
 
 
 

 
 
 

RAPPORT IRIT 

 
Spécialité : Informatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT DE L’ART SUR L’ADAPTATION DYNAMIQUE DES 

PROCÉDÉS DE DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS 

 
 

 
 

Auteur : Mohammed Issam KABBAJ 
 

 
 

 
      Encadrement : Redouane LBATH 

et 
              Bernard COULETTE 

 

 
 

 

IRIT/RR--2009-1--FR 



 2 

Table des Matières 
 

1.1.1.1. INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    6666 

PARTIE APARTIE APARTIE APARTIE A    : MODELISATION ET MI: MODELISATION ET MI: MODELISATION ET MI: MODELISATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROCSE EN ŒUVRE DES PROCSE EN ŒUVRE DES PROCSE EN ŒUVRE DES PROCEDES EDES EDES EDES 
LOGICIELSLOGICIELSLOGICIELSLOGICIELS    9999 

2.2.2.2. PROCEDES LOGICIELSPROCEDES LOGICIELSPROCEDES LOGICIELSPROCEDES LOGICIELS    9999 

2.1. La maturité des procédés logiciels 9 
2.1.1. Notions relatives aux procédés logiciels et leur maturité 9 
2.1.2. Niveaux de maturité, modèle CMM 11 

2.2. La modélisation de procédés 14 
2.2.1. Concepts de base 14 
2.2.2. Les langages de modélisation des procédés 18 
2.2.3. L’approche procédurale 19 
2.2.4. L’approche déclarative 20 
2.2.5. L’approche basée sur les réseaux de petri 22 
2.2.6. L’approche fonctionnelle 22 
2.2.7. L’approche multi-paradigme 23 

2.3. Les environnements de procédés 24 
2.3.1. Architecture conceptuelle 24 
2.3.2. Exemples d’environnements 25 

3.3.3.3. MONITORING DE PROCEDMONITORING DE PROCEDMONITORING DE PROCEDMONITORING DE PROCEDES.ES.ES.ES.    30303030 

3.1. Notion de monitoring 30 

3.2. Principaux systèmes de monitoring de procédés logiciels 31 
3.2.1. Tame 31 
3.2.2. Amadeus 34 
3.2.3. Hakoniwa 38 
3.2.4. BALBOA 39 
3.2.5. Méthode pour l’analyse des données historiques 43 
3.2.6. Expérimentation de prototypage du monitoring 45 
3.2.7. Software Management Environment 47 
3.2.8. WebME 49 
3.2.9. Tempo+ 51 

3.3. Caractéristiques des systèmes de monitoring de procédés – tableau récapitulatif 53 

PARTIE BPARTIE BPARTIE BPARTIE B    : ADAPTATION DYNAMIQ: ADAPTATION DYNAMIQ: ADAPTATION DYNAMIQ: ADAPTATION DYNAMIQUE DE PROCEDES LOGICUE DE PROCEDES LOGICUE DE PROCEDES LOGICUE DE PROCEDES LOGICIELSIELSIELSIELS    58585858 

4.4.4.4. ADAPTATION DYNAMIQUEADAPTATION DYNAMIQUEADAPTATION DYNAMIQUEADAPTATION DYNAMIQUE D’UN SYSTEME D’UN SYSTEME D’UN SYSTEME D’UN SYSTEME    58585858 

4.1. Définitions 58 

4.2. Raisons d’adaptation 60 

4.3. Qualités requises pour l’adaptation 60 
4.3.1. La cohérence 60 
4.3.2. Degré d’automatisation 61 

4.4. L’adaptation V  Les systèmes 62 

4.5. Comment peut elle être envisagée 62 

4.6. Technologies pour l'adaptation 63 
4.6.1. Technologie objet 63 
4.6.2. Technologies de compilation à la volée : 64 
4.6.3. Techniques réflexives 65 

5.5.5.5. EVOLUTION DE PROCEDEEVOLUTION DE PROCEDEEVOLUTION DE PROCEDEEVOLUTION DE PROCEDES LOGICIELSS LOGICIELSS LOGICIELSS LOGICIELS    68686868 



 3 

5.1. Domaines du procédé logiciel 68 

5.2. Influence de l’exécution sur la mise en œuvre 71 

5.3. Retour d‘information concernant la mise en œuvre 72 

5.4. Interaction entre le domaine d’exécution et le domaine de la définition 73 

5.5. Considérations concernant le problème de l’évolution et les interactions entre les différents 

domaines 75 
5.5.1. Incohérence et déviations de procédés logiciels 75 
5.5.2. Vision étendue des domaines du procédé logiciel 77 

6.6.6.6. ENVIRONNEMENTS DE  PENVIRONNEMENTS DE  PENVIRONNEMENTS DE  PENVIRONNEMENTS DE  PROCEDES LOGICIELS TRROCEDES LOGICIELS TRROCEDES LOGICIELS TRROCEDES LOGICIELS TRAITANT DE AITANT DE AITANT DE AITANT DE 
L’ADAPTATION DYNAMIQL’ADAPTATION DYNAMIQL’ADAPTATION DYNAMIQL’ADAPTATION DYNAMIQUEUEUEUE    81818181 

6.1. SPADE 81 

6.2. PEACE 84 

6.3. SENTINEL 88 

6.4. APEL 90 

7.7.7.7. CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    92929292 

 



 4 

Table des Figures 

    
Figure 1 : Les cinq niveaux de maturité ................................................................................... 13 
Figure 2 : Les concepts de base de la modélisation de procédés ............................................. 15 
Figure 3 : Approche multi-paradigme : JIL ............................................................................. 24 
Figure 4  : L'architecture conceptuelle d'un PSEE ................................................................... 25 
Figure 5 : L’architecture de RHODES..................................................................................... 28 
Figure 6 : Le modèle de procédé orienté amélioration TAME ................................................ 32 
Figure 7 : Conception architecturale du système TAME......................................................... 33 
Figure 8 : Architecture conceptuelle du système Amadeus ..................................................... 36 
Figure 9 : Le cadre BALBOA – vision globale ....................................................................... 40 
Figure 10 : L’architecture et l’utilisation de SME ................................................................... 47 
Figure 11 : Architecture du système WebME.......................................................................... 49 
Figure 12 : L’utilisation des définitions des classes et des interfaces en WebME................... 50 
Figure 13 : Le gestionnaire d’adaptation avec l’adaptation implicite est explicite.................. 59 
Figure 14 : La compilation à la volée....................................................................................... 65 
Figure 15 : Les niveaux base et méta ....................................................................................... 66 
Figure 16 : Correspondance au niveau méta entre les classes et les méta-classes ................... 66 
Figure 17 : Les trois domaines du procédé (après Dowson et Ferström)................................. 69 
Figure 18 : Les trois domaines du procédé logiciel : une vision élargie .................................. 78 
Figure 19 : L’architecture de SPADE ...................................................................................... 82 
Figure 20 : Architecture générale de l’environnement PEACE............................................... 86 
Figure 21 : L'architecture d'APEL............................................................................................ 91 
 



 5 

Table des tableaux 

    
     
Tableau 1 : Tâches et états considérés dans l'expérimentation ................................................ 46 
Tableau 2 : Caractéristiques des systèmes ............................................................................... 56 
Tableau 3 : Les systèmes à travers leurs motivations .............................................................. 57 

    



 6 

1.1.1.1.     IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
    

Les logiciels sont présents partout dans notre vie quotidienne. Ils sont de plus en plus 

complexes et nombreux, leur production étant de plus en plus assistée et rigoureuse. 

Le génie logiciel est la discipline qui traite de la production et de la maintenance des 

logiciels. Il a évolué en même temps que les logiciels, afin de répondre, d’une part à des 

besoins liés à leur complexité, leur qualité et leur fiabilité, et d’autre part à la productivité des 

entreprises développant des logiciels. 

Différentes générations d’environnements de génie logiciel sont apparues durant ces 

dernières décennies. Les premiers environnements de génie logiciel ont vu le jour il y a une 

trentaine d’années. Ils n’étaient en fait que des « boîtes à outils » supportant uniquement la 

phase de programmation, sans vraiment tenir compte des équipes d’utilisateurs. Le terme                        

« programming in the small » était utilisé dans ce cas [Li85]. Les outils n’étaient pas ou peu 

intégrés, le niveau d’intégration étant lié à l’uniformité des interfaces, communication des 

données et la complémentarité de leurs fonctions dans le développement du logiciel. 

Avec la croissance de la taille et de la complexité des logiciels, ce type de 

développement n’était plus adapté. Ainsi, il a été remplacé par la notion de « programming in 

the large », où des équipes et des moyens de développement plus importants sont employés 

pour la production des logiciels. C’est avec cette mouvance que le terme « programmation » 

est remplacé par « génie logiciel » et « programme » par « logiciel » [Hun81]. Les premiers 

environnements de génie logiciel intégrés apparaissent dans la même période, la notion de 

« procédé logiciel » a vu le jour. 

La technologie des procédés logiciels a pour but de supporter le procédé de production 

logiciel en fournissant les moyens de modéliser, d'analyser, d'améliorer, de mesurer et 

d'automatiser les activités de production [Der99]. 

Les environnements de génie logiciel centrés procédé (PSEE en anglais) fournissent 

des langages pour la définition des modèles de procédés ainsi que des mécanismes pour 

l’interprétation de ces modèles. Une des caractéristiques communes de ces modèles est leur 

«exécutabilité », dépendante des mécanismes fournis dans l’environnement. 

Les PSEEs utilisent l’exécution de la représentation du processus réel afin d’offrir un 

support à ce dernier. Un problème lié à ce support concerne les incohérences qui peuvent 

apparaître entre le processus réel et sa représentation dans l’environnement. Ces incohérences 

ont des causes multiples : l’incapacité de prévoir toutes les situations possibles à l’avance et 
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les intégrer dans les modèles, l’inflexibilité des environnements face aux situations 

inattendues, etc.  

L’apparition des incohérences réduit la pertinence du support offert, d’où le besoin 

d’identifier ces incohérences, de les formaliser, et d’adapter dynamiquement la 

représentation du processus réel en tolérant les déviations entre le procédé et son 

modèle. Ceci nécessite de trouver des réponses aux questions suivantes [Kok99]: 

• Sous quelles conditions le système doit-il subir une adaptation? Un système 

pourrait, par exemple, se modifier pour améliorer son temps de réponse ou se remettre 

d'un échec d’un de ses éléments. 

• Quel degré de liberté doit-il avoir? Un grand choix du degré de liberté pourrait être 

nécessaire, et il existe un large éventail de degrés allant de l'adaptation entièrement 

automatique à celle assistée par l'agent. 

• Dans quelles circonstances cette adaptation est-elle intéressante? Les bénéfices 

gagnés par un changement doivent dépasser les dépenses associées à la production du 

changement. Les coûts de la dépense incluent la performance et la mémoire du 

système de monitoring de l’ensemble, qui déterminent si le changement engendré 

améliore le système ou non. 

• Quelles informations doivent être rassemblées pour aboutir à des décisions 

d'adaptation? Et quel niveau de précision et d’actualisation de ces informations 

devons-nous avoir? Une multitude de stratégies peut être employée, d'observations 

continues, précises et récentes à échantillon, ou bien des observations approximatives, 

historiques. 

 

C’est ce problème d’adaptation dynamique de procédés de développement de 

logiciels et le questionnement qui en découle qui a motivé l’étude présentée dans ce 

document. Le document est organisé en deux parties.  

La première partie est consacrée aux notions générales sur la technologie des 

procédés logiciels et leur mise en oeuvre. Elle est constituée des chapitres 2 et 3. Le chapitre 2 

traite de la formalisation des procédés et des environnements de génie logiciel centrés 

procédé. Le chapitre 3 traite des systèmes de monitoring fondés sur l’exploitation dynamique 

des modèles de procédés.  

La deuxième partie, constituée des chapitres 4, 5 et 6, est consacrée à l’adaptation 

dynamique des procédés logiciels. Le chapitre 4 tente de cerner les notions essentielles quant 



 8 

à l’adaptation dynamique d’un système au sens large. Puis il présente les principales 

techniques pour l’adaptation dynamique d’un système logiciel. L’évolution des procédés 

logiciels est une des causes majeures des changements qui nécessitent l’adaptation dynamique 

des procédés. Le chapitre 5 est consacré à l’évolution de procédés logiciels et son impact. Le 

chapitre 6 présente les principaux environnements de procédés logiciels qui traitent de 

l’adaptation dynamique. 
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Partie APartie APartie APartie A    : : : : ModélModélModélModélisation et mise en œuvre desisation et mise en œuvre desisation et mise en œuvre desisation et mise en œuvre des    
procédés logicielsprocédés logicielsprocédés logicielsprocédés logiciels    

    
2.2.2.2.     Procédés logicielsProcédés logicielsProcédés logicielsProcédés logiciels    
 

De nos jours il est largement accepté que la qualité de n’importe quel produit ne puisse 

pas être assurée en inspectant tout simplement le produit même ou en appliquant des contrôles 

statistiques de qualité : la qualité n’est pas seulement liée au produit, mais à l’organisation et 

au procédé de production qui est employé [Der99]. 

La manière dont le développement de logiciel est organisé, contrôlé, mesuré, supporté 

et amélioré (indépendamment du type de support technologique utilisé dans le 

développement) au sein d’une entreprise constitue le procédé logiciel de cette dernière. Même 

si elles exhibent des niveaux différents de sophistication dans la maîtrise de leur procédé, 

toutes les organisations développant du logiciel suivent un procédé, qu’il soit implicite ou 

explicite, reproductible, instrumenté, adaptable ou autre. 

Cette mouvance autour du procédé logiciel est la justification principale de plusieurs 

initiatives de standardisation. Ces efforts reflètent une évolution du concept de qualité logiciel 

vers des environnements centré procédé. 

Derrière cette évolution se trouve la conviction que l’amélioration de la qualité ainsi 

que la réduction des coûts sont mieux servies en certifiant des procédés et en faisant en sorte 

que ces procédés soient suivis. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. La maturité des La maturité des La maturité des La maturité des procédésprocédésprocédésprocédés logiciels logiciels logiciels logiciels    
2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Notions relatives aux procédés logiciels et leur maturitéNotions relatives aux procédés logiciels et leur maturitéNotions relatives aux procédés logiciels et leur maturitéNotions relatives aux procédés logiciels et leur maturité    
    
Après des années durant lesquelles des nouvelles méthodologies et technologies 

logicielles ont été développées, sans pour autant tenir les promesses quant aux gains de 

productivité et de qualité, les entreprises et les gouvernements réalisent que leur problème 

fondamental est leur incapacité à gérer leur procédé logiciel. Les avantages des méthodes et 

des outils améliorés ne peuvent être mis à profit dans un projet chaotique et sans discipline, 

qui entraînent des retards excessifs et des coûts supérieurs à leur budget. Ces situations sont 
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souvent le fait d’un manque d’infrastructure et d’un soutien insuffisant de la part des 

organisations. 

Toutefois même au sein d’organisations sans discipline certains projets produisent de 

bons résultats. Cependant, la réussite dans ce cas est fortement liée à l’équipe qui participe au 

projet, plutôt qu’à l’application de méthodes éprouvées comme c’est le cas dans les 

organisations utilisant un procédé logiciel mature. On parle dans ce contexte des organisations 

logicielles matures et immatures. 

Dans une organisation immature les procédés logiciels sont généralement improvisés 

par le personnel et la direction tout au long du projet. La réussite est dépendante de la 

disponibilité de certaines personnes, et l’organisation n’établit aucun fondement lui 

permettant l’amélioration généralisée à long terme de la productivité et de la qualité, et il est 

incapable de déterminer le niveau de qualité des produits. 

A l’inverse, dans une organisation mature on retrouve une capacité généralisée de 

gestion du procédé logicielle et de maintenance logiciel. Le procédé est communiqué de façon 

exacte au personnel déjà en place et aux nouveaux employés et les travaux correspondants 

sont exécutés selon le procédé planifié. Les procédés mis en place sont opérationnels 

[Hum91] et conformes au déroulement réel des travaux. Ces procédés définis sont mis à jour 

en fonction des besoins. 

L’IEEE définit un procédé comme étant une suite d’étapes réalisées dans un but donné 

(en anglais «a sequence of steps performed for a given purpose») [IEEE-STD-610]. 

Dans le cadre du Modèle d’Évaluation des Capacités du Procédé Logiciel (en anglais 

Capability Maturity Model) CMM, des définitions sont proposées pour le procédé logiciel 

ainsi que pour d’autres concepts liés à l’évolution du procédé [Pau93]. 

 

Un procédé logiciel est vu comme un ensemble d’activités, permettant le 

développement et la maintenance de logiciels et des produits associés (plans de projet, 

documents de conception, programme, jeux de test et manuels utilisateur, etc.). 

Par capacité de procédé logiciel, on entend la gamme des résultats attendus pouvant 

être obtenus en suivant le procédé logiciel. 

 

La capacité du procédé logiciel d’une organisation fournit un moyen de prédire les 

résultats les plus vraisemblables pouvant être attendus pour le prochain projet logiciel que 

l’organisation entreprendra. 
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La performance du procédé logiciel désigne les résultats réels obtenus par 

l’application du procédé logiciel donné. 

 

Par conséquent, la performance du procédé logiciel insiste sur les résultats obtenus, 

tandis que la capacité du procédé logiciel s’intéresse aux résultats attendus. La performance 

d’un procédé logiciel ne reflète pas toujours la pleine capacité du procédé en cause, puisqu’un 

projet peut avoir été affecté par certaines spécifications particulières et par le contexte dans 

lequel il a dû être réalisé. 

 

La maturité du procédé logiciel désigne dans quelle mesure un procédé est 

explicitement défini, géré, mesuré, contrôlé et efficace. 

 

La notion de maturité suppose un potentiel de croissance des capacités et constitue un 

indicateur de richesse du procédé logiciel de l’organisation et de la cohérence avec laquelle il 

est appliqué à l’occasion des divers projets menés par celle-ci. La capacité d’un procédé 

logiciel mature est connue. 

 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. NNNNiveaux de maturitéiveaux de maturitéiveaux de maturitéiveaux de maturité, modèle CMM, modèle CMM, modèle CMM, modèle CMM    
    

Pour que les efforts d’amélioration du procédé débouchent sur des résultats durables, il 

est essentiel de suivre un cheminement d’évolution qui fait progresser par étapes la maturité 

du procédé logiciel d’une organisation, qui passe ainsi de l’état immature à l’état mature. 

Dans cette vision, le cadre d’évolution du procédé logiciel propose cinq étapes ou niveaux de 

maturité, et organise ces étapes de façon que les améliorations obtenues à une étape donnée 

permettent d’entreprendre les améliorations visées par l’étape suivante. 

La structure en niveaux du CMM repose sur des principes de qualité–produit établis 

depuis soixante ans [Pau93]. En effet, les principes du contrôle statistique de la qualité ont été 

promulgués dans les années trente par Walter Shewart. Ils ont été ensuite développés et 

démontrés avec succès dans les travaux de W. Edwards Deming [Deming86] et Joseph Juran 

[Jur88], [Jur89]. Ces principes ont été adaptés par le SEI sous la forme d’un cadre d’évolution 

définissant les aspects fondamentaux de gestion de projet et d’activités d’ingénierie en vue du 

contrôle quantitatif du procédé logiciel, qui constitue les fondements d’une amélioration 

continue de tout procédé. 
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Le cadre d’évolution dans lequel ces principes de qualité ont été adaptés fut tout 

d’abord inspiré par le livre de Philip Crosby «Quality is Free» [Cro80]. La grille d’évolution 

de la gestion de qualité décrit cinq étapes successives d’adoption de pratiques dans ce 

domaine. Ce cadre d’évolution a été adapté au procédé logiciel par Ron Radice et ses 

collègues, sous la direction de Watts Humphrey de IBM [Rad85]. W. Humphrey a présenté ce 

cadre d’évolution au SEI en 1986, y a ajouté le concept de niveaux de maturité et a développé 

les fondements de son utilisation actuelle dans l’industrie du logiciel. 

En fait, en novembre 1986, le Software Engineering Institute (SEI), en collaboration 

avec la Mitre Corporation, a entrepris à la demande du gouvernement fédéral le 

développement d’un cadre d’évolution des procédés logiciel visant à aider les organisations à 

améliorer leur procédé logiciel. En septembre 1987 le SEI publie une description succincte 

d’un cadre d’évolution du procédé logiciel [Hum97] ainsi qu’un questionnaire sur la maturité 

[Hum87]. Après quatre ans d’utilisation du cadre d’évolution du procédé logiciel et de la 

version préliminaire du questionnaire de maturité, le SEI a fait un Modèle d’évolution des 

capacités logiciels (CMM) [Paulk91], [Weber91]. 

 

Un niveau de maturité est un palier d’évolution bien défini dans le cheminement vers 

un procédé logiciel mature. 

 

Chaque niveau comporte l’ensemble des objectifs qui, une fois atteints, stabilisent une 

étape importante du procédé logiciel. 

La structure sur cinq niveaux du CMM (voir la Figure 1) établit les priorités des 

actions d’amélioration en vue d’accroître la maturité du procédé logiciel. Les flèches dans la 

figure indiquent le type de capacité en cours d’institutionnalisation dans l’organisation à 

chaque phase d’évolution. 
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Figure 1 : Les cinq niveaux de maturité 

 
Au niveau initial le procédé logiciel est caractérisé par la prédominance 

d’interventions ponctuelles, voire chaotiques. Très peu de procédés sont définis et la réussite 

dépend de l’effort individuel. 

Au niveau reproductible une gestion de projet élémentaire est définie pour assurer le 

suivi des coûts, des délais et de la fonctionnalité du produit. La discipline nécessaire au 

procédé est en place pour reproduire la réussite des projets d’un même domaine d’application. 

