c2)_c1 , c1∞c2), ((c1∞c2)_c2 , c1∞c2)} 

 

E3 est l’ensemble des arcs reliant les nœuds qui représentent les relations de dépendance 
et les classes vues correspondantes 

E3 = ∪c1∞c2∈ NRct / Rcp, 2  {(c1 , (c1∞c2)_c1), (c2 , (c1∞c2)_c2)} 
 

E4 représente l’ensemble des arcs reliant les classes bases et les propriétés communes aux 
classes vues.  

E4 = ∪c1∞c2∈ NRct / Rcp, 2  {(x , c1∞c2)/ x ∈ NRct,2 , [(x, c1) ∈ ERct et (x, c2) ∈ ERct] ou [(c1, x) 
∈ ERct et (c2, x) ∈ ERct]} 

 

Définissons aussi l’ensemble V des classes vues du graphe VUML comme suit : 

V = {v ∈ NRct / ∃ d ∈ D / (d, v) ∈ E3} 

 

 
Exemple : 
La Figure  V-23 illustre un exemple de classe multivue et les éléments constituant les 

ensembles E1, E2, E3 et E4. 
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Figure  V-23 Exemple d’une classe multivue avec les ensembles d’arcs E1,E2, E3 et E4 

• Remarque 

A chaque  élément e de E4 correspond un couple unique (x, c1∞c2) appartenant à NRct,2*B 
(e = (x , c1∞c2))  et vérifiant  [(x, c1) ∈ ERct et (x, c2) ∈ ERct] ou [(c1, x) ∈ ERct et (c2, x) ∈ 
ERct] 

On en déduit que :   

A chaque élément e de E4 correspond un couple unique (x , c1) appartenant à NRct,2*C1 et 
vérifiant  [(x, c1) ∈ ERct ou (c1,x) ∈ ERct].   

De plus (x, c1) et  (c1, x) ne pouvant exister simultanément 

{(x, c1), (c1,x)}∩ ERct est un singleton ; notons ce singleton e_ERct 

• Propriété 16 

A chaque élément e de E4 on peut associer un élément de ERct qu’on note e_ERct  

 

 

Définition de lvuml : 

On définit la fonction lvuml qui permet de définir les annotations propres à VUML) 
comme suit : 

lvuml : Nvuml ∪ E vuml � L vuml  
Avec Lvuml l’ensemble des étiquettes possibles dans un modèle VUML. Cet ensemble est 

construit par l’union de l’ensemble des étiquettes des modèles source (i.e UML) et les 
étiquettes (stéréotypes) caractérisant le langage VUML. 

L vuml = Lc ∪ {‘base’, ‘view’, ‘abstractView’, ‘viewExtension’,’viewDependency’} 

lvuml (x) = lc (x) si x ∈ NRct ∆ V 

  ‘view‘  si x ∈ V et abstract(x) = false 
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  ‘abstractView’ si x ∈ V et abstract(x) = true 

  ‘base’ si x x ∈ B 

  ‘viewExtension’ si x ∈ D 

  lc (x) si x ∈ ERct ∆ E1 

  ‘supplier’ si x ∈ E2 

  ‘client’ si x ∈ E3 

  lc(x_ERct) si x ∈ E4 

• Propriété 17 (idempotence de l’opération de composition) 

L’opérateur de composition de modèles est idempotent, à savoir  : 

Tcompose (mp1,mp1)= Tmerge o Tcorresp (mp1,mp1) = mp1 

       soit Tmerge(Tcorresp(mp1,mp1))= mp1   

 

Preuve :  
Afin de démontrer cette propriété, nous avons besoin des propriétés et corollaires 

suivants. 

• Propriété  18 :  

Si les deux modèles à composer sont identiques, alors tout élément de mp1 est totalement 
correspondant à son homologue (lui-même) dans le modèle mp2 (=mp1) : toutes les classes 
d’équivalence induites par Rct sont de cardinal 2. 

Preuve : 
Voir la définition de Rct 

• Corollaire   3 : Si les deux modèles à composer sont identiques, TRct (G)  = Gc/Rct =mp1 

En effet, toutes les classes d’équivalences au sens de Rct contiennent deux éléments : un 
élement e de N1 et son correspondant dans N2 (=N1). La classe d’équivalence étant représentée 
par l’élément de N1, on peut écrire NRct=N1 et par conséquent ERct=E1 ainsi que  lRct=l1 

• Propriété 19 (Cardinalité des classes d’équivalence) 

Si le cardinal d’une chaque classe d’équivalence de NRct / Rcp  est égale à 2 alors la classe 
contient une classe de chaque modèle.   

En effet, soit une classe d’équivalence (selon Rcp) composée de deux classes différentes  
c1 et c2. 

On a donc c1 Rcp c2 on en déduit que name(c1)=name(c2) 

Si c1 et c2 étaient dans le même modèle, cela impliquerait c1=c2 car deux classes 
différentes d’un même modèle ne peuvent avoir le même nom, ce qui contredirait le fait que 
le cardinal de la classe est égale à 2. 
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• Corollaire  4 :  

Si mp1=mp2 (les deux modèles sont identiques) alors aucune classe d’équivalence au 
sens de Rcp n’est de cardinal 2.  

En effet d’après la propriété 18 et son corollaire, NRct ne contient que des éléments d’un 
même modèle (le modèle mp1). 

• Corollaire  5 : 

NRct / Rcp, 2= B = ∅ 

En conséquence : E1= E2 = E3 = E4=∅ 

Et lvml=lRct 

Les deux derniers corollaires assurent que les modèles sont identiques  alors  

Nvuml=NRct Evuml=ERct et Lvuml=LRct 

Avec la prepriété 18 et son corollaire, on a Nvuml=N1 Evuml=E1 et Lvuml=L1 

Ce qui démontre l’idempotence. 

V.7.2.5. Graphe VUML de l’exemple SGDMP 

La Figure  V-24 présente un exemple du graphe VUML obtenu par composition des 
modèles partiels (Figure  V-20 et V-17). Les nœuds représentant les éléments propres au 
langage VUML sont annotés par les stéréotypes (base, view, etc) conformément à la 
définition de l’opération de composition décrite dans la section précédente. 

 

Figure  V-24 Graphe VUML de l’exemple SGDMP 
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V.7.2.6. Conclusion 

Dans cette section, nous avons proposé une formalisation de l’opération de composition 
des modèles partiels sous forme d’opérateurs mathématiques. Cette formalisation est basée 
sur une représentation des modèles sous forme de graphes. Nous avons démontré des 
propriétés assurant notamment la commutativité ou l’idempotence de l’opération de 
composition. La commutativité assure que le résultat de la composition est indépendant de 
l’ordre de composition de deux modèles partiels. Cependant, il reste à généraliser cet 
opérateur pour un ensemble quelconque de modèles. 

Par ailleurs, l’utilisation des graphes attribués permettra de s’affranchir des fonctions 
définies dans la section  V.7.2.2.3 et par la même occasion de généraliser l’opération de 
composition à d’autres métamodèles qu’UML. En effet un graphe attribué nous permettra de 
mieux formaliser les différentes informations associées aux arcs et nœuds [Mens et al., 2005]. 

V.8.  Génération de code dans VUML : approche dirigée 

par les modèles 

Comme montré sur la Figure  V-1, la dernière phase du processus de développement 
mettant en oeuvre VUML est une phase de génération de code. Cette génération permet de 
préserver les vues à l’exécution et d’autoriser la navigation entre les vues. Cette technique 
permet de gérer les droits d’accès aux différentes vues , et le changement dynamique de vue. 
Dans cette section, nous présentons le patron de génération de code développé dans le cadre 
de précédents travaux sur VUML, puis nous décrivons les règles que nous avons définies pour 
appliquer ce patron sous forme de règles de transformation. 

V.8.1. Patron générique d’implémentation  

Pour rendre l’approche VUML facilement utilisable, nous avons décidé de proposer une 
traduction automatisée d'une classe multivue en un modèle d'implémentation multi-cible en 
ciblant les principaux langages à objet du marché (Eiffel, Java, C++, …). A cet effet, un 
patron d’implémentation générique a été développé dans notre équipe [Nassar. 2005], [Crégut 
et al., 2005]. Il  permet de produire, à partir d'une classe multivue, un code objet multi-cible. 
Le patron ne dépend d’aucun langage cible particulier, il a été expérimenté avec Java.   

Nous rappelons ci-dessous le principe de ce patron proposé dans [Nassar, 2005] (cf. 
Figure  V-25). Il combine le patron Rôle pour implémenter la délégation et la technique de la 
poignée, et le patron Stratégie pour l'implémentation des vues avec la surcharge des méthodes 
[Gamma, 1995][Coad, 1992]. Ce patron est utilisé dans le processus de génération de code 
relatif à une modélisation VUML. Nous ne donnons ci-dessous que les éléments clé 
permettant de comprendre ce patron, en laissant de côté les détails de l’implémentation. Une 
description détaillée de la technique employée peut être trouvée dans [Nassar, 2005]   
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Figure  V-25 Patron de génération de code associé à VUML 

Une classe multivue CMV est traduite par l'ensemble de classes suivant : une classe de 
même nom CMV reliée par composition à une classe Base_CMV (regroupant les attributs et 
les méthodes de la base), et à une classe View_CMV, et une liste de classes correspondant 
aux vues. Les vues sont décrites par des sous-classes de View_CMV. La classe CMV fournit 
deux méthodes privées : la méthode setCurrentView() permettant d’activer/désactiver une vue 
et la méthode getCurrentView() qui retourne la vue active. La vue active est soit une instance 
de View_CMV (vue par défaut quand aucune vue n’est active), soit une instance de la classe 
décrivant une vue (Vuek_CMV).  

V.8.2. Spécification du métamodèle de sortie 

Dans notre cas, le modèle d’entrée est conforme au profil VUML dont les principaux 
stéréotypes sont présentés dans le Tableau  II-1 du  Chapitre II. Pour le métamodèle de sortie, 
nous avons choisi le langage Java comme exemple de plate-forme objet. La Figure  V-26 
présente une version simplifiée d’un extrait du métamodèle Java proposé dans [ATL05]. Ce 
métamodèle consiste principalement en un ensemble d’éléments nommés.  

Les packages réalisent une encapsulation totale des classes, aucune classe ne pouvant être 
définie en dehors d’un package. L’association dont le rôle est nommé constructor permet de 
spécifier les méthodes Java déclarées comme constructeurs de classe. Une méthode retourne 
un type et peut avoir une liste de paramètres dont le type est spécifié par la classe JavaType. 
Le corps d’une méthode est décrit par la métaclasse Body dont l’attribut expression décrit le 
comportement de la méthode, et par l’association dont le rôle invokedmethod permet de 
spécifier l’appel d’une autre méthode. Certains attributs sont initialisés par la valeur initiale de 
l’attribut defaultValue. 

 



 138 

 

Figure  V-26 Fragment du métamodèle associé au langage Java [ATL, 2005] 

V.8.3. Spécification des règles de transformation 

Dans cette section, nous décrivons les règles de transformation qui permettent de traduire 
l’application du patron présenté ci-dessus. Nous distinguons les règles qui s’appliquent aux 
éléments du métamodèle UML de celles qui sont applicables aux éléments propres au profil 
VUML. Les premières sont détaillées dans la transformation UML2Java [ATL, 2005]. Dans 
la suite, nous focalisons notre attention sur la spécification des secondes qui expriment la 
traduction d’un modèle VUML selon le patron d’implémentation. 

• Pour chaque classe stéréotypée « base » dans le modèle VUML, nommée par exemple 
« CMV » : 

−  Créer une classe java nommée “Base_CMV” dans le modèle Java créé. 

− Pour chaque instance de Attribut de la classe base, créer un attribut avec le même nom 
et le même type dans la classe Base_CMV. 

− Pour chaque instance de Opération de la classe base, créer une méthode avec la même 
signature (nom, paramètres, etc.) dans la classe Base_CMV. 

• Pour chaque instance de classe multivue «MultiviewClass» (nommé par exemple CMV) 
dans le modèle VUML : 

− Créer une classe Java dans le modèle java avec le même nom CMV. 

− Créer une classe Java nommée View_CMV dans le modèle Java. 

− Créer une méthode Java nommée “getCMV()”. Cette méthode appartient à la classe 
View_CMV, et elle a la classe CMV comme type de retour. 

− Créer un champ nommé ‘currentView’ dans la classe CMV ; ce champ a comme type 
la classe View_CMV. 
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− Créer un champ nommé ‘viewList ‘ dans la classe CMV ; ce champ est de type Vector, 
et est utilisé pour stocker les instances de la classe View_CMV.  

− Créer un champ nommé ‘base’ dans la classe CMV ; ce champ a comme type la classe 
Base_CMV. 

− Créer les méthodes getBase(), setCurrentView() et getCurrentView() dans la classe 
CMV. Les définitions de ces méthodes sont décrites dans le patron d’implémentation 
[Nassar, 2005]. 

− Pour chaque instance d’opération appartenant à une classe base ou à une vue, créer une 
méthode Java avec la même signature (nom, paramètres, etc.).   

• Pour chaque opération d’une classe stéréotypée «view» appartenant à la classe multivue 
CMV : 

− Créer une méthode Java avec les mêmes nom, type et paramètres dans la classe java 
‘View_CMV’. Le comportement de cette méthode est défini comme suit : si l’opération 
appartient à la classe base, alors ce comportement se réduit à invoquer la même 
méthode dans la classe base, sinon elle soulève une exception. 

• Pour chaque classe view du modèle VUML appartenant à la classe multivue CMV : 

− Créer une classe Java avec le même nom, cette classe a comme parent la classe 
View_CMV créée précédemment. 

− Pour chaque attribut de la classe instance de vue : créer un champ avec le même nom et 
type dans la classe vue. 

− Pour chaque opération de la classe instance de vue : créer une méthode avec les mêmes 
caractéristiques (nom, paramètres, etc.) dans la classe vue. 

• Pour chaque instance d’une classe Package dans le modèle VUML : 

− Créer une instance de la classe java JavaPackage avec le même nom. L’attribut ‘path’ 
contient le chemin global de tous les packages parents séparés par des points. 

L’implémentation de ces règles de transformation, de la création du profil VUML et du 
métamodèle Java, est décrite dans le chapitre suivant.. 

V.9.  Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons mis l’accent sur une approche associée à VUML dirigée par 
les modèles. L’approche proposée est compatible avec le standard MDA de l’OMG. Ainsi les 
différentes transformations de modèles abordées tout au long de ce chapitre ont permis à 
l’approche VUML de profiter des avantages des techniques de développement dirigée par les 
modèles abordées dans le Chapitre IV. 

Après avoir présenté la démarche de développement d’un système logiciel orientée points 
de vue, nous avons décrit un processus de composition de modèles UML partiels en un 
modèle VUML multivue. Le processus consiste à composer ces modèles en considérant cette 
composition comme un cas particulier de transformation de plusieurs modèles vers un 
modèle, puis à effectuer une opération d’analyse et de vérification du modèle composé afin de 
vérifier certaines propriétés syntaxiques et sémantiques. 
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L’opération de composition est guidée par un ensemble de règles catégorisées en règles 
de correspondance, de fusion et de translation. Cette activité permet en premier lieu 
d’identifier les différentes relations de correspondance entre les modèles ; ces relations sont 
stockées dans un modèle séparé, qui est exploité ensuite dans la phase de fusion.  

Pour pouvoir prouver des propriétés sur l’ordre de composition des modèles, nous avons 
proposé une formalisation de la notion de modèles sous forme de graphes, et une 
formalisation de l’opération de composition à l’aide des concepts mathématiques de fonction 
et de relation d’équivalence. 

De plus, pour générer le code de l’application à partir d’un diagramme de classes VUML, 
nous avons spécifié des règles de transformation permettant d’appliquer un patron de code 
développé dans notre équipe.  

Le chapitre suivant est consacré à la validation de notre approche. Cette validation a été 
effectuée tout d’abord à travers le développement sous Eclipse d’un outil support  à la 
composition de modèles selon VUML. En second lieu, nous avons appliqué notre approche 
sur l’étude de cas SGDMP présentée dans le  Chapitre II. 
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Chapitre VI  Mise en œuvre de 

l’approche et application 

VI.1.  Introduction 

Ce chapitre constitue la validation de l’approche de composition de modèles présentée 
dans les chapitres précédents. Il décrit dans un premier temps l’implémentation réalisée sous 
forme d’un prototype opérationnel, puis l’application de ce prototype au cas d’étude SGDMP 
présenté précédemment.  

Pour l’implémentation du prototype, nous avons décidé d’utiliser la plate-forme de 
développement open source Eclipse qui est considérée comme l’incubateur de projets de 
développement la plus sollicitée par la communauté IDM. Ce choix est aussi justifié par 
l’existence d’un grand nombre d’outils et de technologies autour de l’IDM tels que les API 
graphiques comme GEF (Graphical Editing Framework) [GEF, 2007] et les technologies de 
gestion de modèles comme EMF (Eclipse Modeling Framework) [Budinsky et al., 2003] et 
GMF (Graphical Modeling Framework) [GMF, 2007]. Ce framework nous a permis 
d’implémenter le profil VUML. Au niveau du langage de transformation, le choix s’est porté 
sur le langage de transformation ATL [Jouault et al., 2005] pour son caractère hybride. De 
plus, ATL est considéré maintenant comme un standard de transformation dans Eclipse et est 
intégré depuis 2007 dans le projet M2M [ATL, 2007].  

La suite du chapitre est organisée comme suit : la section  VI.2 présente l’environnement 
de développement Eclipse et les outils associés à la gestion de modèles, à savoir le 
Framework AMMA et le projet UML2. La section  VI.3 détaille les éléments de mise en 
œuvre de notre approche. Dans cette partie, nous décrivons l’implémentation du profil 
VUML, le codage des règles de transformation en ATL, la description du métamodèle de 
correspondance en KM3, et la réalisation du vérificateur de modèles VUML. La section  VI.4 
présente un exemple d’application de notre outil à travers la composition de modèles du 
SGDMP décrit au chapitre II. 

VI.2.  L’environnement de développement  

VI.2.1. L’environnement Eclipse  

Eclipse est une plate-forme universelle qui offre un environnement de développement 
intégré. Son but est de fournir un environnement modulaire pour permettre de réaliser 
facilement des développements informatiques. Le développement de nouvelles fonctionalités 
se fait grâce à la notion de modules appelés plug-ins. Ce concept permet de fournir un 
mécanisme pour l'extension de la plate-forme et offre ainsi la possibilité à des tiers de 
développer des fonctionnalités qui ne sont pas fournies en standard par Eclipse. Eclipse utilise 
intensément les  plug-ins dans son architecture puisqu’en dehors du « Runtime », tout le reste 
est développé sous la forme de plug-ins  (Figure  VI-1).  
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Le développement de la plate-forme Eclipse est supervisé par le consortium d’Eclipse 
Eclipse.org [Griffin, 2004] composé d’une quarantaire de membres dont IBM, Borland, 
Oracle, SAP, Telelogic et l'OMG.  

 

 

Figure  VI-1 Architecture générale de la plate-forme Eclipse [Griffin, 2004] 

La Figure  VI-1 illustre l’architecture générale de Eclipse. La plate-forme définit un 
ensemble de frameworks et de services communs pour assurer une interopérabilité des outils 
ajoutés. C’est l’équivalent d’un noyau pour un système d’exploitation. Le workbench 
comprend un système de gestion concurrente de ressources distribuées (Versioning and 
Configuration Management), une gestion de projets, une gestion des versions, une 
infrastructure de debogage indépendante des langages de développement, un framework 
d’extension des fonctionnalités, une bibliothèque graphique portable (Standard Widget 
Toolkit, SWT). Le workspace comprend un espace de stockage des ressources manipulées 
(.java, .class, .xml ,etc.), un framework pour une interface graphique portable (JFace), un 
système générique d’aide, de recherche, de comparaison et de mise à jour des plates-formes, 
des parseurs, le support de scripts, etc. 

Après avoir présenté brièvement Eclipse et son architecture de base, nous allons voir dans 
les sections qui suivent comment cette plate-forme peut être utilisée pour réaliser des 
opérations de gestion de modèles comme l’édition, la sérialisation et la transformation, etc. 

VI.2.1.1. Les modèles d’objets dans Eclipse 

La plate-forme Eclipse a été conçue sous forme de modèles d’objets qui sont représentés 
en Java et respectent l’architecture MVC1 [Griffin, 2004]. Ces modèles jouent un rôle central 
en permettant l’intégration de différents outils. A titre d’exemple, le modèle de ressources 
représente l’espace de travail (workspace) ; il fournit une abstraction des fichiers et dossiers 
créés et organisés sous forme de projets. L’outil de développement Java JDT (Java 
Development Tooling) représente aussi une pièce importante dans cette architecture. En effet, 

                                                 
1 Model-View-Controller 
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le JDT intègre différentes représentations d’artefacts logiciel manipulés sous forme de code 
Java. Eclipse inclut aussi d’autres Frameworks permettant la manipulation de modèles 
conformes au métamétamodèle MOF, notamment EMF1. EMF est considéré comme une 
implémentation du métamétamodéle EMOF (Essential MOF), un sous ensemble de MOF 2.0 
[OMG, 2006]. Enfin, Eclipse utilise aussi le standard XMI2.0 pour la sérialisation de modèles 
[OMG, 2003d].  

Le Framework EMF est basé sur un métamodèle appelé Ecore qui ressemble au 
métamodèle EMOF 2.0 (sous-ensemble de MOF 2.0). Ce Framework permet de décrire les 
modèles et fournit des supports à l’exécution de modèles, comme les notifications de 
modification, la persistance grâce à une sérialisation par défaut en XML ou XMI 2.0, ainsi 
qu’une API pour manipuler les objets EMF de façon générique. EMF a été principalement 
développé pour être utilisé dans les outils basés sur Eclipse. Initialement, il a été utilisé dans 
la suite de produits commerciaux WebSphere Studio d’IBM. Il est intégré dans les produits 
commerciaux comme l’outil Omondo EclispeUML [Omondo, 2001].  De plus, ce Framework 
est aussi utilisé dans de nombreux projets open source, tels que le Framework de test Hyades 
[Hyades, 2002] qui  fournit une implémentation du profil UML de test de l’OMG. 

VI.2.1.2. La transformation de modèles dans Eclipse 

La plate-forme Eclipse étant implémentée en Java, elle possède par défaut les outils de 
développement Java. En général, les différentes opérations de transformation d’un artefact 
logiciel sont gérées par ces outils. Les modèles de conception sont transformés en premier 
lieu en code source, puis les fichiers code source sont transformés en fichiers binaires qui sont 
transformés à leur tour en modules installables. A chaque étape de ce processus de 
transformation, les outils fournissent les moyens de visualisation et de manipulation des 
artefacts utilisés. 

Grâce au mécanisme d’extension d’Eclipse, les transformations peuvent être identifiées 
comme des composants indépendants et réutilisables [Griffin, 2004]. Ceci est possible en 
incluant un point d’extension2 pour définir les transformations, ainsi qu’une interface 
logicielle pour permettre l’invocation et l’interrogation des transformations disponibles. Avec 
ces extensions, la plate-forme Eclipse peut être dotée de nouvelles transformations qui 
pourront être utilisées directement par des utilisateurs ou par programmation dans des outils. 

