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I. Introduction générale 

Pour permettre la compréhension et la manipulation d'un système complexe, il faut  généra-

lement le raffiner en parties indépendantes. Ainsi, le modèle d'un système complexe est le 

plus souvent obtenu à partir d'un ensemble de points de vue donnant lieu à des modèles 

intermédiaires qui ciblent des parties spécifiques du système. Dans la pratique, les relations 

entre ces modèles partiels sont soit incomplètement identifiées, soit insuffisamment forma-

lisées pour être maintenues lorsque les modèles évoluent. Ceci limite leur utilisation et ne 

permet pas de les exploiter pleinement dans un cadre de composition, d'interopérabilité ou 

encore d’évolution de modèles.  

Cette problématique n’est pas récente. Elle  a été mise en évidence il y a près de 400 ans 

par Descartes dans [Des00] à travers des règles théoriques d’analyse et de synthèse visant à 

apprendre à raisonner. La première règle d’analyse consiste à décomposer un problème en 

différents sous-problèmes : « Diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu’il se 

pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre » [Des00]. Actuellement, en Ingénie-

rie Dirigée par les Modèles (IDM), la modélisation d’un système se fait en utilisant des 

langages de domaines spécifiques  (DSML) - généralement de petite taille - permettant de 

cibler et de restreindre les diverses préoccupations, de réduire la complexité en termes de 

modularité et de simplicité d’utilisation et de faciliter la maintenance et ainsi constituer des 

« vues » partielles du système. La seconde  règle édictée par Descartes, dite de synthèse,  

permet de reconstruire ce que l’analyse a décomposé : « Conduire par ordre mes pensées en 

commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaitre, pour monter peu à 

peu comme par degrés jusqu’à la connaissance des plus composés » [Des00]. La nécessité 

d'une phase de synthèse s'inscrit dans le besoin de construire un système complexe en as-

semblant les vues partielles identifiées précédemment - ces vues partielles pouvant être 

considérées comme des modèles hétérogènes (issus de différents DSML) - pour disposer 

d'une vue globale du système. Ainsi,  le modèle global produit est une représentation de 

l'ensemble des modèles avec des relations entre eux. L'intérêt de cette intégration est d'of-

frir aux divers acteurs d'un domaine, - qui utilisent des modèles hétérogènes puisqu'ils ont 

diverses responsabilités ou bien parce qu'ils travaillent sur différents niveaux de maturité 

d'un projet -, la possibilité de collaborer et de partager leurs différentes activités en manipu-



lant les mêmes instances de modèle. L’intérêt de cette intégration est aussi de permettre la 

co-évolution des différentes abstractions du système obtenues à travers les vues et de garan-

tir à la fois la synchronisation et le maintien de la cohérence.  

Dans le reste de ce rapport, nous abordons tout d’abord la mise en correspondance des mo-

dèles hétérogènes (section II ). La section  III décrit le principe de composition des modèles  

ainsi que les travaux relatifs. La section IV présente la notion d’évolution des (méta-) mo-

dèles. Enfin, nous résumons le travail effectué (Conclusion) dans ce rapport en identifiant 

les limites des approches existantes.  



 

 

II. Mise en correspondance de modèles hétérogènes 

1. Introduction  

Le fait que chaque acteur (équipe) ait tendance à utiliser son propre langage pour représen-

ter  son point de vue sur un système peut conduire à une certaine cacophonie [Fow04]. En 

effet, un projet risque de rencontrer de sérieux problèmes à l’issue d’une modélisation mul-

tiple si les différents acteurs de la modélisation  n’utilisent pas le même vocabulaire et si 

des incohérences surgissent entre les différents modèles élaborés. 

Pour remédier à cela, une alternative serait de construire un modèle global basé sur  un lan-

gage ubiquitaire (Ubiquitous Language) imposé [Eva04].  Cependant, avec l’augmentation 

de la complexité des systèmes à développer, cette solution s’avère irréaliste. La diversité 

des « métiers » collaborant lors du développement d’un système impose l’hétérogénéité des 

modèles produits.  

Le mécanisme de mise en correspondance est une des solutions utilisées pour traiter les 

problèmes liés à l’hétérogénéité des sources de données. Il a pour objectif de définir la fa-

çon selon laquelle les différents types des modèles sources peuvent être reliés.  