Au niveau défini le procédé logiciel des activités de gestion et d’ingénierie est 

documenté, normalisé, et intégré dans le procédé standard de l’organisation. Tout nouveau 
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projet de développement ou de maintenance logiciel fait intervenir une version adaptée et 

approuvée du procédé logiciel standard de l’organisation. 

Au niveau maîtrisé des mesures détaillées sont prises en ce qui concerne le 

déroulement du procédé logiciel et la qualité des produits logiciels. Le procédé logiciel et le 

niveau de qualité des produits sont connus et contrôlés quantitativement. 

Au niveau d’optimisation une amélioration continue du procédé logiciel est mise en 

œuvre par une rétroaction quantitative émanant du procédé lui-même et par l’application des 

idées et des technologies innovatrices. 

A partir du niveau 3 « défini », le procédé standard de développement et de 

maintenance logiciel à travers toute l’organisation est documenté, intégrant en un tout 

cohérent les procédé d’ingénierie logiciel et de gestion. 

La suite traite des organisations arrivant à un niveau de maturité ou le procédé est 

défini ainsi que d’une technologie qui s’est développée durant ces dernières années autour du 

procédé logiciel. Les caractéristiques ainsi que les limites de cette technologie seront 

discutées. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. La modélisation de procédésLa modélisation de procédésLa modélisation de procédésLa modélisation de procédés    
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Concepts de baseConcepts de baseConcepts de baseConcepts de base    

 

Un procédé peut être vu comme un ensemble d'activités ou d'opérations liées les unes 

aux autres afin de réaliser un objectif. Les procédés logiciels font intervenir un certain nombre 

d'éléments. La Figure 2 [Daw98], [Der94] permet de décrire les différentes interactions ayant 

lieu entre ces éléments. 

Une activité est soit une opération atomique ou composite, soit une étape d'un procédé 

(un sous procédé). Le but de ces activités est de manipuler (création / modification / 

suppression) un ensemble de produits (parfois appelés artefacts). Une activité a besoin 

d'utiliser des ressources pour être réalisée. On distingue trois types de ressources : les 

artefacts, les outils et les acteurs. Ces deux dernières ressources correspondent à des agents 

humains (dans le cas des acteurs) ou à des agents informatisés (dans le cas des outils). Dans le 

modèle de la Figure 2; les outils sont directement reliés aux activités alors que les acteurs 

utilisent un élément intermédiaire nommé rôle. Un rôle permet d'abstraire les acteurs en un 

ensemble de responsabilités et d'obligations. 
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Figure 2 : Les concepts de base de la modélisation de procédés 

Chacun de ces éléments fait l'objet d'une modélisation. Ainsi on peut citer les modèles 

suivants : 

• le modèle d'activité, dont le but est de décrire en particulier les relations entre les 

différentes activités d'un procédé, 

• le modèle de produit qui permet de décrire les types, les structures et les propriétés des 

entités manipulées par les activités, 

• le modèle de ressource, qui permet de décrire les différents acteurs intervenant dans un 

procédé, 

• le modèle de rôle, qui permet de décrire le type d'acteur (humain selon le modèle de la 

Figure 2 ou non selon d'autres modèles) que l'on souhaite pour réaliser une activité. 

 

Ces différents modèles correspondent à des vues. Selon l'intérêt que l'on porte au procédé 

logiciel, la vue sera différente. Par exemple, un responsable des ressources humaines utilise la 

vision proposée par le modèle de rôle, alors qu'un chef de projet utilise la vue issue du modèle 

d'activité afin de planifier la production du logiciel. 

La technologie des procédés logiciels a pour objectif d'intégrer ces modèles et ses vues 

dans des environnements de travail appelés PSEEs [Snow94], [Garg95] ("Process-sensitive 

Software Engineering Environnement"). La section 2.4 propose une description rapide des 

objectifs et fonctionnalités de ces environnements. 

Il existe de nombreux modèles associés à la technologie des procédés. De la même façon, 

il existe de nombreux langages développés dans le cadre de cette technologie. Il existe 

plusieurs taxonomies de ces langages par rapport aux éléments du procédé (activités, rôles, 

produits, etc..) ou bien par rapport aux différentes phases d’un méta procédé [Conr94]. Ce 
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méta procédé correspond au procédé qui gère le procédé logiciel (création et évolution). Nous 

ne détaillons pas ici ce méta procédé. 

Les procédés établis au niveau 3 du modèle CMM sont mis en oeuvre (et modifiés au 

besoin c'est-à-dire adaptés dynamiquement) de façon à rendre plus efficaces les interventions 

du responsable logiciel et du personnel technique. Un groupe est en charge des activités 

reliées au procédé logiciel de l’organisation, le groupe d’ingénierie du procédé logiciel 

[Fow90]. 

Un projet n’utilise pas directement le procédé logiciel standard de l’organisation, mais 

une adaptation de ce dernier. 

 

Le procédé logiciel défini du projet
1
 est l’adaptation du procédé standard de 

l’organisation qui prend en compte les caractéristiques spécifiques du projet. 

 

Un procédé logiciel défini contient un ensemble intégré et cohérent des fragment de 

procédé d’ingénierie du logiciel (ensemble d’activité) et de gestion bien définis. Un procédé 

bien défini se reconnaît à la présence de critères de déclenchement, d’entrées, de normes et de 

procédures quant à l’exécution des travaux, de mécanismes de vérifications (dont les revues 

par les pairs), de sorties et de critères d’achèvement. 

Ayant considéré ces caractéristiques du procédé bien défini, il semble naturel d’aller 

vers la formalisation de ce dernier. Cette démarche permet d’une part d’améliorer la 

compréhension du procédé et d’autre part de vérifier différentes propriétés. En effet, durant 

ces dernières années, dans le cadre du génie logiciel, on a pu observer une orientation 

significative dans la technologie du procédé vers la formalisation du procédé de 

développement de logiciels. 

Les recherches récentes dans la communauté du génie logiciel ont montré que pour 

une maîtrise plus grande de la complexité du logiciel, il était nécessaire de formaliser ce 

dernier afin de pouvoir mieux le comprendre et l’analyser, le contrôler et l’évaluer, assister et 

guider les développeurs dans leurs activités individuelles et collectives. Une nouvelle 

technologie a émergé : la technologie du procédé logiciel. 

Les premiers efforts de formalisation des procédés ont fourni des modèles de cycle de 

vie tels que les modèles dits en cascade et en spirale [Boe81], [Boe86] ainsi que des méthodes 

telles que SADT pour l’analyse et HOOD pour la conception. Ces modèles abstraits et 

                                                 
1 Ceci est une appellation proposée dans CMM 
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méthodes ont permis de mettre en évidence l’importance de la formalisation du procédé 

logiciel très tôt dans le cycle de vie du logiciel. 

Cependant la formalisation dans le cas de cycles de vie était insuffisante dans ces 

«guides méthodologiques », et, la difficulté de la mise en oeuvre de ce dernier sans support 

automatisé et sans assistance fournis par l’environnement de génie logiciel aux développeurs, 

ont conduit à une démarche de formalisation plus poussée du procédé logiciel et de son 

exécution. 

Ainsi, le but final de cette formalisation poussée, et par ailleurs de la technologie du 

procédé logiciel, est d’arriver au point où la définition du procédé peut être utilisée pour 

guider le processus réel de l’organisation dans son intégralité. On a vu ainsi l’apparition de 

nouveaux environnements de génie logiciel qui permettent l’intégration des technologies de 

production et gestion, dans un environnement de travail compréhensif, un Environnement de 

Génie Logiciel Centré Procédé (PSEE), qui supporte ainsi le procédé entier. 

Dans de tels environnements des formalismes de modélisation sont utilisés pour 

définir le procédé. 

  

Un formalisme pour la modélisation de procédé logiciel est un langage textuel ou 

graphique qui permet de décrire des modèles de procédé. 

  

Une variété de tels langages a vu le jour, chacun ayant des approches différentes quant 

à la modélisation, mais avec une caractéristique commune: leur «exécutabilité». Dans chaque 

PSEE le langage utilisé est exécutable et un mécanisme pour l’exécution des modèles est 

fourni. 

Deux grandes écoles de modélisation se sont distinguées : la première promouvant une 

approche prescriptive, connue également sous le nom de «programmation de procédé» ayant 

comme mentor Lee Osterweil [Ost87] qui considère le procédé de développement logiciel 

comme un programme qu’il suffit d’exécuter. Un PSEE représentant cette approche est 

APPL/A qui a été expérimenté dans le projet Arcadia [Ost89]. La seconde promouvant une 

approche proscriptive, connue également sous le nom de «modélisation de procédé», a 

comme mentor Manny Lehman et considère que le procédé de développement logiciel n’est 

pas un programme mais il faut le modéliser avec tous ses «ingrédients» et tenir compte des 

facteurs humains [Leh87]. Cette deuxième école a rapidement pris le pas sur la première, 

notamment parce qu’elle adhère mieux à la réalité de développement de logiciel tel qu’il est 

pratiqué de nos jours. 
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Différents aspects sont impliqués lorsque la définition du procédé est utilisée pour 

supporter le processus réel, indépendamment du langage de modélisation utilisé. Par la suite 

on va discuter ces aspects en identifiant les besoins généraux qu’un PSEE doit remplir quant 

au mécanisme d’exécution. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.     Les langages de modélisation des procédésLes langages de modélisation des procédésLes langages de modélisation des procédésLes langages de modélisation des procédés    
 

Comme on vient de le dire, il existe de nombreux langages utilisés par la technologie 

des procédés, ces langages sont regroupés sous le terme de langage de modélisation de 

procédés, les PMLs ("Process Modeling Languages"). 

Chaque étape (ou phase) du méta procédé est elle-même un procédé et fait appel à un 

modèle de procédé. Comme un PML a pour fonction d'être utilisé lors de ces différentes 

étapes, il doit répondre à un certain nombre d'exigences parfois différentes (voire 

contradictoires) selon les phases. Par exemple, le langage doit offrir une description 

suffisamment détaillée du procédé pour que celui-ci soit exécuté et il doit être suffisamment 

compréhensible par un humain lors de la phase de conception, etc... 

Ainsi les principales caractéristiques des PMLs sont : 

� Formalisation : c’est le niveau de formalisation de la syntaxe et de la 

sémantique du PML (formel, semi formel, informel). 

� Expressivité : c’est la capacité du PML de représenter tous les éléments du 

procédé par des dispositifs du PML. 

� Facilité de compréhension : c’est le degré de facilité avec lequel on arrive à 

comprendre le modèle décrit (même par des non informaticiens) à travers les 

notations du PML (texte ou graphique).  

� Abstraction et modularité : la capacité du PML de supporter les mécanismes 

d’abstraction et de modularité afin de structurer le modèle du procédé. 

� Exécutabilité : c’est la capacité du PML de définir des modèles opérationnels 

(exécutables). 

� Facilité d’analyse : c’est la capacité du PML de définir des modèles 

descriptifs et faciles à analyser 

� Evolutivité : c’est le degré de réflexivité du PML, qui garantie un grand 

soutien à l’évolution du modèle du procédé. 
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� Multi-vues : c’est la capacité du PML de définir différentes vues (le modèle 

d'activité, le modèle de produit, le modèle de ressource, le modèle de rôle) dans 

un modèle commun et global du procédé. 

Il existe un débat au sein de la communauté procédé sur le fait que l'on doive utiliser 

un ou plusieurs PMLs, c'est à dire utiliser un langage par phase ou bien concevoir un langage 

"universel" utilisable par toutes les phases [Conr95]. Il apparaît cependant difficile de 

concevoir un tel langage sachant que les caractéristiques suivantes (issues des besoins des 

différents acteurs du procédé) doivent être respectées : plusieurs niveaux de formalisme, 

d'expression, de compréhension ou d'exécution. Selon la phase dans laquelle on se trouve, le 

niveau de l'une (ou plusieurs) de ces caractéristiques varie. Par exemple, dans la phase 

d'exécution le langage doit être opérationnel alors que dans la phase de conception le langage 

doit plutôt être compréhensible. 

Si l'on étudie les langages actuels, on s'aperçoit que chaque langage a été développé 

pour une (voir deux ou trois) phases du méta procédé. Par conséquent, plusieurs approches 

ont été utilisées afin de répondre au mieux aux besoins de la phase en question. Par exemple, 

les langages Adele et Scale [Oque95a] ont été développés selon l'approche dite réactive 

(basée sur des "triggers") afin de pouvoir réaliser la phase d'exécution, alors que le langage 

ALF [Can94] s'appuie lui sur une approche basée sur les règles, une description de plusieurs 

langage de modélisation de procédés est traitée dans [promoter2-ch3] et [Conr99]. Une 

taxonomie de ces approches a été faite. Parmi ces approches on peut citer l'approche réactive, 

l'approche réflexive, celle basée sur les multi agents, celle basée sur les règles, l'approche 

procédurale, ou bien celle orientée graphe, etc.. Toutes partagent un point commun : celui de 

fournir des modèles dont les instances sont exécutables ("enactable"). 

Nous exposons ci-dessous quelques approches. Nous n’avons pas la prétention de 

couvrir ici toutes les techniques de modélisation du procédé logiciel. Nous présentons 

seulement les concepts les plus importants issus des approches qui semblent les plus 

prometteuses. 

 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. L’approche procéduraleL’approche procéduraleL’approche procéduraleL’approche procédurale    
    
L’approche procédurale a été proposée dans [Ost87]. L’idée fondamentale est la 

spécification d’un modèle de procédé logiciel sous la forme d’un programme. Ce programme 

décrit de manière détaillée comment le procédé logiciel doit être réalisé. Par l’interprétation 

de ce langage le procédé logiciel pourra être automatiquement exécuté, permettant ainsi de 
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fournir une assistance aux différents usagers durant le déroulement de leurs activités. Si on 

arrive à décrire un procédé logiciel par un programme, il devient possible d’appliquer les 

techniques et les outils standard de programmation aux procédés permettant ainsi de le 

supporter et de le contrôler. Par exemple un programme procédé pourra, par exemple, évoluer 

en versions et être géré par un gestionnaire de configurations, etc.  

Deux catégories de systèmes peuvent être distinguées : 

1. les PSEEs qui ont adopté le langage Ada, par exemple les PSEEs 

Arcadia/Appl-A [Sut90] et Triad/CML [Sar91]. 

2. les PSEEs qui ont adopté un langage de programmation orienté-objet, par 

exemple les PSEEs OPM/Galois [Sug91] et Ipse/PML [War89],  [Snow89] 

 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.  L’approche déclarative L’approche déclarative L’approche déclarative L’approche déclarative    
    
L’approche déclarative utilise des déclarations logiques pour décrire le procédé 

logiciel. Ceux-ci sont décrits en termes de résultats attendus par l’utilisateur sans détailler la 

manière dont ces résultats sont obtenus de façon algorithmique [Wil88]. 

Dans cette approche, les activités qui composent un modèle de procédé logiciel sont 

décrites par des règles de production. Les outils supportant les activités de développement et 

de maintenance sont incorporés dans l’environnement en utilisant le concept d’encapsulation. 

Selon chaque type d’utilisation, un outil est enveloppé par une règle. Les pré-conditions de 

cette règle fournissent les conditions de déclenchement de l’outil, tandis que les post-

conditions fournissent les effets provoqués par son exécution. 

Exemple : 

pré-condition    : le module X a déjà été compilé 

action                : tester le module X 

post-condition   : module X testé. 

 

Selon le mécanisme d’exécution utilisé pour interpréter les règles, nous pouvons 

diviser les PSEEs représentatifs de cette approche en trois catégories : 

1. les PSEEs qui utilisent la chaînage avant et/ou chaînage arrière, par exemple 

Marvel [Kai88], [Kai93], Merlin [Emm91], [Peu92], et Alf  [Oque92], 

[Can94]; 

2. les PSEEs qui utilisent un système de planning, par exemple Grapple 

[Huff88], [Huff89] et Epos [Conr90], [Conr91]. 
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3. les PSEEs qui utilisent un système de déclenchement, par exemple AP5 

[Gold92], [Nar93] et ELEN [Jar92]. 

 

2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1. ModélisationModélisationModélisationModélisation basé basé basé baséeeee sur les techniques de planning sur les techniques de planning sur les techniques de planning sur les techniques de planning    
    

L’idée directrice de cette catégorie d’PSEEs est qu’un modèle de procédé logiciel de 

vraie grandeur est difficile à contrôler car toutes les éventualités liées à l’exécution du modèle 

doivent être prises en compte par l’administrateur du procédé logiciel. Ce problème peut être 

traité en utilisant une technique dite de planning issue du domaine de l’intelligence artificielle. 

Dans un système de planning, l’exécution du procédé logiciel est basée sur deux 

étapes cycliques : 

1. La sélection des opérateurs sur les objets est dirigée par le but. Le réseau 

résultant du procédé de sélection est nommé le plan d’exécution. 

2. Après qu’un plan d’exécution est généré, il est interprété par le système. 

Donc, l’exécution du procédé logiciel se fait récursivement de la manière suivante : la 

génération du plan d’exécution puis l’interprétation de celui-ci. Si l’état des objets manipulés 

est changé, l’utilisateur peut demander de refaire le plan pour prendre en compte cette mise à 

jour. Comme il est difficile de planifier toutes les étapes d’un procédé logiciel, le plan 

d’exécution est fait de manière hiérarchique. C’est-à-dire que lorsqu’une activité de haut 

niveau, dans le plan d’exécution, doit être exécutée le planner est réactivé pour construire un 

plan d’exécution détaillé pour cette activité. Pour cette raison nous disons que le procédé de 

planification et d’exécution est récursif. 

Ainsi, dans cette approche, le modèle du procédé logiciel est construit dynamiquement 

sous forme de plan d’exécution basé sur l’approche déclarative. 

Grapple [Huff88], [Huff89] et Epos [Conr90], [Conr91], sont deux systèmes 

caractéristiques de cette approche. 

  

2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2. Modélisation baséeModélisation baséeModélisation baséeModélisation basée sur le mécanisme de déclencheurs sur le mécanisme de déclencheurs sur le mécanisme de déclencheurs sur le mécanisme de déclencheurs    
    

Dans cette catégorie les procédés logiciels sont modélisés par la description de 

contraintes sur la manipulation des objets. Les contraintes sont décrites par des règles 

événement-condition-action (ECA) qui se déclenchent lorsque les objets stockés dans la base 

de données sont modifiés, tel que : 
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1. un événement est déclenché lorsque l’état de la base de données est soumis 

à un changement. 

2. la condition agit comme un filtre sur les événements. Une condition est 

exprimée en utilisant la logique du premier ordre étendu avec des 

constructeurs de la logique temporelle. 

3. l’action décrit les opérations qui doivent être exécutées si la condition est 

satisfaite. Une action peut modifier ou refuser l’opération qui a déclenché la 

règle. 

AP5 [Gold92], [Nar93] et ELEN [Jar92] sont représentatifs de cette approche. 

 

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.     L’approche basée sur les réseaux de L’approche basée sur les réseaux de L’approche basée sur les réseaux de L’approche basée sur les réseaux de pepepepetritritritri    
 

Cette approche décrit le procédé logiciel à travers un réseau de Pétri. Les concepts de 

base de ce dernier sont les transitions, les places et les jetons. Les transitions sont utilisées 

pour représenter les activités à conduire. Les places décrivent les pré et post conditions 

associées aux activités. La présence d’un jeton dans une place signifie que la condition est 

vérifiée. Les jetons sont utilisés également pour décrire les produits et les ressources 

manipulés par les activités. Parmi les systèmes basés sur les réseaux de Pétri on peut citer 

SPADE [Band92], [Band93a], [Band94] et Leu [Die98]. 

 

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.     L’approche fonctionnelleL’approche fonctionnelleL’approche fonctionnelleL’approche fonctionnelle    
    
L’approche fonctionnelle définit le procédé logiciel à travers un ensemble de fonctions 

mathématiques. Chaque fonction est décrite en termes de relations entre les données d’entrée 

et les données de sortie. Les fonctions peuvent être décomposées hiérarchiquement en sous 

fonctions, jusqu’à atteindre des fonctions qui correspondent à des étapes élémentaires. Ces 

dernières peuvent ensuite être associées à des outils externes ou bien exécutées manuellement. 

Parmi les systèmes utilisant cette approche, nous citons HFSP [Kat89], [Suz91] et PDL 

(Process Description Language) [Ino89]. 

Par exemple, dans HFSP un procédé est décrit comme un ensemble de fonctions de la 

forme : 

 A est une fonction qui correspond à une activité. x1,x2,……,xn et  y1,y2,……,yn sont 
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appelés les attributs de A. Ils définissent ses entrées et ses sorties. A1,A2,……,An sont les 

sous activités qui composent A. ( E est une expression qui décrit comment se construit chacun 

des xi et chacun des yi. 

Par exemple, l’activité de compilation est modélisée, par cette approche, comme étant 

une fonction qui reçoit en entrée le code source et produit en sortie le code binaire 

correspondant. 

 

2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.     L’approche multiL’approche multiL’approche multiL’approche multi----paradigmeparadigmeparadigmeparadigme    
    
La modélisation multi-paradigme se base sur la constatation que le procédé logiciel est 

particulièrement complexe à décrire et que l’utilisation d’un langage basé sur un seul 

paradigme ne répond pas aux besoins. Dans cette approche, on essaie de combiner plusieurs 

paradigmes, et on ne peut donc parler de paradigme de base pour ce type de modélisation. 

Par exemple, le système JIL [Sut97a], [Sut97b], combine l’utilisation du paradigme 

procédural (impératif) et du paradigme déclaratif (réactif). Le premier est utilisé pour décrire 

l’exécution des activités du procédé. Il est basé sur le langage Ada avec des extensions 

spécifiques au domaine des procédés logiciels (introduction du concept d’activité, description 

du parallélisme entre activités). 