Plusieurs scénarios sont possibles avec ce mécanisme d’extensibilité. On peut par 
exemple envisager l’interopérabilité entre plusieurs outils, chacun d’entre eux ne possédant 
aucune information sur l’autre. Dans ce cas, si ces outils ont une représentation commune de 
données alors l’intégration est possible ; dans le cas contraire, Eclipse identifie ce problème 
en permettant, soit à l’outil source soit à la cible de l’intégration, de choisir comment procéder 
pour exécuter cette opération. D’autre part, les transformations disponibles peuvent être 
consultées, configurées ou invoquées par des utilisateurs. Ceci permet aussi la composition de 
transformations dans des séquences ou des contrôles de flux plus complexes. 

 Nous avons présenté dans les sections précédentes les fonctionnalités de base liées à la 
manipulation de modèles dans la plate-forme Eclipse. Nous allons voir dans la suite comment 
ces fonctionalités peuvent être étendues et utilisées afin de créer un environnement générique 
de gestion de modèles. Dans cette perspective, nous allons présenter la plate-forme AMMA 
[Bézivin et al., 2005b], sachant que d’autres projets de recherche ont conduit aussi au 
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dévelopement de plates-formes similaires comme Epsilon [Epsilon. 2006], MIC [Sztipanovits 
et al., 1997], etc. 

VI.2.2. La plate-forme AMMA 

VI.2.2.1. Composantes de la plate-forme AMMA 

La plate-forme AMMA1 [Bézivin et al., 2005b] est un Framework orienté-modèle, conçu 
sur le principe selon lequel les modèles sont des entités de première classe [Bézivin, 2004]. 
Au niveau fonctionnel, ce Framework offre plusieurs opérations de manipulation et de gestion 
de modèles (transformation, tissage, édition de modèles et de métamodèles, etc). Au niveau 
architectural, le Framework supporte l’intégration d’outils en exploitant le mécanisme 
d’extensibilité de la plate-forme Eclipse et les fonctionnalités de base de EMF (sérialisation, 
génération de code, etc.). AMMA est actuellement organisée autour de plusieurs outils et 
langages spécifiques de domaines (DSL2). Nous avons choisi AMMA comme plate-forme 
pour implémenter notre approche d’une part pour ses fonctionnalités et son intégration à 
Eclipse, d’autre part car elle intégre le langage ATL qui a été choisi pour coder nos 
transformations. La Figure  VI-2 présente l’architecture globale de la plate-forme AMMA.  

 

Figure  VI-2 La plate-forme AMMA 

Nous présentons ci-dessous les caractéristiques principales des composants d’AMMA : 

− ATL est un langage dédié de transformation de modèles. Il utilise des métamodèles 
source et cible pour définir une transformation de modèle. En dehors des 
transformations, il peut être utilisé pour la vérification de modèles [Bézivin et al., 
2005], le calcul de métriques, etc. Les caractéristiques principales de ce langage ont été 
présentées en détail dans la section  IV.4.4.2. 

− KM3 est un langage de définition de métamodèles basé sur les concepts du MOF 2.0 
[OMG, 2006] et EMF/Ecore [Budinsky et al., 2003]. A la différence d’ATL, le langage 
KM3 se focalise seulement sur les concepts de métamodélisation. La syntaxe concrète 
de KM3 est actuellement basée sur une notation textuelle proche du langage Java. 

− L’outil AMW 3 permet de définir des liens de tissage entre les éléments de deux ou 
plusieurs modèles ; ces liens sont définis dans un modèle de tissage qui a pour objectif 
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principal la représentation des différents types de liens entre les éléments des modèles. 
Les modèles de tissage peuvent être utilisés à des fins variées selon le scénario 
d’application et la sémantique du lien. AMW réutilise certaines fonctionnalités 
d’Eclipse, comme les vues par défaut, pour afficher les modèles source et le modèle de 
tissage. L’outil AMW a été présenté en détail dans la section  III.4.1. 

− L’outil de gestion de mégamodèles AM31 est une extension d’Eclipse orientée 
modèles. Il fournit un support de modélisation et de coordination globale entre les 
ressources dans un développement orienté IDM.  AM3 utilise les relations entre les 
modèles, les métamodèles et les transformations, en proposant un cadre générique pour 
la modélisation « in the large » [Bézivin et al., 2004].  

− Le langage TCS2 [Jouault et al., 2006c] est un langage de transformation de 
programmes en modèles et de modèles en programmes. Il sert à spécifier la syntaxe 
concrète des DSL sous format textuel. Il permet la représentation, entre autres, des 
syntaxes textuelles de KM3, ATL et TCS lui-même. Avec TCS on peut représenter 
syntaxiquement les concepts classiques d’un langage (mots clé, symboles, structures de 
contrôle et d’ordonnancement, etc. En utilisant ce langage, les modèles peuvent être 
sérialisés en texte et les fichiers textes peuvent être analysés afin de générer les 
modèles correspondants. 

− L’outil ATP3 définit une série d’injecteurs/extracteurs permettant d’assurer les 
opérations d’importation et/ou d’exportation de modèles venant d’espaces 
technologiques différents (classes Java, modèles relationnels, etc.). 

VI.2.2.2. La plate-forme AMMA et EMF 

AMMA offre au développeur un cadre générique de gestion de ressources IDM (modèles, 
métamodèles, transformations, etc.). Elle est implémentée sous Eclipse via le framework 
EMF qui offre un support pour les opérations élémentaires de manipulation de modèles, tels 
que la sérialisation en XMI, le chargement, la création et la suppression des éléments, la 
navigation, etc. La Figure  VI-3 présente l’architecture de AMMA basée sur EMF. La fonction 
de transformation dans AMMA est assurée par le langage ATL. Un IDE (Integrated 
development environement) et un moteur d’éxécution ont été également développés pour ce 
langage sous forme de plate-forme Eclipse. Cet environnement facilite le processus d’écriture 
de transformations grâce à un éditeur de code, un débogueur et un schéma présentant une vue 
de la syntaxe abstraite de la transformation du programme en cours d'édition. 
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Figure  VI-3 Architecture basée EMF de la plate-forme AMMA 

VI.3.  Implémentation de notre approche de 

composition avec AMMA   

VI.3.1. Architecture générale 

Notre prototype VMT (Vuml Merging Tool) est composé de trois modules principaux : un 
module de composition de modèles de conception UML (diagrammes de classes), un module 
de vérification de modèles VUML, et un module de génération du code objet à partir d’une 
modélisation VUML.  

La Figure  VI-4 présente l’architecture générale du prototype. Les modules sont 
représentés par des ‘engrenages’, les flèches représentant les différents modèles en 
entrée/sortie de chaque module. Le résultat final du processus est un ensemble de fichiers 
texte (.java) représentant le code objet de l’application. Dans la suite de cette section, nous 
donnons quelques détails sur l’implémentation de chaque module du prototype. 
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Figure  VI-4 Architecture générale du prototype développé VMT 

VI.3.2. Implémentation du profil VUML 

VI.3.2.1. Les profils UML 

Le langage de modélisation UML est doté d’un mécanisme d’extension, appelé profil, 
permettant de lui ajouter plusieurs concepts afin de l’adapter à un domaine d’application 
donné. Ce mécanisme permet de prendre en compte les exigences spécifiques à un domaine 
tout en utilisant les outils classiques d’UML pour les appliquer au profil défini.   

Les profils peuvent être aussi utilisés pour adapter le métamodèle UML aux plates-formes 
d’exécution (J2EE, .Net) ; on peut citer par exemple le profil UML pour EJB1 et le profil 
UML pour CORBA [OMG, 2002b]. Le mécanisme de profil est conforme au 
métamétamodèle MOF de l’OMG. Les profils UML combinent les concepts de stéréotype, de 
valeur marquée et de contrainte afin de fournir un nouveau langage compatible avec UML 
pour un domaine spécifique d’application. Un stéréotype fournit des éléments ayant des rôles 
spécifiques et permet le stockage d’informations spécifiques du contexte dans les valeurs 
marquées [Pilone et al., 2007]. Les profils permettent aussi de définir des contraintes qui 
garantissent l’intégrité d’un système en définissant des propriétés sémantiques. 

VI.3.2.2. Plate-forme UML2 

Pour implémenter le profil VUML dans le prototype de composition développé, nous 
avons utilisé le plug-in UML2 d’Eclipse. Cette implémentation est basée sur le 
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métamétamodèle EMOF. Comme il est basé sur Ecore, ce plug-in utilise le Framework EMF 
pour accéder à l’implémentation du métamodèle standard UML 2.0, et permet de créer des 
profils UML correspondant à ce métamodèle. 

Nous présentons ci-dessous le processus de création du profil VUML, en utilisant 
l’éditeur de modèles UML fourni par ce plug-in.  

VI.3.2.3. Création du profil VUML  

Nous rappelons tout d’abord que le profil VUML présenté dans le  Chapitre II  a pour 
objectif de spécialiser UML afin de supporter la modélisation par vue/point de vue. L’ajout 
principal à UML est le concept de classe multivue. Pour modéliser avec ce concept, avons 
avons étendu le métamodèle UML 2.0 en introduisant un certain nombre de stéréotypes, à 
savoir : « base », « view », « abstractView », « viewExtension », « viewDependency », 
« multiViewsClass » (Figure  VI-5). La sémantique de chacun d’entre eux a été détaillée dans 
[Nassar, 2005]. Afin de garantir le respect de cette sémantique, nous avons développé un 
vérificateur de modèles VUML qui sera détaillé dans la section  VI.3.5. 

 

 

Figure  VI-5 Stéréotypes VUML 

VI.3.3. Implémentation du métamodèle de correspondance 

Cette étape de la réalisation consiste à traduire le modèle de correspondance en code 
KM3 [Jouault et al., 2006b], langage de spécification de métamodèles conformes au MOF 2.0 
[OMG. 2006] et à EMF/Ecore [Budinsky et al., 2003]. Pour cela, nous avons étendu le 
métamodèle générique décrit dans le chapitre précédent pour pouvoir l’appliquer à la mise en 
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correspondance des éléments des modèles de conception conformes au métamodèle d’entrée 
(UML 2.0). L’extension du métamodèle générique de correspondance est une activité 
dépendant du langage source car la sémantique des relations varie en fonction du domaine 
d’application et de la nature des éléments reliés. Par conséquent, la métaclasse 
CorrespondanceRelationship doit être spécialisée pour exprimer la correspondance totale, 
partielle ou l’équivalence pour chaque élément de modélisation. 

Le métamodèle est traduit sous un format textuel en utilisant le langage KM3. 
L’utilisation de ce langage facilite l’édition et la conception de métamodèles dans un format 
textuel. L'intégration de ce format textuel est assurée par un certain nombre d'injecteurs et 
d'extracteurs qui permettent d'obtenir un modèle Ecore. La Figure  VI-6 présente un extrait du 
métamodèle spécifique de correspondance en KM3. 

 

 

Figure  VI-6 Extrait du Métamodèle de correspondance au format KM3 

VI.3.4. Implémentation des règles de transformation  

Pour mettre en œuvre et valider notre approche, il nous fallait un langage de 
transformation à base de règles. Nous souhaitions privilégier l’approche déclarative pour 
permettre au développeur de définir sa transformation à un niveau d’abstraction relativement 
élevé, sans se préoccuper de l’exécution finale. A ce stade, il ne tient pas compte des 
contraintes relatives à l’implantation, notamment l’ordre d’exécution des règles. La gestion de 
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l’ordre d’exécution des règles peut être déléguée à un moteur de règles, mais il est souvent 
nécessaire d’assister ce moteur en introduisant du code impératif en fonction de la complexité 
des règles. Nous rappelons qu’une définition de transformation ATL consiste en un ou 
plusieurs modules de transformation. Chaque module est constitué de quatre sections : une 
section entête, une section d’importation de bibliothèques, une section de déclaration des 
‘helpers’ et une section de spécification des règles de transformation. 

VI.3.4.1. Implémentation des règles de correspondance 

Comme nous l’avons expliqué dans le processus de composition de modèles (cf. section 
 V.4 du chapitre précédent), la première étape du processus est une étape d’identification des 
correspondances entre les éléments des modèles de conception par point de vue. Ces 
correspondances sont matérialisées sous forme de relations de correspondance qui sont 
stockées dans le modèle de correspondances. 

La Figure  VI-7 présente l’architecture générale du module d’identification des 
correspondances. Ce module prend en entrée deux modèles UML et le fichier de définition du 
métamodèle de correspondance en format ecore, et génère en sortie le modèle de 
correspondances qui contient les différentes relations de correspondance identifées entre les 
modèles en entrée. Nous montrons un exemple de ce modèle dans la section  VI.4.3.  

 

Figure  VI-7 Schéma général de la transformation de mise en correspondance 

Comme cela a été dit dans la description du langage ATL (cf. section  IV.4.4.2) du 
 Chapitre IV, les règles de transformation ATL sont décrites dans un programme appelé 
module. Un module de transformation est défini par un ensemble de règles destinées à 
transformer un ou plusieurs modèles source pour en créer un ou plusieurs en sortie. Par 
conséquent, les règles de correspondance sont décrites dans un module, qui, une fois exécuté, 
produit le modèle de correspondances. Le code présenté dans la Figure  VI-8 ci-dessous 
illustre la règle de correspondance abstraite ModelElementCorrespondenceRule définie dans 
le module de mise en correspondance ; cette régle est codée sous forme d’une règle 
déclarative (MatchedRule) en ATL. 

-- déclaration de règles  

abstract rule ModelElementCorrespondenceRule { 

  from e1 : UML2!Element,e2 : UML2!Element( 

   e1.isLeft() and e2.isRight() 
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  ) 

  to r : MMC!CorrespondenceRelationship( 

   name <-e1.name + '_' + e2.name, 

   cPackage <- thisModule.cPackage 

  ), 

  re1 : MMC!CorrespondenceElementRef( 

   name <- e1.name, 

   ref <-e1.__xmiID__, 

   rPackage <-thisModule.rPackage 

  ), 

  re2 : MMC!CorrespondenceElementRef( 

   name <- e2.name, 

   ref <-e2.__xmiID__, 

   rPackage <-thisModule.rPackage 

  ), 

  end1 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 

   element <-re1, 

   relation <-r 

  ), 

  end2 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 

   element <-re2, 

   relation <-r 

  ) 

 } 

Figure  VI-8 Code source ATL de la règle abstraite de correspondance  

La règle ModelElementCorrespondenceRule est déclarée comme une règle abstraite, ce 
qui signifie qu’elle ne peut pas être appliquée directement et est destinée à être étendue par 
héritage. Cette règle implémente un comportement commun entre les règles de 
correspondance. En effet, le code décrit dans cette règle permet de relier deux éléments 
définis dans deux modèles source différents (ce contrôle est réalisé par les deux helpers isLeft 
et isRight) par une relation de correspondance. Rappelons qu’une règle déclarative ATL est 
définie en plus de son nom, par un ensemble de patrons (patterns) source et cible. A 
l’exécution, les patterns sources e1 et e2 sont substitués par les éléments des modèles source 
(classes, attributs, types, etc.) alors que les patterns cible (r, re1, end1, etc.) correspondent aux 
éléments source créés dans le modèle de correspondances.  

 Prenons l’exemple de la règle concrète ClassCorrespondencePartielleRule (Figure  VI-9) 
qui hérite de la règle ModelElementCorrespondenceRule. Cette règle permet de créer une 
relation de correspondance partielle entre deux classes UML figurant dans deux modèles par 
point de vue. De même, la règle OperationCorrespondanceTotaleRule crée une relation de 
correspondance totale entre deux opérations . Elle appelle le helper match qui implante la 
sémantique de correspondance totale entre deux opérations. La Figure  VI-10 ci-dessous en 
présente un extrait.  

 rule ClassCorrespondencePartielle Rule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 

  from e1 : UML2!Class, e2 : UML2!Class(not e1.match(e2)) 

     to  r : MMC! CorrespondancePartielleR( 
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  correspondingElementType <-'Class' 

  ) 

 } 

rule OperationCorrespondanceTotaleRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 

  from e1 : UML2!Operation,e2 : UML2!Operation( 

   e1.match(e2) ) 

  to r : MMC!CorrespondanceTotaleR( 

   correspondingElementType <-'Operation' 

  ) 

  do { 

   r.parent <- thisModule.resolveTemp( 

   Tuple { 

    e1 = e1.class, 

                e2= e2.class},'r') ;  

   r.type <- thisModule.resolveTemp( 

    Tuple{e1 = e1.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence() 

   ->first().type , 

    e2 = e2.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence() 

   ->first().type},'r');  

   } 

 Figure  VI-9 Extrait de règles de correspondances concrètes 

-- déclaration de helpers  

helper context UML2!Operation def : match(p : UML2!Operation) : Boolean = 

  self.class.name = p.class.name and 

  self.name = p.name and 

  self.ownedParameter->size()= p.ownedParameter->size() and 

     self.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()->first().type.name = 
p.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()->first().type.name 

  and self.checkParameters(p.allParameters) 

       ; 

Figure  VI-10 Définition de la correspondance totale entre deux opérations 

VI.3.4.2. Implémentation des règles de fusion et de translation 

La Figure  VI-11 présente l’architecture générale du transformateur de fusion. La 
transformation de fusion implémente à la fois les règles de fusion et de translation. Ce module 
prend en entrée deux modèles source UML, le modèle de correspondances généré dans la 
phase précédente, le fichier de définition du profil VUML et le fichier de définition du 
métamodèle de correspondance, et génère en sortie un modèle conforme au profil VUML.  
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Figure  VI-11 Schéma général de la transformation de fusion 

Nous présentons ci-dessous (Figure  VI-12 et Figure  VI-13) quelques règles de fusion et 
de translation. Nous rappelons que les règles de fusion permettent de traduire les éléments du 
modèle de correspondance en éléments du modèle VUML, les règles de translation servant à 
retranscrire les éléments d’un modèle par point de vue n’ayant pas de correspondant dans le 
modèle opposé. 

rule ClassCorrespondancePartielle2Base{-- specefic to VUML 

 from r : MMC!CorrespondancePartielleR 

 to c : UML2!Class( 

  name <- thisModule.getRefElement(r).name,   

  visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 

  isAbstract <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract 

 ) 

 do{ 

  thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 

  c.applyStereotype(thisModule.base); 

   for (iterator in r.getListeAttrEquality){ 

   c.ownedAttribute <- thisModule.AttributeCorrespondanceTotale2Attribute(iterator); 

   } 

   for (iterator in r.getListeOpEquivalence){ 

   c.ownedOperation <-thisModule. OperationCorrespondanceTotale2Operation 
(iterator); 

   } 

  if (not r.general.oclIsUndefined()){ 

    c.generalization <- thisModule.resolveTemp(r.general,'g'); 

  } 

} } 

  

lazy rule OperationCorrespondanceTotale2Operation{ 

  from r : MMC! CorrespondanceTotaleR(r. correspondingElementType=’Operation’) 

  to o : UML2!Operation( 
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   name <- thisModule.getRefElement(r).getElement.name, 

   visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 

   isLeaf <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isLeaf, 

          isStatic <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isStatic, 

          isAbstract <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract, 

      type <-thisModule.resolveTemp(r.type,'c') 

   ) 

  do{ 

   for (iterator in r.getListeParamEquality){ 

    o.ownedParameter <-     

    thisModule.ParameterCorrespondanceTotaleR2Parameter(iterator); 

    } 

  } 

 }   

  Figure  VI-12. Extrait de règles de fusion 

rule Association2Association{//generic 

 from ass1 : UML2!Association( 

 not ass1.isInCorrespendenceModel and not ass1.isInProfileDefinition) 

 to ass2 : UML2!Association( 

  name <- ass1.name, 

  visibility <- ass1.visibility,  

  isLeaf <- ass1.isLeaf, 

  isAbstract <- ass1.isAbstract, 

  isDerived <- ass1.isDerived, 

  clientDependency <- ass1.clientDependency,  

  templateParameter <- ass1.templateParameter, 

  memberEnd <- ass1.memberEnd,  

  navigableOwnedEnd <- ass1.navigableOwnedEnd 

 ) 

  do{ 

   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-ass2; 

   for (iterator in ass1.ownedEnd){ 

    ass2.ownedEnd <- thisModule.AssocEnd2AssocEnd(iterator); 

   } 

  } 

} 

  Figure  VI-13 Extrait de la règle de translation des associations  

La règle de fusion ClassCorrespondancePartielle2Base (Figure  VI-12) transforme toute 
relation de correspondance instance de ClassCorrespondencePartielleR en une classe UML 
stéréotypée par « base ». L’application du stéréotype se fait par appel de la méthode 
applyStereotype définie dans le framework UML2. La partie impérative de la règle comprend 
des appels aux règles de création des attributs et des opérations de la nouvelle classe créée. Si 
on prend l’exemple de la règle de création des opérations (Figure  VI-12)), elle peut être 
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appelée explicitement par d’autres règles tout en restant dans un contexte déclaratif (lazy 
rule). Elle permet de fusionner deux opérations reliées par une relation de correspondance 
totale. D’une manière récursive, cette règle fait appel aussi à la règle de fusion des paramètres 
en correspondance totale afin de créer ses propres paramètres.  

La règle de translation Association2Association (Figure  VI-13) définit le comportement 
de translation des associations. La condition de garde de la règle vérifie que l’élément à 
translater est dans un seul modèle par point de vue, et n’est pas dans le modèle de 
correspondance, ni dans le modèle de définition du profil VUML. Cette règle fait appel dans 
sa partie impérative (bloc do) à la règle de translation des extrémités d’associations 
(AssocEnd2AssocEnd). Pour des raisons de lisibilité, nous ne présentons pas le code source 
complet de cette règle ; le détail du  module ATL de fusion est fourni en annexe B.   