Ce mécanisme joue un rôle central dans de nombreux domaines de l’informatique, tels que 

le Web sémantique, l’intégration des données,  les entrepôts de données (Data-warehouse), 

le E-commerce, l’évolution des applications [RB01, SE05]. Dans le domaine des bases de 

données [RB01] [DMR03] par exemple, la mise en correspondance de schémas existe de-

puis longtemps.  

Dans l’approche  IDM – discipline plus récente -  un consensus existe maintenant sur  le 

concept de correspondance proposé  par [BBDF+06], concept qui a donné  naissance à un 

nouveau domaine : la Mise en correspondance de (méta-)modèles.  

Une des raisons d’être d’un mécanisme de mise en correspondance spécifique à l’IDM, est 

que les approches portant sur les ontologies ou les  schémas de base de données sont basées 

sur  un formalisme différent de celui des méta-modèles et qu’elles ne considèrent pas cer-
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tains aspects spécifiques de la méta-modélisation, comme par exemple : l’aplatissement des 

métamodèles (Metamodelflatening), les sémantiques de contenance (containment seman-

tics), l’héritage [VIR10]. 

La différence entre ces domaines de l’informatique réside dans la nature du langage qui 

peut être prescriptive ou descriptive. Les ontologies mettent l’accent sur des spécifications 

descriptives de l’environnement alors que dans les domaines des schémas et des méta-

modèles les  spécifications sont prescriptives puisqu’elles restreignent un domaine dans 

un modèle de données [UAW06]. Par ailleurs les schémas sont utilisés pour une descrip-

tion arborescente des données  alors que le domaine des méta-modèles représente les don-

nées  selon une structure à base de graphes. 

Bien qu'il y ait une différence dans les mécanismes de mise en correspondance entre les 

différents domaines, ils  peuvent cependant être utilisés conjointement. Des outils comme 

EMFTriple [Hil09] par exemple, traduisent une ontologie en un méta-modèle afin 

d’exploiter et de tirer bénéfice des avantages d’une approche dans un domaine donné. 

Les  recherches sur la comparaison et la mise en correspondance des modèles a été 

initialement menée sur les diagrammes UML avec les travaux de Xing [XS05] qui présen-

tent un algorithme de comparaison de modèles UML. Avec l'émergence de l'IDM et l'évo-

lution des modèles, de nouveaux travaux sont réalisés afin de cibler des modèles spéci-

fiques. Les travaux de Lin [LGJ07] sont parmi les premiers à traiter cette problématique. 

Selon [HK03], les liens de correspondance doivent satisfaire les exigences suivantes : 

 Ils doivent définir  une relation explicite entre les différents modèles. Ceux  qui sont 

indépendants de leurs applications (ne sont pas orientés vers un scénario 

d’application particulier) serviront à réaliser des transformations bidirectionnelles et  

la réconciliation des changements.  

 La représentation d’un lien doit être compréhensible pour permettre sa définition et 

son approbation par les utilisateurs. Ces liens doivent permettre une présentation 

claire et concise des aspects pertinents entre modèles ; de même, ils  doivent être 

exprimés de façon précise et assez puissante pour exprimer les propriétés des cor-

respondances. 
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 Ils ne doivent pas interférer dans la définition des modèles sources ; une séparation 

claire entre les modèles et leurs modèles de correspondances est souhaitable. 

 Ils doivent être persistants pour permettre de tracer les changements. 

Dans la section suivante, nous étudions le processus de mise en correspondance. Nous 

examinons par la suite l’existant en terme d’approches prenant en compte tout ou  partie de 

ce processus. Nous évaluons ces approches par rapport à un ensemble de critères qui seront 

présentés plus loin. 

2. Processus de mise en correspondance  

En examinant les approches de mise en correspondance abordées dans la littérature, nous 

constatons que le processus de mise en correspondance est complexe et nécessite des nota-

tions spécifiques. Il peut être décomposé en trois phases [BP08] : Calcul, Représentation et 

Visualisation.  

2.1. Phase de calcul  

Connue aussi sous le nom de phase de comparaison de modèles, cette phase fait référence 

aux méthodes qui ont pour objectif d’identifier les différents liens de correspondance entre 

les modèles sources, le « what  to compose» selon [JFB08].  Elles varient entre celles qui 

s’appliquent sur des (méta-) modèles spécifiques tel que [XS05] et celles qui se basent sur 

une approche plus générique en prenant en entrée des (méta-) modèles arbitraires 

[vdBPV10, LGJ07]. 