Le paradigme réactif est utilisé pour décrire la réaction des activités à des événements 

qui se produisent durant l’exécution du procédé (changement d’état des produits et des 

activités, les exceptions, etc.). 

L’exemple de la figure 3 est un extrait de [Sut97b]. Il montre l’exemple d’une activité 

de modélisation, Identify_Classes_And_Objects qui identifie les classes et les objets d’une 

application. 
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Figure 3 : Approche multi-paradigme : JIL 

Nous allons décrire dans la section 2.4 les environnements dans lesquels les langages 

de modélisation des procédés sont utilisés. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.     Les environnements de procédésLes environnements de procédésLes environnements de procédésLes environnements de procédés    
2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Architecture conceptuelleArchitecture conceptuelleArchitecture conceptuelleArchitecture conceptuelle    

 

Un environnement de procédés a pour rôle de fournir le support à la technologie des 

procédés, c'est à dire de fournir les moyens pour définir, modéliser, analyser et exécuter les 

procédés. La Figure 4 propose une description de l'architecture d'un PSEE ("Process-sensitive 

Software Engineering Environnement"). 

Un PSEE est contrôlé par un moteur de procédés ("Process Engine") qui a pour rôle 

d'interpréter le (ou les) langage(s) de modélisation de procédés utilisés par l'environnement. 

Autrement dit, le moteur de procédés a pour but de contrôler les flots de données 

(d'informations) qui transitent durant le procédé entre les différents acteurs (représenté dans 

l'architecture soit par les machines ou par les utilisateurs de ces machines). Ainsi, il guide et 

supporte les acteurs dans l’exécution des différentes activités faisant partie du PSEE et 

automatise l’exécution des activités qui ne requière aucune intervention humaine. Ces 
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échanges d'information sont réalisés en utilisant l'infrastructure de communication intégrée 

dans le PSEE. Celui-ci offre aussi une infrastructure (base de données ou autre) permettant de 

stocker les modèles, les produits utilisés ainsi que leurs instances. Ces données sont 

manipulées par les acteurs pendant l'exécution des activités dans des espaces de travail 

("Workspace"). Ceux ci peuvent être partagés par plusieurs acteurs, c'est à dire que les 

produits et modèles d'un espace de travail peuvent être échangés, manipulés par plusieurs 

acteurs. 

 

Figure 4  : L'architecture conceptuelle d'un PSEE2 

    
2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. ExemplesExemplesExemplesExemples d’environnements d’environnements d’environnements d’environnements    

    
Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux se sont focalisés sur les 

environnements centrés procédé logiciels : Marvel [Kai88], [Kai93], Merlin [Emm91], 

[Peu92], AP5 [Gold92], [Nar93], ELEN [Jar92], PEACE [Arb92], [Arb93c], [Arb93a], 

[Arb93b], [Arb94], ALF [Oque92], [Can94], SCALE [Oque95b], Peace+ [Alloui94], 

[Alloui96a], [Alloui96b], OIKOS [Mont94], EPOS [Conr90], [Conr91], SPADE [Band92], 

[Band93a], [Band94], JIL/Little JIL [Sut97a], [Sut97b], Tempo [Bel92], [Bel93a], [Bel93b], 

APEL [Ami98], [Est98a], [Est98b], SENTINEL [Cug95], ItascaFlow [Alloui97], [Alloui98], 

OPSYS [Avr96a], [Avr96b], ProcessWeb/ProcessWise [Bru91], RHODES [Cré97],  etc. La 

plupart des PSEEs développés offre un langage de modélisation pour la définition du procédé 

(que l'on appelle Langage de Modélisation de Procédé) et un environnement d'exécution pour 

interpréter les modèles définis à partir de ce langage. Ces nouveaux environnements mettent 
                                                 
2 Ce schéma est incomplet, il ne décrit pas précisément la relation qui existe entre « Process Engine » et «  
Product, Process Model & Process Status Repository » 
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en avant le procédé de développement de logiciel, qui est reconnu comme un facteur majeur 

dans la qualité des produits fournis. 

Nous allons présenter dans cette section quelques exemples de PSEEs, d’autres PSEEs 

seront présentés dans le chapitre 6 car ils prennent en compte d’une manière ou d’une autre la 

gestion des incohérences qui apparaissent entre le modèle du procédé de développement et le 

processus réel. 

 

2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1. EPOSEPOSEPOSEPOS    
    
Epos est un PSEE développé à Norwegian Institute of Technology, Trondheim, 

Norway, [Conr90], [Conr91]. Il fournit des services intégrés de gestion de configurations et 

de modélisation de procédé logiciels. L’élément central d’Epos est une base de données où les 

informations statiques (objets) et dynamiques (les instances de procédé) sont stockées. Cette 

base est dirigée par un modèle de données voisin du modèle entité-association étendu avec les 

concepts d’héritage multiple et de versions. Cela permet la structuration des produits logiciels 

par types d’objets et de relations. Le modèle de procédé logiciel est également décrit par ce 

modèle par des types spéciaux : les types tâche. 

Chaque tâche est composée d’un ensemble de pré et de postconditions, un ensemble de 

sous-buts (décomposition), et d’une partie action. L’action (Code) est donné pour une activité 

élémentaire et consiste en un programme ou au lancement d’un outil. De même que, Epos 

fournit un mécanisme d’interprétation des tâches, nommé Planner [Liu90]. 

Le Planner génère un plan d’exécution basé sur la description donnée par les tâches et 

par l’état des objets de l’environnement. Le plan d’exécution est interprété par un gestionnaire 

d’activités. Au fur et à mesure que le plan d’exécution est interprété, le Planner peut être 

réactivé pour construire un plan d’exécution détaillé pour les tâches de haut niveau. Une tâche 

est considérée comme étant de haut niveau lorsqu’elle est composée d’un ensemble de sous 

tâches. Ce procédé cyclique s’exécute jusqu’à ce que le but de la tâche racine soit accompli. 

Example : 

ENTITY Deriver IS TaskEntity { 
ATTRIBUTES 

DeriverSwitches : CONST String = ‘-g -w’; 
PRECONDITION 

% Verification des dates des mises-à-jour des 
%parametres d’entre et de sorti 
MAX(SET(i:GenInputs(SELF) ! i.DateTime)) > 
MIN(SET(o:GenOutputs(SELF) ! o.DateTime)) 

FORMALS 
[[input = cprograms], [output=binaray]] 
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CODE 
CALL C-Compiler; 

POSTCONDITION 
‘Success’ OR ‘Failure’ 

}; 

 

La principale innovation d’Epos se trouve au niveau des transactions. Le procédé de 

génération du plan d’exécution et l’exécution se fait en mode multi-utilisateurs. Un plan 

d’exécution est associé à chaque utilisateur. Ce plan est interprété sur les états des objets de la 

base de données locale propre à cet utilisateur. Epos fournit une base de données publique, 

pour tous les utilisateurs, et une base de données privée pour chaque utilisateur. 

Le gestionnaire d’activités d’Epos est le mécanisme responsable de gérer la cohérence 

entre les différentes bases locales en propageant les effets de l’exécution des tâches entre les 

procédés actifs via l’envoi des messages. 

 

2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.  Endeavour Endeavour Endeavour Endeavour    
    
Le système Endeavours [Bol96] est un système distribué dont le but est de supporter 

les procédés logiciels et les procédés de workflow. L'originalité de Endeavours repose sur une 

approche homogène pour la modélisation des procédés et l'approche hétérogène pour leur 

exécution. 

Cela signifie qu'un modèle de procédé est défini selon plusieurs modèles basés sur des 

concepts identiques et décrits à l'aide d'un même formalisme mais qu'ensuite, chacun de ces 

modèles peut être interprété sur des plate-formes différentes: en effet, il existe des "handlers", 

écrits en langage Java, qui sont l'implémentation des modèles. 

Les "handlers" selon Endeavours constituent les composants de l'environnement à 

l'exécution. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.     RHODESRHODESRHODESRHODES    
 

RHODES est un PSEE qui a été développé au Laboratoire de l’ENSEEIHT-IRIT à 

Toulouse, France, [Cré97], [Cou00], [Cou02] et qui s’appuie sur une description formelle du 

procédé qu’il exécute pour contrôler finement le développement (validation du modèle de 

procédé, respect du modèle de procédé et la rigueur dans l’organisation) et assister 

rigoureusement les développeurs (assistance organisationnelle, assistance méthodologique, 

l’aide à la résolution des incohérences, prise en compte des remises en cause et la réutilisation 
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et l’évolution du procédé de développement). La modélisation du processus de 

développement privilégie les actions constructives du processus de développement [Pan93], 

c'est-à-dire la démarche méthodologique. Les mécanismes nécessaires pour suivre le 

développement (répartition du travail, pris en compte des erreurs de développement ou des 

changements dans les besoins, etc.) sont décrits dans le modèle commun à toutes les 

démarches méthodologiques. Le moteur RHODES interprète une démarche méthodologique, 

gère l’ensemble des activités à réaliser (le plan de travail) et les produits qu’elles élaborent. 

L’un des objectifs essentiels de RHODES est de valider le développement, à travers 

deux types de validation : la validation méthodologique (assistance directive) et la validation 

des produits du développement (cohérence et conformité). 

L’architecture de l’environnement RHODES a cinq constituants principaux : le méta 

modèle de composant, la base de composants de procédé, le noyau d’exécution, des outils 

pour les concepteurs de procédé (éditeur, compilateur), et des instances de RHODES. 

 

 

Figure 5 : L’architecture de RHODES 

Pour supporter la réutilisation de procédé, RHODES applique une approche basée sur 

les composants. Un composant de procédé est défini informellement comme “une unité 
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cohérente et réutilisable du procédé”. Les composants de procédé sont soit des entités de base 

(activité, produit, rôle, et stratégie) pour décrire statiquement les procédés, soit une tâche du 

procédé (un regroupement d’entités) qui possède une spécification et peut avoir plusieurs 

implantations. 

L’évolution statique est prise en compte par le choix de l’activité à réaliser dans le 

contexte d’une délégation de tâche mais RHODES n’accepte pas les changements 

dynamiques du procédé. 
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3.3.3.3.     Monitoring de procédés.Monitoring de procédés.Monitoring de procédés.Monitoring de procédés.    
3.1.3.1.3.1.3.1. Notion de monitoringNotion de monitoringNotion de monitoringNotion de monitoring    
    

Les modèles d’évaluation des procédés logiciels tels que CMM mettent en valeur 

l’importance du contrôle quantitatif des procédés logiciels, qui est exigé dans les hauts 

niveaux de maturité. La notion de maturité suppose un potentiel de croissance des capacités et 

constitue un indicateur de qualité du procédé logiciel de l’entreprise et de la cohérence avec 

laquelle il est appliqué à l’occasion des divers projets menés par celle-ci. Le contrôle 

quantitatif implique des prises de mesures pour des attributs du procédé ainsi que des analyses 

sur les données collectées. Les modèles proposés sont donnés généralement sous la forme des 

directives indiquant les bonnes conduites à appliquer. 

Les PSEEs utilisent l’exécution de la représentation du processus réel afin d’offrir un 

support à ce dernier. Un problème lié à ce support concerne les incohérences qui peuvent 

apparaître entre le processus réel et sa représentation dans l’environnement. Ces incohérences 

ont des causes multiples : l’incapacité de prévoir toutes les situations possibles à l’avance et 

de les intégrer dans les modèles, l’inflexibilité des environnements face aux situations 

inattendues, etc. L’apparition des incohérences réduit la pertinence du support offert. 

Le support offert par ces environnements concerne surtout le modèle du procédé qui, 

d’une manière plus ou moins flexible, est imposé au processus réel (mis en œuvre). Le 

contrôle quantitatif n’est pas présent, les environnements ne fournissent pas d’outils pour la 

mesure et l’analyse de procédé. 

Un système de mesure, d’analyse et de rétroaction peut à la fois contribuer à la 

résolution des incohérences et des déviations entre la mise en oeuvre des processus réels et le 

support offert, enrichir un PSEE avec un système de contrôle et répondre aux besoins de 

support logiciel liés aux démarches d’amélioration. 

Un environnement de monitoring est un environnement pour la prise de mesure et 

l’analyse des procédés logiciels, avec détection des déviations par rapport à un comportement 

attendu. 

 

Par monitoring, nous comprendrons une technique de surveillance comprenant des 

prises de mesures avec détection des déviations par rapport à un comportement attendu. 

Dans les sections suivantes, Nous présentons quelques systèmes de monitoring. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Principaux systèmes de monitoring de procédés logicielsPrincipaux systèmes de monitoring de procédés logicielsPrincipaux systèmes de monitoring de procédés logicielsPrincipaux systèmes de monitoring de procédés logiciels    
3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. TameTameTameTame    

    
Le projet Tame (Tailoring a Measurement Environment) [Bas87], [Bas88] de 

l’Université de Maryland a pour but la construction d’un modèle de procédé d’ingénierie 

logicielle orienté amélioration ainsi que d’un environnement qui instancie ce modèle. 

Le modèle proposé utilise le paradigme but/question/métrique (GQM) afin d’intégrer 

les aspects constructifs et analytiques du développement de logiciel. Les aspects constructifs 

font référence à la construction des produits, tandis que les aspects analytiques font référence 

à l’analyse des procédés constructifs et des produits qui en résultent. D’ailleurs, le projet 

propose un ensemble de principes dont une partie concernant le génie logiciel (dix principes), 

et une autre concernant la prise de mesure du logiciel sur des produits ou des procédé 

(quatorze principes). Ces principes englobent l’expérience de travail accumulée par les 

auteurs concernant la mesure et l’évaluation des procédés de génie logiciel dans différents 

environnements. Le modèle et le système TAME sont ensuite construits en respectant ces 

principes. 

Le modèle est basé sur les paradigmes d’amélioration de la qualité (QIP) et GQM. 

Dans la Figure 6 nous présentons ce modèle. 

Ainsi, nous retrouvons dans ce modèle les étapes indiquées par QIP : caractériser 

l’environnement, fixer des objectifs, choisir des modèles (à travers la planification), exécuter, 

analyser et faire le paquetage de l’expérience. En fait, dans TAME ces étapes sont réparties à 

travers quatre grands composants dédiés à : caractériser, planifier, exécuter le procédé et 

stoker l’expérience. L’apprentissage ainsi que la rétroaction sont distribués à travers le modèle 

et ses composants sous la forme des flots d’information entre ces derniers. Les trois premiers 

composants sont vus depuis les deux perspectives : constructive et analytique. Par exemple 

dans la planification du « quoi » les objectifs sont établis. Dans la perspective constructive, le 

même composant (planification du « quoi ») contient des objectifs pour le projet, tels que : « 

finir à temps », « avoirs les fonctionnalités nécessaires afin de satisfaire le client », etc. 

Certains de ces objectifs peuvent être considérés comme des objectifs d’amélioration. 

La perspective analytique fait référence aux procédures d’analyse pour le monitoring et le 

contrôle de la mesure dont les buts constructifs sont atteints. La perspective des buts 

analytiques doit prescrire aussi les chemins de rétroaction et apprentissage nécessaires. Le 

modèle fournit la description de chacune des étapes [Bas87], [Bas88]. 
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Figure 6 : Le modèle de procédé orienté amélioration TAME 

 

Le système TAME est une instanciation du modèle TAME en tant qu’Environnement 

de Génie Logiciel Intégré (EGLI). Afin de supporter d’une manière effective le modèle 

précédemment présenté, le EGLI doit offrir un support pour tous les composants du modèle 

(caractériser, planifier, exécuter et la base d’expérience) ainsi que toutes les interactions entre 

les composants. Une architecture du EGLI TAME a été proposée (voir Figure 7), et le 

prototype construit essaye d’implanter le plus de composants possibles (une partie des 

composants ne pouvant pas être implantés à cause de différentes raisons, telles que 

l’indisponibilité des technologies nécessaires, le manque de temps, etc.). 

Les composants du système TAME sont groupés sur cinq niveaux logiques : 

l’interface utilisateur physique, l’interface utilisateur logique, l’analyse et la rétroaction, la 

prise de mesures et le support. 

Comme il est montré dans la Figure 7, chacun de ces niveaux contient un ou plusieurs 

composants. La partie concernant le procédé de développement présente dans le modèle 

TAME (la partie « construit ») ne figure pas dans cette architecture, l’idée étant de construire 

une interface avec un environnement qui assure le support du procédé constructif (à travers le 
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composant A4). Cette interface n’était pas réalisée dans la version du système que nous avons 

étudiée [Bas88]. 

Du point de vue de notre étude, à savoir la mesure, l’analyse et la rétroaction, nous 

remarquons que l’architecture du système englobe les trois aspects. L’objet de la mesure est 

aussi bien le procédé que les produits qui sont construits. 

La collection des données devrait se faire à travers des outils de mesure et en utilisant 

un planificateur. Le planificateur devrait donner une stratégie pour la collection des données, 

or il n’est pas implanté, c’est pourquoi la stratégie est indiquée par l’utilisateur, en 

déclenchant d’une manière explicite les activités de mesure. 

 

 

Figure 7 : Conception architecturale du système TAME 

 

Il existe deux types d’analyse : un lié à l’interprétation des modèles GQM afin de voir 

si les buts ont été atteints, et un autre lié à la mesure des attributs complexes (la mesure de tels 

attributs nécessite des analyses sur des données brutes). 
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En ce qui concerne les analyses liées au GQM, par exemple l’interprétation des 

mesures, elles ne sont pas automatisées, à cause du niveau insuffisant de formalisation de la 

méthode GQM. L’interprétation est laissée à l’utilisateur. 

Quant aux attributs complexes, nous retrouvons des analyses faites à l’aide d’un outil 

de liaison des données. Ainsi, il a été mesuré (non pas d’une manière automatique) la 

cohérence structurale entre l’implantation des systèmes et leur conception [Hut85], la relation 

entres fautes et la structure hiérarchique mesurée par l’outil de liaisons des données [Sel88]. 

Des classes de produits ont été caractérisées en se basant sur leur structure syntaxique 

[Dou87]. Dans ces cas les analyses sont orientées produits et portent sur des systèmes codés 

en Ada. 

Quant à l’intégration dans un PSEE, nous remarquons le fait que l’architecture est 

construite afin de pouvoir permettre une telle intégration. La partie A4.2 de l’interface permet 

l’accès à des librairies externes, cependant la collection automatique n’est pas possible. Il en 

est de même pour la rétroaction automatique dans le procédé constructif. 

Les résultats des analyses sont transmis à l’utilisateur à travers des générateurs de 

rapports. 

Le système permet l’évolution, car il est prévu de mettre en place un générateur de 

modèles GQM. Celui-ci permet la construction de modèles GQM à partir de rien ou d’autres 

modèles. 

Il est donné sous la forme de patterns et de directives. L’implantation est cependant 

limitée par l’existence d’éditeurs pouvant imposer le respect des patterns et des directives. 

Le système ne fournit pas des mécanismes permettant son réglage. 

 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. AmadeusAmadeusAmadeusAmadeus    

    
Amadeus est un prototype pour l’analyse et la rétroaction dans les procédé logiciels 

développé à l’Université de California, Irvine [Sel91], qui s’intègre dans un projet plus grand, 

Arcadia [Tay88]. Une version commerciale de ce système a été construite par Amadeus 

Software Research Inc. 

Le système est guidé par trois principes fondamentaux : 

• avoir une prise de mesure active : intégrer la prise de mesure avec le procédé; 

• fournir des mécanismes : permettre de spécifier l’interprétation des 

événements; 
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• avoir un caractère évolutif : permettre l’intégration des nouvelles techniques 

d’analyses. 

Amadeus fournit un langage de script qui englobe des mécanismes permettant 

l’interprétation statique et dynamique des événements de procédé, les changements d’état 

d’objets, les événements liés au calendrier (abstractions temporelles). Ces trois types 

d’événement peuvent être combinés afin d’obtenir des événements composés (par exemple « 

chaque fois qu’un objet change, mais pas plus d’une fois par jour »). 

Amadeus englobe des mécanismes pour : 

• des techniques d’évaluation et d’analyse empiriques ; 

• le déclenchement des actions basées sur les trois types d’événements spécifiés 

précédemment ; 

• l’interprétation des événements statique ou dynamique ; 

• la séparation entre la spécification des événements et celle des agents qui 

gèrent les événements ; 

• la collection des données transparente et concurrente ; 

• la réduction des coûts à travers des réutilisations des scripts. 

L’aspect opérationnel. Un ingénieur logiciel active des scripts Amadeus afin de faire 

le monitoring des événements de procédé, des changements d’état des objets, et des 

abstractions temporelles. Les événements déclenchent des agents spécifiés par l’utilisateur 

(englobés en tant que procédé) qui analysent l’état de l’environnement avec ses procédé et 

objets. Ces agents collectionnent, analysent et font l’intégration ou l’affichage des données. 

Des programmes de procédé ou des utilisateurs humains peuvent faire des requêtes sur les 

données collectées afin de trouver comment ces dernières affectent l’exécution du procédé. 

L’information collectée est utilisée afin de guider et adapter le procédé. 

Le système Amadeus sépare la spécification des événements de celle des agents. Ceci 

permet de différentier ces deux aspects dans le temps. Un utilisateur spécifie les événements 

qu’il veut observer et après il spécifie un agent correspondant, ou bien il laisse l’agent non 

spécifié (l’agent nul). Si l’agent est spécifié, il peut être interprété d’une manière statique et 

incorporé directement dans le procédé. Des agents peuvent aussi être spécifiés après la 

spécification des événements, notamment avant, pendant ou bien après l’exécution du 

procédé. 