VI.3.4.3. Implémentation des règles de transformation 

(UML*VUML) 

Cette section présente les règles de transformation définies pour implémenter la 
composition d’un modèle UML avec un modèle VUML. Comme dans la composition 
(UML*UML) nous avons développé deux modules ATL, le premier implémentant les règles 
de mise en correspondance, et le deuxième implémentant les règles de fusion et de translation. 
La règle ClasswithBaseCorrespondencePartielleRule (Figure  VI-14) qui hérite de la règle 
ModelElementCorrespondenceRule permet de créer une relation de correspondance partielle 
entre une classe UML défini dans un modèle par point de vue et une classe VUML 
stéréotypée par « base ». La règle View2ViewRule assure la translation des classes vue d’un 
modèle VUML vers le modèle VUML résultant de la composition (UML*VUML).  

rule ClassWithBaseCorrespondencePartielleRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 

  from e1 : UML2!Class, e2 : UML2!Class 

  (e2.hasStereotype('base') and e1.name = e2.name) 

  to  r : MMC!CorrespondancePartielleR( 

      correspondingElementType <-'Class_Base' 

   ) 

 } 

 rule View2ViewRule{ 

  from c1 : UML2!Class( 

   c1.hasStereotype('view') or c1.hasStereotype('abstractView')) 

  to c : UML2!Class( 

    name <- c1.name, 

    isAbstract <- c1.isAbstract, 

    visibility <- c1.visibility, 

    package <- thisModule.vumlModel 

   ) 

  do { 

   for (iterator in c1.getTranslatedAttributes){ 

     c.ownedAttribute <- thisModule.Property2Property(iterator); 

    } 

    for (iterator in c1.getTranslatedoperations){ 

     c.ownedOperation <- thisModule.Operation2Operation(iterator); 
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    } 

    for(iterator in c1.generalization){ 

     c.generalization <- thisModule.Generalization2Generalization(iterator); 

   } 

   if (c1.hasStereotype('view')){ 

     c.applyStereotype(thisModule.view); 

   } 

  else if(c1.hasStereotype('abstractView')) { 

   c.applyStereotype(thisModule.abstractView); 

   } 

  } 

 } 

Figure  VI-14 Extrait des règles de transformation pour la transformation (UML*VUML) 

VI.3.4.4. Exécution d’une chaîne de transformations en série 

Une chaîne de transformations peut être constituée sur la base d’une séquence de 
transformations élémentaires. Chaque séquence correspond à un besoin identifié de 
transformation. Dans notre approche, la première transformation répond au besoin de la mise 
en correspondance des modèles source pour produire le modèle de correspondances, alors que 
la deuxième transformation assure la fusion proprement dite des modèles. Pour pouvoir 
automatiser l’exécution de ces deux transformations, nous avons utilisé la technologie Ant qui 
a été développée dans un projet open source largement utilisé par la communauté Java. Il 
utilise la technologie XML pour décrire un processus de construction d’un système logiciel, et 
il est basé sur la plate-forme Java. L’utilisation de cette technique offre un moyen à la fois 
simple et efficace pour composer plusieurs modèles source. Ceci est possible en utilisant la 
transformation UML*VUML autant de fois qu’il y a de points de vue à ajouter. Cette 
opération a été discutée dans le scénario présenté dans la Figure  V-4 du chapitre précédent.  

La Figure  VI-15 présente un extrait d’un script Ant, que nous avons écrit pour 
automatiser l’exécution des deux transformations (Correspondence+fusion&Translation) sans 
passer par l’outil d’exécution de transformations ADT qui ne permet que l’exécution d’une 
seule transformation à la fois. Ce script a été utilisé pour la composition des deux modèles par 
point de vue MPVPatient et MPVMédecin de l’exemple SGDMP. 

<project name="UML2VUML"> 

<target name="loadModels"> 

 <am3.loadModel modelHandler="UML2" name="MPV1" metamodel="UML2" 
 path="models/Medecin.uml" /> 

 <am3.loadModel modelHandler="UML2" name="MPV2" metamodel="UML2" 
 path="models/patient.uml" /> 

</target> 

<target name="saveModels">  

 <am3.saveModel model="MC" path="models/mc.ecore" /> 

 <am3.saveModel model = "VUML" path = "models/vuml.uml"/> 

</target> 

<target name="transform">  

<am3.atl path="UML2Corresp.atl"> 
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 <inmodel name = "MPV1" model ="MPV1"/> 

 <inmodel name ="MPV2" model ="MPV2"/> 

 <outmodel name ="MC" model="MC" metamodel ="MMC"/> 

 </am3.atl> 

<am3.atl path = "CorrespUML2VUML.atl" allowintermodelreferences="true"> 

 <inmodel name = "MPV1" model ="MPV1" /> 

 <inmodel name ="MPV2" model ="MPV2" /> 

 <inmodel name ="MC" model = "MC" /> 

 <outmodel name ="VUML" model = "VUML" metamodel = "UML2" path = "models/vuml.uml"/> 

 </am3.atl> 

</target> 

</project> 

Figure  VI-15. Extrait d’un script Ant pour automatiser la composition de deux modèles 

Le tag ‘project’ permet de déclarer le nom d’un projet, ici UML2VUML. Les tags ‘target’ 
spécifient les tâches à exécuter, par exemple : le chargement des modèles, la transformation, 
la sauvegarde, etc. (les détails des tags ‘loadModels, ‘saveModels’ et ‘Transform’ sont omis 
dans cet exemple). On remarque par exemple dans le tag ‘transform’, une spécification de 
deux tâches qui consiste à exécuter deux transformations ATL nommées par leurs fichiers 
correspondants ‘UML2Corresp.atl’ et ‘CorrespUML2VUML.atl’. Le premier fichier 
représente la transformation de mise en correspondance et le deuxième celle de 
composition/translation. 

Dans cet exemple nous avons montré l’utilisation de cette technique pour composer deux 
modèles par point de vue, mais cette approche reste valable pour trois modèles ou plus. En 
effet, il suffit d’ajouter dans le tag ‘transform’, la définition de la transformation 
UML*VUML, pour prendre en charge le modèle VUML généré dans la première 
transformation, et bien sûr d’ajouter le modèle du troisième point de vue à ajouter dans le tag 
de chargement de modèles (‘loadsModels’). Finalement, on voit que l’utilisation de cette 
technique permet d’automatiser l’exécution d’une chaîne de transformations, en réduisant 
l’espace de modèles de n dimensions à deux dimensions. 

Nous avons présenté le principe et les détails d’implémentation de notre approche de 
composition des modèles de conception UML par point de vue. Le résultat de cette 
composition est un modèle qui représente le modèle de conception global de l’application. 
Après cette opération de composition automatique, le concepteur peut être amené à modifier 
manuellement  le modèle VUML pour insérer par exemple des relations de dépendance entre 
vues. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier certaines propriétés sur le modèle produit. Dans 
ce contexte, nous avons développé un vérificateur de modèles qui s’appuie sur les règles de 
bonne modélisation définies au niveau métamodèle pour exprimer la sémantique statique de 
VUML [Nassar. 2005]. Nous présentons dans la section suivante les détails d’implémentation 
de ce vérificateur à base de transformation de modèles. 

VI.3.5. Implémentation du vérificateur de modèles VUML 

Le vérificateur de modèles VUML implémente la sémantique VUML définie dans 
[Nassar, 2005]. La Figure  VI-16 décrit la chaîne de vérification du modèle VUML. La 
technique de vérification utilisée est basée sur l’utilisation du langage ATL permettant de 
générer un modèle de diagnostic [Bézivin et al., 2005]. Ce modèle de diagnostic est le résultat 
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de l’opération de vérification d’un ensemble de contraintes par le modèle source (modèle 
VUML dans notre cas). Le modèle de diagnostic généré peut être par la suite personnalisé 
(sous format textuel, graphique, etc.) pour offrir plus de détail sur les erreurs identifiées. 

 

Figure  VI-16 Principe de la vérification du modèle VUML avec ATL 

Cette technique de vérification repose sur l’extension du langage OCL, en offrant plus 
d’informations sur le résultat de l’opération de vérification ou en fournissant un modèle en 
sortie au lieu d’un simple booléen. Le principe de cette approche est de définir une règle ATL 
pour chaque contrainte à vérifier. Le contexte de la contrainte OCL devient l’élément source 
de la règle ATL, tandis que la condition de garde de la règle est la négation de l’expression 
booléenne associée à la contrainte. Finalement, le patron de sortie de la règle est un type qui 
définit une erreur (Problem). Ce type, défini dans le métamodèle de diagnostic, offre des 
précisions sur l’erreur (sévérité, localisation, description, etc.).  

La containte OCL à vérifier est codée dans cette règle sous forme d’un helper ATL 
(Figure  VI-17). Nous rappelons que les helpers ATL sont équivalents aux méthodes globales 
qu’on retrouve dans certains langages de programmation. Ils servent à calculer une 
information utilisable dans le module par les règles de transformation ou par d’autres helpers 
en spécifiant des opérations de navigation sur les modèles source. Les helpers peuvent avoir 
des paramètres, et ils utilisent des expressions OCL pour calculer la valeur de retour. La 
figure VI.17 montre le code du helper ViewRuleCondition3 spécifiant la contrainte de cette 
règle. Le détail du module ATL de vérification des modèles VUML est donné en annexe C. 

 

// Un descendant direct de <<view>> est soit <<view>> soit <<abstractView>> 

rule ViewRule3 { 

   from c : UML2!Class(not c.ViewRuleCondition3) 

 to p : Problem!Problem( 

  severity <-#error, 

  description <- 'A direct descendant of the "view" ' + c.name + ' is either a "view" or a  

  "abstractView" '        

  ) 

 do { 

  p.description.output(); 

     } 

 } 

helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition3 : Boolean = 

  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view')then 

   self.isStereokinded('view')or self.isStereokinded('abstractView') 
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  else true 

  endif; 

Figure  VI-17 Règle ATL portant sur les descendants d’une classe stéréotypée « view » 

VI.3.6. Implémentation du générateur de code associé à VUML 

Afin de faciliter la phase de transition d’une conception VUML vers la phase de 
programmation, nous avons développé un générateur de code qui permet de produire du code 
objet à partir d’un modèle VUML. Ce générateur utilise les techniques de transformation de 
modèles pour implémenter la sémantique dynamique de VUML en appliquant le patron 
d’implémentation décrit dans [Nassar, 2005]. 

Comme nous l’avons déjà vu dans la section  V.2.2.2 du chapitre précédent, VUML 
propose une technique de génération de code objet multi-cibles à partir d’un modèle VUML. 
Dans ce contexte, nous utilisons le patron d’implémentation défini dans [Nassar, 2005] qui 
décrit comment transcoder les éléments du modèle VUML vers des éléments d’un langage 
objet cible. Dans l’approche MDA, ceci se résume à transformer un modèle PIM de 
conception conforme au profil VUML, en un modèle PSM spécifique d’une plate-forme objet. 
La dernière étape consiste à générer le code texte à partir du modèle PSM. 

Dans un premier temps, nous avons choisi de cibler le langage Java dont un métamodèle 
simplifié est décrit dans la Figure  V-26, mais les techniques utilisées dans cette génération de 
code sont réutilisables pour cibler d’autres langages objet (C++, Eiffel, Ruby, …). 

Dans cette section, nous donnons les détails de l’implémentation en ATL des règles de 
traduction d’un modèle VUML selon le patron d’implémentation. 

 

Figure  VI-18 Schéma général de la transformation d’un modèle VUML en code objet 

La première étape de la réalisation a consisté à traduire le métamodèle de sortie (Java) 
sous un format textuel en utilisant KM3 [Jouault et al., 2006b]. La Figure  VI-18 ci-dessus 
présente l’architecture générale du module de génération de code ; ce module prend en entrée 
un modèle VUML, le modèle de définition du profil VUML et le fichier de définition du 
métamodèle de JAVA, et génére en sortie un ensemble de fichiers (.java) aux classes  
multivue du modèle VUML et aux classes ajoutées selon le patron d’implémentation discuté 
dans le chapitre précédent. 
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Nous explicitons ci-dessous (Figure  VI-19) quelques règles de transformation 
développées en grande partie en utilisant les caractéristiques déclaratives du langage ATL. 

// section entête  

1 module VUML2JAVA; -- Module Template 

2 create OUT : JAVA from IN : UML2, PRO : UML2; 

// Ce helper permet de retourner la classe base associée à une classe vue 

3 helper context UML2!Class def : getBase : UML2!Class =  

4  let dependency : UML2!Dependency = self.clientDependency 

5   ->asSequence()->first() in  

6            if not dependency.oclIsUndefined() then 

7   dependency->asSequence()->first().supplier 

8   ->asSequence()->first() 

9  else false 

10  endif 

11   ; 

// Ce helper permet de vérifier si un stéréotype est appliqué à un élément 

12 helper context UML2!Element def : hasStereotype(s : String):Boolean = 

13   if self.getAppliedStereotypes()-> 

14    select(e | e.name = s)->notEmpty() then 

15      true 

16   else 

17      false 

18   endif; 

// Cette règle transforme une classe stéréotypée « view » en une classe java 

19 rule View2Class{ 

20 from v : UML2!Class(not v.isInProfileDefinition and    

21     v.hasStereotype('view')) 

22 to out : JAVA!Class( 

23  name <- v.name, 

24  owner <- v.package, 

25  isAbstract <- v.isAbstract, 

26  isPublic <-v.isPublic(), 

27  extend <- thisModule.viewExtension2extensionClass(v.getBase) 

28   ) 

29 } 

// Cette règle permet de créer la classe java nommée viewExtension_cmv décrite par le patron 
d’implémentation 

30 unique lazy rule viewExtension2extensionClass{ 

31   from vex : UML2!Class 

32  to ex : JAVA!Class( 

33   name <- 'ViewExtension_' + vex.name, 

34   owner <- vex.package, 

35   isPublic <- true 

36   ) 

37   } 
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// Cette règle permet de transformer toute opération d’une classe publique du modèle VUML en une 
méthode java 

38 rule Operation2Method{ 

39 from o : UML2!Operation(not o.class.hasStereotype('view') and not  

40   o.class.hasStereotype('base')) 

41     to m : JAVA!Method( 

42  name <- o.name, 

43  isPublic <- o.isPublic(), 

44  ownerclass <- o.class, 

45  returnedtype <- o.ownedParameter->select(x|x.direction  

46    = #return)-> asSequence()->first().type, 

47  args <-o.ownedParameter->select(x|x.direction <>#return)-> 

48      asSequence()     

49  ), 

50  b : JAVA!Body( 

51   expression <- ' //Your code here ///', 

52   ownermethod <- m 

53  ) 

54 } 

// Cette règle permet de transformer un paramètre d’une opération du modèle VUML en un 
argument d’une méthode java 

55 rule Parameter2Argument { 

56  from p : UML2!Parameter  

57    (p.direction <> #return) 

58  to out : JAVA!Argument ( 

59   name <- p.name, 

60   argType <- p.type, 

61   ownermethod <-p.operation 

62   ) 

63    } 

// Cette règle permet de transformer tout attribut d’une classe VUML en un champ d’une classe java 

64 rule Attribute2Field { 

65  from p : UML2!Property 

66   (not p.isInProfileDefinition and not p.isAssocEnd) 

67  to f : JAVA!Field( 

68   name <- p.name, 

69   isPublic <- p.isPublic(), 

70   fieldType <-p.type, 

71   ownerclass <- p.class 

72  ) 

73 } 

// Cette règle transforme toute association du modèle VUML en un attribut (référence) d’une classe 
java 

74 rule Association2Feature{ 

75 from a : UML2!Association(not a.isInProfileDefinition and not     

76              a.navigableOwnedEnd.oclIsUndefined()) 
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77 using { isMultiple : Boolean = a.ownedEnd-> 

78                  select(e|e.upper.toString() = '-1'); 

79  } 

80 to f  : JAVA!Field( 

81  name <- 'ref' + a.getNavigableOwnedEndName.name, 

82   isPublic <- false, 

83  ownerclass <- a.ownedEnd->select(e1|e1 <>   

84             a.navigableOwnedEnd->asSequence()->first())->asSequence() 

85                 ->first().type, 

86    

87  fieldType <- UML2!PrimitiveType.allInstancesFrom('IN') 

88                     ->select(d|d.name = 'Collection')->asSequence() 

89    ->first() 

90   )    

91 } 

Figure  VI-19. Extrait de la transformation VUML2JAVA 

Dans la section entête du module, on trouve le nom du module, la déclaration des modèles 
source, cible, avec leurs métamodèles correspondants (ligne 1-2). Sur l’exemple, IN et PRO 
représentent les modèles source (PRO est le modèle de définition du profil VUML) qui sont 
conformes au métamodèle UML2. OUT dénote le modèle de sortie à générer qui est conforme 
au métamodèle Java. 

 Le helper getBase (ligne 3-11) s’applique à une classe View, et retourne la classe Base à 
laquelle elle est reliée, via la relation de dépendance viewExtension. 

Les règles de transformation sont déclarées sous forme de Matched Rules (la forme 
déclarative d’ATL) ; leurs invocations se fait explicitement par le moteur ATL. Sur 
l’exemple, la règle View2Class (lignes 19-29) crée en sortie une classe Java à partir d’une 
classe UML stéréotypée « view ». Cette condition de garde est spécifiée par le helper 
HasStereotype (lignes 12-18). La ligne 27 fait un appel explicite à la règle 
ViewExtension2extensionClass. C’est une autre forme de règle déclarative appelée ‘unique 
lazy rule’. Ces règles ont la caractéristique d’être invoquées explicitement par d’autres 
matched rules. Elles s’appliquent sur les éléments fournis comme paramètre ; ici il s’agit de la 
classe Base. 

Une fois le modèle d’implantation Java généré, la dernière étape du processus de 
transformation se focalise sur la génération du code correspondant au modèle Java. Une 
solution simple consiste à utiliser une Query ATL [ATL 2005] dont un extrait est donné ci-
dessous (Figure  VI-20): 

query JAVA2String_Query = JAVA!JavaElement.allInstances()-> 

 select(e | e.oclIsKindOf(JAVA!Class))-> 

 collect(c | c.toString().writeTo('C:/CodeJAVA/' + c.owner.name + '/'+ c.name + '.java'));  

-- Query Template 

 uses Java2String; 

Figure  VI-20. Extrait de la transformation Java2String 

Cette requête permet de naviguer dans le modèle cible généré et de sélectionner les 
éléments instances de Class dont le contenu sera édité dans un ficher texte (.java). Bien 
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entendu, la définition de la méthode toString sur la classe Java engendre aussi l’invocation de 
cette méthode sur tous les éléments de type  propriété et méthode appartenant à cette classe. 
La définition de cette méthode est spécifiée dans la bibliothèque nommée Java2String. Un 
sous-ensemble des classes Java générées pour l’exemple décrit dans l’application est donné en 
annexe E. 

Le code produit par ce générateur répond aux critères de lisibilité, de maintenabilité, de 
robustesse et d’efficacité. L’éditeur de code associé à l’environnement Eclipse permet de 
visualiser et d’éditer le code généré en utilisant des fonctions externes plus avancées. Pour 
obtenir un code exécutable, il faut bien sûr compléter le code généré par le code métier 
implémentant le comportement des méthodes. Cette partie de codage n’entre pas dans le cadre 
de notre étude. 

VI.4.  Application à un cas d’étude 

Cette section a pour objet de présenter l’application de notre approche de composition en 
utilisant le prototype VMT développé. Pour illustrer cette application, nous nous appuyons sur 
la composition des modèles de conception issus de la modélisation du système SGDMP. Le 
cahier des charges de ce système est présenté en annexe D. 

VI.4.1. Présentation du cas d’étude 

Le système SGDMP porte essentiellement sur la gestion collaborative de dossiers 
médicaux. Le dossier médical d’un patient est un outil de communication entre les acteurs de 
soins et les patients dans le cadre d'une prise en charge pluri-professionnelle. Il permet de 
suivre le parcours hospitalier du patient, et il assure la traçabilité des actions effectuées.  

Pour simplifier, nous limitons ici cette étude aux acteurs et activités suivants : 

− les patients suivent des traitements, effectuent des consultations chez les médecins et 
passent des examens et des tests dans les laboratoires d’analyse. Ils peuvent consulter 
leur dossier. 

− les médecins traitant effectuent des diagnostics et des examens, rédigent des rapports 
de consultation, prescrivent des médicaments, consultent les antécédents, etc. 

− les agents de sécurité sociale vérifient les fiches de paiement contenues dans les 
dossiers, effectuent les opérations de remboursement, etc. 

− Les infirmiers consultent les prescriptions rédigées par les médecins, notent les 
observations et les mesures systématiques d’éléments significatifs (tension, 
température, etc.) dans le dossier médical des patients, assurent le suivi quotidien des 
patients hospitalisés et communiquent leurs observations aux médecins responsables.  

− Le personnel administratif se charge de la saisie des informations administratives des
 patients, de la création des dossiers, de l’enregistrement des informations 
administratives et de leurs mises à jour.  

La Figure  VI-21 illustre un sous-ensemble des cas d’utilisation identifiés : Gestion de 
dossiers, Consultations, Traitements, Paiements & remboursements. 
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Personnel administratifsuivre un traitement

 

Figure  VI-21.Extrait du diagramme de cas d’utilisation du SGDMP 

VI.4.2. Modèles UML par point de vue 

En suivant la démarche de conception associée VUML (cf. section  II.4), nous obtenons,  à 
l’issue de la phase de conception décentralisée, des modèles de conception qui réflètent la 
vision de chaque acteur sur le système. Afin de limiter la taille des modèles, nous limitons 
l’ilustration des modèles aux acteurs patient et médecin. Ces modèles résultent de la 
conception d’un sous-ensemble des cas d’utilisation présentés dans la Figure  VI-21 ci-dessus. 

En procédant de façon incrémentale avec les différents cas d’utilisation, les objets 
identifiés, ainsi que les méthodes associées, permettent de construire le diagramme de classes 
du point de vue médecin (Figure  VI-22, en mode de représentation arborescente sous Eclipse). 
Ce modèle contient les informations pertinentes auxquelles peut accéder l'acteur associé. 
Ainsi, nous remarquons par exemple que le médecin peut accéder aux fiches de consultation 
via lesquelles il peut rédiger son compte rendu. De plus, il est l’acteur responsable des 
opérations de prescription des analyses médicales et traitements suivis par les patients. 
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Figure  VI-22 Modèle UML selon le point de vue du médecin 

Une démarche similaire effectuée pour le point de vue patient donne lieu au diagramme 
de classes de la Figure  VI-23. Il apparaît sur ce diagramme que le patient peut accéder aux 
prescriptions des médecins qui le concernent, à la liste des fiches de paiement associées à ses 
traitements, mais pas directement aux rapports des laboratoires d’analyses, ni aux rapports 
rédigés par les infirmiers qui sont réservés aux médecins. 