On distingue différents mécanismes d’établissement de liens (section 2.1.1) qui exploitent 

un ensemble de stratégies  de mise en correspondance (section 2.1.2). 
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2.1.1. Mécanisme de mise en correspondance 

A vu des approches étudiées nous distinguons quatre  mécanismes de mise en  correspon-

dance : 

 correspondance à base d’opérateurs ; 

 correspondance à base de patterns ; 

 correspondance à base de règles ; 

 correspondance à base de modèles. 

2.1.1.1. Correspondance à base d’opérateurs 

Dans une correspondance à base d’opérateurs, le résultat du modèle de calcul est obtenu à 

la suite de l’application d’un ensemble d’opérateurs de correspondance prédéfinis, avec une 

sémantique précise. 

Exemple d’approche : MOMENT [Bor07] 

2.1.1.2. Correspondance à base de patterns 

Les approches figurant dans cette catégorie identifient les correspondances à base de pa-

trons (au sens génie logiciel) définissant des structures  de correspondance génériques telles 

que Signature, Point de jonctions (Modèle d’aspect). 

Exemple d’approche : Kompose [MKBJ08]. 

2.1.1.3. Correspondance à base de règles 

Ce type de correspondance utilise un langage à base des règles où l’utilisateur peut spécifier 

son modèle de calcul. Ce dernier intègre la sémantique de comparaison permettant 

d’exprimer des relations plus complexes. 

Exemples d’approches : ECL [KPP06b]. 

2.1.1.4. Correspondance à base de modèles 

Ce type de correspondance utilise un modèle de correspondance conforme à un méta-

modèle afin de guider le processus d’établissement des liens.  

Exemples d’approches : AMW [DFBJ+05]. 
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2.1.2. Les techniques de calcul 

Les techniques de calcul utilisées par les différentes approches de correspondance entre  

modèles peuvent être classées, selon les travaux de [KDRPP09] en quatre catégories : 

 Correspondance à base d’identificateur statique (SI : Static Identity-Based) ex : 

[APCS03] 

 Correspondance à base de signature (SIG : Signature-Based) ex : [RFG+05] 

 Correspondance à base de similarité (SIM : Similarity-Based) ex : [LGJ07] 

[TBWK07]  

 Correspondance à base de langage spécifique personnalisé (CLS : Custom lan-

guage-Specific) ex. : [XS05] 

 

2.1.2.1. Correspondance à base d’identificateur statique 

Ce type de correspondance utilise des identificateurs uniques  non volatils (sortes de 

clés primaires) pour chaque élément de modèle créé : UUID (UML’s Universally Unique 

Identifier). Pour que deux éléments correspondent, ils doivent posséder le même UUID. 

Ceci ne nécessite donc aucun effort de configuration de la part du développeur. Par contre, 

si on identifie une correspondance entre deux éléments a et b (à travers leurs UUIDs) et si 

on supprime l’un d’eux puis le recrée à nouveau, l’élément se voit attribuer un autre identi-

ficateur et la correspondance aboutit à un échec. De ce fait, cette approche n’est pas adaptée 

aux modèles construits indépendamment les uns des autres. De plus cette stratégie  ne peut 

pas être appliquée aux technologies de modélisation qui ne supportent pas les UUIDs. 

2.1.2.2. Correspondance à base de signature 

Les approches figurant dans cette catégorie, reposent sur l’utilisation des signatures comme 

technique d’identification non statique d’éléments de modèles. Comme décrit dans 

[FBFG08], les signatures sont calculées à partir des propriétés des éléments de modèles, en 

se basant sur des fonctions définies par le concepteur. 
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 Cependant, il revient au  développeur de définir les fonctions nécessaires au calcul de ces 

signatures. Les auteurs admettent que ce genre de correspondance n’est pas approprié à tous 

les types d’éléments de modèle. 

2.1.2.3. Correspondance à base de similarité 

Ces approches utilisent des fonctions de calcul de similarité entre deux éléments de mo-

dèles. Le degré de similarité est évalué par une valeur entre 0 et 1. De ce fait, les approches 

à base de similarité nécessitent une partie de configuration dans laquelle des poids sont spé-

cifiés pour chaque élément de modèle. 