L’architecture. L’architecture conceptuelle est présentée dans la Figure 8. L’élément 

central de l’architecture est le serveur proactif, qui interprète des scripts et coordonne le 
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monitoring des événements ainsi que l’activation des agents qui les gèrent. Les données 

collectées sont persistantes à travers les projets. Des cadres d’intégration des données sont 

définis, représentés sous la forme d’arbres ou de réseaux permettant l’intégration des diverses 

données (symboliques et numériques) provenant des différentes sources. 

 

 

Figure 8 : Architecture conceptuelle du système Amadeus 

 

Les scripts peuvent être définis et activés par les utilisateurs ou bien peuvent être 

activés par les procédés, à condition que ces derniers soit instrumentés avant leur exécution 

(ce qui implique l’accès au code du procédé). Comme le langage utilisé est le même dans les 

deux cas, notamment celui des scripts, les requêtes sont traitées d’une manière uniforme par le 

serveur, indépendamment de leur provenance. 

Les trousses à outils du client et du serveur sont des collections extensibles des 

capacités du système. Les utilisateurs peuvent rajouter à ces trousses à outils des 

spécifications, collections et analyses des données, ainsi que des outils de rétroaction. La 

trousse du client contient des mécanismes accessibles aux utilisateurs, dédiés principalement à 

la définition des scripts et au procédé de gestion. La trousse du serveur contient des 

mécanismes utilisés par le serveur dans l’interprétation des scripts. 
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Le serveur délègue la collection des données à des composants d’évaluation 

individuels (ECs). Il est indépendant du langage utilisé dans la programmation du procédé 

(PPL), du gestionnaire d’objets (OM) ainsi que du gestionnaire des interfaces utilisateur 

(UIMS). 

Les composants d’évaluation sont dépendants de PPL, UIMS ainsi que de OM. 

Les analyses proposées incluent des analyses de classification qui utilisent des arbres 

de classification. Cette technique permet de classifier les composants logiciels en fonction de 

leur susceptibilité d’avoir des propriétés, telles que certains types d’erreur, effort de 

développement important, etc. Les arbres de classification sont basés sur des métriques. 

Chaque noeud correspond à une décision et contient une métrique. Les sorties d’une 

décision (des branches partant du noeud de décision) correspondent à un intervalle de valeurs 

que la métrique peut fournir. Les feuilles de l’arbre ont les valeurs « + » ou « - » et indiquent 

si le composant analysé est susceptible («+») ou pas («-») d’avoir la propriété considérée. 

D’autres techniques d’analyse étudient les relations qui existent entre des composants 

complexes dans des grands systèmes, permettant aux développeurs d’évaluer les changements 

éventuels. 

Ainsi, les techniques d’analyse proposées sont plutôt orientées produit. Les analyses 

peuvent se faire en ligne ou à posteriori. 

Le système offre un support pour la collection automatique des données. Cependant, 

l’instrumentation statique du procédé, afin de collecter des données, suppose l’accès au code 

du procédé ainsi que des droits de modification. Même si Amadeus est un système de mesure, 

d’analyse et de rétroaction, un de ses principes est sa forte interconnexion avec le support de 

procédé. Ceci est réalisé en instrumentant le procédé pour la collection des mesures et 

permettant un guidage empirique « depuis l’intérieur du procédé ». D’ailleurs les futurs 

développements envisagés vont vers l’extension d’Amadeus dans un PSEE. 

Le système ne permet pas la représentation des données imprécises, mais fournit un 

mécanisme pour l’intégration des différentes données. 

A notre connaissance, des analyses de comparaison du procédé avec des modèles ne 

sont pas fournies. 

Le système est très centré implémentation. Tout est fondé sur la programmation des 

scripts, et aucun modèle ne décrit le comportement du système, ce qui fait d’Amadeus un 

environnement d’implémentation de monitoring, plutôt que de définition de monitoring. 
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. HakoniwaHakoniwaHakoniwaHakoniwa    
 

Hakoniwa [Iida93] est un prototype d’un système pour la navigation et le monitoring 

dans des environnements de développement coopératif. Hakoniwa est basé sur un modèle qui 

définit le procédé de développement par un ensemble de tâches avec des primitives de 

communication. Les activités mises en œuvre par un individu sont supposées séquentielles et 

représentées à l’aide d’une grammaire hors contexte, cette représentation était utilisée pour la 

représentation du procédé entier dans une version antérieure du système [Iida91]. 

Le modèle de procédé proposé est composite et consiste en plusieurs modèles simples. 

Chaque modèle simple représente une vue différente du procédé logiciel depuis un certain 

point. Deux modèles sont ainsi proposés : un pour les activités et un pour les relations entre 

les produits. Le modèle d’activités définit des contraintes concernant l’ordre d’activités, tandis 

que le modèle de relations entre les produits définit des relations entre les produits qui 

apparaissent pendant le développement. 

Le modèle d’activités est basé sur un modèle de procédé concurrentiel, le CSP 

(Communicating Sequential Processes) [Hoa85]. Un modèle d’activités est composé par 

plusieurs tâches concurrentes. Une activité primitive représente dans ce modèle l’unité 

atomique de travail, telle que l’exécution d’un outil. Une tâche est définie comme une 

séquence d’activités primitives qui peuvent être représentées sans utiliser des activités 

concurrentes. Une tâche est représentée en utilisant une grammaire régulière. Dans les 

expressions régulières des opérateurs représentant des sélections ainsi que des itérations sont 

utilisés afin de mieux représenter les séquences d’activités. 

Les communications sont représentées par des transferts de messages (chaînes de 

caractères) asynchrones. La synchronisation des tâches ainsi que le contrôle d’autres tâches 

sont représentées à travers ces communications. Afin d’assurer le transfert des données, les 

mécanismes suivants sont fournis : une tâche peut avoir plusieurs ports pour recevoir et 

envoyer des données. Pour envoyer des données, la tâche destinataire ainsi que son port 

doivent être spécifiés. Pour un port d’entrée, des opérations sont fournies afin de permettre la 

lecture des données ainsi que de vérifier si le port est vide. Il y a ainsi trois opérations 

primitives : send pour envoyer, recv pour lire le premier message du port (reste bloqué si le 

port est vide) et peek pour inspecter l’existence de messages dans un port. 

Le modèle est implanté par le système Hakoniwa, il offre un support au 

développement coopératif. Pour un modèle d’activités définissant toutes les tâches de 

développement, il existe un serveur pour la communication et le monitoring des tâches, le 
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Hakoniwa Server, ainsi que des gestionnaires de navigation pour chaque programmeur, 

nommés task organizers. Un task organizer invoque et contrôle plusieurs moteurs d’exécution 

de tâches (task drivers) instanciées pour chacune d’entre elles. Chacun des task drivers 

contrôle une séquence d’activités. 

Ainsi, les caractéristiques majeures du système sont la navigation, le monitoring et le 

support à la communication. 

Navigation. En fonction de la répartition des tâches pour chacun des développeurs 

(faite par le chef de projet), des task organizers et task drivers sont générés pour chacun des 

développeurs. Un task driver propose au développeur un menu de sélection pour les 

prochaines activités. Ces menus sont générés d’une manière automatique à partir de la 

définition de la séquence d’activités. Si une des activités implique l’utilisation d’un outil 

spécifique, ce dernier va être automatiquement invoqué par le task driver. 

Monitoring. Chacun des task drivers fournit au Hakoniwa Server des informations 

liées à l’avancement de la tâche à laquelle il est attaché. Ceci est fait en utilisant l’historique 

du menu de sélection. Le chef de projet peut ainsi capturer l’état courant du projet entier à 

travers le Hakoniwa Server. Ce dernier montre l’état de chaque tâche, ainsi que l’historique 

des activités pour chacun des développeurs. 

Support à la communication. Toutes les communications entre les tâches passent à 

travers Hakoniwa Server. Des primitives simples pour la communication telles que les 

requêtes d’initiation des tâches ou les notifications de fin de tâches sont automatiquement 

exécutées sans l’intervention de l’utilisateur. 

Le système offre ainsi la collection automatique des données et une vision globale du 

projet. Cette vision est importante dans l’environnement pour lequel le système a été conçu, à 

savoir un environnement coopératif distribué. Aucune analyse n’est fournie. Le monitoring 

reste à l’état d’observation du procédé. L’intégration dans un PSEE est ici totale, le système 

de monitoring ne peut pas en être dissocié. 

 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. BALBOABALBOABALBOABALBOA    
 

BALBOA a été construit à l’Université de Colorado, Boulder [Cook97b], [Cook98a], 

son but étant de faciliter la collection et la gestion des données ainsi que la construction des 

outils d’analyse. Il constitue un cadre qui fourni aux méthodes de collection des mécanismes 

flexibles pour l’enregistrement des données et fournit aux outils un ensemble cohérent de 

services de manipulations, de gestion et d’accès des données. 
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Dans leur grande majorité, les données gérées par BALBOA sont contenues dans des 

événements. Les événements sont définis comme des actions instantanées identifiables, telles 

que le lancement d’un outil [Wolf93]. Nous allons ainsi appeler les données collectées des 

données événement. 

BALBOA est un cadre client-serveur (voir la Figure 9). 

 

 

Figure 9 : Le cadre BALBOA – vision globale 

 

Le serveur possède trois canaux d’accès : 

� une interface pour la collection des données qui permet aux outils spécifiques 

aux sites du procédé de soumettre des données événements au serveur ; 

� une interface pour la gestion des données qui permet aux outils de gestion de 

gérer les données ainsi que de créer des méta-données événement qui décrivent 

les données événement ; 

� une interface aux outils d’analyse clients qui permet à ces derniers d’accéder 

d’une manière cohérente aux données événement. 
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Ces interfaces sont constituées de messages qui sont échangés entre les clients et le 

serveur. BALBOA offre un support supplémentaire aux clients afin de permettre l’accès aux 

données, sous la forme de librairies spécifiques. 

Les outils d’analyse n’accèdent pas aux données brutes, mais aux données 

interprétées: des types d’événements, d’attributs, valeurs ainsi que des tokens (types 

d’événements mis en correspondance avec des entiers). La manière dont se fait 

l’interprétation, est spécifiée par les méta-données que le gestionnaire de données permet de 

créer. Cette interprétation libère les outils d’analyse de la prise en compte des formats 

spécifiques de données, et permet aux constructeurs d’outils d’analyse de se concentrer sur les 

méthodes d’analyse plutôt que sur la gestion des données. 

BALBOA contient aussi un ensemble d’outils de gestion qui utilisent l’interface de 

gestion afin de fournir des fonctionnalités fondamentales pour la gestion en BALBOA. 

L’interface et les messages. BALBOA utilise des sockets TCP comme couche de 

communication. Les messages sont bi-directionels. BALBOA offre un support pour deux 

types de procédé et d’outils d’analyse : des procédé qui enregistrent leurs événements afin que 

ces derniers soient utilisés pour une analyse ultérieure (après que le procédé soit terminé) ou 

bien des procédé qui envoient des événements au serveur afin qu’ils soient analysés pendant 

l’exécution du procédé. Dans le premier cas, une fois le procédé terminé, les données forment 

une collection d’événements et les outils d’analyse sont des outils à posteriori. En ce qui 

concerne la deuxième classe de procédé, des mécanismes sont fournis pour la collection des 

événements en ligne. Cependant, aucun outil d’analyse pour l’analyse de ces événements 

n’est fourni. 

Spécification de l’interprétation d’événements. Les événements bruts sont 

interprétés afin d’extraire le type d’événement ou des valeurs d’attributs. Le mécanisme 

d’interprétation est basé sur des expressions régulières et les valeurs d’attributs. Pour un flot 

d’événements, un ensemble ordonné d’expressions régulières est spécifié, afin de décrire les 

événements du flot. Chacun des événements doit correspondre à au moins une expression 

régulière. L’interprétation peut aussi prendre en compte des versions codées des types 

d’événements, nommé tokens (un entier associé à un type). 

La bibliothèque API pour les clients. Les outils d’analyse (clients) n’ont pas besoin 

d’accéder à des messages bruts. Des bibliothèques spécifiques aux différents types de clients 

sont fournies afin de permettre l’accès de certains clients aux données. BALBOA fournit des 

APIs pour des clients écrits en C++ et en TclTk. Dans le cas du C++, par exemple, des objets 
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sont créés du côté client, ils se connectent au serveur afin de sélectionner les données 

spécifiées. 

Ainsi, deux types d’objets peuvent être crées : EventServer et TokenServer. Le type 

d’objet EventServer possède des méthodes qui permettent de récupérer aussi bien des 

événements que des patterns d’événements. Le type TokenServer est un sous-type de 

EventServer qui permet d’accéder à la forme tokens des types d’événements. 

Les outils de gestion. Quatre outils sont fournis afin de faciliter la gestion des 

données et des interactions avec l’utilisateur en BALBOA : 

• LAUNCHPAD agit comme le point central d’exécution pour d’autres outils de 

gestion ou d’analyse. Il est un outil orienté-bouton qui permet le lancement des 

autres outils. Il est extensible : des outils d’analyse peuvent être ajoutés. 

• COLLECTIONMANAGER permet aux utilisateurs de créer, de modifier et 

d’effacer des collections d’événements dans le serveur. 

• EVENTMAPPER permet la création et la modification des spécifications pour 

l’interprétation d’événements. 

• COLLECTIONVIEWER permet la visualisation et la navigation des collections 

d’événements, l’interprétation étant optionnelle. 

BALBOA propose aussi des outils d’analyse orientés procédé, tels que la découverte 

du procédé et la validation du procédé. 

La découverte du procédé [Cook95] utilise les données d’événement afin de générer 

un modèle formel du procédé. Elle analyse des flots d’événements collectés depuis des 

exécutions de procédé afin d’inférer des machines d’état non-déterministes correspondant aux 

patterns comportementaux. La méthode est fondée sur des travaux liés aux inférences de 

grammaires et utilise des séquences de tokens. 

La validation du procédé [Cook94], [Cook97a] mesure la correspondance entre 

l’exécution observée du procédé et son modèle formel. Le modèle ainsi que l’exécution du 

procédé sont vus comme des flots d’événements. Trois métriques ont été développées afin de 

mesurer cette correspondance. 

La première est une simple vérification qui retourne « vrai » si les deux flots sont 

identiques et « faux » dans le cas contraire. 

La deuxième et la troisième métrique quantifient la déviation, en retournant une valeur 

numérique correspondant à la « taille » de la déviation. 
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La deuxième, une métrique linéaire de distance, prend en compte le nombre 

d’insertions et de suppressions qui devraient être appliquées aux flots d’exécution afin 

d’obtenir le flot modèle. Des poids sont associés aussi bien aux insertions qu’aux 

suppressions, les deux opérations étant considérées comme ayant un impact différent. 

La troisième est une métrique non-linéaire de distance. Elle étend la métrique linéaire 

par la prise en compte des groupements des insertions et suppressions. Ainsi, il est considéré 

que si les insertions ou les suppressions sont groupées, il s’agit d’une déviation plus 

importante. De cette manière la taille des groupements est prise en compte. 

Pour conclure, BALBOA offre un support pour mettre ensemble des outils qui font des 

collections de données et des outils d’analyse. 

BALBOA permet de spécifier les données qui doivent être collectées ainsi leur 

interprétation (association d’un type à une donnée). Les données sont représentées à travers 

des événements. La spécification de l’interprétation des événements, vue comme des chaînes 

de caractères, est donnée par l’utilisateur sous la forme d’expressions régulières. Les données 

incertaines ne sont pas prises en compte. 

BALBOA offre des outils d’analyse orientés procédé. Les techniques d’analyse 

proposées font la comparaison avec un modèle formel (la validation du procédé). Les analyses 

proposées sont à posteriori. BALBOA propose des analyses qui font la comparaison avec un 

modèle de procédé. Son architecture est très flexible et permet l’intégration de nouveaux 

outils d’analyse. 

Même si BALBOA offre le support pour faire la collection des données en ligne, 

aucun outil permettant l’analyse de données en ligne n’est fournie. 

 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Méthode pour l’analyse des données hiMéthode pour l’analyse des données hiMéthode pour l’analyse des données hiMéthode pour l’analyse des données historiquesstoriquesstoriquesstoriques    

    
Dans le contexte du système Balboa une méthode a été proposée afin d’analyser les 

données historiques des procédé pour des cas dans lesquels un système de collection et 

d’analyse ne peut pas être mis en place pour des procédé en cours d’exécution [Cook98b]. 

Cette méthode est issue d’une étude de cas menée afin de trouver si les données gardées par 

des entreprises ne peuvent pas être utilisées pour trouver les facteurs déterminants dans 

l’échec ou le succès des procédés utilisés par l'entreprise. En fait, l’étude de cas est basée sur 

la supposition suivante : en analysant ces données, des relations intéressantes entre différents 

aspects (propriétés) du procédé pourront être découvertes permettant ainsi une meilleure 

compréhension du procédé. 
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La méthode propose six étapes : 

1. Comprendre l’entreprise, les projets et les procédés. 

2. Identifier les sources de données possibles qui peuvent être très variées. 

3. Identifier des métriques pour le succès des projets (et de procédé). Cela revient à 

trouver les aspects du projet ou procédé corrélés avec le fait que le projet soit 

considéré comme un succès (par exemple densité des défauts, satisfaction du 

client, vitesse ou efficacité du projet, etc.). 

4. Identifier des métriques pouvant s’appliquer aux sources des données. 

5. Extraire les données et faire des analyses. L’extraction des données implique 

normalement l’écriture des scripts qui accèdent aux sources de données, qui 

mettent en forme et intègrent les données. L’analyse implique l’utilisation des 

outils d’analyse. 

6. Interpréter les résultats. Chaque résultat doit être interprété dans le contexte du 

projet et de l’entreprise. 

La méthode a été appliquée afin d’examiner des données historiques concernant un 

procédé de changement de logiciel. Ce procédé est répété chaque fois qu’il y a une demande 

de changement de la part d’un client. La métrique de succès considérée est l’acceptation du 

changement de la part du client. Les métriques sur les données existantes peuvent être 

groupées en trois catégories : orientées produit (combien de lignes sources changées, combien 

de fichiers sources changés), orientées procédé (temps total d’exécution, délais internes, 

programmeurs impliqués) et orientées comportement du procédé (en quelle mesure 

l’exécution a suivi le modèle). 

Deux populations ont été établies : une population contenant les exécutions du 

changement avec succès, et une autre population contenant les exécutions du procédé avec 

échec. 

L’interprétation des résultats des analyses indique le fait que deux métriques se 

corrèlent avec des défauts (réjections de la part du client) : le délai entre l’apparition du 

rapport de problème de la part du client et le commencement de l’activité de changement ainsi 

que la personne en charge de changement. 

Concernant les métriques sur le comportement, une corrélation claire a été établie 

entre le succès du changement et la mesure dont le modèle de procédé a été suivi au moment 

de l’exécution (la validation de procédé proposé dans le système Balboa a été utilisée). Dans 

la population contenant les changements avec succès, les déviations mesurées avec la 

métrique non-linéaire de distance (qui prend en compte les tailles de blocs de déviation) sont, 
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d’une manière significative, moins importantes que dans la population contenant les rejets, où 

des grands blocs de déviation par rapport au modèle ont été constatés. 

 

3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. Expérimentation de prototypage du monitoringExpérimentation de prototypage du monitoringExpérimentation de prototypage du monitoringExpérimentation de prototypage du monitoring    
 

Une expérimentation de prototypage a été menée à AT&T Bell Laboratories [Bra94] 

afin d’instrumenter une expérimentation de monitoring ayant pour but la réduction du temps 

de développement. Le but du prototype est de trouver les variables pertinentes pour la 

réduction du temps de développement, car le temps, tout comme le coût, est considéré comme 

un facteur d’optimisation dans l’amélioration du procédé. L’étude est très orientée vers ce que 

les personnes impliquées dans un procédé logiciel font réellement, et non pas vers ce qu’elles 

sont sensées faire, ou encore vers ce qu’elles aimeraient faire. 

Le procédé étudié concerne l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité à un produit logiciel. 

La collection des données est faite par le système qui interroge les agents du procédé sur la 

manière dont ils se sont organisés. La collection des données se fait une fois par jour, en début 

de journée, quand les agents fournissent des informations concernant la manière dont ils se 

sont organisés pendant la journée précédente. Ce rythme de collection est adopté afin de 

réduire l’impact de l’expérimentation sur le procédé de développement. 

Le procédé de collection des données est le suivant : le système présente à l’utilisateur 

un menu de tâches. Dès qu’une tâche est sélectionnée, l’outil présente un menu d’états 

possibles pour la tâche concernée. L’utilisateur sélectionne la plus appropriée. L’outil fournit 

aussi la catégorie « autre », aussi bien pour les tâches que pour les états. Si cette catégorie est 

choisie, l’outil demande une description textuelle afin de clarifier ce qui a été fait ou la 

manière dont la personne a été bloquée. Ce mécanisme permet d’étendre l’ensemble des 

catégories proposées si la catégorie « autre » devient trop importante. Les mécanismes 

basiques dans l’expérimentation sont : 

• le système de courrier électronique pour rappeler aux agents du procédé de 

fournir les tâches de la journée précédente ainsi que l’avancement de ces 

tâches; 

• un outil basé-menu qui permet de faire l’acquisition des données ; 

• une base de données en-ligne qui permet d’accumuler les données fournies par 

les différents utilisateurs et sur laquelle des requêtes peut être émises. 
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Les analyses sont statistiques et font référence au temps passé pour les différentes 

tâches dans les différents états. Les tâches et les états considérés sont présentés dans le 

Tableau 1. 