Les modèles de conception sont présentés selon la vue arborescente de l’éditeur de 
modèles du Framework UML2. Cela permet de visualiser les éléments composés (classes, 
opérations, etc.) sous forme iconifiée ou  développée en visualisant leur contenu (attributs, 
opérations, extrémités d’association, etc.). Si on prend l’exemple de la classe 
FicheConsultation (Figure  VI-22), on remarque qu’elle contient un seul attribut compteRendu 
de type String, une relation de généralisation qui pointe vers la classe FicheDeSoin, et trois 
opérations. Ce modèle contient aussi deux associations reliant respectivement la classe 
FicheConsulation avec les classes Prescription et OperationDiagnostic. 
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Figure  VI-23 Modèle UML selon le point de vue du patient 

VI.4.3. Modèle de correspondance 

La Figure  VI-24 ci-dessous illustre un extrait du modèle de correspondances du cas 
d’étude visualisé avec l’éditeur de modèles Ecore. Ce modèle est généré par la transformation 
de mise en correspondance appliquée sur les deux modèles de conception patient et médecin. 
Par exemple, on remarque sur la  Figure  VI-24 que ce modèle contient une relation de 
correspondance partielle reliant les classes Prescription. La forme éclatée de cette relation 
montre bien qu’elle contient trois relations de correspondance totale 
(CorrespondanceTotaleR) des attributs. En effet, la relation de correspondance partielle 
reliant les deux classes FicheConsultation contient une relation de correspondance totale 
d’opérations reliant les opérations getPrescriptions, ainsi qu’une relation de correspondance 
d’attributs. Finalement, ce modèle présente aussi un autre type de relation de correspondance 
comme les correspondances entre primitives, les correspondances entres  relations 
d’association et une relation de correspondance entre les relations de généralisation. 
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Figure  VI-24 Modèle de correspondance du cas d’étude (extrait)  

VI.4.4. Ajout d’un point de vue 

Notre approche supporte l’ajout d’un point de vue sur un modèle VUML ; ceci est 
possible en appliquant la transformation (UML*VUML) sur le modèle VUML initial produit 
par composition UML*UML. Pour illustrer ce scénario, nous considérons le point de vue 
assureur, en appliquant la démarche d’analyse/conception VUML. Nous obtenons un modèle 
partiel représentant le point de vue assureur (Figure  VI-25). 
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Figure  VI-25 Modèle UML selon le point de vue de l’assureur 

VI.4.5. Modèle VUML global de l’exemple SGDMP 

La Figure  VI-26 illustre le diagramme VUML du système SGDMP. Nous remarquons 
que certaines classes multivue (OpérationDiagnostic, FicheRemboursement et ActeDeSoin) 
apparaissent sous la forme d’une base et d’une seule vue, ce qui traduit la translation des 
classes qui n’ont pas de correspondant dans les autres modèles par point de vue. 
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Figure  VI-26 Modèle VUML global de l’exemple SGDMP 

VI.4.6. Vérification du modèle VUML et génération de code 

Une fois le diagramme VUML obtenu, il faut le raffiner en explicitant les dépendances 
entre les classes vue. Le modèle ainsi modifié doit être vérifié afin de s’assurer qu’il respecte 
bien les règles de bonne modélisation définies dans VUML.  

La Figure  VI-27 illustre une partie du code Java généré correspondant à la classe 
multivue FicheConsultation du modèle VUML (Figure  VI-26). Chaque partie du code généré 
est précédée par un commentaire explicatif. Par exemple, le code ajouté dans la méthode 
setPrescription illustre le principe d’aiguillage généré. En effet, dans ce code généré, il y a 
une instruction qui permet d’appeler la méthode setPrescription sur la vue active. Ce principe 
a été présenté en détail dans la section  V.8 du  Chapitre V. Le code complet généré est 
présenté en annexe E. 

package modelVUML; 

private class FicheConsultation{ 

private Base_FicheConsultation base; 

//constructeur 

public  FicheConsultation() { 

  currentViewExtension= new View_FicheConsultation(this);  

 } 

public Base_FicheConsultation getBase() { 

return base ; 

 }  

//partie concernant la gestion des vues 

// Vecteur des vues 

private vector _listViews = new vector();  

private View_FicheConsultation currentViewExtension; 
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// getView_FicheConsultation () : méthode d’accès à la vue active 

public View_FicheConsultation getView_FicheConsultation () { 

  return currentViewExtension;  

 }  

 

// setView : méthode d’activation de vue 

 public void setView(String  view) { createView(view);  } 

// méthode de la base 

private vector getPrescriptions () { 

   return getView_FicheConsultation().getPrescriptions (); 

 }  

// méthode d’une vue 

 private void setPrescription (Prescription p) { 

  try {  

    return getView_FicheConsultation ().setPrescription(p); 

  }  

  catch(AccesInterditException e){   System.out.println(e);  } 

   }  

   }  

} 

Figure  VI-27 Extrait du code Java généré pour la classe multivue FicheConsultation 

VI.5.  Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons décrit en premier lieu la réalisation d’un outil de 
composition de modèles UML associé à l’approche VUML, allant de l’analyse jusqu’à la 
génération de code. En second lieu, nous avons montré l’application de cet outil sur un cas 
d’étude de taille significative.   

La vérification des modèles VUML supporte la sémantique statique de VUML décrite 
dans [Nassar, 2005]. L’opération de génération de code objet à partir d’un modèle VUML est 
guidée par des règles de transformation qui respectent la sémantique dynamique de VUML 
[Nassar. 2005]. Cette opération génère le code correspondant à tous les concepts et 
mécanismes VUML, sauf les dépendances fonctionnelles et la propagation de la vue active 
qui sont encore en cours d’implémentation. Pour l’instant, le langage cible est Java mais les 
techniques employées sont réutilisables pour cibler d’autres langages objet. 

Cette réalisation a profité des avantages offerts par l’approche IDM, en terme 
d’automatisation de certaines tâches de développement et aussi de pérennité du savoir métier 
de l’application par l’utilisation des modèles. De plus, l’environnement Eclipse nous a permis 
de réduire considérablement le temps nécessaire pour mettre en œuvre l’outil VMT supportant 
notre approche VUML. En effet, la plupart des outils utilisés sont supportés par 
l’environnement Eclipse. Par exemple, pour la transformation de modèles, nous avons utilisé 
le langage ATL, alors que le framework UML2 a été utilisé pour la manipulation des modèles 
conformes au métamodèle UML 2 .0. 
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Chapitre VII Conclusion générale 

Plusieurs approches de développement adoptées par la communauté du génie logiciel 
reposent sur le principe de la multi-modélisation. Dans ce cadre, le processus de conception 
d’un système logiciel passe par la production de modèles obtenus selon plusieurs 
préoccupations ou points de vue. La génération du système logiciel global nécessite la 
composition de ces modèles.  

Dans cette thèse, nous avons traité la composition de modèles UML par point de vue 
selon une approche dirigée par les modèles. 

Rappel du contexte de la thèse 

Ce travail s’est déroulé dans la continuité des travaux effectués dans le projet VUML 
(View based UML). Ce projet a donné lieu au profil UML qui supporte la modélisation 
multivue en permettant l'analyse/conception des systèmes complexes à travers la séparation 
des points de vue des acteurs du système [Nassar, 2005]. Cette séparation facilite la 
production et la modification éventuelle de modèles spécifiques aux acteurs. Sur le plan 
méthodologique, VUML propose une démarche centrée utilisateur qui permet d’intégrer la 
notion de point de vue dans le processus de développement. Dans cette démarche, plusieurs 
modèles de conception sont développés par différents concepteurs. Ces modèles doivent être 
ensuite composés pour produire un modèle VUML unique représentant la conception globale 
du système. 

Les besoins en matière de composition sont variés. Il s’agit d’une opération qui consiste à 
combiner un certain nombre de modèles pour en créer un ou plusieurs. La composition 
apparaît sous divers termes selon le contexte d’application. Dans le développement de logiciel 
par aspects, on parle d’opération de tissage. Dans le domaine des bases de données, la 
composition se réalise par l’opération d’intégration d’un ensemble de vues d’une base de 
données, ou de plusieurs schémas de bases de données hétérogènes et répartis. Finalement, 
dans l’ingénierie des exigences, les préoccupations du système sont souvent prises en compte 
selon des points de vue différents [Sabetzadeh et al., 2005]. Il en résulte un ensemble de 
modèles appelés aussi des vues. L’obtention d’une vue globale sur le système est réalisée à 
travers la fusion des vues partielles.  

Malgré les efforts et le nombre de recherches publiées dans ce domaine, il n’y a pas 
encore de consensus ou de standard relatif à la composition de modèles. Face à la 
problématique de la composition de modèles, l’IDM apparaît comme une solution 
prometteuse puisque l’on peut considérer certaines étapes de la composition de modèles 
comme des transformations de modèles. Pour ces raisons, nous avons souhaité utiliser 
l’approche MDA et en particulier la notion de transformation pour réaliser la composition de 
modèles en VUML.  

Apport du présent travail 

Nous pouvons examiner l’apport du travail effectué selon plusieurs axes : 

− Méthodologie VUML dirigée par les modèles 

Sur le plan méthodologique nous avons proposé une démarche VUML basée sur un cycle 
de développement guidé par les modèles. Cette démarche est explicite, et est identifiée par un 
ensemble ordonné d’étapes et d’activités. Nous avons ainsi intégré dans cette démarche une 
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méthode d’identification et de résolution des conflits (syntaxiques, structuraux ou encore 
sémantiques) résultant d’une phase de conception décentralisée où chaque concepteur réalise 
un modèle par point de vue. Nous avons élaboré une méthode de résolution semi-automatique 
en identifiant pour chaque type de conflit une règle de résolution.  

Afin d’automatiser la composition de modèles dans VUML, nous avons décidé de 
l’ancrer dans une approche IDM en explicitant le processus de composition sous forme d’une 
chaîne de transformations. En effet, la composition des modèles PIM peut être considérée 
comme une transformation exogène du même niveau d’abstraction (transformation 
horizontale) (N PIMUML� PIM VUML ), car elle prend en entrée des PIM en UML et génère en 
sortie un PIM conforme à VUML. 

− Approche de composition générique 

Dans l’objectif de pouvoir composer le plus efficacement possible les modèles de 
conception issus de la phase de conception décentralisée, nous avons proposé une approche 
générique de composition dirigée par les modèles. La composition est basée sur un ensemble 
de règles de transformations déclinées en règles de correspondance, de fusion et de 
translation. Ces règles permettent d’abord de mettre en correspondance les modèles en entrée 
à partir des relations de correspondance, puis de les fusionner afin de produire un modèle 
cible. Nous avons également identifié des propriétés génériques de l’opération de 
composition. Pour cela nous proposons d’utiliser la notion de stratégie de transformation, en 
distinguant les stratégies génériques indépendantes du langage cible, de celles qui sont 
spécifiques au langage VUML. 

− Formalisation de l’opération de composition 

Pour établir des propriétés sur la composition, notamment sur l’ordre de composition des 
modèles, nous avons effectué un travail de formalisation de l’opérateur de composition. Dans 
cette formalisation, nous avons proposé une représentation sous forme de graphes des 
modèles partiels, du modèle de correspondances et du modèle VUML. Nous avons également 
donné une définition formelle des concepts de relation de correspondance totale et partielle. 
En effet, nous avons démontré que ces deux relations sont des relations d’équivalence et nous 
avons identifié un ensemble de classes d’équivalences induites par ces deux relations. A partir 
de ces définitions nous avons démontré des propriétés assurant par exemple, la commutativité 
ou l’idempotence de l’opération de composition. La commutativité permet d’assurer 
l’indépendance du résultat de la composition par rapport à l’ordre de composition des deux 
modèles partiels. L’idempotence assure que l’opération de composition préserve l’intégrité 
des informations présentes dans un modèle partiel en terme d’ajout et de suppression. 

− Vérification du résultat de la composition 

Nous avons ensuite proposé une approche de vérification du modèle obtenu par 
composition, afin de garantir la validité du modèle global du système. Cette opération de 
vérification supporte la sémantique statique du langage VUML décrite dans [Nassa, 2005]. 
Pour cela, nous analysons la cohérence statique du modèle VUML en vérifiant le respect des 
règles de bonne formation (W.F.R) exprimées en langage OCL. 

− Génération de code dirigée par les modèles 

Pour la génération de code, nous avons proposé une technique de génération de code objet 
multi-cibles à partir d’un modèle VUML. Le  générateur proposé utilise les techniques de 
transformations de modèles pour implémenter la sémantique dynamique de VUML, en 
appliquant le patron d’implémentation décrit dans [Nassar, 2005]. Dans un premier temps, 
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nous avons choisi de cibler le langage Java, mais les techniques utilisées dans cette génération 
de code sont réutilisables pour cibler d’autres langages objet. 

− Outil support  

L’approche décrite dans ce mémoire a été implantée dans un prototype VMT supportant 
la démarche de composition avec VUML, allant de la composition de modèles UML jusqu’à 
la génération de code. Ce prototype, opérationnel, a été développé sous Eclipse. Le choix du 
langage d’implantation des règles s’est porté sur le langage ATL. Ce choix nous a permis de 
coder la plupart des règles sous une forme déclarative.  

− Application de l’approche  

Nous avons appliqué l’outil VMT sur divers exemples permettant de valider nos choix et 
sur le cas d’étude SGMDP dont la taille et la complexité sont significatives. 

 

Travaux en cours et perspectives 

Un certain de travaux sont en cours de réalisation. Nous pouvons citer en premier lieu le 
travail de développement du prototype VMT que nous sommes en train de finaliser sous 
forme d’un plug-in  Eclipse. Nous travaillons également à l’enrichissement du générateur de 
code afin qu’il puisse d’une part prendre en compte les dépendances fonctionnelles entre les 
vues d’une même classe multivue, d’autre part cibler d’autres langages à objet.  

Par ailleurs, nous avons identifié plusieurs perspectives de recherche qui correspondent 
soit à des limies actuelles de ce travail, soit à des développements qui n’entraient pas dans le 
cadre de nos objectifs initiaux : 

− Prise en compte des propriétés sémantiques des modèles 

La stratégie de comparaison des éléments est définie par des règles dites de 
correspondance, mais ces règles s’appuient essentiellement à ce jour sur les propriétés 
syntaxiques définies dans le métamodèle d’entrée. Si nous prenons l’exemple de deux 
opérations dans deux modèles par point de vue apparaissant avec la même signature (nom, 
type, paramètres), elles seront considérées comme équivalentes dans la version actuelle de 
notre approche, ce qui bien sûr n’est pas toujours le cas. Pour remédier à ce problème, il faut 
soit prévoir une étape de réconciliation entre les conceptions séparées, soit renforcer la 
sémantique associée au métamodèle d’entrée, de façon à pouvoir implanter des stratégies de 
comparaison plus fines qui tiennent compte des comportements décrits par les méthodes. 

− Mise en œuvre de l’opération de composition par la transformation de graphes 

Certains éléments concernant la formalisation de l’opération de composition nécessitent 
encore des approfondissements. Comme nous l’avons déjà dit, le travail sur l’opérateur de 
composition doit être généralisé à un ensemble quelconque de modèles. Ceci permettra de 
garantir que le résultat de la composition ne dépend pas de l’ordre de traitement des modèles.  

Ce travail de formalisation laisse entrevoir de nombreuses perspectives. A court terme, il 
serait possible d’utiliser des langages de transformation de graphes ─  tels que AGG, Fujaba 
ou Great ─, pour implémenter l’opérateur de composition sous forme de règles de réécriture 
de graphes. 

− Portée de l’approche 

Enfin, notre étude a porté sur la composition de modèles structurels (diagrammes de 
classes) qui est le noyau essentiel de la composition au sein de VUML  Il semble intéressant 



 175 

de l’étendre à la composition de modèles dynamiques d’UML, tels que des diagrammes de 
séquences ou des machines d’états. A cet effet, un travail de recherche est en cours dans notre 
équipe sur la fusion de machines à états multivue au sein du profil VUML [Ober et al., 2008]. 
En outre, l’approche développée doit permettre de s’affranchir du contexte VUML pour traiter 
d’autres types de métamodèles en entrée et sortie.  

 

Publications 

Cette section présente par catégorie, les publications que nous avons réalisées pendant 
cette thèse. 

• Articles de revues internationales avec comité de lecture 

− Anwar A, Ebersold S, Nassar M, Coulette B, Kriouile A. «A Rule-Driven Approach for 
composition of Viewpoint-oriented Models ». Dans : JOT (Journal of Object 
Technology). Mars 2010 (à paraître). 

• Articles de revues nationales avec comité de lecture 

− Anwar A, Ebersold S, Coulette B, Nassar M, Kriouile A, 2007b. « Vers une approche à 
base de règles pour la composition de modèles : application au profil VUML». Revue 
RSTI-L’Objet. vol.13- n°4/2007, pp 73-103. 

• Conférences internationales avec actes et comité de lecture  

− Nassar M, Anwar A, Ebersold S, El Asri B, Coulette B, Kriouile. « A Code Generation 
in VUML profile: a Model Driven Approach ». 7th IEEE/ACS AICCSA 2009.  Rabat, 
May 10-13, 2009. IEEE Computer Society Press. 

− Anwar A, Ebersold S, Nassar M, Coulette B, Kriouile A. « Towards a generic approach 
for model composition ». International Conference on Software Engineering Advances 
(ICSEA), IEEE Computer Society. pp 83-90, Malte, 2008. 

− Anwar A, Ebersold S, Nassar M, Coulette B, Kriouile A. « A QVT- Based Approach 
for Model Composition: Application to the VUML Profile ». In Proc of ICEIS 2008, pp 
360-367, INSTICC Press. Barcelone, Spain. 

• Conférences et workshops nationaux avec actes et comité de lecture  

− Anwar A, Ebersold S, Coulette B. « Approches de composition de modèles : une vue 
représentative de l’existant ». Dans actes Workshop ERTSI’2009.  Toulouse, France 
Mai 2009. 

− Anwar A, Ebersold S, Coulette B, Nassar M, Kriouile A. « Une approche MDA pour 
produire un modèle VUML par intégration de modèles par points de vue ». Dans actes 
journées sur l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM’2007), Hermès Science, pages 
41-58. Toulouse, France. Mars 2007. 

− Anwar A, Nassar M, Coulette B, Ebersold S, Kriouile A. « Vers la fusion de modèles 
par points de vues avec le profil VUM». Dans actes Workshop OCM-SI’2006, 
Hammamet, Tunisie. Mai 2006. 

• Conférences et workshop nationaux sans acte et comité de lecture 
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− Lakhrissi Y, Anwar A, Coulette B, Ebersold S, Ober I, Nassar M, Kriouile A. « VUML 
: Une approche de modélisation centrée point de vue ». Poster à CAL’09, Nancy, Mars 
2009. 
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− Anwar A, Lakhrissi Y, Nassar M, Kriouile A. « Composition de modèles structurels 
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Annexes 

Annexe A : Sources ATL du module de mise en 

correspondance 

-- @atlcompiler atl2006 
-- @author Adil Anwar (adil.anwar <at> univ-tlse2.fr 
module UML2Corresp; -- Module Template 
create MC : MMC  from MPV1 : UML2, MPV2 : UML2; 
  
-- 
=====================================================================
= 
-- helper variables begin 
-- 
=====================================================================
= 
  
 helper context UML2!Element def : isLeft() : Boolean = 
 if self.oclIsTypeOf(UML2!Class) then 
  UML2!Class.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e | e = self)   
 else 
  if self.oclIsTypeOf(UML2!Property) then 
   UML2!Property.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e | e = self) 
  else 
   if self.oclIsTypeOf(UML2!Package)then 
   UML2!Package.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e | e = self) 
   else  
    if self.oclIsTypeOf(UML2!Parameter) then 
    UML2!Parameter.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e | e = self) 
    else 
     if self.oclIsTypeOf(UML2!Association) then 
     UML2!Association.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e | e = self) 
     else 
      if self.oclIsTypeOf(UML2!PrimitiveType)then 
      UML2!DataType.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e|e = 
self) 
      else 
       if self.oclIsTypeOf(UML2!Operation)then 
       UML2!Operation.allInstancesFrom('MPV1')-
>exists(e| e = self) 
       else  
       if self.oclIsTypeOf(UML2!Generalization)then 
       
 UML2!Generalization.allInstancesFrom('MPV1')->exists(e| e = self) 
        else 
         false 
         endif 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
 endif  
 ; 
   
 helper context UML2!Element def : isRight() : Boolean = 
 if self.oclIsTypeOf(UML2!Class) then 
  UML2!Class.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e | e = self)   
 else 
  if self.oclIsTypeOf(UML2!Property) then 
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   UML2!Property.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e | e = self ) 
  else 
   if self.oclIsTypeOf(UML2!Package)then 
   UML2!Package.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e | e = self) 
   else  
    if self.oclIsTypeOf(UML2!Parameter) then 
    UML2!Parameter.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e | e = self) 
    else 
     if self.oclIsTypeOf(UML2!Association) then 
     UML2!Association.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e | e = self) 
     else 
      if self.oclIsTypeOf(UML2!PrimitiveType)then 
      UML2!DataType.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e|e = 
self) 
      else 
       if self.oclIsTypeOf(UML2!Operation)then 
       UML2!Operation.allInstancesFrom('MPV2')-
>exists(e|e = self) 
       else 
        if 
self.oclIsTypeOf(UML2!Generalization)then 
       
 UML2!Generalization.allInstancesFrom('MPV2')->exists(e| e = self) 
        else 
         false 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endif; 
   
 helper  def : isAssocEnds (e1 : UML2!Property, e2 : UML2!Property): Boolean = 
   if e1.class.oclIsUndefined() and e2.class.oclIsUndefined() 
    then true 
    else false 
   endif 
 ; 
  
 helper def: aModel : MMC!CorrespondenceModel = OclUndefined; 
 helper def: cPackage : MMC!CorrespondencePackage = OclUndefined; 
 helper def: rPackage : MMC!ReferencePackage = OclUndefined; 
  
-- this helper checks the correspondence of two properties 
 helper context UML2!Property def : match(p : UML2!Property) : Boolean = 
  if self.class.oclIsUndefined() or p.class.oclIsUndefined() 
  then false 
  else self.name = p.name and 
   self.class.name = p.class.name and 
   self.type.name= p.type.name 
  endif  
  ; 
-- this helper checks the correspondence of two DataTypes 
 helper context UML2!PrimitiveType def : match(p : UML2!PrimitiveType) : Boolean = 
  if self.oclIsUndefined() or p.oclIsUndefined() 
  then false 
  else  
   self.name = p.name 
   endif 
  ; 
 -- this helper checks the correspondence of two parameters  
 helper context UML2!Parameter def : match(p : UML2!Parameter) : Boolean = 
  self.name  =  p.name and 
  self.direction <> #return and  
  p.direction <> #return and 
  self.direction = p.direction and 
  self.type.name  =  p.type.name and 
  self.operation.name  =  p.operation.name 
  ; 
 -- this helper checks the correspondence of two operations 
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 helper context UML2!Operation def : match(p : UML2!Operation) : Boolean = 
  self.class.name = p.class.name and 
  self.name = p.name and 
  self.ownedParameter->size()= p.ownedParameter->size() and 
     self.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()->first().type.name = 
p.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()->first().type.name 
  and self.checkParameters(p.allParameters) 
       ; 
 -- this helper checks the parameters of two operations 
 helper context UML2!Operation def : checkParameters(seq :  Map(String,String)) : Boolean = 
  if not self.allParameters.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
   
  then if self.allParameters.getKeys().isEmpty()or seq.getKeys().isEmpty() 
   then true 
  else self.allParameters.getKeys()->iterate(x; acc : Sequence(String)= Sequence{} | 
    if x.oclIsTypeOf(String) and not x.oclIsUndefined() 
   then seq.getKeys()->includes(x)and seq.get(x)= self.allParameters.get(x) 
  else  
      false 
   endif) 
  endif 
  else false 
  endif 
  ; 
  
 -- this helper returns the parameter names and types of an operation  
 helper context UML2!Operation def : allParameters : Map(String,String) = 
 let params : UML2!Parameter = self.ownedParameter->asSequence() in 
  params->iterate(p ; res : Map(String,String) = Map{} | 
     if p.operation = self and p.direction <> #return 
  then  
   res->including(p.name,p.type.name) 
   else res 
   endif 
  ) 
 ; 
  