La difficulté avec ce type de correspondance est d’évaluer les valeurs exactes des poids afin 

de produire les meilleurs résultats. Les approches implémentant ce type de correspondance 

ne prennent pas en considération les sémantiques des langages de modélisation. 

2.1.2.4. Correspondance à base de langage spécifique   

Ce genre de correspondance implique des correspondances adaptées à un langage de modé-

lisation spécifique (exemple : UML). Il présente  l’avantage d’exploiter des données syn-

taxiques aussi bien que sémantiques afin de fournir des résultats précis. 

Néanmoins, avec ce type de correspondance, l’algorithme de comparaison doit être défini 

entièrement de façon manuelle. Pour pallier ce problème, l’infrastructure de deux types 

d’approches peut être exploitée pour définir ces langages spécifiques afin d’automatiser 

certaines parties dans le but de réduire l’effort requis. Le premier type concerne les ap-

proches déclaratives (exemple : ECL) tandis que  le deuxième type concerne les langages 

impératifs (exemple : EMFCompare).  

2.2. Phase de représentation  

Identifier les liens n’est qu’un pas dans le processus de mise en correspondance. En effet, le 

résultat de l’étape de calcul doit être représenté sous une forme qui permette son exploita-

tion pour une analyse ultérieure par d’autres opérations sur les modèles (évolution, compo-

sition,…). Les correspondances peuvent être capturées sous forme de trace ou bien de 

graphe stocké dans un fichier XML. 
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Les travaux de Cicchetti et al. [CRP07]  et de Van den Brand et al. [vdBPV10], proposent 

des propriétés que la phase de représentation doit s’efforcer d’atteindre pour être séparable 

des méthodes de calcul et pour permettre d’exploiter le potentiel offert par les plates-

formes génériques de modélisation. Ainsi,  la phase de représentation doit être : 

 A base de modèle : Le résultat du mécanisme de mise en correspondance doit être 

représenté sous forme d’un modèle. 

 Minimaliste : Le modèle de correspondance ne doit contenir que les éléments impli-

qués par le mécanisme de mise en correspondance. 

 Transformative : Il doit être possible de transformer un modèle vers un autre modèle 

en se basant sur le modèle de correspondance. 

 Compositionnelle : Le résultat des modifications successives ou parallèles est un 

modèle de correspondance composé. 

 Indépendante du méta-modèle : Le modèle de correspondance doit être indépendant 

d’un méta-modèle particulier, mais il doit être lui-même conforme à un méta-

modèle de correspondance. 

2.3. Phase de visualisation 

Les modèles de correspondance produits  doivent  être représentés pour le concepteur sous 

une forme intuitive et lisible par des notations graphiques ou textuelles. En faisant référence 

au méta-modèle d’un DSL, cette étape représente sa syntaxe concrète alors que l’étape pré-

cédente (représentation) sa syntaxe abstraite. L’étape de  visualisation – certes importante –  

est considérée tout de même comme secondaire par rapport aux étapes précédentes. 

3.  Les approches de mise en correspondance de modèles 

Le déroulement du processus de mise en correspondance peut être mis en œuvre de deux 

façons. La première façon repose sur l’application d’une stratégie particulière.  Les diffé-

rentes stratégies possibles sont présentées dans la sous-section 3.1. La deuxième façon se 

base sur la combinaison de plusieurs stratégies pour obtenir le résultat escompté (sous-

section 3.2).  
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3.1. Approches par application d’une stratégie simple 

Dans cette section nous décrivons les approches basées sur l’application d’une unique stra-

tégie. 

3.1.1. Rational Software Architect et TopCased 

Rational Software Architect (RSA) est un produit IBM qui intègre la mise en correspon-

dance de modèles UML. Le modèle de calcul utilisé pour identifier les correspondances est 

basé sur UUID. Similairement  à RSA, TopCased [FGC+06], projet open source pour les 

applications critiques et le développement système, utilise la même stratégie de mise en 

correspondance (UUID). La différence est que les modèles sources sont en EMF. 

3.1.2. UMLDiff 

UMLDiff [XS05]  utilise des techniques de similarité à base de nom et à base de structure 

afin d’identifier les liens de correspondance entre modèles UML.  