 

Tâches Etats 

Non assignée 
Estimation et investigation 

Développement du plan 
Besoins 

Conception niveau haut 
Conception niveau bas 

Ecriture des plans de tests 
Codage 

Inspection 
Tests de niveau haut 
Tests de niveau bas 

Documentation pour les clients 
Support 

A posteriori 
Fin de semaine 

Travail sur le procédé 
Documentation 

Retravailler le procédé 
Retravailler la documentation 

Attente du laboratoire 
Attente d’un expert 

Attente d’une inspection 
Attente du matériel 
Attente du logiciel 

Attente de la documentation 
Non-travail : Formation 

Non-travail : autre tâche à faire 
Non-travail : vacances et jours fériées 

Non-travail : fin de semaine 
Autre 

Tableau 1 : Tâches et états considérés dans l'expérimentation 

 

Les états considérés sont ainsi groupés en trois catégories : travailler, bloquer ou ne 

pas travailler. 

Le temps passé dans chacun de ces états est mesuré pour les tâches et les développeurs 

considérés. 

Les analyses statistiques qui ont été faites sur les données acquises portent sur : la 

distribution des tâches et des états dans le temps, le niveau de blocage pour chaque tâche, la 

répartition du travail, le « travail » nécessaire pour chaque tâche, etc. 

Les résultats de ces analyses statistiques montrent que les agents du procédé passent 

plus de temps à être bloqués» qu’à travailler. Ainsi, plus de 60% du temps a été dépensé en 

attente plutôt qu’en production. Ceci implique qu’une manière de réduire le temps de 

développement est de réduire le temps d’attente. 

Une autre observation est que le blocage apparaît plus souvent au début ainsi qu’à la 

fin du procédé. Le milieu du procédé (conception niveau bas, planification des tests, codage) 

n’a pas tendance à être dans l’état « en attente ». 

Cette expérimentation montre une manière intéressante de faire des analyses 

statistiques sur les procédé après leur exécution. 
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3.2.7.3.2.7.3.2.7.3.2.7. Software Management EnvironmentSoftware Management EnvironmentSoftware Management EnvironmentSoftware Management Environment    
 

Le Software Management Environment (SME) [Dec89], [Hen94] a été développé par 

le Software Engineering Laboratory (SEL) qui est un organisme sponsorisé par le National 

Aeronautics and Space Administration/ Goddard Space Flight Center (NASA/GSFC). 

Le SME utilise l’expérience de l’entreprise pour des buts de gestion et d’analyse. Il 

contient l’expérience (par exemple des données, des résultats de recherche et des 

connaissances de gestion) obtenue dans des projets de développement précédents. Il est conçu 

afin d’assister les gestionnaires des projets en cours dans leurs activités de planification et de 

gestion. 

 

Figure 10 : L’architecture et l’utilisation de SME 

 

Le SME fournit des fonctionnalités graphiques permettant aux managers : 

• de prédire certaines caractéristiques telles que le coût ; 

• de tracer des paramètres de projet ; 

• de comparer les valeurs des paramètres avec les valeurs correspondantes dans 

des projets précédents ; 

• d’analyser les différences entre le comportement attendu (donné par les projets 

précédents) et le comportement réel pour diverses caractéristiques. 

L’architecture ainsi que l’utilisation du SME sont données dans la Figure 10. 
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La collection des données historiques a été faite pendant plus de 20 ans, aussi bien 

manuellement qu’automatiquement. Parmi les données collectées manuellement il y a des 

données concernant l’effort (temps passé par les programmeurs dans diverses tâches – codage, 

test, etc.), les erreurs (ou changements ainsi que l’effort pour trouver l’erreur, la conception et 

le codage du changement nécessaire) ainsi que les faits objectifs ou subjectifs sur le projet 

(date de début, date de fin, objectifs et attributs du projet, le fait que les objectifs ont été 

atteints, etc.). Les données collectées automatiquement incluent l’utilisation des ordinateurs et 

l’analyse statique des programmes (calculs de ligne de code ainsi que des modules). 

Les données collectées manuellement sont généralement introduites dans le système, 

dans un délai de deux à trois semaines après leur collection. La connaissance accumulée est 

gardée sous la forme de modèles de mesure afin de permettre une analyse plus facile des 

données collectées. Les données collectées sont en fait utilisées pour la construction de 

modèles, plus précisément la détermination de patterns d’information sous-jacents présents 

dans la collection de données. 

La collection de données se fait à des intervalles réguliers. Le temps est décrit en 

terme de quatre phases majeures dans le développement de logiciel (en utilisant le modèle en 

cascade [Boe81]) : conception, codage et test de modules, test du système, test d’acceptation. 

Le comportement d’une mesure est décrit en fonction des pourcentages de complétude des 

tâches à chaque point de mesure. Les modèles de mesure sont représentés à l’aide d’un 

vecteur de 15 points, chaque point contenant un pourcentage de complétude dans le cycle de 

développement. Dans ce contexte, un pattern de mesure est un vecteur qui contient les valeurs 

d’une mesure relevées dans un projet. Un modèle de mesure (ou patterns de mesure) est un 

vecteur qui représente un ensemble de projets (généralement il contient les moyennes des 

mesures). 

SME décide du modèle de mesure qui devra être utilisé pour un projet en se basant sur 

les caractéristiques du projet. Une méthode basée sur des analyses des clusters a été proposée 

afin de décider du modèle à utiliser [Li93]. Dans cette méthode les patterns des mesures sont 

groupés dans des clusters en utilisant une distance euclidienne. Les modèles de mesures sont 

construits pour chacun des clusters donnés. Un autre changement introduit par cette nouvelle 

méthode est le fait que les clusters soient formés pour chaque mesure, et non pas pour les 

projets dans leur globalité (tel est le cas dans le groupement par caractéristiques). 

Pour chaque mesure une base de connaissances contenant des relations cause-effet est 

maintenue, ce qui permet d’expliquer le comportement inattendu d’une certaine mesure. 
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Le SME est ainsi un outil pour l’utilisation des données historiques dans la gestion et 

l’analyse des projets. 

 

3.2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.8. WebMEWebMEWebMEWebME    
 

WebME (Web Measurement Environment) a été développé à l’Université de 

Maryland [Tes97] afin de faciliter la compréhension des données collectées dans un 

environnement distribué. WebME fournit les mêmes fonctionnalités basiques que le SME 

[Dec89], [Hen94] mais il permet l’échange d’informations dans un environnement distribué 

coopératif. WebME aide les programmeurs dans l’accès à des données de développement 

situées dans différents endroits. 

WebME a une architecture avec médiateur (voir Figure 11), organisée sur trois 

niveaux : applications utilisateur, serveur médiateur d’information et répertoires 

d’information. Les répertoires d’information sont les bases de données distribuées contenant 

des données génie logiciel. 

 

Figure 11 : Architecture du système WebME 
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Les data wrappers décrivent l’interface entre les répertoires d’information et le serveur 

médiateur (webme). Un navigateur web avec des pages HTML associées forme l’application 

« utilisateur ». Le médiateur webme est responsable de l’acquisition et de la transformation 

des données afin de répondre aux requêtes utilisateur. 

Un langage de scripts a été défini pour la description des architectures possibles 

(quelles sources de données utiliser) ainsi que pour la spécification des données (quels 

données considérer). Ce langage permet à des experts de créer des définitions d’interfaces et 

des types de mesures (attributs) à utiliser par le système. Le fichier script est en suite 

transformé dans des classes de mesures et de définitions d’interfaces accessibles par le 

médiateur WebME. 

 

Figure 12 : L’utilisation des définitions des classes et des interfaces en WebME 

 

Quand l’utilisateur du système fait une requête, le médiateur utilise les définitions des 

classes et des interfaces pour l’acquisition et l’analyse des données. Ce procédé est décrit dans 

la Figure 12. 

Définition des classes. Chaque classe contient des entités qui possèdent des attributs. 

Les attributs peuvent être directs ou indirects [Kit95]. Un attribut direct en WebME est un 

attribut pour lequel la valeur peut être extraite directement depuis une base de données. Un 

attribut indirect prend sa valeur depuis des transformations appliquées à d’autres attributs. Un 

attribut a des valeurs et une unité, cette dernière ayant un intervalle associé (par exemple 

hebdomadaire, mensuel). Un instrument de mesure utilise les unités et les intervalles afin de 

fournir une valeur correcte pour chacun des attributs. L’instrument de mesure est un 

exécutable pour les attributs directs et une équation pour les attributs indirects. Des opérateurs 

arithmétiques « + », « - », « * », « / » s’appliquent à des attributs compatibles. Deux attributs 

sont compatibles s’ils ont les mêmes unités et intervalles (équivalence au niveau du nom). 
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Nous retrouvons en WebME, comme en SME, les constructions des modèles 

d’information. WebME considère des données brutes non-cumulatives, c'est-à-dire des 

données avec des fortes variations et pour lesquelles il est plus difficile de trouver des 

tendances. 

La construction des modèles en WebME est inspirée des modèles utilisés dans des 

transactions financières, modèles fondés sur la convergence et divergence des moyennes (ce 

modèle détermine quand les changements de longue durée diffère des changements à courte 

durée, ce qui indique une décision de vendre ou bien acheter) [App80]. La similarité est que 

WebME aussi détermine des tendances majeures dans les données, en ignorant les variations 

mineures. 

L’algorithme a comme but de trouver une courbe caractéristique à partir des données 

brutes. Il contient trois étapes : 

• utiliser une technique de lissage afin d’obtenir le comportement approximatif 

des données ; 

• déterminer les points extrêmes qui représentent des événements importants 

dans le procédé (les points pivots) ; les autres maximums et minimums locaux 

sont considérés comme des perturbations mineures et sont ignorés ; 

• connecter les points pivots dans une ligne segmentée qui représente la courbe 

caractéristique. 

Tout comme SME, WebME offre la possibilité de comparer les données des projets en 

cours avec les modèles construits à partir des données des projets précédents, donnant ainsi la 

possibilité de faire des estimations et des prédictions. 

 

3.2.9.3.2.9.3.2.9.3.2.9. Tempo+Tempo+Tempo+Tempo+    
 

Tempo+ [Mih97], [Mih98] se situe dans le cadre des travaux effectués à l’Université 

de Grenoble (équipe Adele) sur les environnements de génie logiciel. Tempo+ est une 

extension de l’environnement de génie logiciel centré procédé Tempo [Melo93]. Il offre des 

mécanismes nécessaires pour permettre l’observation des états d’un procédé et permettre 

l’examen à posteriori des traces qui auront pu être établies. L’état du procédé est vu comme 

l’image de l’état de l’exécution du procédé. 

Les traces sont personnalisables, l’utilisateur pouvant définir les vues qui lui sont 

nécessaires. Les vues d’observation permettent le suivi des transitions de l’état du procédé. 

Elles informent les utilisateurs sur le déroulement de l’exécution en partie ou dans sa globalité 
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et constituent un cadre de travail dans lequel un observateur peut surveiller l’exécution des 

procédé. Elles n’ont aucun effet sur le déroulement de l’exécution. Elles sont destinées à 

fournir une représentation externe de l’état courant d’un procédé. 

Tempo+ permet de définir dynamiquement des vues d’observation sur des procédé en 

exécution à la demande des utilisateurs. 

La réalisation de ces traces est faite sur la base des données Adèle [Est92]. L’objectif 

est de faciliter et d’automatiser la description des modèles de traces. Tempo+ fournit : 

• Un langage des requêtes qui permet à des utilisateurs de définir en terme 

d’attributs les informations de l’état à observer et permet de générer la partie 

statique des modèles de traces. 

• Des règles génériques qui permettent l’instanciation de la partie dynamique des 

modèles de traces. 

• Des primitives pour la manipulation des vues. Il est ainsi possible d’instancier 

des modèles de traces, d’activer des vues, de supprimer des vues, etc. 

L’environnement de la mise en oeuvre des vues d’observation est composé de deux 

outils : 

• Le constructeur pour la génération des modèles de traces. La génération d’un 

modèle de trace nécessite une requête de création, le modèle de procédé et les 

règles génériques. 

• Le serveur de suivi pour la mise à jour du procédé d’observation. Il permet 

d’intégrer dynamiquement des vues d’observation dans l’environnement 

Tempo+. Il est basé sur le paradigme d’envoi de message étendu au concept 

d’abonnement. Il capture des messages et notifie les vues d’observations. 

Aucun support n’est fourni pour l’analyse des traces. les vues sont définies par des 

ensembles d’événements de suivi. La syntaxe et la sémantique du langage ne sont pas 

formalisées. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Caractéristiques des Caractéristiques des Caractéristiques des Caractéristiques des systèmessystèmessystèmessystèmes de monitoring de procédés de monitoring de procédés de monitoring de procédés de monitoring de procédés    ––––    
tableau récapitulatiftableau récapitulatiftableau récapitulatiftableau récapitulatif    

 
Nous allons dans cette section proposer un tableau qui récapitule le but et les 

caractéristiques de chacun des systèmes présentés dans cette section. 

 

Système Caractéristiques 
TAME 
 

Construit à l’Université de Maryland [Bas87], [Bas88] 
- but : offrir un support effectif à la modélisation des procédé 

logiciels orientés amélioration ; deux aspects : le modèle de 
procédé TAME et le système TAME qui l’implante ; 

- intègre les aspects constructifs et analytiques du procédé 
logiciel ; 

- est basé sur les paradigmes d’amélioration de la qualité QIP 
comme principe de fonctionnement et sur le 
But/Question/Métrique GQM en tant qu’outil d’analyse ; 

- contrôle et améliore le projet en s’appuyant sur des analyses 
quantitatives ; 

- utilise une base d’expérience comme support pour 
l’apprentissage et la réutilisation des expériences dans des 
futurs projets ; 

- utilise des données collectées par lui-même ; 
- n’intègre pas d’autres outils d’analyse. 

 
Amadeus 
 

Un système de monitoring, d’analyse et de rétroaction [Sel91] 
développé a l’Université de California, Irvine 

- intégré dans le PSEE Arcadia ; 
- fournit des mécanismes pour la prise de mesure et la 

rétroaction empiriques ; 
- définit des mécanismes liés à l’architecture des 

environnements afin de permettre le guidage empirique des 
procédé logiciels (développement et maintenance) ; 

- fournit un cadre extensible pour l’intégration des techniques 
d’analyses empiriques ; 

- le procédé peut être instrumenté d’une manière statique avec 
des collections des données et des scripts pour l’analyse ; le 
procédé est influencé par les résultats des analyses faites sur 
des données collectées ; ainsi le guidage et la rétroaction sont 
implantés ; 

- offre la séparation entre la spécification des données à 
collecter et celle des agents qui gère les données ; 

- fournit un système pour l'enregistrement des événements de 
procédé ainsi que le déclenchement des actions à l’occurrence 
des événements spécifiés ; 

- fournit un langage de script qui englobe des mécanismes 
d’environnement pour l’interprétation statique et dynamique 
des événements de procédé, de changements d’état d’objets, 
d’événements liés au calendrier (abstractions temporelles) 
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BALBOA 
 

Développé à l’Université de Colorado Boulder [Cook97a], 
[Cook97b], [Cook98a] 

- but : faciliter la collection et la gestion des données ainsi que 
la construction des outils d’analyse ; 

- utilise des données basées-événement ; 
- propose une architecture client-serveur ; 
- des outils de collection enregistrent des données concernant 

des exécutions des procédé auprès du serveur sous la forme de 
collections d’événements ; des interprétations spécifiées par 
l’utilisateur sont appliquées aux événements; 

- les outils d’analyses peuvent accéder aux collections 
d’événements afin de faire des analyses (des API spécifiques 
sont mises à disposition) ; 

- offre des outils de gestion pour des données et des interactions 
avec les utilisateurs ; 

- propose deux outils d’analyse de procédé : découverte de 
procédé et validation de procédé ; 

- permet l’intégration d’autres outils d’analyse. 
Méthode pour 
l’analyse des 
données historiques 
 

Une méthode proposée par [Cook98b] pour explorer des données 
historiques dans des entreprises, pour lesquelles mettre en place une 
instrumentation n’est pas possible et pour lesquelles des données 
historiques sur les produits ainsi que les procédé existent, afin de 
trouver des relations entre le succès ou l’échec des projets et des 
différents aspects du procédé 

- hypothèse : les données existantes contiennent des relations 
significatives qui révéleront des choses intéressantes sur le 
procédé ; 

- étude de cas : procédé de changement d’un produit logiciel ; 
- les résultats montrent une corrélation entre le succès d’un 

projet et le degré dont le modèle de procédé a été suivi ; 
- une corrélation a été établie entre le succès du projet et deux 

autres aspects : le délai entre l’apparition du rapport de 
problème de la part du client et le commencement de l’activité 
de changement ainsi que le programmeur qui réalise le 
changement. 

Hakoniwa 
 

Construit au Japon [Iida93], donne un modèle pour le développement 
des logiciels par un groupe de développeurs ainsi qu’un système qui 
l’implante 

- But : fournir un support pour la communication et le 
monitoring dans les procédés de développement coopératif 
distribués ; 

- la modélisation est orientée activité ; plusieurs développeurs 
exécute des tâches en parallèle ; 

- les développeurs sont aidés par des task organizers et des task 
drivers ; 

- la communication se fait à travers Hakoniwa server, qui assure 
aussi le monitoring du procédé (l’avancement des différentes 
tâches avec différentes données telles que le début et la fin 
d’activités, le nombre de répétitions d’une activité, etc.) . 
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Expérimentation de 
prototypage de 
monitoring 
 

Menée à AT&T en vue d’instrumenter un expérimentation de 
monitoring ayant pour but la réduction du temps de développement 
[Bra94] 

- but : trouver les variables pertinentes pour la réduction du 
temps de développement ; 

- procédé étudié : l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité à un 
produit logiciel ; 

- les données collectées : le temps passé dans différentes tâches 
du procédé et dans différents états (travailler, attendre, ne pas 
travailler) ; 

- les analyses sont statistiques et font référence à la distribution 
des tâches et des états dans le temps, au niveau de blocage 
pour chaque tâche, etc. 

SME 
 

Software Management Environment [Dec89], [Hen94], [Li93], 
[SELS95] développé par le Software Engineering Laboratory 
(NASA/GSFC) 

- but : offrir un support pour l’utilisation des données 
historiques des projets précédents dans la gestion et l’analyse 
des projets en cours ; 

- la base contient des données concernant 20 années 
d’expériences dans le développement des logiciels chez 
NASA/GSFC ; 

- la collection des données se fait aussi bien manuellement 
qu’automatiquement ; 

- à partir des données, des modèles d’information sont construits 
pour chaque mesure (effort, lignes de code) concernant leur 
évolution dans le temps ; 

- pour un projet un modèle est choisi est utilisé dans la 
prédiction du comportement du projet pour une certaine 
mesure ; 

- une base de connaissance contenant des relations cause-effet 
est liée à chaque mesure permettant l’analyse du projet quand 
les valeurs des mesures sont éloignées des valeurs indiquées 
par le modèle. 
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WebME 
 

Le Web Measurement Environment [Tes97] a été développé à 
l’Université de Maryland et constitue une extension du SME proposé 
par le SEL [Dec89], [Hen94] pour une utilisation dans des 
environnements distribués ; 

- fournit le même fonctionnement basique que SME, mais 
permet le changement des données dans un environnement 
distribué et coopératif ; 

- possède une architecture avec médiateur ; 
- possède un langage de scripts pour la définition de 

configuration des architectures (quelles sources de données 
utiliser) ainsi que la définition des données ; 

- tout comme SME, il permet la construction des modèles sous-
jacents aux données collectées ; 

- WebME considère des données non-cumulatives, très 
variables, ce qui fait que les tendances sont moins évidentes ; 

- l’algorithme utilisé dans la construction des modèles est basé 
sur des modèles financière utilisés pour la gestion des stocks 
d’actions. 

Tempo+ 
 

Tempo+ [Mih97], [Mih98] a été développé à l’Université de 
Grenoble. Il est une extension de l’PSEE Tempo [Melo93]. Il contient 
une partie dédiée à l’observation du procédé, qui fournit : 

- un langage de requêtes pour la description des modèles de 
traces (partie statique) ; 

- des règles génériques permettent pour l’instanciation de la 
partie dynamique des modèles des traces ; 

- des primitives pour manipuler les vues ; 
- un constructeur pour la génération des modèles de traces ; 
- un serveur de suivi pour la mise à jour du procédé 

d’observation ; 
- intégré dans un PSEE ; 
- aucun support pour les analyses. 

Tableau 2 : Caractéristiques des systèmes 
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CaractéristCaractéristCaractéristCaractéristiques des iques des iques des iques des systèmessystèmessystèmessystèmes    
    

Système But Objet de la mesure 
TAME offrir un support effectif à la 

modélisation des procédés 
Logiciels orientés 
amélioration. 

produit et procédé (dans le 
GQM il existe des questions 
liées aussi bien aux produits 
qu’aux procédé) 

Amadeus fournir des mécanismes pour 
la prise de mesure et la 
rétroaction empiriques 

possibilité pour des mesures 
sur des produits et des 
procédé, mais elles sont 
orientées plutôt produit 

Hakoniwa fournir un support pour la 
communication et le 
monitoring dans les procédé 
de développement coopératif 
distribués 

procédé 
métriques : date de début et 
fin d’activités, nombre de 
répétitions d’une activité 

BALBOA faciliter la collection et la 
gestion des données ainsi que 
la construction des outils 
d’analyse 

procédé et produit 

Méthode pour l’analyse des 
données historiques 

explorer des données 
historiques des entreprises 
afin de trouver des relations 
entre le succès ou l’échec des 
projets et les différents 
aspects du procédé 

produit et procédé 
métriques : lignes (fichiers) 
source changées , temps total 
d’exécution, délais internes, 
programmeurs impliqués 

Expérimentation de 
prototypage de monitoring 

trouver les variables 
pertinentes pour la réduction 
du temps de développement 

procédé : temps passé dans 
différentes tâches et états 

SME offrir un support pour 
l’utilisation des données 
historiques des projets 
précédents dans la gestion et 
l’analyse des projets en cours 

produit et procédé 

WebME fournir les mêmes 
fonctionnalités que SME, 
mais dans des 
environnements distribués à 
travers Internet 

produit et procédé 

Tempo+ fournir des mécanismes pour 
l’observation des procédé 
logiciels dans un PSEE 

produit et procédé 

Tableau 3 : Les systèmes à travers leurs motivations 

    



 58 

Partie BPartie BPartie BPartie B    : Adaptation dynamiq: Adaptation dynamiq: Adaptation dynamiq: Adaptation dynamiqueueueue de procédés  de procédés  de procédés  de procédés 
logicielslogicielslogicielslogiciels    

    
4.4.4.4.     Adaptation dynamiqueAdaptation dynamiqueAdaptation dynamiqueAdaptation dynamique d’un système d’un système d’un système d’un système    
4.1.4.1.4.1.4.1.     DéfinitionsDéfinitionsDéfinitionsDéfinitions    
    

L’adaptation, peut être définie comme la modification d'un système afin qu’il puisse 

assurer ses fonctions dans des conditions spécifiques, voire nouvelles.  