 -- this helper returns the generalization relationship which a given class is a member 
 helper context UML2!Class def : allGeneralizations : Sequence(String)= 
  let g : UML2!Generalization = UML2!Generalization.allInstances()->asSet()->select(x | 
x.general = self or x.specific = self)->asSequence()->flatten() in 
   g->iterate(a ; res : Sequence(String) = Sequence{} | 
     if not a.oclIsUndefined() 
  then  
   res->append(a.general.name+'_'+a.specific.name) 
   else res 
   endif 
  ) 
 ; 
 -- this helper checks the generalizations of two classes 
 helper context UML2!Class def : checkGeneralizatons(seq :  Sequence(String)) : Boolean = 
  if not self.allGeneralizations.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
  then if self.allGeneralizations.isEmpty()and seq.isEmpty() 
   then true 
   else if self.allGeneralizations->size() <> seq->size() 
    then false 
    else self.allGeneralizations->iterate(x; acc : Sequence(String)= Sequence{} 
| 
       if seq->includes(x) 
     then true 
     else false  
        endif) 
    endif 
   endif 
   else false 
  endif 
 ; 
 -- this helper returns the attributes names and types of a class  
 helper context UML2!Class def : allAttributes : Map(String, String) = 
  let attrs : UML2!Property = self.ownedAttribute->asSequence() in 
  if not attrs.oclIsUndefined() and not attrs.isEmpty()then  
   attrs->iterate(a ; res : Map(String,String) = Map{} | 
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     if a.class = self and a.association.oclIsUndefined() 
  then  
   res->including(a.name,a.type.name) 
   else res 
   endif 
  ) 
 else Map{} 
 endif 
 ; 
 -- this helper returns the operation names and types of a class  
 helper context UML2!Class def : allOperations : Map(String, UML2!Operation) = 
  let opers : UML2!Operation = self.ownedOperation->asSequence() in 
   opers->iterate(o ; res : Map(String,UML2!Operation) = Map{} | 
     if o.class = self  
  then  
   res->including(o.name,o) 
   else res 
   endif 
  ) 
 ; 
 -- this helper checks the operations of two classes 
 helper context UML2!Class def : checkOperations(seq :  Map(String,UML2!Operation)) : Boolean = 
  if not self.allOperations.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
  then if self.allOperations.getKeys().isEmpty()or seq.getKeys().isEmpty() 
   then true 
  else self.allOperations.getKeys()->iterate(x; acc : Sequence(String)= Sequence{} | 
    if seq.getKeys()->includes(x) 
    then self.allOperations.get(x).match(seq.get(x)) 
   else false 
   endif) 
  endif 
  else false 
  endif 
  ;  
 -- this helper checks the attributes of two classes 
 helper context UML2!Class def : checkAttributes(seq :  Map(String,String)) : Boolean = 
  if not self.allAttributes.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
  then if self.allAttributes.getKeys().isEmpty()or seq.getKeys().isEmpty() 
   then true 
  else self.allAttributes.getKeys()->iterate(x; acc : Sequence(String)= Sequence{} | 
    if x.oclIsTypeOf(String) and not x.oclIsUndefined() 
   then seq.getKeys()->includes(x)and seq.get(x)= self.allAttributes.get(x) 
  else  
      false 
   endif) 
  endif 
  else false 
  endif 
  ;   
 -- this helper checks the correspondence of two classes 
 helper context UML2!Class def : match(p : UML2!Class) : Boolean = 
  self.name = p.name and 
  self.isAbstract = p.isAbstract and 
  self.visibility = p.visibility and 
  self.ownedAttribute->size()= p.ownedAttribute->size() and 
  self.checkAttributes(p.allAttributes)and 
  self.ownedOperation->size() = p.ownedOperation->size() 
  and self.checkOperations(p.allOperations) 
  and self.checkAssociations(p.allAssoc) 
  and self.checkGeneralizatons(p.allGeneralizations) 
  ; 
  
 -- this helper returns the ends  of an association 
 helper context UML2!Association def : allAssocEnds : Map(String, UML2!Property) = 
  let ends : UML2!Property = self.ownedEnd->asSequence() in 
   ends->iterate(e ; res : Map(String,UML2!Property) = Map{} | 
     if not e.oclIsUndefined() and e.association = self  
  then  
   res->including(e.name,e) 
   else res 
   endif 
  ) 
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 ; 
 -- this helper returns the associations of a class 
 helper context UML2!Class def : allAssoc : Map(String, UML2!Association)= 
  let assocs : UML2!Association = UML2!Association.allInstances()->asSequence()-
>select(ass|ass.ownedEnd->exists(ae|ae.type = self)) in 
  assocs->iterate(ass ; res :  Map(String, UML2!Association)= Map{}| 
  res->including(ass.name,ass) 
  ) 
  ; 
 -- this helper checks the associations of two classes 
  helper context UML2!Class def : checkAssociations(seq : Map(String, UML2!Association)): 
Boolean= 
  if not self.allAssoc.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
  then if self.allAssoc.getKeys().isEmpty()and seq.getKeys().isEmpty() 
   then true 
   else if self.allAssoc.getKeys()->size() <> seq.getKeys()->size() 
    then false 
    else self.allAssoc.getKeys()->iterate(x; acc : Sequence(String)= 
Sequence{} | 
       if seq.getKeys()->includes(x)and 
self.allAssoc.get(x).match(seq.get(x)) 
     then true 
     else false  
        endif) 
    endif 
   endif 
   else false 
  endif 
   ; 
 -- this helper checks the correspondence of two association relationship 
 helper context UML2!Association def : match(p : UML2!Association) : Boolean = 
  if self.oclIsUndefined() or p.oclIsUndefined()then 
   false 
  else self.name = p.name and 
   self.checkEnds(p.allAssocEnds) 
  endif ; 
  
 -- this helper checks the ends of two associations 
 helper context UML2!Association def : checkEnds( seq : Map(String, UML2!Property)) : Boolean = 
  if not self.allAssocEnds.oclIsUndefined() and not seq.oclIsUndefined() 
  then if self.allAssocEnds.getKeys().isEmpty()or seq.getKeys().isEmpty() 
   then true 
  else self.allAssocEnds.getKeys()->iterate(x; acc : Sequence(String)= Sequence{} | 
    if seq.getKeys()->includes(x) 
   then  
   self.allAssocEnds.get(x).matchAssocEnd(seq.get(x)) 
  else  
      false 
   endif) 
  endif 
  else false 
  endif 
  ;  
 -- this helper checks the correspondence of two association ends  
 helper context UML2!Property def : matchAssocEnd(p : UML2!Property) : Boolean = 
  if self.oclIsUndefined() or p.oclIsUndefined() or self.association.oclIsUndefined() or 
p.association.oclIsUndefined() 
  then false 
  else self.name = p.name and 
   self.association.name = p.association.name and 
   self.aggregation = p.aggregation and 
   self.type.name = p.type.name 
  endif 
  ; 
  
 -- this helper checks the correspondence of two generalization relationship 
 helper context UML2!Generalization def : match(p : UML2!Generalization) : Boolean =  
  self.specific.name = p.specific.name and 
  self.general.name = p.general.name; 
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-- 
=====================================================================
= 
-- helper variables end 
-- 
=====================================================================
= 
 
-- 
=====================================================================
= 
-- rules transformation begin 
-- 
=====================================================================
= 
 entrypoint rule CreateCorrespModel(){ 
  to correspmodel : MMC!CorrespondenceModel ( 
   name <- 'CorrespModel' 
   ) 
  do { 
   thisModule.aModel <- correspmodel; 
   } 
  } 
 
  abstract rule ModelElementCorrespondenceRule { 
   from e1 : UML2!Element,e2 : UML2!Element( 
    e1.isLeft() and 
   e2.isRight() 
   ) 
  to r : MMC!CorrespondenceRelationship( 
   name <-e1.name + '_' + e2.name, 
   cPackage <- thisModule.cPackage 
  ), 
  re1 : MMC!CorrespondenceElementRef( 
   name <- e1.name, 
   ref <-e1.__xmiID__, 
   rPackage <-thisModule.rPackage 
  ),  
  re2 : MMC!CorrespondenceElementRef( 
   name <- e2.name, 
   ref <-e2.__xmiID__, 
   rPackage <-thisModule.rPackage 
  ), 
  end1 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 
   element <-re1, 
   relation <-r 
  ), 
  end2 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 
   element <-re2, 
   relation <-r 
  ) 
 } 
 
 rule PackageCorrespondenceRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
 from  e1 : UML2!Package,e2 : UML2!Package 
   
 to r : MMC!PackageCorrespondenceRelationship( 
   name <- e1.name + '_' + e2.name, 
   cPackage <- cp 
  ),   
  cp : MMC!CorrespondencePackage( 
   name <- 'CorrespondencePackage', 
   model <- thisModule.aModel 
  ), 
  rp : MMC!ReferencePackage( 
   name <-'ReferencePackage', 
   model <-thisModule.aModel 
  ) 
   
 do { 
  thisModule.cPackage <- cp; 
  thisModule.rPackage <- rp; 
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 } 
} 
 rule ClassConformityRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
  from e1 : UML2!Class, e2 : UML2!Class 
  ( e1.match(e2)) 
   
  to r : MMC!ConformityRelationship  
  } 
 rule ClassSimilarityRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
  from e1 : UML2!Class, e2 : UML2!Class( 
    not e1.match(e2) and e1.name = e2.name) 
    to  r : MMC!SimilarityRelationship 
       
   } 
  
 rule PrimitiveTypeEquivalenceRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
  from e1 : UML2!PrimitiveType,e2 : UML2!PrimitiveType( 
   e1.match(e2)) 
  to r : MMC!PrimitiveTypeEquivalenceR   
  } 
 rule ParameterEqualityRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
  from e1 : UML2!Parameter,e2 : UML2!Parameter( 
   e1.match(e2)) 
 to r : MMC!ParameterEqualityR 
  do { 
   r.parent <- thisModule.resolveTemp( 
   Tuple { 
    e1 = e1.operation, 
             e2= e2.operation},'r') ;  
   r.typeElementEnd <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.type, 
    e2 = e2.type},'r'); 
   } 
 } 
  rule OperationEquivalenceRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
  from e1 : UML2!Operation,e2 : UML2!Operation( 
   e1.match(e2) ) 
  to r : MMC!OperationEquivalenceR 
  do { 
   r.parent <- thisModule.resolveTemp( 
   Tuple { 
    e1 = e1.class, 
             e2= e2.class},'r') ;  
   r.type <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()-
>first().type , 
    e2 = e2.ownedParameter->select(x|x.direction=#return)->asSequence()-
>first().type},'r');  
   } 
 } 
  rule AttributeEqualityRule extends ModelElementCorrespondenceRule { 
   from e1 : UML2!Property,e2 : UML2!Property( 
    not thisModule.isAssocEnds(e1,e2) and 
   e1.match(e2)) 
  to r : MMC!AttributeEqualityR 
   do { 
   r.parent <- thisModule.resolveTemp( 
   Tuple { 
    e1 = e1.class, 
             e2= e2.class},'r') ;  
   r.typeElementEnd <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.type, 
    e2 = e2.type},'r');  
   } 
 } 
   
  rule AssociationEquivalenceRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
   from e1 : UML2!Association, e2 : UML2!Association( 
     e1.match(e2)) 
  to r : MMC!AssociationEquivalenceR 
 } 
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  rule AssociationEndEqualityRule extends ModelElementCorrespondenceRule{ 
   from e1 : UML2!Property, e2 : UML2!Property( 
    thisModule.isAssocEnds(e1,e2)and 
     e1.matchAssocEnd(e2)) 
  to r : MMC!AssociationEndEqualityR 
  do { 
    r.parent <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.type, 
    e2 = e2.type},'r'); 
    r.parentassoc <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.association, 
    e2 = e2.association},'r'); 
   } 
  } 
   
  rule GeneralizationCorrespondenceRule { 
  from e1 : UML2!Generalization, e2 : UML2!Generalization( 
   e1.isLeft() and e2.isRight()and e1.match(e2))    
  to r : MMC!GeneralizationEquivalenceR( 
   name <- e1.general.name +'_' + e1.specific.name, 
   cPackage <- thisModule.cPackage 
  ), 
  re1 : MMC!CorrespondenceElementRef( 
   name <- 'LeftGeneralization', 
   ref <-e1.__xmiID__, 
   rPackage <-thisModule.rPackage 
  ),  
  re2 : MMC!CorrespondenceElementRef( 
   name <- 'RightGeneralization', 
   ref <-e2.__xmiID__, 
   rPackage <-thisModule.rPackage 
  ), 
  end1 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 
   element <-re1, 
   relation <-r 
  ), 
  end2 : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 
   element <-re2, 
   relation <-r 
  ) 
  do { 
    r.general <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.general, 
    e2 = e2.general},'r'); 
    r.specific <- thisModule.resolveTemp( 
    Tuple{e1 = e1.specific, 
    e2 = e2.specific},'r'); 
   } 
 }  
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Annexes B : Sources ATL du module de fusion et de 

translation 

-- @atlcompiler atl2006 
-- @author Adil Anwar (adil.anwar <at> univ-tlse2.fr 
module CorrespUML2VUML; -- Module Template 
create VUML : UML2 from  MPV1 : UML2, MPV2 : UML2, PRO : UML2, MC : MMC; 
-- 
=====================================================================
= 
-- helper variables begin 
-- 
=====================================================================
= 
 
 helper def : inElements : Set(UML2!Element) = UML2!Element->allInstancesFrom('MPV1')-
>union(UML2!Element->allInstancesFrom('MPV2')); 
  
 helper context UML2!Element def : isInCorrespendenceModel: Boolean =  
  MMC!CorrespondenceElementRef.allInstancesFrom('MC')->collect(e | e.ref)->asSequence()-
>includes(self.__xmiID__); 
 
 helper context UML2!Element def : isInProfileDefinition : Boolean =  
  UML2!Element.allInstancesFrom('PRO')->collect(e | e.__xmiID__)->asSequence()-
>includes(self.__xmiID__); 
  
 helper def : getRefElement(r : MMC!CorrespondenceRelationship) : MMC!CorrespondenceElementRef = 
  MMC!CorrespondenceRelationshipEnd.allInstancesFrom('MC')->select(end|end.relation = r)-
>first().element; 
 
 helper context MMC!CorrespondenceElementRef def : getElement : UML2!Element = 
  UML2!Element.allInstancesFrom('MPV1')->union(UML2!Element.allInstancesFrom('MPV2'))-
>select(e | e.__xmiID__ = self.ref)->first(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceElementRef def : getInstanceById( inmodel : String, ref : String) : 
UML2!Element = 
   
   UML2!Element = UML2!Element.allInstancesFrom(inmodel)->select(e | e.__xmiID__ = 
self.ref)->first(); 
  
 helper context UML2!Element def : getRelationById : MMC!CorrespondenceRelationship = 
  MMC!CorrespondenceRelationshipEnd.allInstancesFrom('MC')->select(end|end.element.ref = 
self.__xmiID__)->first().relation; 
  
 helper context UML2!Element def : getRelationEndById : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd = 
  MMC!CorrespondenceRelationshipEnd.allInstancesFrom('MC')->select(end|end.element.ref = 
self.__xmiID__)->first(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListeOpEquivalence: 
Sequence(MMC!OperationEquivalenceR)= 
  MMC!OperationEquivalenceR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.parent = self)-
>asSequence(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListeAttrEquality : 
Sequence(MMC!AttributeEqualityR)= 
  MMC!AttributeEqualityR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.parent = self)->asSequence(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListAssocEndEquality : 
Sequence(MMC!AssociationEndEqualityR)= 
  MMC!AssociationEndEqualityR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.parentassoc = self)-
>asSequence(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListnavigableOwnedEnd : Sequence 
(MMC!AssociationEndEqualityR)= 
  MMC!AssociationEndEqualityR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.parentassoc = self and 
thisModule.getRefElement(e).getElement = 
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thisModule.getRefElement(e.parentassoc).getElement.navigableOwnedEnd->asSequence().first())-
>asSequence(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListeParamEquality: 
Sequence(MMC!ParameterEqualityR)= 
  MMC!ParameterEqualityR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.parent = self)->asSequence(); 
  
 helper context MMC!CorrespondenceRelationship def : getListGeneralization: 
Sequence(MMC!GeneralizationEquivalenceR)= 
  MMC!GeneralizationEquivalenceR.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.specific = self)-
>asSequence(); 
     
 helper context UML2!Element def : getViewAttributes : Sequence(UML2!Property)= 
  if self.oclIsTypeOf(UML2!Class)then 
  let attrs : UML!Property = UML2!Property.allInstancesFrom('MPV1')-
>union(UML2!Property.allInstancesFrom('MPV2'))->asSequence() in 
    attrs->select(a|a.class = self and not a.isInCorrespendenceModel and 
a.association.oclIsUndefined() 
   )->asSequence() 
  else Sequence{} 
  endif 
  ; 
 helper context UML2!Element def : getViewOperations : Sequence(UML2!Operation)= 
  if self.oclIsTypeOf(UML2!Class)then 
  let ops : UML!Operation = UML2!Operation.allInstancesFrom('MPV1')-
>union(UML2!Operation.allInstancesFrom('MPV2'))->asSequence() in 
    ops->select(a|a.class = self and not a.isInCorrespendenceModel 
   )->asSequence() 
  else Sequence{} 
  endif; 
  
 helper context UML2!Element def : getViewParameters : Sequence (UML2!Parameter)= 
  if self.oclIsTypeOf(UML2!Operation)then 
  let params : UML2!Parameter = UML2!Parameter.allInstancesFrom('MPV1')-
>union(UML2!Parameter.allInstancesFrom('MPV2'))->asSequence() in 
    params->select(a|a.operation = self and a.direction <> #return  and not 
a.isInCorrespendenceModel 
   )->asSequence() 
  else Sequence{} 
  endif; 
   
  
 helper context UML2!Element def : getOwnedCorrespondanceR : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd 
= 
  let r : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd = 
MMC!CorrespondenceRelationshipEnd.allInstancesFrom('MC')->select(e|e.element.ref = self.__xmiID__)-
>first() in  
  if r.oclIsUndefined() 
   then  
    false 
   else  
    r 
   endif  
  ; 
 helper context UML2!Element def : hasStereotype(s : String) : Boolean = 
   if self.getAppliedStereotypes()-> 
    select(e | e.name = s)->notEmpty() then 
      true 
   else 
      false 
   endif 
   ; 
   
 helper def : base : UML2!Stereotype = OclUndefined; 
 helper def : view : UML2!Stereotype =  OclUndefined; 
 helper def : abstractView : UML2!Stereotype = OclUndefined; 
 helper def : viewExtension : UML2!Stereotype = OclUndefined; 
 helper def : viewDependency : UML2!Stereotype = OclUndefined; 
 helper def : vumlModel : UML2!Package = OclUndefined; 
 helper def : VUMLModel : UML2!Package = OclUndefined; 
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 -- 
=====================================================================
= 
-- helper variables end 
-- 
=====================================================================
= 
 
-- 
=====================================================================
= 
--  composition rules begin 
-- 
=====================================================================
= 
 entrypoint rule CreateCorrespondenceModel(){ 
  to cm : UML2!Package ( 
   name <- 'VUMLModel' 
   ) 
  do { 
    cm.applyProfile(UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | p.name = 
'profVUML2.profile')->first()); 
    thisModule.base <- 
    UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | 
p.name='profVUML2.profile') 
    ->first().ownedStereotype->select(s | s.name='base')->first(); 
    thisModule.view <- 
    UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | 
p.name='profVUML2.profile') 
    ->first().ownedStereotype->select(s | s.name='view')->first(); 
    thisModule.abstractView <- 
    UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | 
p.name='profVUML2.profile') 
    ->first().ownedStereotype->select(s | s.name='abstractView')->first(); 
    thisModule.viewExtension <- 
    UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | 
p.name='profVUML2.profile') 
    ->first().ownedStereotype->select(s | s.name='viewExtension')->first(); 
    thisModule.viewDependency <- 
    UML2!Profile.allInstancesFrom('PRO')->select(p | 
p.name='profVUML2.profile') 
    ->first().ownedStereotype->select(s | s.name='viewDependency')->first(); 
    thisModule.VUMLModel <-cm; 
    
  } 
 } 
 --rule PackageCorrespondance2Package{--generic 
 -- from cp : MMC!CorrespondencePackage 
   
 -- to p : UML2!Package ( 
 --  name <- 'VUMLPackage', 
 --  nestingPackage <-thisModule.VUMLModel  
 --  ) 
 -- do {  
     
 --   thisModule.vumlModel <- p;  
 --  } 
 --} 
       rule Similarity2Base{-- specefic to VUML 
  from r : MMC!SimilarityRelationship 
  to c : UML2!Class( 
   name <- thisModule.getRefElement(r).name,   
   visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
   isAbstract <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract 
   ) 
   do{ 
    thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
      
    c.applyStereotype(thisModule.base); 
          
     for (iterator in r.getListeAttrEquality){ 
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     c.ownedAttribute <- 
thisModule.AttributeEquality2Attribute(iterator); 
     } 
     for (iterator in r.getListeOpEquivalence){ 
      c.ownedOperation <-
thisModule.OperationEquivalence2Operation(iterator); 
     } 
      
    if (not r.general.oclIsUndefined()){ 
     c.generalization <- thisModule.resolveTemp(r.general,'g'); 
    } 
     
   } 
  } 
 rule SimilarityEnd2View{-- specefic to VUMLL 
 from re : MMC!CorrespondenceRelationshipEnd( 
  re.relation.oclIsTypeOf(MMC!SimilarityRelationship)  
 ) 
 to c : UML2!Class( 
  name <- re.element.getElement.package.name + re.element.getElement.name , 
  isAbstract <- re.element.getElement.isAbstract, 
  visibility <- re.element.getElement.visibility 
   
  ) 
  
  do{  
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
   c.createDependency(thisModule.resolveTemp(re.relation,'c')->asSequence().first()); 
   c.clientDependency->first().applyStereotype(thisModule.viewExtension); 
     
   if (not re.element.getElement.isAbstract){ 
    c.applyStereotype(thisModule.view); 
    c.setValue(thisModule.view, 'actor',re.element.getElement.package.name); 
    } 
    else { 
     c.applyStereotype(thisModule.abstractView); 
     c.setValue(thisModule.abstractView, 
'actor',re.element.getElement.package.name); 
    } 
     
    for (iterator in re.element.getElement.getViewAttributes){ 
     c.ownedAttribute <- thisModule.Property2Property(iterator); 
    } 
    for (iterator in re.element.getElement.getViewOperations){ 
     c.ownedOperation <- thisModule.Operation2Operation(iterator); 
    } 
    if (not re.relation.general.oclIsUndefined()){ 
     for(iterator in re.element.getElement.generalization){ 
      c.generalization <- 
thisModule.Generalization2Generalization(iterator); 
    } 
    } 
    else if (not  re.element.getElement.generalization.oclIsUndefined()){ 
     for(iterator in re.element.getElement.generalization){ 
       c.generalization <- 
thisModule.Generalization2Generalization(iterator); 
     }     
    } 
  } 
} 
 rule Conformity2Class{ 
  from r : MMC!ConformityRelationship 
  to c : UML2!Class( 
   name <- thisModule.getRefElement(r).name,   
   visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
   isAbstract <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract 
     