 

De plus, les systèmes informatiques dynamiquement adaptables sont capables 

d’adapter leurs comportements quand ils sont en train de s’exécuter. 

Pour développer ce type de systèmes, les développeurs (au sens large) doivent 

répondre à plusieurs questions (cf Introduction) 

A partir des systèmes existants, nous pouvons dire qu’il existe deux types de systèmes 

qui sont adaptables dynamiquement : 

• Les systèmes adaptables : un système adaptable est un système qui peut être adapté à 

un environnement d’exécution particulier et qui permet une adaptation explicite par 

un acteur externe [Cza00]. 

• les systèmes auto-adaptables : un système auto-adaptable, est capable de s'adapter 

lui-même [Ore99] et il est sujet à une adaptation implicite déclenchée par un acteur 

interne au système en utilisant une sonde par exemple. A partir de là, nous 

comprenons qu’un système auto-adaptable modifie son propre comportement en 

réponse aux changements de son environnement d'exécution. Par environnement, nous 

voulons exprimer tout ce qui est visible par le système, comme les entrées effectués 

par l’utilisateur, les dispositifs matériels externes, les sondes. 

D'après Dowling [Dowl01], il existe différentes discordances entre ces deux types de 

systèmes, la principale c’est que les systèmes auto-adaptables sont munis d’une logique 

d'adaptation ("adaptation logic"). La logique d'adaptation est la partie du code qui surveille 

une représentation de l'état interne et de l'environnement du système puis adapte cette 

représentation pour aboutir à une reconfiguration du système réel. 
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La logique d'adaptation pour un système se compose habituellement de deux parties 

principales – le code de surveillance et le code de reconfiguration, comme on peut le voir dans 

[Silva00, Pal00].  Le code de surveillance (Monitoring code) est responsable d'identifier des 

transitions de fonctionnement d’une région dans un système [Pal00]. Le code de 

reconfiguration est responsable de reconfigurer le système. 

Le fonctionnement d’une région définit les différents modes de fonctionnement d'un 

système et chacune exige généralement une configuration différente du système.  Des 

transitions de fonctionnement d’une région peuvent être déclenchées par un certain 

changement interne d'état du système ou par un changement d'un système dont il est 

dépendant [Kon01].  Les transitions de fonctionnement d’une région identifient des 

événements d'adaptation, les événements qui signalent le besoin de reconfiguration du 

système. Par exemple, quand les gestionnaires de ressources ne peuvent plus fournir avec une 

certaine qualité leurs ressources contrôlées aux clients, ils créeront des événements 

d'adaptation, manipulés intérieurement et envoyés aux systèmes ressources du client pour 

l’avertir de leur incapacité de satisfaire leurs besoins. Des solutions alternatives sont 

proposées (attendre la disponibilité des ressources ou bien utilisé la partie disponible avec une 

qualité inférieure au normale). Les systèmes peuvent produire et recevoir des événements 

d'adaptation, et les clients intéressés sont livrés suivant la décision prise. 

 

 

Figure 13 : Le gestionnaire d’adaptation avec l’adaptation implicite est explicite 
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4.2.4.2.4.2.4.2.  Raisons d’adaptation Raisons d’adaptation Raisons d’adaptation Raisons d’adaptation    
 

Les raisons d’adaptation peuvent être classées en quatre catégories : 

• Adaptation corrective: dans certains cas, on remarque que le procédé en cours 

d’exécution ne se comporte pas correctement ou comme prévu. 

• Adaptation adaptative : même si le procédé s’exécute correctement, parfois son 

environnement d’exécution change (Nouvelle technologie par exemple). Dans ce cas, 

le procédé est adapté en réponse aux changements affectant son environnement 

d’exécution. 

• Adaptation évolutive : au moment du développement du procédé, certaines 

fonctionnalités ne sont pas prises en compte. Avec l’évolution des besoins de 

l’utilisateur, le procédé doit être étendue avec de nouvelles fonctionnalités. Cette 

extension peut être réalisée en ajoutant un ou plusieurs éléments pour assurer les 

nouvelles fonctionnalités ou simplement étendre les fonctionnalités des éléments 

existants. 

• Adaptation perfective : l’objectif de ce type d’adaptation est d’améliorer les 

performances du procédé. A titre d’exemple, on se rend compte que le déroulement 

d’une activité n’est pas optimisé. On décide alors de remplacer le comportement de 

cette activité. Un autre exemple peut être un agent qui n’arrive pas à satisfaire les rôles 

qui lui sont assignés. Pour éviter la dégradation des performances du système, on 

diminue la charge de cet agent en recrutant un autre agent. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3.     Qualités requises pour Qualités requises pour Qualités requises pour Qualités requises pour l’adaptationl’adaptationl’adaptationl’adaptation    
 

Plusieurs conditions (regroupées dans la propriété de « cohérence ») doivent être 

vérifiées par une opération d’adaptation. Dans cette section, nous présentons les paramètres 

qui permettent d’évaluer une approche d’adaptation. 

 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. La cohérenceLa cohérenceLa cohérenceLa cohérence    

    
Le procédé d’administration qui se charge de lancer l’opération d’adaptation est plus 

prioritaire que le procédé administré. Ceci ne lui donne pas le droit de tout faire avec ce 

procédé. L’opération d’adaptation doit préserver la cohérence du procédé adapté. Elle ne doit 

pas être lancée à n’importe quel moment, sinon, il faut prévoir des mécanismes pour que cette 
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opération ne force pas le procédé à s’adapter brusquement, mais doit lui laisser le temps de 

passer dans un état cohérent. 

La cohérence du procédé peut être locale ou globale. Dans le premier cas, elle 

concerne un élément indépendamment des autres, par exemple, lorsqu’une activité est altérée 

au moment où elle modifie l’une de ses ressources (produit, artefact), l’adaptation de cette 

activité (qui est une adaptation locale puisqu’elle ne concerne que l’activité seulement) doit 

préserver la cohérence du procédé adapté. La cohérence globale concerne le procédé dans sa 

globalité, par exemple, les documents transitant dans le procédé ne doivent pas être perdus. 

La cohérence du procédé peut être résumée par les points suivants : 

• Sécurité : une opération d’adaptation mal faite ne doit pas conduire le procédé adapté 

à un crash. 

• Terminaison (Complétude) : au bout d’un certain temps, l’adaptation doit se 

terminer, et doit au moins introduire les changements nécessaires à l’ancienne version 

du procédé, c'est-à-dire que l’adaptation se déroule dans un temps fini. 

• Well-timedness : il faut lancer l’adaptation aux bons moments. Les points 

d’adaptation doivent être spécifiés à l’avance. 

• Possibilité de rollback : même si par un moyen ou un autre on démontre la correction 

(correctness) de l’adaptation, certaines erreurs peuvent persister (pire encore, d’autre 

erreurs peuvent apparaître, comme le cas de Service Pack 2 de Microsoft Windows XP 

lors de son première apparition), ce qui oblige de disposer de moyens permettant 

d’annuler l’adaptation et faire retourner le procédé à son état précédent. 

 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Degré d’automatisationDegré d’automatisationDegré d’automatisationDegré d’automatisation    

    
Le degré d’automatisation représente la capacité du procédé à réaliser sa propre 

adaptation. En exécution, s’il a été équipé d’une logique d’adaptation liée au changement, le 

procédé possède toutes les informations pour décider qu’une adaptation est nécessaire, et 

également toutes les capacités pour réaliser une telle adaptation sans l’intervention d’un 

administrateur humain. Cette automatisation n’est pas toujours possible car certains 

changements dans l’environnement d’exécution ne peuvent pas être captés par le procédé, et il 

n’est pas possible de tout prévoir au moment de la conception du procédé. 
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4.4.4.4.4.4.4.4.     LLLL’adaptation’adaptation’adaptation’adaptation    etetetet Les systèmes Les systèmes Les systèmes Les systèmes    
 

L'adaptation suppose implicitement la capacité d'un système logiciel à être modulaire 

et composable. Un système monolithique ne peut être adapté que par un remplacement total. 

Dans le cas d’un système à composants, il est possible de modifier ou de remplacer certaines 

parties du système. Par opposition au terme monolithique, la modularité est une mesure de 

séparation du système en ses éléments constituants. La composabilité est la disposition 

d'assemblage entre les éléments constitutifs du système. La combinaison de ces deux 

propriétés autorise alors l'adaptation [Hag02]. 

Pour la modularité, sa granularité peut être plus ou moins fine. Les modules peuvent 

prendre différentes formes selon le contexte technique de construction du logiciel. 

 

4.5.4.5.4.5.4.5.     Comment peut elle être envisagéeComment peut elle être envisagéeComment peut elle être envisagéeComment peut elle être envisagée    
 

Après avoir vu quelques éléments de base liés à l’adaptation, nous allons voir les 

étapes qu’une opération d’adaptation peut suivre. Une adaptation se décompose 

principalement en trois étapes successives : la détection, la prise de décision et enfin la 

réalisation de l’adaptation. 

Détection : Cette étape consiste à détecter et à notifier les changements qui 

parviennent au système. Ce déclenchement peut être effectué par différents acteurs, par 

exemple l’utilisateur ou les outils de monitoring, et à différents moments, lors du 

déploiement, par exemple, ou à l’exécution. 

Décision : L'étape de décision consiste à soulever les modifications qui doivent être 

effectuées pour riposter aux changements détectés dans la première étape. Ces choix peuvent 

être effectués par différents acteurs tels que l’administrateur du système ou le développeur, et 

viser différents sujets à adapter, en suivant différentes règles ou stratégies d'adaptation (la 

logique d’adaptation). 

Réalisation : L'étape de réalisation touche tous les moyens qui vont être mis en œuvre 

pour couvrir la décision prise lors de l'étape précédente. La réalisation peut être effectuée par 

différents acteurs (par exemple le développeur) et selon différents mécanismes. La réalisation 

s'opère sur les sujets à adapter qui ont été définis dans l'étape de décision. 

Nous remarquons que ce découpage met en évidence les différents éléments 

intervenant dans une adaptation : les acteurs, les moments, les sujets à adapter et les 

mécanismes. Certains de ces éléments sont dépendants, le mécanisme d'adaptation dépend par 
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exemple du sujet de l'adaptation, alors que certains autres peuvent être indépendants, l'acteur 

déclenchant l'adaptation peut être différent de celui qui va décider de la stratégie à suivre 

[Led01]. 

Nous allons essayer de déterminer quels sont les acteurs impliqués dans l’adaptation. 

Nous distinguons deux types d'acteurs : 

L’administrateur : Si l'on désire ne pas figer une des étapes de l'adaptation à 

l'implémentation, il est possible d'effectuer les choix au lancement du système ou pendant son 

exécution. Ces choix peuvent être faits par un administrateur qui peut alors décider du 

déclenchement de l'adaptation, des sujets à adapter, de la stratégie ou des mécanismes. 

L'adaptation est réifiée, mais elle est non automatique c'est-à-dire que nous avons 

identifié tous les éléments de l’adaptation (le Quoi et le Qui) mais l’adaptation demande 

l’intervention d’un acteur humain. 

Le système lui-même : Si l'on se place dans la même hypothèse que la précédente, les 

choix d'adaptation peuvent être faits par une entité logicielle, tel qu’un système de 

monitoring. Par exemple, le déclenchement de l'adaptation peut s'opérer grâce à des sondes 

pour l'observation de ressources et des notifications de changement. La décision d'adaptation 

peut, par exemple, être assurée par un système expert. La réalisation de l'adaptation peut être 

laissée à un inter logiciel (Middleware) spécialisé. D'un point de vue systémique, on considère 

que ce dernier cas propose la notion d'auto-adaptation puisque le logiciel peut modifier son 

propre comportement en fonction de son contexte d'exécution.  

Ici, l'adaptation est automatique et réifiée et il s’agit d’une auto-adaptation car c’est le 

système lui-même qui gère l’adaptation après avoir identifié le Quoi. 

 

4.6.4.6.4.6.4.6.         Technologies pour l'adaptationTechnologies pour l'adaptationTechnologies pour l'adaptationTechnologies pour l'adaptation    
    

Dans cette partie, nous allons voir les différentes technologies offrant un support à 

l'adaptation. 

 

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. Technologie objetTechnologie objetTechnologie objetTechnologie objet    
    
Dans le cadre du paradigme objet, la spécialisation est un type d'adaptation. 
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Ce type d'adaptation, qui est apparu dès le début des langages à objets et a très 

certainement largement contribué à leur succès, se situe à un niveau de granularité assez 

faible. 

C'est une adaptation plutôt « in the small ». Cependant, ces techniques sont 

particulièrement pertinentes car elles constituent très souvent des mécanismes de base utilisés 

pour l'adaptation de plus haut niveau portant sur les architectures logicielles. 

 

4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2. Technologies de compilatTechnologies de compilatTechnologies de compilatTechnologies de compilation à la volée :ion à la volée :ion à la volée :ion à la volée :    
    
Il existe deux manières primitives d'adapter un logiciel : 

• La première consiste simplement à changer son code, 

• La deuxième consiste à changer son interprétation en modifiant le support 

d'exécution sous-jacent [Kra98]. Un cas type se manifeste dans l’interprétation d’un 

code JAVA dans le cas où il contient des classes du package « Java.Swing » dans les 

deux systèmes d’exploitations Unix et Windows. 

Changer du code est (spécialement) simple dans le cas d'un langage interprété, il suffit 

que l'interprète reprend les morceaux de programme à modifier. Dans le cas d'un langage 

compilé, cette lecture de code source devient un chargement de code compilé. Cette opération 

est simple s'il est  possible de déterminer que le code modifié n'est pas en cours d'utilisation. 

Les choses se compliquent si ce n'est pas le cas. 

Ainsi, lorsqu'un langage à objets est utilisé, un scénario typique est la modification 

d'une classe dont il existe déjà au moins une instance. Dans un cadre qui garantit statiquement 

certaines propriétés (typage, sécurité), il s'agit aussi de garantir que la nouvelle version est 

compatible avec la version précédente. Traiter ces questions requiert un support d'exécution 

adapté, par exemple un certain nombre de modifications de la machine virtuelle Java dans le 

cas du chargement dynamique de classes [Mal00]. 

Un point intéressant est que, plutôt que de charger un code précompilé, il est possible 

d'effectuer une recompilation prenant en compte l'état de l'exécution ayant déclenché 

l'adaptation, et donc de faire de la génération de code dynamique [Kep91]. Le problème de la 

génération de code dynamique est son coût potentiel dans le cas où il y a des contraintes de 

réaction à la demande d'adaptation. 
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Figure 14 : La compilation à la volée 

 

Prenons l’exemple d’une application « Application1 » qui a besoin d’un service  

« service1 ». 

Ce service est indisponible à cet instant, mais il existe une application  

« Application2 » qui propose un service « service2 » équivalent au service demandé du point 

de vue fonctionnel mais syntaxiquement incompatible. Dans ce cas, la classe « Adaptateur » 

est créée, compilée à la volée et chargée pour faire la traduction entre les deux services. 

 

4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3. Techniques réflexivesTechniques réflexivesTechniques réflexivesTechniques réflexives    
    
La réflexion caractérise la capacité d'un système de raisonner et d'agir sur lui-même. 

Cette partie se propose de faire une classification des techniques de réflexion. Nous 

pouvons, par exemple, faire la distinction entre réflexion structurelle et comportementale, 

comme le fait Ferber [Fer89], ou alors même entre réflexion implicite ou explicite, suivant 

que le « niveau de base » a connaissance ou non de l'existence du « niveau meta ». 

 

Les systèmes réflexifsLes systèmes réflexifsLes systèmes réflexifsLes systèmes réflexifs    
 

Transposée du domaine philosophique au domaine informatique dans le début des 

années 80 [Smi82], la réflexion a trouvé un grand écho auprès des concepteurs de systèmes 

complexes. 

Un système est dit réflexif s'il possède une représentation de lui-même, par 

introspection, qui lui permet de s'auto-décrire et de s'auto-modifier. Dans le domaine des 

langages de programmation, on dit qu'un langage est réflexif lorsqu'une partie au moins de ses 

caractéristiques (sémantique, abstractions de base, etc.) est réifiée, c'est à dire rendue concrète 

et manipulable par des méta-programmes. C’est un procédé qui expose un modèle du système 

lui même; et permet la conversion d’une abstraction en une entité concrète. 

L'introspection, est la capacité d'un système à s'observer et donc à répondre à des 

questions sur son état. Signalons que les langages récents ayant un grand pouvoir d'expression 
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(Java, C#) proposent des bases de mécanismes d'introspection et que les plates-formes 

intergicielles (Middleware) du marché ont recours à l'introspection pour leur fonctionnement 

(EJB [Dem01], .NET [MS]). 

L'intercession, est un mécanisme permettant au système d'agir sur lui-même, et donc 

d'altérer sa propre interprétation. 

 

 
 

Figure 15 : Les niveaux base et méta 

 
 

C’est à ce niveau qu’intervient la notion de méta-modèle et des niveaux méta et base 

(voir Figure 15). Le but du niveau méta est de donner une vision de plut haut niveau de 

l’implémentation. Ainsi, ce niveau est obtenu par la réification d’éléments constituant le 

niveau de base. Prenons le cas d’une classe nommée « A » au niveau de base, après 

réification, cette classe devient une instance de la méta-classe «class ». De même, pour la 

méthode « affiche », c’est une instance de la méta-classe « methode » (voir Figure 16). 

 

 
 

Figure 16 : Correspondance au niveau méta entre les classes et les méta-classes 
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Pour aboutir au niveau méta, il existe différents moyens tels que l’utilisation d’un 

protocole méta-objet MOP ou par méta-fication [Kas02]. 
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5.5.5.5. Evolution de procédésEvolution de procédésEvolution de procédésEvolution de procédés logiciels logiciels logiciels logiciels    
    

L’évolution des procédés logiciels est une cause majeure des changements qui 

nécessitent l’adaptation des procédés. Son étude nous paraît être un prérequis indispensable à 

l’étude de l’adaptation dynamique. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1.     DDDDomaines du omaines du omaines du omaines du procédéprocédéprocédéprocédé logiciel logiciel logiciel logiciel    
    

Un travail de conceptualisation a été entrepris pour identifier d’une part les concepts 

génériques liés aux PSEEs, et d’autre part les besoins liés aux mécanismes d’exécution de ces 

environnements. Un des efforts les plus connus dans cette direction est celui de Dowson et 

Fernstöm qui propose en 1994 [Dow94] la structuration du procédé logiciel en trois domaines 

(voir Figure 17) : le domaine de définition de modèles de procédé, le domaine d’exécution de 

modèles de procédé et le domaine de la mise en oeuvre du procédé. Cette distinction permet 

de mieux comprendre le procédé logiciel en général, en particulier l’évolution du procédé 

ainsi que les besoins liés au PSEE, car comme on va le montrer la concordance entre les trois 

domaines n’est pas toujours au rendez-vous. 

  

Le domaine de la définition contient des descriptions de procédé ou fragments de 

procédé exprimés dans une certaine notation et exprimant ce qui pourrait ou bien devrait être 

mise en oeuvre. Une telle description du procédé est appelée modèle du procédé. 
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Figure 17 : Les trois domaines du procédé (selon Dowson et Ferström) 

  

Dans le cas des PSEEs cette notation est «exécutable», c’est-à-dire qu’elle peut être 

interprétée par un mécanisme d’exécution. 

  

Le domaine de la mise en oeuvre englobe les activités effectives ainsi que les actions 

prises en charge par tous les participants, concernant aussi bien les activités de 

développement que celles de gestion. 

  

Une partie de ces activités seront conduites en utilisant des outils logiciels, d’autres 

seront complètement en dehors du support, comme par exemple des interactions entre les 

participants au procédé. 

  

Le domaine d’exécution concerne ce qui se passe dans un PSEE pour supporter le 

procédé mis en oeuvre, admettant que ce dernier est gouverné par la définition qui a été 

donnée ; il interprète le modèle du procédé à partir d’une représentation exécutable et 

englobe les mécanismes et les ressources nécessaires de l’environnement pour supporter les 

domaines de définition et de mise en oeuvre. 
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Le mécanisme d’exécution utilise les définitions afin de déterminer ses interactions 

avec les agents impliqués dans la mise en oeuvre ainsi qu’avec d’autres composants de 

l’environnement, le but final étant d’assurer l’aide, le guidage ou bien le contrôle de la mise 

en oeuvre en vue d’assurer sa consistance avec la définition qui lui a été donnée. 

  

En d’autres termes, tandis que le procédé est mis en oeuvre dans le monde réel 

(domaine de la mise en oeuvre), il est exécuté par la machine dans le monde abstrait du 

modèle de procédé (domaine de l’exécution). 

Avant de discuter les interactions existantes entre ces trois domaines, nous allons 

présenter les différents rôles que les acteurs humains peuvent avoir dans le procédé logiciel, 

ainsi que le positionnement de ces rôles par rapport aux trois domaines [Arb99]. 

Trois classes d’acteurs peuvent être identifiées : le concepteur du procédé, le manager 

du procédé et l’agent du procédé. 

  

Le concepteur du procédé agit dans le domaine de la définition ; il est responsable de 

fournir des modèles génériques ainsi que de gérer leur évolution. 

  

Dans le monde réel plusieurs personnes peuvent remplir ce rôle : le créateur d’une 

méthodologie, le stratège technique, etc. 

  

Le manager du procédé agit dans le domaine de définition ainsi que dans le domaine 

d’exécution ; il adapte les modèles génériques aux projets spécifiques et les instancie. 

  

Dans le cadre d’une organisation ce rôle peut être rempli par un chef de projet 

travaillant avec le directeur technique de l’organisation. 

  

L’agent du procédé agit dans le domaine de la mise en oeuvre, et peut être le chef de 

projet, un programmeur, un analyste de système, testeur, auditeur de qualité, etc. 

  

L’exécution du modèle de procédé peut se produire d’une manière indépendante de la  

mise en oeuvre d’un processus réel, afin de fournir à travers des simulations des informations 

analytiques concernant la définition du procédé, permettant l’amélioration de cette dernière ou 

bien prédire des aspects concernant une mise en oeuvre qui restera conforme à la définition. 
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Cependant, pour que l’exécution d’un modèle de procédé assure un support pertinent à 

la mise en oeuvre, certains couplages et interactions doivent exister entre les deux domaines. 

Les interactions se font dans les deux directions, comme on va le présenter par la suite. 

  

5.2.5.2.5.2.5.2. IIIInfluence de l’exécution sur la mise en nfluence de l’exécution sur la mise en nfluence de l’exécution sur la mise en nfluence de l’exécution sur la mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    
    
 L’exécution du procédé est censée influencer la mise en oeuvre du procédé, car tel est 

son but, mais le degré de cette influence peut varier à partir de la simple assistance, jusqu’à 

l’automatisation de certaines tâches. Quatre manières d’influencer la mise en oeuvre ont été 

identifiées [Dow94] : l’assistance passive, l’assistance active, l’imposition et l’automatisation. 

L’assistance passive fournit aux utilisateurs, sur demande, des informations qui 

peuvent les aider à décider quelles activités ils devraient entreprendre afin d’être conformes à 

la définition. L’assistance est d’autant plus pertinente quand le retour d’information depuis le 

domaine de la mise en oeuvre est assuré. Cependant une assistance limitée peut être fournie 

même dans l’absence du retour, sous la forme de politiques de conduite ou bien en fournissant 

la définition du procédé en cause. 

L’assistance active est dépendante du retour d’information depuis le domaine de la 

mise en oeuvre afin de fournir des informations pertinentes concernant l’état courant du 

procédé. Ce type d’assistance est fourni sur l’initiative du mécanisme d’exécution dans les 

circonstances spécifiées dans la définition du procédé. 

L’assistance directive consiste à forcer l’utilisateur à mettre en oeuvre le procédé ou 

bien une partie de ce dernier d’une manière imposée, conforme à la définition du procédé. 

Une manière d’imposer le procédé est de contrôler l’accès de l’utilisateur aux données et 

outils. 

L’automatisation du procédé consiste à exécuter une partie du procédé sous le contrôle 

du mécanisme d’exécution, sans intervention de l’utilisateur. L’automatisation du procédé est 

considérée adéquate pour des parties du procédé qui consistent en séquences stéréotype 

relativement complexes qui peuvent être accomplie par des agents non - humains (des outils 

logiciels) avec peu ou pas d’intervention de la part de l’utilisateur. 

Ces types d’interactions ont chacun, comme on vient de le voir, leurs qualités mais 

aussi leurs points faibles, et l’acceptation du support par les participants à la mise en oeuvre 

en dépend beaucoup. D’une part les différentes formes d’assistance ne pourront pas assurer la 

conformité de la mise en oeuvre avec la définition. D’autre part, l’imposition et 
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l’automatisation peuvent engendrer des réactions négatives. En effet, il est considéré que le 

type d’interaction ne devrait pas être une propriété fixe du PSEE, une approche combinée en 

fonction des aspects sera préférable (assistance pour certains pas du procédé, imposition pour 

d’autres) [Arb98], [Band95]. 

La dimension humaine du procédé logiciel a été étudiée [Arb99] et deux types de 

réactions face aux approches prescriptives (l’imposition, voire automatisation) des procédé 

ont été identifiés. La plus évidente réaction des humains face à des PSEEs «autoritaires» est le 

rejet, pour au moins deux raisons : le premier est politique (attaque à l’autonomie) et le 

deuxième, plus subtil, est lié au fait que même la routine implique des problèmes ouverts et 

tout ne peut être prévu à l’avance. Ainsi, les systèmes prescriptifs courent le risque de 

l’obstruction à l’inventivité, que des études ont montré comme étant la clé du travail efficace. 

La rébellion est une réaction adverse dirigée contre le PSEE. Sa contrepartie, la soumission 

est aussi possible. Dans tel cas les acteurs de la mise en ouvre (les agents de procédé) cessent 

de penser, travaillant tout simplement en «suivant les règles». Le danger de ce deuxième type 

de réaction est aussi évident, car les possibilités d’amélioration du procédé sont fortement 

réduites. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. RRRRetour d‘information concernant la mise en etour d‘information concernant la mise en etour d‘information concernant la mise en etour d‘information concernant la mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    
    
 L’exécution des modèles de procédé sans avoir de retour d’information ne servira, 

comme il a été montré, que pour des buts de simulation. Le problème essentiel lié au retour 

d’information consiste à maintenir la cohérence entre la mise en oeuvre et l’exécution du 

modèle, autrement dit, maintenir la cohérence entre le monde réel et le monde abstrait afin de 

pouvoir donner un support pertinent. 

Le retour d’information peut être obtenu à partir de différentes sources et selon 

différentes manières. Si l’on considère le cas où le mécanisme d’exécution attend un retour 

concernant la fin d’une tâche T1 (la création d’une nouvelle version du module M1), le 

mécanisme ayant, à travers le modèle qu’il exécute, la connaissance qu’après la tâche T1, la 

tâche T2 doit être exécutée, voici différentes sources possibles pour ce retour [Dow94] : une 

action explicite de l’utilisateur (par exemple en appuyant le bouton «Fin»), le résultat d’une 

requête d’information envers l’utilisateur («la tâche T1 est-elle finie ?»), un événement généré 

par un outil (si par exemple la tâche T1 est une compilation, cet événement pourrait être 

généré par le compilateur), l’interrogation d’une base de données passive («existait-il une 
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nouvelle version de M1 ?») où bien la génération d’un événement par une base de données 

active («une nouvelle version de M1 a été enregistrée»). 

La génération automatique du retour ne peut pas être effectuée tout le temps. Comme 

il a été mentionné, les activités intervenant dans la mise en oeuvre peuvent être accomplies 

avec ou sans le support de l’environnement, certaines activités se déroulant totalement en 

dehors du support automatique. Dans de tels cas le retour d’information ne peut passer que 

par l’intervention des agents de procédé, la coopération de ces derniers étant très importante. 

Il peut arriver que les agents trouvent des moyens plus efficaces pour conduire leur travail, ce 

qui peut générer l’incohérence entre la mise en oeuvre et le domaine d’exécution, 

l’incohérence étant vue comme la perte de corrélation [Dow94]. 

Deux types de retour ont été identifiés [Arb99]. 

 

Le retour de premier niveau consiste à fournir des informations concernant l'état 

d'avancement de la mise en oeuvre, depuis le domaine de la mise en oeuvre vers le domaine 

d’exécution. 

  

Un exemple d'un tel retour est le fait qu'une tâche soit finie. 

  

Le retour de deuxième niveau fait référence à des changements locaux qui ont été faits 

au procédé dans sa mise en oeuvre en réponse à des exigences pratiques. 

 

Ce dernier type de retour indique que le modèle de procédé en exécution a besoin de 

changements (si on veut avoir la cohérence), étant aussi possible que ces changements doivent 

être propagés au niveau du domaine de la définition, car le retour peut suggérer des faiblesses 

au niveau du modèle de procédé. On va revenir sur ce problème dans les sections suivantes. 

  

5.4.5.4.5.4.5.4. Interaction entre le domaine d’exécution et le doInteraction entre le domaine d’exécution et le doInteraction entre le domaine d’exécution et le doInteraction entre le domaine d’exécution et le domaine de lamaine de lamaine de lamaine de la    
définitiondéfinitiondéfinitiondéfinition    
    
L’interaction entre le domaine de l’exécution et le domaine de la définition se fait dans 

les deux directions. 

Partant du domaine de définition vers le domaine d’exécution, le modèle de procédé 

doit être mis en contexte pour l’utilisation dans le cadre d’un certain projet. Revenant au 
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CMM, dans le domaine de définition on retrouve le procédé logiciel standard de 

l’organisation, et le passage vers le domaine de l’exécution se fait en construisant le procédé 

logiciel défini du projet. Un des avantages potentiel de la définition des procédé consiste dans 

le fait qu’elle capture des informations génériques concernant la manière dont les éléments 

d’une famille des procédé devraient être mis en oeuvre. Ceci permet la rentabilisation de 

l’effort dépensé dans la construction du modèle, à travers ses utilisations répétées dans 

différents projets. 

Une partie de la spécialisation du modèle de procédé se fait dans le domaine de 

définition, avant qu’une exécution du modèle ne soit créée, à travers des variables de procédé 

[Dow94]. 

  

Les variables de procédé représentent les aspects génériques dans la définition du 

procédé, donnant lieu à la possibilité de changements statiques ou bien dynamiques de la 

définition. 

L’instanciation du procédé consiste à assigner aux variables de procédé des valeurs 

caractéristiques au projet pour lequel le procédé est instancié ; elle fournit le procédé 

instancié, qui est une représentation exécutable du modèle de procédé. 

  

Ainsi, le procédé de l’organisation, qui est donnée dans les PSEEs sous la forme de 

modèle du procédé subit une première mise en contexte afin d’obtenir le procédé défini du 

projet (des contraintes spécifiques au projet sont rajoutées), et une deuxième mise en contexte 

en assignant des valeurs aux variables du procédé afin d’obtenir le procédé instancié. Nous 

allons par la suite considérer ces deux mises en contexte comme une seule, que l’on va 

appeler instanciation du procédé. 

Cependant, une partie de la mise en contexte va se faire dans le domaine d’exécution 

du modèle de procédé, en réponse au retour d’information concernant la mise en oeuvre du 

procédé. On fait référence ici au retour de deuxième niveau, qui indique des changements 

locaux ayant était faits au procédé dans sa mise en oeuvre. Un PSEE suffisamment flexible 

devrait permettre de telles évolutions. Un retour impliquant un besoin de changement est dû 

normalement au fait que la mise en oeuvre n’est plus cohérente avec la définition et 

l’exécution du procédé. Pour qu’un tel retour d’information soit possible, faut il encore que le 

PSEE le permette. 

Nous allons par la suite faire une synthèse concernant les besoins liés au mécanisme 

d'exécution d'un PSEE et proposer une vision plus détaillée des trois domaines et leurs 
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interactions. Le problème de l’incohérence ainsi que celui de la déviation entre les domaines 

seront aussi abordés. 

  

5.5.5.5.5.5.5.5.     Considérations concernant Considérations concernant Considérations concernant Considérations concernant le problème de l’évolution le problème de l’évolution le problème de l’évolution le problème de l’évolution et et et et les les les les 
interactions interactions interactions interactions entre les différents domainesentre les différents domainesentre les différents domainesentre les différents domaines        

    
Dans les sections précédentes plusieurs caractéristiques souhaitables d'un PSEE ont été 

identifiées. Celle qui revient sous plusieurs aspects est celle de la flexibilité au niveau du 

mécanisme d'exécution, liée au problème de la cohérence entre les trois niveaux. Un certain 

niveau de cohérence est nécessaire afin de ne pas perdre la pertinence du support offert. 

  

5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1. Incohérence et déviationsIncohérence et déviationsIncohérence et déviationsIncohérence et déviations de procédés logiciels de procédés logiciels de procédés logiciels de procédés logiciels    
    
Des efforts dirigés vers l’étude du problème de l’incohérence entre les différents 

domaines du procédé logiciel ont été faits à Politecnico di Milano, un cadre conceptuel 

permettant de mieux comprendre ce problème étant proposé [Cugola et al. 1996, Cugola 

1998]. Le problème de la déviation est lié au problème de l’incohérence, une déviation étant 

considérée comme une action qui entraîne une incohérence. 

Deux types d’incohérences ont été identifiés, et par conséquent deux types de 

déviations : au niveau du domaine et au niveau de l’environnement. 

  

Une incohérence niveau-domaine se produit quand le procédé mis en oeuvre ne suit 

pas le modèle.  

Une incohérence niveau-environnement se produit quand le procédé en exécution ne 

représente plus le procédé mis en oeuvre. 

  

Il se peut aussi que les deux types d’incohérence se manifestent à la fois. 

  

Une déviation niveau-domaine est une action qui cause l’apparition d’une 

incohérence niveau-domaine. 

  

De telles déviations se produisent quand les agents du procédé violent les contraintes 

spécifiées par le modèle de procédé afin de faire face à une situation inattendue. 
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Une déviation niveau-environnement apparaît quand un agent du procédé effectue une 

action ne relevant pas du contrôle du PSEE. 

  

Autrement dit, lorsque le support de procédé n’a pas connaissance des choses qui 

pourraient changer le support offert, le retour d’information du premier niveau ne fonctionne 

pas correctement. 

Un PSEE est dit cohérent [Cug96] s’il est capable de capturer (angl. «track») toutes les 

actions d’utilisateur significatives pour le procédé. Quand cette propriété est présente les 

chances d’apparitions de déviations niveau-environnement sont faibles. 

Dans un monde idéal le procédé mis en oeuvre est toujours cohérent avec le modèle de 

procédé, et le procédé exécuté reflète souvent le procédé mis en oeuvre. Les déviations 

n’apparaissent jamais. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Comme il a été montré 

dans les sections précédentes des situations inattendues peuvent apparaître. Quand une 

situation inattendue apparaît, le PSEE peut répondre de trois manières différentes [Cug98]. 

Première réponse. Le modèle de procédé n’est pas modifié et les actions nécessaires 

pour faire face à cette situation inattendue sont faites en dehors du contrôle du PSEE. Le 

procédé exécuté est toujours cohérent avec le modèle de procédé (en fait, le PSEE n’est pas 

conscient qu’une déviation est apparue), cependant il n’est plus cohérent avec le procédé mis 

en oeuvre. En conséquence, le PSEE ne peut pas analyser la déviation et ne peut pas supporter 

l’utilisateur afin de réconcilier la mise en oeuvre avec son modèle. 

Deuxième réponse. Avant toute action le modèle de procédé est modifié. Une 

description des actions à mettre en place afin de faire face à la situation inattendue est ajoutée 

au modèle et dans le nouveau modèle de procédé. Le résultat de cette approche est que le 

procédé exécuté continue à être une description fidèle du procédé mis en oeuvre qui reste 

cohérente avec son modèle. 

Troisième réponse. Le modèle de procédé n’est pas modifié, mais le mécanisme 

d’exécution offre la possibilité de déviation explicite, en exécutant les actions nécessaires à la 

réconciliation sous son contrôle. Comme dans le cas précédent une déviation niveau-domaine 

est apparue mais ici l’exécution du procédé continue à être une image fidèle du procédé mis 

en oeuvre. Dans ce cas le PSEE est conscient du fait qu’une déviation est apparue et peut 

l’analyser et fournir un support pour sa réconciliation. Le PSEE «tolère» la déviation au 

niveau environnement. 
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Même si la deuxième réponse semble être la plus sure et la plus propre, elle n'est 

souvent pas pratique, surtout dans le cas de déviations qui ne sont pas trop importantes, et qui 

ne risquent pas de se reproduire dans le futur. Le mécanisme d’exécution du PSEE SPADE 

[Band93] implante un tel type de réponse, permettant le changement du modèle pendant 

l’exécution. Cette approche s’est montrée intéressante dans le cas de déviations importantes 

qui ont une forte vraisemblance de se reproduire dans le futur (cf. Partie 5.2 pour plus de 

détails). 

La flexibilité requise dans la pratique peut plus facilement être acquise en adoptant la 

troisième réponse. Malheureusement la plupart des PSEEs disponibles ne supportent pas cette 

approche. Le prototype de SENTINEL [Cug95] représente une des exceptions. Plus 

récemment le PSEE PROSYT (PROcess Support sYstem capable of Tolerating deviations) a 

été proposé [Cug98]. Il suit les principes de SENTINEL, tout en étant plus performant. Un 

exemple d’amélioration est la possibilité de changement dynamique des politiques de 

réconciliation. Des améliorations ont aussi été adoptées par rapport aux choix architecturaux 

(cf. Partie 5.4 pour plus de détails). 

Un autre projet qui aborde le problème du besoin des déviations est le projet PEACE 

[Arb92] qui adopte une approche très flexible dans la modélisation et l’exécution des procédé, 

ce qui réduit les besoins de déviations (cf. Partie 5.3 pour plus de détails). 

Une autre solution possible, adoptée souvent par des systèmes de management de 

workflow est de traiter les situations inattendues comme des exceptions et fournir un 

mécanisme pour gérer les exceptions [Eder95], [Alo97], [Saa92]. Malheureusement, cette 

solution n’est pas suffisamment générale. Elle permet seulement de faire face à un nombre 

limité de situations, capturées par le mécanisme qui gère les exceptions. Ces situations sont 

fournies comme parties du modèle. Ceci explique pourquoi elles sont appelées exceptions 

attendues [Eder95]. 

On va par la suite présenter une vision sur la façon avec laquelle la flexibilité pourrait 

être acquise, en reprenant la vision des trois domaines du procédé logiciel. 

  

5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.     VVVVision étendue des domaines du ision étendue des domaines du ision étendue des domaines du ision étendue des domaines du procédéprocédéprocédéprocédé logiciel logiciel logiciel logiciel    
    
 Revenant aux trois domaines du procédé logiciel, on rappelle que l’exécution des 

définitions par le mécanisme d’exécution n’est pas complètement déterministe. Comme il a 
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été montré, le retour d’information du domaine de la mise en oeuvre vers le domaine 

d’exécution influence la manière dont les définitions sont exécutées. 

  

L’ensemble d’exécutions conformes au procédé défini du projet, contient toutes les 

exécutions conformes qui peuvent être générées et exécutées par le mécanisme d’exécution à 

partir du procédé instancié. 

  

Dans un système prescriptif la mise en oeuvre doit être conforme, et s’identifier à une 

de ces exécutions conformes. 

Afin de pouvoir prendre l’approche de la flexibilité quant aux situations inattendues 

(correspondant à la troisième réponse identifiée dans la section précédente) une solution 

possible est de garder au niveau du domaine d’exécution une représentation fidèle de la mise 

en oeuvre ainsi que l’exécution du modèle la plus proche de cette mise en oeuvre, exécution 

faisant partie de l’ensemble d’exécution conformes (voir Figure 18). 

 

 
Figure 18 : Les trois domaines du procédé logiciel : une vision élargie [Cim00] 
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La concordance entre la mise en oeuvre et l’exécution conforme au procédé défini du 

projet la plus proche peut être calculée par le PSEE d’une manière automatisée. Cette 

concordance peut être calculée pour différents aspects du procédé. Ayant les deux 

représentations abstraites, celle de la mise en oeuvre et celle de l’exécution conforme la plus 

proche, ainsi que la mesure de leur concordance, le PSEE pourrait permettre la déviation de la 

première par rapport à la deuxième, sans pour autant perdre le contrôle de cette déviation. Au 

moment où la déviation est considérée comme inacceptable, et en tenant compte de la nature 

de cette déviation, des actions correctives seront apportées à la mise en oeuvre ou bien le 

procédé défini du projet sera dynamiquement adapté. Quand le procédé défini du projet est 

changé, l’ensemble des  exécutions conformes change, et implicitement l’exécution conforme 

la plus proche, de manière à ce que la déviation soit à nouveau dans des limites considérées 

acceptables. L’environnement « tolère » ainsi les déviations acceptables. 

La nouvelle manière d’organiser le domaine d’exécution offre aussi l’avantage que le 

retour de deuxième niveau depuis le domaine de la mise en oeuvre vers le domaine 

d’exécution est automatisé (au moins partiellement), dû au fait que la déviation est possible et 

qu’une image fidèle de la mise en oeuvre se trouve au niveau du domaine d’exécution. 

Cependant, nous constatons que le degré d’acceptabilité d’une déviation n’est pas 

constant. Il change en fonction de la caractéristique pour laquelle la déviation est calculée, 

telle que le coût, l’enchaînement des activités, etc. Ainsi, elle ne constitue pas une 

caractéristique intrinsèque du mécanisme d’exécution. L’acceptabilité est plutôt liée au projet 

dans lequel le modèle de procédé est utilisé, et elle peut changer dynamiquement pendant 

l’exécution du procédé. Ainsi, le niveau «d’acceptabilité» d’une déviation devrait être définie 

dynamiquement. Ceci est en accord avec le fait que la manière dont le domaine d’exécution 

influence le domaine de la mise en oeuvre (la paradigme du mécanisme d’exécution) ne peut 

pas constituer une politique commune pour le procédé entier [Dow94], car même si certains 

aspects nécessitent l’imposition (cf. section 4.5.1 par exemple la gestion de configuration), 

d’autres n’ont pas besoin de paradigmes aussi restrictifs. En utilisant un degré d’acceptabilité 

de déviation nul, on retrouve l’imposition du modèle pour la mise en oeuvre du procédé. Dans 

ce cas l’image de la mise en oeuvre doit s’identifier à une des exécutions conformes au 

procédé défini du projet. 