   ) 
   do{ 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
    for (iterator in r.getListeAttrEquality){ 
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     c.ownedAttribute <- 
thisModule.AttributeEquality2Attribute(iterator); 
     } 
    for (iterator in r.getListeOpEquivalence){ 
      c.ownedOperation <-
thisModule.OperationEquivalence2Operation(iterator); 
     } 
    if (not r.general.oclIsUndefined()){ 
     c.generalization <- thisModule.resolveTemp(r.general,'g'); 
    } 
    }  
 } 
 rule GeneralizationEquivalence2Generalization{ 
  from r : MMC!GeneralizationEquivalenceR 
  to g : UML2!Generalization( 
       isSubstitutable <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isSubstitutable, 
          generalizationSet <- thisModule.getRefElement(r).getElement.generalizationSet, 
    general <-thisModule.resolveTemp(r.general,'c') 
    ) 
  } 
 rule PrimitiveTypeEquivalence2PrimitiveType{ 
  from r : MMC!PrimitiveTypeEquivalenceR 
  to c : UML2!PrimitiveType( 
    name <- thisModule.getRefElement(r).getElement.name, 
    visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
    isAbstract <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract 
    ) 
   do{ 
    thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
   } 
    
 } 
 rule AssociationEquivalence2Association{ 
  from r : MMC!AssociationEquivalenceR 
  to ass : UML2!Association( 
       name <- thisModule.getRefElement(r).getElement.name, 
          visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
          isLeaf <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isLeaf, 
          isAbstract <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract, 
          isDerived <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isDerived, 
    clientDependency <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.clientDependency, 
    templateParameter <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.templateParameter, 
    representation <- thisModule.getRefElement(r).getElement.representation, 
    useCase <- thisModule.getRefElement(r).getElement.useCase, 
          powertypeExtent <- thisModule.getRefElement(r).getElement.powertypeExtent, 
          redefinedClassifier <- thisModule.getRefElement(r).getElement.redefinedClassifier, 
    memberEnd <- thisModule.getRefElement(r).getElement.memberEnd, 
          navigableOwnedEnd <- thisModule.getRefElement(r).getElement.navigableOwnedEnd 
   ) 
  do{ 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-ass; 
   for (iterator in r.getListAssocEndEquality){ 
    ass.ownedEnd <- thisModule.AssocEndEquality2Assoc(iterator); 
   } 
   for(iterator in r.getListnavigableOwnedEnd){ 
    ass.navigableOwnedEnd <-thisModule.AssocEndEquality2Assoc(iterator); 
   } 
  } 
 } 
 unique lazy rule AssocEndEquality2Assoc{ 
  from r : MMC!AssociationEndEqualityR 
  to ae : UML2!Property( 
    name <- thisModule.getRefElement(r).name, 
    visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
    lower <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.lower, 
    upper <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.upper, 
    isUnique <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isUnique, 
    isLeaf <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isLeaf, 
          isStatic <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isStatic, 
          isOrdered <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isOrdered, 
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          isReadOnly <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isReadOnly, 
          isDerived <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isDerived, 
          isDerivedUnion <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isDerivedUnion, 
          aggregation <- thisModule.getRefElement(r).getElement.aggregation, 
    clientDependency <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.clientDependency, 
    templateParameter <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.templateParameter, 
          end <- thisModule.getRefElement(r).getElement.end,  
    default <- thisModule.getRefElement(r).getElement.default, 
    redefinedProperty <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.redefinedProperty, 
          subsettedProperty <- thisModule.getRefElement(r).getElement.subsettedProperty, 
          association <- thisModule.resolveTemp(r.parentassoc,'ass'), 
    type <-thisModule.resolveTemp(r.parent,'c') 
      
   ) 
 } 
 lazy rule AttributeEquality2Attribute{ 
  from r : MMC!AttributeEqualityR 
  to a : UML2!Property( 
    name <- thisModule.getRefElement(r).name, 
    visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
    lower <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.lower, 
    upper <-  thisModule.getRefElement(r).getElement.upper, 
    isUnique <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isUnique, 
    isLeaf <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isLeaf, 
          isStatic <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isStatic, 
          isOrdered <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isOrdered, 
          isReadOnly <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isReadOnly, 
          isDerived <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isDerived, 
          isDerivedUnion <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isDerivedUnion, 
          aggregation <- thisModule.getRefElement(r).getElement.aggregation, 
    clientDependency <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.clientDependency, 
    templateParameter <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.templateParameter, 
          end <- thisModule.getRefElement(r).getElement.end,  
    default <- thisModule.getRefElement(r).getElement.default, 
    redefinedProperty <- 
thisModule.getRefElement(r).getElement.redefinedProperty, 
          subsettedProperty <- thisModule.getRefElement(r).getElement.subsettedProperty, 
          association <- thisModule.getRefElement(r).getElement.association, 
    type <- thisModule.resolveTemp(r.typeElementEnd,'c') 
     
       ) 
   } 
  
 lazy rule OperationEquivalence2Operation{ 
  from r : MMC!OperationEquivalenceR 
  to o : UML2!Operation( 
   name <- thisModule.getRefElement(r).getElement.name, 
   visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
         isLeaf <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isLeaf, 
         isStatic <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isStatic, 
         isAbstract <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isAbstract, 
         concurrency <- thisModule.getRefElement(r).getElement.concurrency, 
         isQuery <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isQuery, 
   isUnique <-thisModule.getRefElement(r).getElement.isUnique, 
   isOrdered <-thisModule.getRefElement(r).getElement.isOrdered, 
         clientDependency <- thisModule.getRefElement(r).getElement.clientDependency, 
         method <- thisModule.getRefElement(r).getElement.method, 
         raisedException <- thisModule.getRefElement(r).getElement.raisedException, 
         templateParameter <- thisModule.getRefElement(r).getElement.templateParameter, 
         precondition <- thisModule.getRefElement(r).getElement.precondition, 
         postcondition <- thisModule.getRefElement(r).getElement.postcondition, 
         redefinedOperation <- thisModule.getRefElement(r).getElement.redefinedOperation, 
         bodyCondition <- thisModule.getRefElement(r).getElement.bodyCondition, 
   type <-thisModule.resolveTemp(r.type,'c') 
   ) 
   do{ 
    for (iterator in r.getListeParamEquality){ 
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      o.ownedParameter <-
thisModule.ParameterEquality2Parameter(iterator); 
     } 
   } 
 } 
 lazy rule ParameterEquality2Parameter{ 
  from r : MMC!ParameterEqualityR 
  to p : UML2!Parameter( 
      name <- thisModule.getRefElement(r).name, 
          visibility <- thisModule.getRefElement(r).getElement.visibility, 
          isOrdered <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isOrdered, 
          isUnique <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isUnique, 
          direction <- thisModule.getRefElement(r).getElement.direction, 
          isException <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isException, 
          isStream <- thisModule.getRefElement(r).getElement.isStream, 
          effect <- thisModule.getRefElement(r).getElement.effect, 
          clientDependency <- thisModule.getRefElement(r).getElement.clientDependency, 
          templateParameter <- thisModule.getRefElement(r).getElement.templateParameter, 
          end <- thisModule.getRefElement(r).getElement.end, 
          upperValue <- thisModule.getRefElement(r).getElement.upperValue, 
          lowerValue <- thisModule.getRefElement(r).getElement.lowerValue, 
          parameterSet <- thisModule.getRefElement(r).getElement.parameterSet, 
          default <- thisModule.getRefElement(r).getElement.default, 
    type <-thisModule.resolveTemp(r.typeElementEnd,'c') 
   ) 
 } 
  
 -- 
=====================================================================
= 
-- Composition rules  end 
-- 
=====================================================================
=  
 
-- 
=====================================================================
= 
-- translation rules begin 
-- 
=====================================================================
= 
  
  lazy rule Property2Property{ 
  from p1 : UML2!Property 
 (not p1.isInCorrespendenceModel) 
 to p2 : UML2!Property( 
  name <- p1.name, 
  visibility <- p1.visibility, 
  lower <-  p1.lower, 
  upper <-  p1.upper, 
  isUnique <- p1.isUnique, 
  isLeaf <- p1.isLeaf, 
        isStatic <- p1.isStatic, 
        isOrdered <- p1.isOrdered, 
        isReadOnly <- p1.isReadOnly, 
        isDerived <- p1.isDerived, 
        isDerivedUnion <- p1.isDerivedUnion, 
        aggregation <- p1.aggregation, 
  clientDependency <- p1.clientDependency, 
  templateParameter <- p1.templateParameter, 
  end <- p1.end,  
  default <- p1.default, 
  redefinedProperty <- p1.redefinedProperty, 
        subsettedProperty <- p1.subsettedProperty, 
        association <- p1.association, 
  type <-p1.type 
 ) 
 do{ 
  --if (p1.class.isInCorrespendenceModel){ 
  -- p2.class <-thisModule.resolveTemp(p1.class.getRelationEndById,'c'); 
  --} 
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  --else { 
  -- p2.class <-p1.class; 
  --} 
  if (p1.type.isInCorrespendenceModel){ 
   p2.type <-thisModule.resolveTemp(p1.type.getRelationById,'c'); 
  } 
   
 } 
 } 
 rule PrimitiveType2PrimitiveType{ 
  from pt1 : UML2!PrimitiveType( 
     not (pt1.isInCorrespendenceModel or pt1.isInProfileDefinition) 
   ) 
 to pt2 : UML2!PrimitiveType( 
   name <- pt1.name, 
   visibility <- pt1.visibility, 
   isAbstract <- pt1.isAbstract 
  ) 
  do{ 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-pt2; 
  } 
} 
 lazy rule Operation2Operation{ 
  from op1 : UML2!Operation 
 to op2 : UML2!Operation( 
  name <- op1.name, 
  visibility <- op1.visibility, 
        isLeaf <- op1.isLeaf, 
        isStatic <- op1.isStatic, 
        isAbstract <- op1.isAbstract, 
        concurrency <- op1.concurrency, 
        isQuery <- op1.isQuery, 
  isUnique <-op1.isUnique, 
  isOrdered <-op1.isOrdered, 
        clientDependency <- op1.clientDependency, 
        method <- op1.method, 
        raisedException <- op1.raisedException, 
        templateParameter <- op1.templateParameter, 
        precondition <- op1.precondition, 
        postcondition <- op1.postcondition, 
        redefinedOperation <- op1.redefinedOperation, 
        bodyCondition <- op1.bodyCondition, 
  type <-op1.type 
  ) 
  do{ 
    
   if (op1.type.isInCorrespendenceModel){ 
    op2.type <-thisModule.resolveTemp(op1.type.getRelationById,'c'); 
   } 
   else { 
    op2.type <- op1.type; 
   } 
   for (iterator in op1.getViewParameters){ 
     op2.ownedParameter <- thisModule.Param2Param(iterator); 
   } 
  } 
 } 
 lazy rule Param2Param{ 
  from p1 : UML2!Parameter 
  (p1.direction <> #return and not p1.isInCorrespendenceModel) 
 to p2 : UML2!Parameter( 
  name <- p1.name, 
        visibility <- p1.visibility, 
        isOrdered <- p1.isOrdered, 
        isUnique <- p1.isUnique, 
        direction <- p1.direction, 
        isException <- p1.isException, 
        isStream <- p1.isStream, 
        effect <- p1.effect, 
        clientDependency <- p1.clientDependency, 
        templateParameter <- p1.templateParameter, 
        end <- p1.end, 
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        upperValue <- p1.upperValue, 
        lowerValue <- p1.lowerValue, 
        parameterSet <- p1.parameterSet, 
        default <- p1.default, 
  type <- p1.type  
  ) 
  do{ 
   if (p1.type.isInCorrespendenceModel){ 
   p2.type <-thisModule.resolveTemp(p1.type.getRelationById,'c'); 
  } 
   
  } 
 } 
   lazy rule Generalization2Generalizationbase{ 
    from g1 : UML2!Generalization( 
   not g1.isInCorrespendenceModel and not g1.isInProfileDefinition) 
  to g2 : UML2!Generalization( 
       isSubstitutable <- g1.isSubstitutable, 
          generalizationSet <- g1.generalizationSet, 
    general <-g1.general 
    ) 
  do{   
   if (g1.general.isInCorrespendenceModel){ 
    if 
(g1.general.getOwnedCorrespondanceR.relation.oclIsTypeOf(MMC!SimilarityRelationship)){ 
     g2.general<- 
thisModule.resolveTemp(g1.general.getOwnedCorrespondanceR.relation,'c'); 
    } 
   }  
   else if(g1.specific.isInCorrespendenceModel){ 
    g2.general <- thisModule.resolveTemp(g1.general,'b'); 
   } 
   else { 
    g2.general <-g1.general; 
   } 
  } 
      } 
   lazy rule Generalization2Generalization{ 
  from g1 : UML2!Generalization( 
   not g1.isInCorrespendenceModel and not g1.isInProfileDefinition) 
  to g2 : UML2!Generalization( 
       isSubstitutable <- g1.isSubstitutable, 
          generalizationSet <- g1.generalizationSet, 
       general <-g1.general 
    ) 
  do{   
   if (g1.general.isInCorrespendenceModel){ 
   
 if(g1.general.getOwnedCorrespondanceR.relation.oclIsTypeOf(MMC!SimilarityRelationship)) { 
     g2.general <- 
thisModule.resolveTemp(g1.general.getOwnedCorrespondanceR,'c'); 
    } 
   } 
   else if(g1.specific.isInCorrespendenceModel){ 
    g2.general <- thisModule.resolveTemp(g1.general,'c'); 
   } 
   else { 
       g2.general <-g1.general; 
   } 
  }  
 } 
    rule Class2MultiviewClass{ 
   from c1 : UML2!Class( 
   not (c1.isInCorrespendenceModel or c1.isInProfileDefinition)) 
  to b : UML2!Class( 
    name <- c1.name, 
    isAbstract <- c1.isAbstract, 
    visibility <- c1.visibility 
     
   ), 
    c : UML2!Class( 
   name <- c1.package.name + c1.name , 
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   isAbstract <- c1.isAbstract, 
   visibility <- c1.visibility 
    
     ) 
   
  do{ 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-b; 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
   b.applyStereotype(thisModule.base); 
   if (not c1.isAbstract){ 
    c.applyStereotype(thisModule.view); 
    c.setValue(thisModule.view, 'actor',c1.package.name); 
    } 
    else { 
     c.applyStereotype(thisModule.abstractView); 
     c.setValue(thisModule.abstractView, 'actor',c1.package.name); 
    } 
   c.createDependency(b); 
    c.clientDependency->first().applyStereotype(thisModule.viewExtension); 
     
   for (iterator in c1.ownedAttribute){ 
     b.ownedAttribute <- thisModule.Property2Property(iterator); 
    } 
    for (iterator in c1.ownedOperation){ 
     b.ownedOperation <- thisModule.Operation2Operation(iterator); 
    } 
    for(iterator in c1.generalization){ 
    b.generalization <- thisModule.Generalization2Generalizationbase(iterator); 
     c.generalization <- thisModule.Generalization2Generalization(iterator); 
   } 
  } 
  } 
    
 --rule Class2View{ 
 -- from c1 : UML2!Class( 
 --  not (c1.isInCorrespendenceModel or c1.isInProfileDefinition)) 
    
 -- to c : UML2!Class( 
 --   name <- c1.name , 
 --   isAbstract <- c1.isAbstract, 
 --   visibility <- c1.visibility, 
 --   ownedAttribute <-c1.ownedAttribute, 
 --   ownedOperation <-c1.ownedOperation 
 --  ) 
 -- do { 
    
 --  thisModule.VUMLModel.packagedElement<-c; 
 --  if (not c1.isAbstract){ 
 --   c.applyStereotype(thisModule.view); 
 --   c.setValue(thisModule.view, 'actor',c1.package.name); 
  --  } 
  --  else { 
  --   c.applyStereotype(thisModule.abstractView); 
  --   c.setValue(thisModule.abstractView, 'actor',c1.package.name); 
  --  } 
 --  for (iterator in c1.getViewAttributes){ 
  --   c.ownedAttribute <- thisModule.Property2Property(iterator); 
  --  for (iterator in c1.getViewOperations){ 
  --   c.ownedOperation <- thisModule.Operation2Operation(iterator); 
  --  } 
  --  for(iterator in c1.generalization){ 
 --    c.generalization <- thisModule.Generalization2Generalization(iterator); 
 --  } 
 -- } 
 --} 
  
  rule Association2Association{ 
  from ass1 : UML2!Association( 
  not ass1.isInCorrespendenceModel and not ass1.isInProfileDefinition) 
  to ass2 : UML2!Association( 
   name <- ass1.name, 
         visibility <- ass1.visibility, 



 203 

         isLeaf <- ass1.isLeaf, 
         isAbstract <- ass1.isAbstract, 
         isDerived <- ass1.isDerived, 
   clientDependency <- ass1.clientDependency, 
   templateParameter <- ass1.templateParameter, 
   representation <- ass1.representation, 
   useCase <- ass1.useCase, 
         powertypeExtent <- ass1.powertypeExtent, 
      redefinedClassifier <- ass1.redefinedClassifier 
   --memberEnd <- ass1.memberEnd, 
        -- navigableOwnedEnd <- ass1.navigableOwnedEnd 
  ) 
  do{ 
   thisModule.VUMLModel.packagedElement<-ass2; 
   for (iterator in ass1.ownedEnd){ 
    ass2.ownedEnd <- thisModule.AssocEnd2AssocEnd(iterator); 
   } 
   for(iterator in ass1.navigableOwnedEnd){ 
    ass2.navigableOwnedEnd <-thisModule.AssocEnd2AssocEnd(iterator); 
   } 
  } 
 } 
unique lazy rule AssocEnd2AssocEnd{ 
  from p1 : UML2!Property 
  
 to p2 : UML2!Property( 
  name <- p1.name, 
  visibility <- p1.visibility, 
  lower <-  p1.lower, 
  upper <-  p1.upper, 
  isUnique <- p1.isUnique, 
  isLeaf <- p1.isLeaf, 
        isStatic <- p1.isStatic, 
        isOrdered <- p1.isOrdered, 
        isReadOnly <- p1.isReadOnly, 
        isDerived <- p1.isDerived, 
        isDerivedUnion <- p1.isDerivedUnion, 
        aggregation <- p1.aggregation, 
  clientDependency <- p1.clientDependency, 
  templateParameter <- p1.templateParameter, 
  end <- p1.end,  
  default <- p1.default, 
  redefinedProperty <- p1.redefinedProperty, 
        subsettedProperty <- p1.subsettedProperty, 
        association <- thisModule.resolveTemp(p1.association,'ass2'), 
  type <-p1.type 
 ) 
 do { 
  if (p1.type.isInCorrespendenceModel){ 
   if 
(p1.type.getOwnedCorrespondanceR.relation.oclIsTypeOf(MMC!SimilarityRelationship)){ 
    p2.type <- thisModule.resolveTemp(p1.type.getOwnedCorrespondanceR,'c'); 
   } 
   else { 
    p2.type <- 
thisModule.resolveTemp(p1.type.getOwnedCorrespondanceR.relation,'c'); 
   } 
   } 
  else { 
   p2.type <- p1.type; 
  } 
    
 } 
 } 
 
-- 
=====================================================================
= 
--  transformation rules end 
-- 
=====================================================================
=  
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Annexe C : Sources ATL du module de vérification des 

modèles VUML 

 

-- @atlcompiler atl2006 
-- @author Adil Anwar (adil.anwar <at> univ-tlse2.fr 
module VUML2Problem; -- Module Template 
create OUT : Problem from VUML : UML2, PRO : UML2; 
 
 
-- 
=====================================================================
= 
-- helper variables begin 
-- 
=====================================================================
= 
helper def : inElements : Set(UML2!Element) = UML2!Element->allInstancesFrom('VUML')->asSet(); 
 
helper context UML2!Element def : hasStereotype(s : String) : Boolean = 
   if self.getAppliedStereotypes()-> 
    select(e | e.name = s)->notEmpty() then 
      true 
   else 
      false 
   endif 
   ; 
 helper context UML2!Element def : actor  : String = 
  if self.getAppliedStereotypes()-> 
  select(e | e.name = 'view' or e.name = 'abstractView')->notEmpty() then 
  let value : UML2!Property = self.getValue(self.getAppliedStereotypes()->select(e|e.name = 
'view' or e.name = 'abstractView')->first(),'actor') in 
  if not value.oclIsUndefined() then 
    value 
  else '' 
  endif 
 else '' 
 endif; 
   
helper context UML2!Class def : isStereokinded (s : String) : Boolean =  
 if not self.AllStereotypes.oclIsUndefined()then   
  if self.AllStereotypes->select(e | e.name = s)->notEmpty()  
  then 
      true 
    else 
      false 
  endif 
 else false 
 endif 
  ; 
   
helper context UML2!Class def : AllStereotypes : Sequence(UML2!Stereotype) = 
  let stereotypes : UML2!Stereotype = self.getAppliedStereotypes() in  
   stereotypes->union( 
    let gen : UML2!Generalization =  
UML2!Generalization.allInstancesFrom('VUML')->select(g|g.specific = self)in 
     if gen.oclIsUndefined() or gen->isEmpty() then 
      Sequence{} 
     else gen->first().general.AllStereotypes 
     endif 
      )->flatten() 
   ; 
 
helper context UML2!Element def : viewRoot : UML2!Element =  
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 -- récupération du parent direct dans P1 
  let P1 : UML2!Element = self.generalization->select(g | g.general)->asSequence()->first() in 
  if P1.clientDependency->select(r | r.hasStereotype('viewExtension'))->notEmpty() 
   then  
     P1 
   else  
      P1.viewRoot 
   endif  ; 
  
 helper context UML2!Class def : allParents : Set(UML2!Element) =  
  let allParents : Set(UML2!Element) = self.generalization->collect(g | g.general)->asSet() in  
  allParents->union(allParents->select(x|not x.generalization.oclIsUndefined()) 
   ->collect(y |y.allParents) 
      ); 
   