Revenant aux motivations qui ont abouti à la naissance de la technologie de procédé 

logiciel et des PSEEs on remarque que l’une des plus importantes était celle d'offrir un 

support en vue de l'amélioration du procédé. L'existence d'un support technologique donne 

lieu à des améliorations fondées sur le retour d'information concernant la mise en oeuvre (on 
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fait ici référence au retour d'information de deuxième niveau) et assure que l'amélioration 

apportée au modèle peut par la suite être appliquée à un grand nombre de futurs projets. 

L’imposition d’une politique stricte rend l’amélioration difficile. 



 81 

6.6.6.6.     EnvironnementsEnvironnementsEnvironnementsEnvironnements    de de de de     procédés procédés procédés procédés logiciels logiciels logiciels logiciels traitant de traitant de traitant de traitant de 
l’adaptation dynamique l’adaptation dynamique l’adaptation dynamique l’adaptation dynamique     

    
Précédemment, nous allons introduit le problème de la cohérence ainsi que celui de la 

déviation entre les trois domaines du procédé logiciel : le domaine de la définition, le domaine 

de l’exécution et le domaine de la mise en oeuvre. Nous allons présenter dans cette section 

des PSEEs qui prennent en compte d’une manière ou d’une autre ces problèmes. 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. SPADESPADESPADESPADE    
    

SPADE (Software Process Analysis, Design and Enactment) est un projet de 

Politecnico di Milano en association avec le centre de recherche CEFRIEL. SPADE est un 

PSEE qui supporte l’analyse, la conception, la mise en oeuvre et l’évolution des procédé 

logiciels [Band92], [Band93a], [Band94]. L’évolution dynamique est assurée par l’utilisation 

d’une approche réflexive. SPADE utilise un langage de modélisation de procédé nommé 

SLANG (SPADE Language) [Band91], [Band93b] basé sur des réseaux ER [Ghe91], qui sont 

une extension des réseaux de Pétri permettant de décrire des contraintes sur les « tokens ». En 

SLANG, les artefacts du procédé (incluant des modèles de procédé) sont modélisés comme 

des « tokens » dans un réseau ER et sont implantés comme des objets dans une base de 

données orientée objet. 

Les transitions des réseaux de Pétri sont associées avec une garde et une action. La 

garde est une pré-condition qui doit être satisfaite pour permettre le déclenchement de la 

transition. L’action décrit comment le déclenchement de la transition génère des nouvelles 

valeurs « tokens » dans les places de sortie, en fonction des valeurs des « tokens » trouvés 

dans les places d’entrée. 

L’architecture de SPADE est structurée sur trois niveaux (voir Figure 19) : le 

Répertoire, l’Environnement d’Exécution de Procédé (PEE), qui inclut le moteur de procédé, 

ainsi qu’un Environnement d’Interaction avec l’Utilisateur (UIE), qui inclut l’Interface de 

Communication de SPADE (SCI). 

Le Répertoire garde des artefacts du procédé aussi bien que des fragments de modèles 

de procédé. Un artefact de procédé peut être : tout document ou information créés pendant le 
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procédé de développement de logiciel. Le Répertoire est créé sur un système de gestion de 

bases de données orientées objet, notamment O2 [O2 1992]. 

 
Figure 19 : L’architecture de SPADE 

 

Le PEE supporte l’exécution des modèles de procédé SLANG, qui peuvent être 

composés par plusieurs activités (c'est-à-dire des fragments de réseaux de Pétri). Pendant 

l’exécution, différentes instances de la même activité, nommées copies actives, peuvent être 

crées. Les copies actives sont exécutées d’une manière concurrente par des différents 

interpréteurs SLANG, implantés comme des « threads » séparés du moteur de procédé. 

Le UIE est l’interface de SPADE avec ses utilisateurs. Il est composé d’outils utilisés 

par les agents impliqués dans le procédé de développement et contrôlés par le PEE. Il y a 

deux types d’outils : « boîte-noire » et « basé-service ». Les outils boîte-noire sont vus par le 

PEE comme un seul appel de fonction qui reçoit des éléments en entrée et fournit des 
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éléments en sortie. SPADE contrôle seulement leur invocation et terminaison. Les outils basé-

service offrent une interface à travers laquelle il est possible d’invoquer des services 

individuels. La communication entre SPADE et les outils basés-service est gérée par 

l’interface de communication de SPADE à travers un protocole de communication. 

L’approche réflexive en SPADE permet de manipuler les objets et les activités comme 

des « tokens » ce qui permet aux transitions de manipuler le procédé même s’il est en cours 

d’exécution. 

SPADE est basé sur deux principes : 

� Toutes les opérations mises en oeuvre dans un procédé logiciel doivent être 

explicitement décrites par un modèle de procédé. Pour qu’une activité du procédé 

soit supportée par l’environnement, un fragment de procédé qui l’implante doit 

être fourni. 

Il est possible de gérer les déviations niveau domaine (entre le domaine de la mise en 

oeuvre et le domaine de l’exécution), en introduisant de nouveaux fragments de procédé qui 

décrivent les situations inattendues. 

� Les utilisateurs opèrent sous le contrôle de SPADE, c'est-à-dire que chaque 

opération liée au procédé logiciel est mise en oeuvre à travers SPADE. Ceci 

permet à SPADE de mettre à jour, d’une manière constante, son image du procédé 

mis en oeuvre, en fonction des événements qui se produisent dans ce dernier. 

Afin de supporter ce principe, SPADE offre des mécanismes pour intégrer des outils 

(la SCI et son protocole), afin que toutes les requêtes faites par un utilisateur vers un outil 

puissent être détectées et gérées par SPADE. 

Si ces principes sont violés, une déviation niveau environnement apparaît. 

Ainsi, on remarque que la manière de gérer les situations inattendues (qui peuvent 

engendrer des déviations entre la mise en oeuvre du procédé et son modèle) en SPADE se fait 

à travers une modélisation explicite de ces situations sous la forme de fragments de procédé. 

Dans le cas de déviations mineures ceci implique un effort important de modélisation, effort 

qui ne sera pas rentabilisé. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.     PEACEPEACEPEACEPEACE    
    

PEACE (Process-centred Enactable and Adaptable Computer-aided Environment) est 

un PSEE qui a été développé au Centre de Recherche CRISS à l’Université Pierre Mendes 

France [Arb92], [Arb93c], [Arb93a], [Arb93b], [Arb94]. Il propose un langage de 

modélisation de procédé qui adopte une approche orientée-but fondée sur une logique non-

monotone. Ainsi, le langage considère les buts à atteindre dans un procédé plutôt que les 

activités (comme dans la pluart des langages de modélisation de procédé). La logique 

employée est la logique de croyances [Moore88], ce qui permet de représenter ce qui est crû 

être vrai dans un procédé logiciel. 

Un modèle de procédé est organisé comme un ensemble de fragments de modèles de 

procédé (FMP), chacun de ces fragments étant une description d’une étape de procédé ainsi 

que son but associé. Un FMP qui décrit une étape de procédé élémentaire, c'est-à-dire qui ne 

peut plus être décomposé en sous-procédé, est appelé un FMP élémentaire. Dans le cas 

contraire, le FMP décrit une tâche ou bien une activité composée d’autres activités, et il est dit 

complexe. 

Un FMP est composé par une spécification et plusieurs implantations. Une 

spécification de FMP décrit l’étape de procédé associée, en utilisant : 

� Des entrées et des sorties : les noms et les types des objets en entrée ou en sortie ; 

� Des rôles intrinsèques : expressions logiques qui décrivent les rôles des agents 

humains responsables de la mise en oeuvre de la tâche et les contraintes concernant 

ces rôles ; 

� Des événements en entrée et en sortie, plus précisément les spécifications des 

événements ; 

� Des pré-conditions et post-conditions intrinsèques : des conditions (expressions 

logiques) nécessaires mais non suffisantes, que la base d’objets doit satisfaire 

avant et respectivement après l’exécution du FMP. 

Lorsqu’un FMP est élémentaire, son implantation est composée d’outils encapsulés. 

Dans le cas contraire, il s’agit d’un FMP complexe qui est implanté par un ensemble de FMP. 

Dans ce cas, l’implantation utilise un ensemble de spécifications de FMP (FMP_S) qui sont 

encapsulées par un rôle contextuel, par des pré-conditions contextuelles et par des 

postconditions contextuelles. L’implantation d’un FMP complexe consiste également en un 

ensemble de règles contextuelles et un ensemble de traitements d’événements. A travers les 
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éléments contextuels, PEACE/PDL fournit les mécanismes nécessaires à l’adaptation d’un 

modèle au contexte spécifique d’un projet. Leur contrepartie intrinsèque donne des conditions 

générales qui doivent être respectées dans tous les projets employant le modèle de procédé. 

En PEACE les expressions logiques utilisent une logique modale non monotone basée 

sur la logique autoépistémique de Moore [Moore88]. Cette logique permet de représenter, en 

plus de la connaissance « sûre » (une connaissance qui sera toujours vraie), la connaissance 

incomplète ou incertaine (une connaissance qui peut s’avérer fausse) sous la forme de 

croyances. En effet, à l’aide du pouvoir d’expression de cette logique, PEACE peut fournir un 

support à la mise en oeuvre même dans la présence de connaissances incertaines ou 

incomplètes. Les croyances peuvent changer dans le temps et le système est capable de retirer 

les propositions qui ne sont plus valides. 
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Figure 20 : Architecture générale de l’environnement PEACE 

Pendant l’exécution, un raisonnement logique a lieu afin de choisir les étapes du 

procédé qui doivent être exécutées afin de satisfaire un but donné. En fonction de la 

connaissance possédée par le moteur du procédé concernant l’état du procédé, plusieurs 

séquences d’étapes peuvent être utilisées pour satisfaire un tel but. L’utilisateur a la 

responsabilité d’en choisir une qui sera liée dynamiquement à la spécification et ensuite 

exécutée. L’utilisateur peut ajouter de nouvelles croyances ou retirer des croyances existantes 

afin de décrire des situations nouvelles. L’architecture de PEACE est présentée dans la Figure 

20. 

L’approche de modélisation et d’exécution adoptée en PEACE augmente la flexibilité 

de l’environnement, réduisant ainsi le besoin de déviations. Un modèle de procédé en PEACE 

peut décrire une large palette d’états de procédé et de transitions et la plus pertinente est 
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choisie en fonction des croyances du système par rapport au procédé mis en oeuvre. Ainsi, les 

exécutions sont divisées entre exécutions admises et exécutions proscrites. Les exécutions 

admises contiennent toutes les exécutions qui n’utilisent pas des états proscrits, même si ces 

exécutions ne sont pas les plus pertinentes, c’est-à-dire certaines déviations existent entre 

l’exécution la plus pertinente et ces exécutions. 

Deux extensions de PEACE ont été proposées afin d’améliorer les aspects liés aux 

travaux dans des environnement coopératifs [Alloui94], [Alloui96c], [Alloui96a], [Alloui96b] 

ainsi qu’à la gestion de l’évolution [Latr95], [Latr96], [Latr97], tous les deux ayant une 

approche multi-agents. 
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6.3.6.3.6.3.6.3.     SENTINELSENTINELSENTINELSENTINEL    

 

SENTINEL (Software-engineering Environment for Tolerate INconsistencies 

Employing Logic) est un PSEE qui a été développé à Politecnico di Milano [Cug95]. Son 

principal objectif est de trouver des moyens pour concilier la rigidité d’un modèle et le besoin 

de flexibilité et d’évolutivité des procédé durant le développement. Plus précisément, son but 

est de fournir un mécanisme permettant d’éviter les déviations au niveau de l’environnement 

(entre le procédé mis en oeuvre et le procédé exécuté). SENTINEL ne force pas les agents du 

procédé à suivre rigidement le modèle, leur donnant la possibilité de dévier. 

L’environnement SENTINEL est basé sur un langage de modélisation de procédé 

appelé LATIN (LAnguage for Tolerating INconsistencies). Les procédé logiciels sont 

modélisés en LATIN comme des collections de tâches. Chaque tâche décrit une activité du 

procédé comme une machine d’état. Les transitions entre les états sont caractérisées par une 

précondition, appelée ENTRY, ainsi qu’un corps. ENTRY est une proposition logique qui 

définit la propriété qui doit être satisfaite afin d’exécuter la transition en cause. Dans le corps, 

deux classes différentes d’opération peuvent être exécutées : des actions et des assignations 

des valeurs (clauses EXIT). Les actions produisent des résultats dans le procédé. 

L’assignation des valeurs modifie les valeurs des variables d’état de la tâche. Les invariants 

sont des propositions qui représentent des besoins critiques et qui doivent être vérifiées dans 

tous les états du système. Ils peuvent être locaux (s’appliquent à un seul type de tâche) ou 

globaux (s’appliquent au procédé entier). 

L’exécution du modèle du procédé est représentée comme un ensemble d’instances de 

tâches qui s’exécute en concurrence. Les instances de tâches sont dynamiquement instanciées 

à partir des types de tâches correspondants. 

Il existe deux types de transitions en LATIN : les transitions normales et les transitions 

exportées. Une transition normale est exécutée dès que la valeur de sa pré-condition est 

vérifiée. Si plusieurs pré-conditions de transitions sont vérifiées, une est choisie d’une 

manière non-déterministe. Une transition exportée est exécutée à la demande d’un agent du 

procédé et si sa pré-condition est vérifiée. Cependant, les agents du procédé peuvent forcer 

l’exécution d’une transition exportée même si sa pré-condition n’est pas vérifiée. Dans ces 

conditions, la transition est déclenchée illégalement. 

Quand une transition exportée est déclenchée illégalement une déviation par rapport au 

modèle est induite. Cette déviation n’engendre cependant pas une déviation au niveau 
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environnement, la déviation étant représentée dans l’état interne de SENTINEL. Les données 

produites après la déviation sont marquées comme polluées. Si, à un moment donné un 

invariant est violé, un procédé de réconciliation doit permettre de fixer les données polluées 

de façon à ce qu’aucun invariant ne soit violé. En fait, une analyse de la pollution est 

automatiquement générée, analyse qui fournit une description de la déviation et des données 

polluées par cette déviation. 

Ainsi, SENTINEL permet les déviations tout en les gardant dans des limites définies à 

travers des invariants. En fait, les ensembles d’états et de transitions représentant le procédé 

en exécution sont augmentés de façon à incorporer les transitions exportées déclenchées 

illégalement ainsi que les états contenant les données polluées. Cette augmentation a lieu 

même si les transitions et états mentionnés ne sont pas définis dans le modèle de procédé. 

SENTINEL tolère les déviations et les incohérences au niveau domaine. En permettant 

ce type de déviations, le système acquiert une flexibilité qui réduit les apparitions des 

déviations niveau environnement (qui ne sont pas sous le contrôle de l’environnement). En 

effet, le système peut représenter plus de situations, ce qui lui permet de garder le contrôle de 

ces situations. Il est ainsi plus souple que SPADE, où chaque déviation doit être 

préalablement modélisée sous la forme des fragments de procédé. 
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6.4.6.4.6.4.6.4.     AAAAPELPELPELPEL    
    

APEL (Abstract Process Enactment Language) est un projet de l’Université Joseph 

Fourier, Grenoble, France [Ami98], [Est98a], [Est98b]. 

APEL est un environnement centré procédé pour la modélisation et l’exécution des 

procédés. APEL n’est pas dédié à un domaine d’application spécifique. Le méta-modèle 

utilisé peut être adapté aux différents domaines, en fonction des besoins. Du point de vue de 

la modélisation, la complétude d’un modèle n’est pas imposée avant son exécution. Ainsi, les 

utilisateurs peuvent commencer avec des versions incomplètes ou non-déterministes, et les 

faire évoluer d’une manière dynamique pendant l’exécution. Du point de vue architectural, 

APEL a été conçu afin d’avoir un maximum de flexibilité et d’ouverture, de manière à ce que 

des outils externes puissent joindre la fédération à chaque moment et avec des ajustements 

mineurs. 

Le travail autour d’APEL s’est déroulé sur plusieurs années durant lesquelles 

différentes versions du système ont été implantées. L’architecture d’APEL v5 [Dami99] est 

présentée dans la Figure 21. L’environnement fournit un éditeur graphique pour la définition 

des modèles conformes au formalisme sous-jacent. 

Avec l’éditeur graphique, des mécanismes sont fournis afin d’assurer le passage 

depuis la représentation graphique à une représentation dans le langage textuel de 

modélisation d’APEL. Le modèle de procédé est réifié dans une base de données orientée 

objet, sous la forme d’objets. Un compilateur fait le passage depuis le modèle réifié à des 

classes java qui sont ensuite exécutées par le moteur de procédé. Le serveur de procédé a le 

rôle de maintenir une représentation commune et cohérente du procédé pour chaque 

composant qui joint la fédération. Il fournit une interface de haut-niveau permettant l’accès et 

la mise à jour aussi bien des modèles que des instances. 

La communication entre les différents composants de l’environnement se fait à travers 

le serveur de message. Le serveur de message utilisé dans APEL v5 est basé sur des 

spécifications JMS [Hap98]. 
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Figure 21 : L'architecture d'APEL 

 

Les concepts de base utilisés dans la modélisation utilisant le formalisme d’APEL sont 

les concepts d’activité, de produit, et d’agent. Chacun de ces concepts peut avoir des états qui 

changent à travers des transitions qui sont déclenchées par des événements. Une activité est 

définie comme une opération ou une étape (atomique ou composite) qui fournit une sortie à 

partir des entrées dans le cadre d’un procédé. Elle contient une interface qui définit la partie 

visible de l’activité, incluant les entrées et les sorties, l’agent ou le rôle impliqué, ainsi que des 

conditions qui doivent être satisfaites avant, après ou pendant son exécution. Un modèle de 

procédé est composé par un ensemble d’activités qui peut être décomposé d’une manière 

récursive en suivant différents niveaux d’abstractions. 

La caractéristique qui nous intéresse en APEL est sa flexibilité concernant l’évolution 

des instances et des modèles. Ainsi, une instance peut évoluer, sans changer le modèle 

associé. 

Ceci mène à des incohérences (et des déviations) au niveau domaine, mais permet 

d’éviter les incohérences (et les déviations) au niveau environnement. Cependant il n’y a 

aucun mécanisme de contrôle d’incohérences et de déviations au niveau domaine. 

L’utilisateur est libre de faire évoluer ses instances. Ceci est cohérent avec l’approche 

de flexibilité et ouverture d’APEL. En fait, l’environnement est ouvert pour l’intégration des 

nouveaux outils. De tels outils peuvent prendre en charge la gestion de l’évolution, y compris 

les aspects liés à la gestion de la cohérence. D’ailleurs, dans l’architecture d’APEL de tels 

outils sont déjà mentionnés (voir Figure 21). 
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7.7.7.7. CCCConclusiononclusiononclusiononclusion    
    

Dans ce travail, nous avions pour objectif d’étudier les mécanismes d’adaptations 

dynamiques du procédé de développement logiciel, pour rendre la mise en œuvre de ce 

dernier plus flexible et proche de la réalité. 

Sous cet angle, nous avons mis en évidence les problèmes liés aux incohérences entre 

le processus mis en œuvre et son exécution. Les réponses données à cette problématique 

peuvent être classées en deux catégories : les approches qui sont basées sur la  modélisation 

des changements, comme dans le système SPADE [Band93] par exemple, et celles basées sur 

la tolérance des déviations, comme dans les systèmes SENTINEL [Cug95] et PROSYT 

[Cug98]. La première catégorie d’approche offre des solutions que nous pourrions qualifier de 

« propres et sûres », mais qui s’avèrent lourdes et peu pratiques à mettre en place. La seconde 

catégorie apporte des solutions que nous pourrions qualifier de « moins sûres » mais qui ont 

l’avantage d’être plus pratiques à l’usage.  

Dans la plupart des PSEE disponibles à l’heure actuelle, de telles approches ne sont 

malheureusement pas intégrées. Ceci a pour conséquence d’imposer le modèle du procédé 

lors du développement et de réduire ainsi la pertinence du support par rapport au processus 

réel. 

On peut conclure que les travaux effectués dans le domaine restent (très) modestes et 

loin des perspectives visées.  Ceci est dû à l’importance donnée à la description du procédé 

par rapport à certains aspects “stratégiques” de la dynamique des procédés : travail coopératif 

(communication entre les intervenants dans le procédé, partage des données, etc.), aspects 

organisationnels (structure de l’organisation, gestion des ressources, etc.), absence ou faible 

assistance quant à la gestion de l’évolution et des déviations du procédé. 

La plupart des systèmes existants sont basés sur une approche monolithique qui tente 

de couvrir les divers aspects du procédé à travers un “composant” unique.  Ils ne fournissent 

aucun mécanisme pour la détection des déviations, ni de solution pour réconcilier les 

incohérences qui peuvent apparaître entre le processus réel et sa représentation dans 

l’environnement. Ceci rend l’adaptation dynamique de ces environnements une tâche 

complexe et difficile, voire impossible à mettre en place.   

Tous ces éléments ont sans doute considérablement contribué à une diminution des 

investissements dans le domaine et au ralentissement des travaux de recherche que l’on peut 
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observer depuis le début des années 2000. Nous pensons qu’un nouvel environnement qui 

valorise les aspects décrits ci-dessus (en tolérant les déviations, par exemple), a toutes les 

chances d’être un support efficace en étant plus proche de la réalité des utilisateurs. 

 C’est l’espoir qui nous motive dans nos travaux, sachant que le problème auquel nous 

nous attaquons, même s’il est loin d’être résolu n’en est pas moins un problème réel, toujours 

d’actualité, puisque que le besoin d’un tel support demeure aussi fort qu’au début de la  

recherche dans le domaine du Génie Logiciel. 
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