 --- this helper check the Inheritance of the base class of a view element 
 helper context UML2!Class def : CheckBaseInheritance : Boolean = 
  if not self.getBase.oclIsUndefined()and not self.getParentView.getBase.oclIsUndefined()and 
not self.getParentView.getBase->asSequence()->notEmpty() 
  then if not self.getBase.allParents.oclIsUndefined() or self.getBase.allParents->notEmpty() 
   then self.getBase.allParents->includes(self.getParentView.getBase) 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif 
    ; 
  
 helper context UML2!Class def : getBase : UML2!Class = 
  -- récupération de la base de la vue dans B1 
  let vex : UML2!Dependency= self.clientDependency->select(r 
|r.hasStereotype('viewExtension'))->asSequence()in 
  if not vex.oclIsUndefined() and not vex->isEmpty() then  
   vex->first().supplier 
  else OclUndefined 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : getParentView : UML2!Class = 
 let gen : UML2!Generalization =  UML2!Generalization.allInstancesFrom('VUML')->select(g|g.specific = 
self)in 
     if gen.oclIsUndefined() or gen->isEmpty() then 
      OclUndefined 
     else gen->first().general 
     endif;  
 helper def : aModel : Problem!ProblemModel = OclUndefined; 
  
 helper context UML2!Class def : getViewExtensions : Sequence(UML2!Dependency)= 
  let viewExt : UML2!Dependency = UML2!Dependency.allInstancesFrom('VUML')-
>asSequence()in 
  viewExt->iterate(p ; res : Sequence(UML2!Dependency) = Sequence{} | 
     if p.hasStereotype('viewExtension') and p.supplier->first().__xmiID__ =  self.__xmiID__ 
  then  
   res->append(p) 
   else res 
   endif 
  )  
 ; 
 helper context UML2!Element def : print() : Boolean = 
  let msg : String = 'vérification de : ' + self.name in  
  msg.debug(msg)and 
  true; 
 helper context UML2!Class def : BaseRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('base') then 
   
  if not self.getViewExtensions.oclIsUndefined()and not self.getViewExtensions->isEmpty() 
   then self.getViewExtensions->select(d | d.hasStereotype('viewExtension')) 
    ->size() >=1 or self.isStereokinded('base') 
   else true 
   endif 
  else  
   true 
  endif  
   ; 
 --Un descendant direct de <<base>> est soit un <<base>> soit un  <<multiViewsClass>> 
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 helper context UML2!Class def : BaseRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
   if not self.generalization.oclIsUndefined() and self.generalization->notEmpty()then  
    if self.generalization->select(g | g.general.hasStereotype('base'))-
>size()>=1 
     then self.hasStereotype('base') 
    else true 
    endif 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view') then 
   if not self.generalization.oclIsUndefined() 
    then self.generalization->size() <= 1 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif  
   
  ; 
 --Un élément « view » ne peut hériter que de « view » ou de « abstractView »  
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view')then 
   if not self.generalization.oclIsUndefined() and self.generalization->notEmpty()then  
    self.generalization->forAll(g | g.general.hasStereotype('view')or 
g.general.hasStereotype('abstractView')) 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition3 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view')then 
   self.isStereokinded('view')or self.isStereokinded('abstractView') 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition4 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view')then 
   self.clientDependency->select(r | r.hasStereotype('viewExtension'))->size() = 1 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition5 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view') 
   then if not self.getParentView.oclIsUndefined() or self.getParentView->asSequence()-
>notEmpty()  
    then if self.getParentView.hasStereotype('view') or 
self.getParentView.hasStereotype('abstractView')  
     then self.CheckBaseInheritance 
      else true 
     endif  
    else true  
    endif 
  else true 
  endif;  
 helper context UML2!Class def : ViewRuleCondition6 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('view')then 
   let B2 : UML2!Class = self.getBase->asSequence()->first() in 
   if not B2.oclIsUndefined() and B2.generalization->notEmpty() then 
    let g1 : UML2!Generalization = B2.generalization-
>select(g|g.general.hasStereotype('base'))->first() in 
    if not g1.oclIsUndefined()then 
     let B1 : UML2!Class = g1.general in 
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let vue : UML2!Class = views1->select(v|v.actor = self.actor)-
>asSequence()  in 
     if not vue.oclIsUndefined()then 
      if not self.getParentView.oclIsUndefined() then 
       self.getParentView = vue->first() 
      else true 
      endif 
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     else true 
     endif 
    else true 
    endif 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
  
  helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView') then 
   if not self.generalization.oclIsUndefined() 
    then self.generalization->size() <= 1 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif  
   
  ; 
 helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView')then 
   if not self.generalization.oclIsUndefined() and self.generalization->notEmpty()then  
    self.generalization->forAll(g | g.general.hasStereotype('view')or 
g.general.hasStereotype('abstractView')) 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition3 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView')then 
   self.isStereokinded('view')or self.isStereokinded('abstractView') 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition4 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView')then 
   self.clientDependency->select(r | r.hasStereotype('viewExtension'))->size() = 1 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition5 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView') 
   then if not self.getParentView.oclIsUndefined() or self.getParentView->asSequence()-
>notEmpty()  
    then if self.getParentView.hasStereotype('view') or 
self.getParentView.hasStereotype('abstractView')  
     then self.CheckBaseInheritance 
      else true 
     endif  
    else true  
    endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Class def : AbstractViewRuleCondition6 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('abstractView')then 
   let B2 : UML2!Class = self.getBase->asSequence()->first() in 
   if not B2.oclIsUndefined() and B2.generalization->notEmpty() then 
    let g1 : UML2!Generalization = B2.generalization-
>select(g|g.general.hasStereotype('base'))->first() in 
    if not g1.oclIsUndefined()then 
     let B1 : UML2!Class = g1.general in 
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let vue : UML2!Class = views1->select(v|v.actor = self.actor)-
>asSequence()  in 
     if not vue.oclIsUndefined()then 
      if not self.getParentView.oclIsUndefined() then 
       self.getParentView = vue->first() 
      else true 
      endif 
     else true 
     endif 
    else true 
    endif 
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   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Dependency def : ViewExtensionRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('viewExtension')then 
   ((self.client->asSequence()->first().hasStereotype('view') or self.client-
>asSequence()->first().hasStereotype('abstractView')) and  
   self.supplier->asSequence()->first().hasStereotype ('base')) 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Dependency def : ViewDependencyRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('viewDependency')then 
   ((self.client->asSequence()->first().hasStereotype('view') or self.client-
>asSequence()->first().hasStereotype('abstractView')) and  
   (self.supplier->asSequence()->first().hasStereotype ('view')or self.supplier-
>asSequence()->first().hasStereotype('abstractView'))) 
  else true 
  endif; 
 --[2] Si la source d’une dépendance « viewDependency » a comme base B1 et la destination de cette 
même dépendance  
  --a comme base B2, alors soit B2=B1 soit B1 est un descendant de B2. 
 helper context UML2!Dependency def : ViewDependencyRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)and self.hasStereotype('viewDependency')then 
   let V1 : UML2!Class = self.client->asSequence()->first() in  
    let V2 : UML2!Class = self.supplier->asSequence()->first()in 
    if not V1.oclIsUndefined() and not V2.oclIsUndefined()then 
      thisModule.checkBases(V1,V2) 
     else true 
    endif 
  else true 
  endif; 
 helper def : checkBases(V1 : UML2!Class, V2 : UML2!Class): Boolean = 
  let B1 : UML2!Class = V1.getBase in  
   let B2 : UML2!Class = V2.getBase in  
   if not B1.oclIsUndefined() and not B2.oclIsUndefined()then  
     thisModule.checkB1B2(B1,B2) 
   else true 
   endif 
   ; 
 helper def : checkB1B2(B1 : UML2!Class, B2 : UML2!Class): Boolean = 
  if not B1->first().allParents.oclIsUndefined() and not B1->first().allParents->isEmpty()then 
   B1->first().allParents->includes(B2->first()) xor B1->asSequence()->first() = B2-
>asSequence()->first() 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Association def : AssociationRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self) then 
  self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or  
   e.type.hasStereotype('abstractView'))->size() <=1 
  else true 
  endif 
  ; 
 helper context UML2!Association def : AssociationRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  if not self.navigableOwnedEnd.oclIsUndefined() and self.navigableOwnedEnd-
>notEmpty()then 
  let a : UML2!Class = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or  
   e.type.hasStereotype('abstractView') and e.aggregation <> #shared and 
e.aggregation <> #composite)->asSequence() in  
   if not a.oclIsUndefined() and a->notEmpty() then 
     let otherend : UML2!Class = self.ownedEnd-
>reject(ae|ae.type.hasStereotype('view')or ae.type.hasStereotype('abstractView') or 
ae.type.hasStereotype('base'))->asSequence()in 
     if not otherend.oclIsUndefined() and otherend->notEmpty() then 
      otherend->first().type = self.navigableOwnedEnd-
>asSequence()->first().type and a->size() = 1 
     else true 
     endif 
   else true 
   endif 
  else true 
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  endif 
  else true 
  endif 
    ; 
 helper context UML2!Association def : AssociationRuleCondition3 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self) then 
   let assoc : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base')) 
in 
    if not assoc.oclIsUndefined() and assoc->size() > 1  then 
     let B1 : UML2!Class = assoc->first().type in  
     let B2 : UML2!Class = assoc->last().type in 
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let views2 : UML2!Class = B2.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let intersection : UML2!Class = views1->select(v1|views2-
>select(v2 | v2.actor = v1.actor)->notEmpty()) in  
      if not intersection.oclIsUndefined() then 
       intersection->notEmpty() 
      
      else true 
     endif 
    else true 
    endif 
   
  else true 
  endif 
  ; 
 helper context UML2!Association def :  AssociationRuleCondition4 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self) then 
   let base : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base')) 
in 
   let view : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') 
or e.type.hasStereotype('abstractView')) in 
   if not base.oclIsUndefined() and base->size() = 1 and not view.oclIsUndefined() and 
view->size() = 1 then 
     let B1 : UML2!Class = base->first().type in  
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let actorv : String = view->first().type.actor in  
      if views1->select(v|v.actor=actorv)->notEmpty()  
       then true 
       else false 
      endif 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
   
   
 --[1] Une vue ne peut jamais jouer le rôle d’agrégé dans des relations d’agrégation 
 helper context UML2!Association def : AgregationRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  let agrega : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.aggregation = #shared)in 
  if not agrega.oclIsUndefined() and agrega->size()=1  then  
   self.ownedEnd->select(ae|ae <> agrega->first())->forAll(ae| not 
ae.type.hasStereotype('view') and  
   not ae.type.hasStereotype('abstractView')) 
  else true 
  endif 
  else true 
  endif 
  ; 
 -- [2]dans une relation d'agrégation l'association doit être navigable dans le sens vue vers classe 
 helper context UML2!Association def : AgregationRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  if not self.navigableOwnedEnd.oclIsUndefined() and self.navigableOwnedEnd-
>notEmpty()then 
  let agrega : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view')or 
e.type.hasStereotype('abstractView')and e.aggregation = #shared)in 
   if not agrega.oclIsUndefined() and agrega->size() = 1 then 
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   self.ownedEnd->select(ae|ae <> agrega->first())->forAll(ae| ae.type = 
self.navigableOwnedEnd->asSequence()->first().type )  
   --self.ownedEnd->select(ae|ae <> agrega->first()and ae.type = 
self.navigableOwnedEnd->asSequence()->first().type) 
   else true 
  endif  
 else true 
 endif 
 else true 
 endif ; 
 --[1] Une vue ne peut jamais être un composant dans des relations de composition 
 helper context UML2!Association def : CompositionRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  let comp : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.aggregation = #composite)in 
  if not comp.oclIsUndefined() and comp->size()=1  then  
   self.ownedEnd->select(ae|ae <> comp->first())->forAll(ae| not 
ae.type.hasStereotype('view') and  
   not ae.type.hasStereotype('abstractView')) 
  else true 
  endif 
  else true 
  endif 
  ; 
 -- [2]dans une relation de composition l'association doit être navigable dans le sens vue vers classe 
 helper context UML2!Association def : CompositionRuleCondition2 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  if not self.navigableOwnedEnd.oclIsUndefined() and self.navigableOwnedEnd-
>notEmpty()then 
  let comp : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view')or 
e.type.hasStereotype('abstractView')and e.aggregation = #composite)in 
   if not comp.oclIsUndefined() and comp->size() = 1 then 
   self.ownedEnd->select(ae|ae <> comp->first())->forAll(ae| ae.type = 
self.navigableOwnedEnd->asSequence()->first().type )  
   --self.ownedEnd->select(ae|ae <> agrega->first()and ae.type = 
self.navigableOwnedEnd->asSequence()->first().type) 
   else true 
  endif  
 else true 
 endif 
 else true 
 endif ; 
 helper context UML2!Association def : CompositionRuleCondition3 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self)then 
  let assoc : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base')) in 
    if not assoc.oclIsUndefined() and assoc->size() > 1 and assoc-
>select(e|e.aggregation = #composite)->size()=1 then 
     let B1 : UML2!Class = assoc->select(e|e.aggregation = 
#composite)->first().type in  
     let B2 : UML2!Class = assoc->reject(e|e.aggregation = 
#composite)->first().type in 
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let views2 : UML2!Class = B2.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     views2->forAll(v2|views1->select(v1|v1.actor=v2.actor)-
>notEmpty() ) 
      
     else true 
    endif 
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Association def : CompositionRuleCondition4 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->includes(self) and self.CompositionRuleCondition2 then 
  let base : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base')) in 
   let view : UML2!Property = self.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') 
or e.type.hasStereotype('abstractView')and e.aggregation = #composite) in 
   if not base.oclIsUndefined() and base->size() = 1 and not view.oclIsUndefined() and 
view->size() = 1 then 
     let B1 : UML2!Class = base->first().type in  
     let views1 : UML2!Class = B1.getViewExtensions->collect(v | 
v.client)->asSequence()->flatten() in 
     let actorv : String = view->first().type.actor in  
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     if views1->size()= 1  and views1->first().actor = actorv 
     then true 
      else false 
     endif 
   else true 
   endif 
   
  else true 
  endif; 
 helper context UML2!Generalization def : GeneralizationRuleCondition1 : Boolean = 
  if thisModule.inElements->collect(e|e.__xmiID__)->includes(self.__xmiID__) then 
   let V1 : UML2!Class = self.general in 
   let V2 : UML2!Class = self.specific in 
   -- V1 et V2 doivent être des vues (concrètes ou abstraites) 
   if (V1.hasStereotype('view') or V1.hasStereotype('abstractView')) and 
(V2.hasStereotype('view') or V2.hasStereotype('abstractView'))then 
    -- récupération des deux bases de V1 et V2 
    let B1 : UML2!Class = V1.getBase->asSequence()->first()in 
    let B2 : UML2!Class = V2.getBase->asSequence()->first()in 
    -- B2 doit être un descendant de B1 
    if B2.generalization->collect(g1 | g1.general)->asSequence()->includes(B1) 
then 
     V2.getParentView.actor = V1.actor 
      
    else true 
    endif 
   else true 
   endif 
  else true 
  endif; 
 helper def : inElements : Set(UML2!Element) = UML2!Element->allInstancesFrom('VUML'); 
  
 helper context UML2!Element def : isInProfileDefinition : Boolean =  
  UML2!Element.allInstancesFrom('PRO')->collect(e | e.__xmiID__)->asSequence()-
>includes(self.__xmiID__); 
-- 
=====================================================================
= 
-- helper variables end 
-- 
=====================================================================
= 
 
-- 
=====================================================================
= 
--  transformation rules begin 
-- 
=====================================================================
= 
 
entrypoint rule CreateProblemModel(){ 
  to pm : Problem!ProblemModel ( 
   name <- 'ProblemModel' 
   ) 
  do { 
    thisModule.aModel <- pm; 
     
   '======================= Début de vérification de la cohérence du 
modèle VUML ========================'.output(); 
     
    ' \n'.output(); 
   } 
  } 
  ---- ===========  début de Contraintes pour <<base>>=========== 
    
-- [1] Un <<base>> a, au moins, une relation <<viewExtension>>, 
-- ou doit être descendant direct d'un <<base>> ou d'un <<multiViewsClass>> 
 
abstract rule printNameElement{ 
   from e : UML2!Class 
  (not e.isInProfileDefinition) 
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 to p : Problem!Problem( 
  description <- 'vérification de : ' + e.name  
  ) 
 do{ 
  p.description.output(); 
 } 
   
  } 
rule BaseRule1 extends printNameElement{ 
 from c : UML2!Class( 
  not c.BaseRuleCondition1) 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'the class ' + c.name + 'must have at least one viewExtension relationship' + 
      ' or must be a child of a base class' 
  ) 
  do { 
    
   p.description.output(); 
  } 
}  
  -- [2] Un descendant direct de <<base>> est soit un <<base>> soit un  <<multiViewsClass>>    
rule BaseRule2 { 
 from c : UML2!Class( 
  not c.BaseRuleCondition2) 
  to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'the class ' + c.name + ' must be stereotyped by base' + 
      ' or multiViewClass' 
  ) 
  do { 
    
   p.description.output(); 
    
  } 
  } 
 --=======  Fin  de Contraintes pour <<base>>=========== 
     
  --=========  début de Contraintes pour <<View>>=========== 
   
  
 -- [1] Un élément « view » a, au plus, un parent  
 rule ViewRule1{ 
    from c : UML2!Class ( 
  not c.ViewRuleCondition1) 
   to  p : Problem!Problem( 
   severity <-#error, 
   description <- 'the view  ' + c.name + 'must have at moste one parent view '  
      
   ) 
   do { 
    p.description.output(); 
    } 
   } 
-- [2] Un élément « view » ne peut hériter que de « view » ou de « abstractView »  
   rule ViewRule2 { 
    from c : UML2!Class ( 
  not c.ViewRuleCondition2) 
   
   to  p : Problem!Problem( 
   severity <-#error, 
   description <- 'the view  ' + c.name + ' can only inherit from "view" or 
"abstractView" '        
   ) 
   do { 
     
     
    p.description.output(); 
    } 
   } 
 --[3] Un descendant direct d’un « view » est soit un « view » soit un « abstractView »  
  rule ViewRule3 { 
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   from c : UML2!Class( 
   not c.ViewRuleCondition3) 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'A direct descendant of the "view" ' + c.name + ' is either a "view" or a 
"abstractView" '        
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
 } 
  } 
 --[4] Un « view » doit être source d’une seule relation « viewExtension »,  
 
  rule ViewRule4 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.ViewRuleCondition4) 
 to p : Problem!Problemp( 
  severity <-#error, 
  description <- 'the "view" '+c.name+ ' should be have a single "viewExtension" relationship, 
or '+ 
      ' be a single child of a " view "or a single child of an " 
abstractView " '        
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
  } 
  } 
 --[5] Si un « view » est relié par une relation « viewExtension » à une base B1,  
 -- et hérite d’un « view » ou « abstractView » d’une base B2,  
 -- alors B1 est un descendant de B2.  
  rule ViewRule5 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.ViewRuleCondition5) 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'The "base" '+c.getBase.name+' should be a descendant of the "base" ' 
+c.getParentView.getBase       
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
  } 
  } 
 --[6]Soit B1 une base ayant une vue V1 associée à l’acteur A1 et soit B2  
--une base spécialisant la base B1. Si la base B2 a une vue V2 associée à  
--l’acteur A1, alors la vue V2 doit être une spécialisation de la vue V1. 
rule ViewRule6 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.ViewRuleCondition6) 
 using{ 
    B2 : UML2!Class = c.getBase->first(); 
   g1 : UML2!Generalization = B2.generalization->select(g|g.general.hasStereotype('base'))-
>first(); 
  B1 : UML2!Class = g1.general; 
  
   } 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'la vue '+c.name+' doit être une spécialisation d une vue associée au même 
acteur de la classe base ' +B1.name       
  ) 
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
  } 
 
  --============  Fin  de Contraintes pour <<view>>=========== 
   
   -- =======  début de Contraintes pour <<abstractView>>=========== 
  -- [1] Un élément « abstractView » a, au plus, un parent 
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  rule abstractViewRule1 { 
    from c : UML2!Class ( 
  not c.AbstractViewRuleCondition1) 
   to  p : Problem!Problem( 
   severity <-#error, 
   description <- 'the abstractView  ' + c.name + 'must have at moste one parent 
abstractView '        
   ) 
   do { 
     
    p.description.output(); 
    } 
   } 
  -- [2] Un élément « abstractView » ne peut hériter que de « view » ou de « abstractView » 
   rule abstractViewRule2 { 
    from c : UML2!Class ( 
  not c.AbstractViewRuleCondition2) 
   to  p : Problem!Problem( 
   severity <-#error, 
   description <- 'the abstractView  ' + c.name + ' can only inherit from "view" or 
"abstractView '        
   ) 
   do { 
     
    p.description.output(); 
    } 
   } 
 --[3] Un descendant direct d’un « view » est soit un « view » soit un « abstractView »  
  rule abstractViewRule3{ 
   from c : UML2!Class( 
   not c.AbstractViewRuleCondition3) 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'A direct descendant of the "abstractview" ' + c.name + ' is either a "view" or a 
"abstractView" '        
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
 } 
  } 
  --[4] Un « abstractView » doit être source d’une seule relation « viewExtension »,  
 --ou être descendant d’un et un seul « view » ou d’un et un seul « abstractView ».    
  rule abstractViewRule4 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.AbstractViewRuleCondition4) 
 to p : Problem!Problemp( 
  severity <-#error, 
  description <- 'the "abstractview" '+c.name+ ' should be have a single "viewExtension" 
relationship, or '+ 
      ' be a single child of a " view "or a single child of an " 
abstractView " '        
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
  } 
  } 
 --[5] Si un «abstractView » est relié par une relation « viewExtension » à une base B1,  
 -- et hérite d’un « view » ou « abstractView » d’une base B2,  
 -- alors B1 est un descendant de B2.   
  rule abstractViewRule5 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.AbstractViewRuleCondition5) 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'The "base" '+c.getBase.name+' should be a descendant of the "base" ' 
+c.getParentView.getBase       
  ) 
 do { 
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  p.description.output(); 
  } 
  } 
  --[6]Soit B1 une base ayant une vue V1 associée à l’acteur A1 et soit B2  
--une base spécialisant la base B1. Si la base B2 a une vue V2 associée à  
--l’acteur A1, alors la vue V2 doit être une spécialisation de la vue V1. 
rule abstractViewRule6 { 
   from c : UML2!Class( 
   not c.AbstractViewRuleCondition6) 
 using{ 
    B2 : UML2!Class = c.getBase->first(); 
   g1 : UML2!Generalization = B2.generalization->select(g|g.general.hasStereotype('base'))-
>first(); 
  B1 : UML2!Class = g1.general; 
  
   } 
 to p : Problem!Problem( 
  severity <-#error, 
  description <- 'la vue abstraite'+c.name+' doit être une spécialisation d une vue associée au 
même acteur de la classe base ' +B1.name       
  ) 
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
  } 
  --============  Fin  de Contraintes pour <<abstractview>>=========== 
    
 --  ================ début de Contraintes pour <<viewExtension>>=========== 
   
--[1] La dépendance « viewExtension » a pour source un « view » ou « abstractView » 
 -- et a pour destination une « base ».   
  rule viewExtensionRule1 { 
   from d : UML2!Dependency( 
   not d.ViewExtensionRuleCondition1) 
   to p : Problem!Problem( 
    severity <-#error, 
  description <- 'The "viewExtension" '+d.name+' should have as client a "view" or an 
"abstractView" '+ 
      ' and as supplier a base class'    
   
  ) 
 do { 
   
  p.description.output(); 
  } 
  } 
   
  ---=================  Fin  de Contraintes pour <<viewExtension>>============= 
   
   -----=================== début de Contraintes pour <<viewDependency>>=========== 
 -- [1] La dépendance « viewDependency » a pour source un « view » ou « abstractView » et  
 --     a pour destination un « view » ou « abstractView ». 
    rule viewDependencyRule1 { 
   from d : UML2!Dependency( 
   not d.ViewDependencyRuleCondition1) 
   to p : Problem!Problem( 
    severity <-#error, 
  description <- 'The "viewDependency" '+d.name+' should have as client a "view" or an 
"abstractView" '+ 
      ' and as supplier a "view" or an "abstractView"'  
     
  ) 
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
  } 
 --[2] Si la source d’une dépendance « viewDependency » a comme base B1 et  
 --la destination de cette même dépendance a comme base B2, alors soit 
 --B2=B1 soit B1 est un descendant de B2.    
  
   rule viewDependencyRule2 { 
   from d : UML2!Dependency( 
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   not d.ViewDependencyRuleCondition2) 
   to p : Problem!Problem( 
    severity <-#error, 
  description <- 'The "base" class of the view  '+d.client->first().name +' should be equal or '+ 
    ' a child of the "base" class of the view ' + d.supplier->first().name  
       
  )  
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
  } 
     ---=================  Fin  de Contraintes pour <<viewDependency>>============= 
       
  -------=================== début de Contraintes pour Association================= 
   --[1] Toute association entre des vues concrètes ou abstraites  est interdite 
   rule AssociationRule1{ 
      from a : UML2!Association( 
       not a.AssociationRuleCondition1 ) 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'l association entre les vues '+a.ownedEnd-
>first().type.name+ ' et  ' +a.ownedEnd->last().type.name+ '  est interdite' 
   )  
 do { 
   p.description.output(); 
  } 
     } 
   --[2] Si une vue est reliée par une association avec une classe C  
 --(qui n’est pas une vue) alors cette association doit être uniquement  
 -- navigable dans le sens vue vers C.  
 rule AssociationRule2{ 
      from a : UML2!Association( 
       not a.AssociationRuleCondition2 ) 
  using { 
       view : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
       class : UML2!Class = a.ownedEnd->reject(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
      } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'l association entre la vue '+view.type.name+ ' et la classe 
publique '  
    + class.type.name+ '  doit être uniquement '+ 'navigable dans le sens '  
    +view.type.name+ ' vers ' + class.type.name 
   )  
 do { 
   p.description.output(); 
  } 
     } 
    
 --[3] Soit R une association entre deux bases B1 et B2. R est valide si et seulement s’il existe un 
acteur 
 --A associé à une vue de B1 et associé à une vue de B2. 
  
 rule AssociationRule3{ 
      from a : UML2!Association( 
       not a.AssociationRuleCondition3 ) 
  using { 
       B1 : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base') )-
>asSequence()->first(); 
       B2 : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base'))-
>asSequence()->last(); 
      } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'l association entre les bases < '+B1.type.name+ '>  et < 
'+B2.type.name+  '>  n  est pas valide. Elle est valide si et seulement s il existe un acteur' 
    +'  associé à une vue de la base ' +B1.type.name+ '  et associé à une vue 
de la base  ' + B2.type.name 
    )  
 do { 
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   p.description.output(); 
  } 
     } 
 --[4]Soit R une association entre une base B et une vue V d’une autre base et soit A l’acteur associé à 
la vue V. R est valide si et 
  --seulement si l’acteur A est associé à une vue de B. 
   
  rule AssociationRule4{ 
      from a : UML2!Association( 
       not a.AssociationRuleCondition4) 
  using { 
       B : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base') )-
>asSequence()->first(); 
       V : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
      } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'l association entre la base < '+B.type.name+ '>  et la vue< 
'+V.type.name+  '>  n  est pas valide. Elle est valide si et seulement si l acteur' 
    +'  associé à la vue '+V.type.name+ '  est associé à une vue de la base  ' + 
B.type.name 
    )  
 do { 
   p.description.output(); 
  } 
     } 
   
   
  
  -----=================  Fin  de Contraintes pour Association ===================  
  -------=================== début de Contraintes pour Agrégation================= 
   --[1] Une vue ne peut jamais jouer le rôle d’agrégé dans des relations d’agrégation. 
   rule AgregationRule1{ 
   from a : UML2!Association( 
    not a.AgregationRuleCondition1) 
  using{ 
    view : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la vue <'+view.type.name+ '> ne peut jamais jouer le rôle d 
agrégé dans des relations d agrégations' 
   )  
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
   } 
  --Si une vue est reliée par une relation d’agrégation à une classe C (qui n’est pas une vue),  
  --alors la classe C doit être l’agrégé de cette relation, et cette agrégation doit être 
  --uniquement navigable dans le sens vue vers C  
  rule agregationRule2{ 
   from a : UML2!Association( 
  not a.AgregationRuleCondition2) 
  using{ 
    view : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
   class : UML2!Class = a.ownedEnd->reject(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la relation d agrégation entre la vue '+view.type.name+ ' et 
la classe'  
       + class.type.name+ '  doit être uniquement '+ 
'navigable dans le sens '  
        +view.type.name+ ' vers ' + 
class.type.name 
   )  
 do { 
  p.description.output(); 
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  } 
   } 
    
   ----=================== Fin de Contraintes pour Agrégation================= 
     
   -------=================== début de Contraintes pour 
composition================= 
   --[1] Une vue ne peut jamais être un composant dans une relation de composition. 
  
 rule CompositionRule1{ 
   from a : UML2!Association( 
    not a.CompositionRuleCondition1) 
  using{ 
    view : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la vue <'+view.type.name+ '> ne peut jamais être un 
composant dans des relations de composition' 
   )  
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
   } 
   --[2]Si une vue est reliée par une relation de composition à une classe C (qui n’est pas une vue),  
  --alors la classe C doit être le composant de cette relation, et cette composition doit être 
  --uniquement navigable dans le sens vue vers C  
  rule CompositionRule2{ 
   from a : UML2!Association( 
  not a.CompositionRuleCondition2) 
  using{ 
    view : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
   class : UML2!Class = a.ownedEnd->reject(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la relation de composition entre la vue '+view.type.name+ ' 
et la classe  '  
       + class.type.name+ '  doit être uniquement '+ 
'navigable dans le sens '  
        +view.type.name+ ' vers ' + 
class.type.name 
   )  
 do { 
  p.description.output(); 
  } 
   } 
    
  --[3]Soit R une relation de composition reliant une base B1 (composite) à 
  --une base B2 (composant), et soient V1, V2, …, Vn les vues de la base B2  
  --associées, respectivement, aux acteurs A1, A2, …, An. La relation R est  
  --valide si et seulement si les acteurs A1, A2, …, An ont des vues sur la base B1 
   
  rule CompositionRule3{ 
   from a : UML2!Association( 
  not a.CompositionRuleCondition3) 
  using{ 
     B1 : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.aggregation = #composite and 
e.type.hasStereotype('base') )->asSequence()->first(); 
       B2 : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.aggregation <> #composite and 
e.type.hasStereotype('base'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la relation de composition entre les bases < 
'+B1.type.name+ '>  et < '+B2.type.name+  '>  n  est pas valide. Elle est valide si et seulement si tous les 
acteurs' 
    +'  associés aux vues de la base ' +B2.type.name+ '  sont aussi associés 
aux vues de la base  ' + B1.type.name 
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    )  
 do { 
   p.description.output(); 
  } 
   } 
  --[4]Soit R une relation de composition reliant une vue V1 (composite), 
  --associée à un acteur A1, à une base B1 (composant). Et soit S  
  --l’ensemble des vues de B2. La relation R est valide si et seulement si 
  --S est réduit à une seule vue associée à l’acteur A1. 
   
 rule CompositionRule4{ 
   from a : UML2!Association( 
  not a.CompositionRuleCondition4 ) 
  using{ 
     B : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('base') )-
>asSequence()->first(); 
       V : UML2!Class = a.ownedEnd->select(e | e.type.hasStereotype('view') or 
e.type.hasStereotype('abstractView'))->asSequence()->first(); 
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la relation de composition entre la base < '+B.type.name+ '>  
et la vue < '+V.type.name+  '>  n  est pas valide. Elle est valide si et seulement si tous les vues' 
    +'  associées à la base ' +B.type.name+ ' se réduisent à une seule vue 
associée à l acteur  ' + V.type.actor 
    )  
 do { 
   p.description.output(); 
  } 
   } 
   
--------=================== Fin de Contraintes pour Composition=================  
---------=================== début de Contraintes pour Generalization================= 
  
--[1]Soit R une relation d’héritage entre deux vues V1 et V2 (V2 hérite de V1), 
--et soient B1 et B2 (B2 hérite de B1) les bases, respectivement, de V1 et V2. 
--La relation R est valide si et seulement si le point de vue de l’acteur  
--associé à la vue V2 inclut le point de vue de l’acteur associé à la vue V1 
 rule GeneralizationRule1{ 
   from a : UML2!Generalization( 
  not a.GeneralizationRuleCondition1 ) 
  using{ 
    V1 : UML2!Class = a.general ; 
    V2 : UML2!Class = a.specific   ;   
    } 
  to  p : Problem!Problem( 
      severity <-#error, 
    description <- 'la relation de généralization entre les vues < '+V2.name+ '>  
et  < '+V1.name+  '>  n  est pas valide. Elle est valide si et seulement si'+ 
    ' le point de vue de lacteur associé à la vue ' +V2.name+ ' inclut le point de 
vue de l’acteur associé à la vue'+ V1.name   
    )  
 do { 
  p.severity.output(); 
  ' : '.output(); 
  p.description.output(); 
  } 
   }  
   
 --------=================== Fin de Contraintes pour 
Generalization=================   
endpoint rule end() { 
 do { 
 ' \n'.output(); 
     
  '======================= Fin de vérification de la cohérence du modèle VUML 
======================== '.output(); 
  } 

 }
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Annexe D : Cahier des charges du système de gestion 

de dossiers médicaux partagés (SGDMP) 

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont susceptibles 
d'apporter aux professionnels de la santé (médecins, personnels soignants, etc...) une aide 
déterminante dans la recherche d'une meilleure qualité des soins. Le domaine de la santé est 
massivement producteur et utilisateur d'informations et chacun des acteurs de ce secteur est 
confronté un jour ou l'autre aux difficultés du recueil, de la gestion et de la communication 
d'informations. Cette communication entre les médecins a essentiellement pour objectifs : 

- Le suivi médical du patient dans le processus de soins habituel comme la transmission 
des résultats des examens de laboratoire, les demandes d'avis à des consultants et les réponses 
de ces derniers et plus récemment dans le cadre de la télé expertise. 

- La gestion des données médicales : dossier médical individuel du patient, données issues 
des plateaux techniques (radiologie...), échanges entre professionnels de santé, la recherche 
clinique et les études épidémiologiques.  

- L'évaluation ou l'analyse des activités de soins et de prévention pour lesquelles la 
communication d'informations est autorisée par les lois de l’échange des informations entre 
les professionnels de santé en respectant le droit de la vie privée des personnes. 

- La gestion des connaissances médicales dans une optique d’amélioration de la qualité 
des soins (aide à la consultation et à la décision thérapeutique, banque d’informations 
médicales…) et d’information du patient (sites thématiques). 

 

Informatisation du dossier médical : 

L’informatisation du dossier médical de santé permet :  

• De faciliter la coordination des soins entre les différents professionnels de santé. Le 
dossier de santé doit permettre une prise en charge partagée du patient au sein des différentes 
structures de soins d'un réseau. 

• De faciliter l’exercice professionnel quotidien par la fourniture d'outils de 
classification permettant de retrouver les informations rapidement selon plusieurs critères : 
par nature des données (cliniques, biologiques, imagerie), par ordre chronologique, par nom, 
par âge, par lieu de domiciliation, par type d’affection.  

• D'apporter une aide à la décision, à l'évaluation et aux études cliniques en permettant 
l'utilisation de protocoles de prise en charge prédéfinis établis à partir des référentiels de 
pratiques. Ces protocoles comporteront des formulaires de saisie correspondant aux données 
structurées nécessaires à l'évaluation de la qualité des soins dispensés dans le réseau, à la 
recherche clinique coopérative régionale, aux études épidémiologiques et à la traçabilité du 
parcours du patient dans le système de soins. 

• Le dossier de santé par Internet offre en plus de ces services, la possibilité pour le 
patient d'accéder à son dossier à n'importe quel endroit du monde et en plusieurs langues. De 
plus, il permet de favoriser la prise de conscience et la prise en charge par le patient lui-même 
de sa santé grâce par exemple à l'implémentation de messages d'alerte automatique (rappel de 
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vaccinations obligatoires, de consultations annuelles ou d'examens complémentaires à 
effectuer). 

Analyse et spécification des besoins : 

♦ Identification des acteurs interagissant avec le système 
Les professionnels de la santé sont nombreux ainsi plusieurs approches de 

classification peuvent être adoptés, par exemple on peut les classer par le niveau 
d’interaction avec le patient (professionnel médical, paramédical ou personnel 
administratif), ou par leurs spécialités. Ci-joint une liste des principaux acteurs du 
système. 

− Le Médecin : Médecin hospitalier, Médecin traitant. 

−  Le Patient. 

−  Les proches du patient : Tuteur, Famille, etc.  

− Partenaire Médical : Le Pharmacien, L’agent du laboratoire d’analyse. 

−  Personnel Soignant : Les Infirmiers (ères), Masseurs-kinésithérapeutes. 

−  Assureur 

−  Personnel Administratif. 

−  Chirurgiens-dentistes 

−  Opticien lunetier. 

−  …  

♦ Activités des acteurs  

 Pour des raisons de simplicité, nous avons limité notre étude sur un ensemble réduit 
 d’acteurs afin de ne pas trop charger la partie d’analyse des besoins.  

− Activités d’un patient           

• Consulter un médecin (consultation externe ou hospitalisation). 

• Consulter l’essentiel des données le concernant du diagnostic aux résultats des 
 explorations et aux récentes prescriptions dont il a fait l’objet. 

• Passer des examens et des tests. 

• Suivre des traitements, soins spécifiques..). 

• Affecter – si possible la plupart des droits d’accès aux informations le concernant aux 
 différents utilisateurs de son dossier médical. 

• Consulter les facturations et les remboursements (prélèvements bancaires, 
 remboursements des assurances).  

− Activités d’un Médecin 

• Le médecin (hospitalier) prescrit les tests préliminaires à réaliser pour pouvoir choisir 
 le service médical et le médecin traitant convenables. 

• Le médecin se charge de faire les différents diagnostics et les tests nécessaires à la 
 synthèse de des pathologies du patient. 
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• Le médecin rédige les prescriptions médicamenteuses, les prescriptions d’examens 
 complémentaires, les conseils d’hygiène et les conseils de diététiques. 

• Consulter les rapports fournis par d’autres professionnels de santé (rapports infirmiers, 
 résultats des tests). 

• Affecter des droits d’accès à un professionnel de santé en accord avec le patient. 

• Faire des examens spécifiques (cas d’un médecin spécialiste). 

• Planifier les consultations. 

−  Activités d’un Infirmier  

• L’infirmier consulte les prescriptions rédigées par les médecins. 

• L’infirmier note ses observations dans le champ infirmier du dossier médical d'un 
 patient de son entité de traitement. 

• Assurer le suivi quotidien d’un patient hospitalisé et communique ses observations au 
 médecin responsable.  

• Prendre des mesures systématiques d’éléments significatifs (tension, température, 
 etc.). 

−  Activités d’un Pharmacien 

• Le pharmacien se charge du contrôle et la validation  pharmaceutique. 

• Le pharmacien gère la substitution des médicaments. 

• Le pharmacien consulte les prescriptions médicamenteuses. 

• Alimente la partie réservée aux frais des médicaments dans les fiches de soins.  

−  Activités du Personnel administratif 

• Le Personnel Administratif se charge de la saisie des informations d’identification du 
 patient. 

• Le Personnel Administratif a le droit de créer un dossier médical d’un nouveau patient 
 et l’enregistrement des informations administratives et leurs mises à jour.  

• Le Personnel Administratif peuvent consulter les fiches de consultation de l’ensemble 
 des soins dont il a bénéficie un patient pour évaluer les frais de son hospitalisation. 

−  Activités de l’Assureur 

• L’assureur consulte l’ensemble des fiches de paiements contenus dans le dossier pour 
 évaluer les montants à rembourser. 

• Calcule le montant à rembourser selon le type de contrat signé au préalable avec le 
 client.  

−  Activités de l’agent du laboratoire d’analyse 

• L’Agent du laboratoire consulte les tests prescrits par les médecins. 

• L’Agent du laboratoire rédige les comptes rendus des tests réalisés. 

• L’agent du laboratoire peut consulter les éléments biographiques significatifs ou les 
 facteurs de risque.  

• L’agent du laboratoire peut prescrire des traitements particuliers, et des prescriptions 
 médicamenteuses.
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Annexe E : Code Java généré à partir d’un modèle VUML 

(Figure VI.25) 

package VUMLModel; 
private class Base_FicheConsultation { 
 private String  compteRendu; 
 private vector refPrescription; 
 private vector getPrescriptions() { 
  }  
 } 
private class Base_OperationDiagnostic { 
 private date dateHeureOp; 
 private String  observation; 
 private String  activiteMedicale; 
 private void prescrireAnalyses() {  
  }  
} 
private abstract class Base_FicheDeSoin { 
 private String  agentCreateur; 
 private Int numeroFiche; 
 private date dateCreation; 
 private Base_FicheDeSoin getFicheDeSoin() { 
   }  
 } 
private class Base_FichePayement { 
 private date datePayement; 
 private boolean  indicateurP; 
 private double montantPaye; 
 private date dateExigibiliteP; 
 private void regulariserPayement() { 
   }  
  private double getMontantPaye() { 
   }  
} 
private class FicheConsultation { 
 private ViewExtension_FicheConsultation currentViewExtension; 
 private vector _listViews = new vector(); 
 private Base_FicheConsultation base; 
 private vector getPrescriptions() { 
   return getView_FicheConsultation().getPrescriptions(); 
  }  
  private void setPrescription(Prescription p) { 
   try {  
    return getView_FicheConsultation().setPrescription(Prescription p); 
   }  
   catch(AccesInterditException e){  
    System.out.println(e);  
   } 
  }  
  private void createOpDiagnostic() { 
   try {  
    return getView_FicheConsultation().createOpDiagnostic(); 
   }  
   catch(AccesInterditException e){  
    System.out.println(e);  
   } 
  }  
  private Base_FicheConsultation getBase() { 
   }  
  private ViewExtension_FicheConsultation getView_FicheConsultation() { 
   return currentViewExtension;  
  }  
  private boolean  setView(String  view) { 
  createView(view);  
  }  
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  public  FicheConsultation() { 
   currentViewExtension= new ViewExtension_FicheConsultation(this);  
  }  
 } 
private abstract class FicheDeSoin { 
 private ViewExtension_FicheDeSoin currentViewExtension; 
 private vector _listViews = new vector(); 
 private Base_FicheDeSoin base; 
 private Base_FicheDeSoin getFicheDeSoin() { 
   return getView_FicheDeSoin().getFicheDeSoin(); 
  }  
  private Base_FicheDeSoin getBase() { 
   }  
  private ViewExtension_FicheDeSoin getView_FicheDeSoin() { 
   return currentViewExtension;  
  }  
  private boolean  setView(String  view) { 
   createView(view);  
  }  
  public  FicheDeSoin() { 
   currentViewExtension= new ViewExtension_FicheDeSoin(this);  
  }  
 } 
private class FichePayement { 
 private ViewExtension_FichePayement currentViewExtension; 
 private vector _listViews = new vector(); 
 private Base_FichePayement base; 
 private void regulariserPayement() { 
    return getView_FichePayement().regulariserPayement(); 
 
  }  
  private double getMontantPaye() { 
    return getView_FichePayement().getMontantPaye(); 
  }  
  private Base_FichePayement getBase() { 
   }  
  private ViewExtension_FichePayement getView_FichePayement() { 
   return currentViewExtension;  
  }  
  private boolean  setView(String  view) { 
   createView(view);  
  }  
  public  FichePayement() { 
   currentViewExtension= new ViewExtension_FichePayement(this);  
  }  
 } 
private class MedecinFicheConsultation extend ViewExtension_FicheConsultation { 
 private vector refOperationDiagnostic; 
 private void setPrescription(Prescription p) { 
  }  
  private void createOpDiagnostic() { 
   }  
 } 
private abstract class MedecinFicheDeSoin { 
 private String  addresseCreateur; 
 private void setFicheDeSoin(Base_FicheDeSoin f) { 
    //Your code here ///  
  }  
 } 
private class MedecinOperationDiagnostic extend ViewExtension_OperationDiagnostic { 
} 
private class OperationDiagnostic { 
 private ViewExtension_OperationDiagnostic currentViewExtension; 
 private vector _listViews = new vector(); 
 private Base_OperationDiagnostic base; 
 
 private void prescrireAnalyses() { 
    return getView_OperationDiagnostic().prescrireAnalyses(); 
  }  
  private Base_OperationDiagnostic getBase() { 
   }  
  private ViewExtension_OperationDiagnostic getView_OperationDiagnostic() { 
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   return currentViewExtension;  
  }  
  private boolean  setView(String  view) { 
   createView(view);  
  }  
  public  OperationDiagnostic() { 
   currentViewExtension= new ViewExtension_OperationDiagnostic(this);  
  }  
 } 
private class patientFicheConsultation extend ViewExtension_FicheConsultation { 
 private String  observation; 
} 
private abstract class patientFicheDeSoin { 
} 
private class patientFichePayement extend ViewExtension_FichePayement { 
} 
private class Prescription { 
 private String  periode; 
 private String  indication; 
 private String  designation; 
} 
public class ViewExtension_FicheConsultation { 
 private vector getPrescriptions() { 
   getFicheConsultation().getBase().getPrescriptions(); 
  }  
  private void setPrescription(Prescription p) { 
   threw new AccesInterditException();return ;  
  }  
  private void createOpDiagnostic() { 
   threw new AccesInterditException();return ;  
  }  
  private FicheConsultation getFicheConsultation() { 
   }  
 } 
public class ViewExtension_FicheDeSoin { 
 private Base_FicheDeSoin getFicheDeSoin() { 
   getFicheDeSoin().getBase().getFicheDeSoin(); 
  }  
  private FicheDeSoin getFicheDeSoin() { 
   }  
 } 
public class ViewExtension_FichePayement { 
 private void regulariserPayement() { 
   getFichePayement().getBase().regulariserPayement(); 
  }  
  private double getMontantPaye() { 
   getFichePayement().getBase().getMontantPaye(); 
  }  
  private FichePayement getFichePayement() { 
   }  
 } 
 
public class ViewExtension_OperationDiagnostic { 
 private void prescrireAnalyses() { 
   getOperationDiagnostic().getBase().prescrireAnalyses(); 
  }  
  private OperationDiagnostic getOperationDiagnostic() { 
  }  
 } 

 

 