Ohst et al. [OWK03] présentent une technique dans la même veine qu’UMLDiff dans le 

sens où elle permet de comparer les modèles UML en exploitant leurs UUID. Avant 

d’entamer le processus de mise en correspondance, les modèles UML sont transformés en 

arbres. Par la suite ces arbres sont parcourus afin de trouver les éléments ayant le même 

UUID tels que les propriétés et les relations. 

3.1.3. DSMDIFF  

DSMDIff est une extension du travail  décrit dans [XS05] dans le sens où elle utilise la 

même technique de calcul avec l’avantage de supporter différents DSMLs spécifiés à l’aide 

d’un environnement générique de modélisation  (GME : Generic Modeling Environment). 

Basée sur les graphes, l’identification des liens est effectuée de haut en bas (top-down) se-

lon deux étapes. La première étape se base sur une correspondance à base de signature, 

tandis  que la deuxième se base sur une correspondance à base de similarité afin d’affiner le 

résultat de la première étape. 
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3.1.4. SIDiff 

L’approche SIDiff [TBWK07] permet de comparer  les modèles en se basant sur la simila-

rité à condition qu’ils soient représentés en format  XMI. Le processus de correspondance 

commence par transformer les modèles XMI d’entrée en une représentation interne à base 

de graphe. Par la suite les liens de correspondances sont identifiés par un parcours du 

graphe de bas en haut en commençant  par les feuilles et en y appliquant  des séries de 

fonctions qui retournent des valeurs comprises entre 0 et 1.   

SiDiff fournit également le moyen de spécifier des algorithmes personnalisés de calcul de 

similarité. 

3.1.5. EMFCompare 

Cette approche est applicable uniquement dans le domaine des (méta-) modèles. EMFCom-

pare [BP08] est un projet Eclipse qui effectue la mise en correspondance de modèles EMF. 

Cette approche permet de calculer les correspondances en se basant sur  le principe de simi-

larité. Le moteur de correspondance se base sur des heuristiques et les éléments  sont com-

parés suivant plusieurs métriques à savoir : similarité de nom, de type de contenu et de rela-

tion. Elles retournent des valeurs variant de 0 à 1, qui seront regroupées afin d’obtenir des 

valeurs globales de similarité. 

3.1.6. Epsilon Comparaison Langage 

ECL [KRPP10] est un langage à base de règles pour l’établissement de liens, basé sur la 

plateforme Epsilon. Epsilon est une plateforme sur laquelle il est possible de définir des 

langages de gestion de modèles, centrés sur des tâches spécifiques (task-specific language), 

comme la validation, la transformation,  la génération, la comparaison et la fusion de mo-

dèles. 

Une règle ECL prend en entrée deux paramètres faisant référence aux éléments de modèles 

à comparer. Elle est exécutée sur l'ensemble des paires d'instances de méta-classes qui véri-

fient ces paramètres. Le corps d'une règle ECL est composé de trois parties (Éléments sur-

lignés de la Figure 1) : une comparaison (compare), une mise en conformité (conform) et 

une troisième partie optionnelle «guard».  
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La comparaison détermine si deux instances correspondent selon un ensemble de critères. 

La mise en conformité est un raffinement de la comparaison dans le sens où elle est exécu-

tée seulement sur les éléments qui ont satisfait les critères définis dans la comparaison. 

Ainsi, par exemple, on pourra vérifier si deux éléments de modèles possèdent le même 

nom. Si cette comparaison retourne une valeur vraie, on pourra vérifier la conformité en 

comparant des propriétés supplémentaires (type, cardinalité, …).  

En ce qui concerne la partie optionnelle «guard», on peut y limiter l'application des règles 

de comparaison et de mise en conformité, à un sous-ensemble d'éléments définis. Ainsi les 

éléments qui ne sont pas déclarés dans cette partie ne seront pas affectés par l'exécution de 

ces règles. 

 

Figure 1 : Syntaxe abstraite d’ECL [KPP06b]. 

Le résultat de l'exécution des règles ECL fournit des paires d'instances, sauvegardées dans 

une « trace de correspondance » (matching trace).  

3.1.7. Atlas Model Weaver (AMW) 

AMW [DFBJ+05] est un outil développé par l'INRIA à Nantes dans le cadre d’AMMA 

(ATLAS Model Management Architecture). AMMA est une plateforme de gestion de mo-

dèles [JVB+10]  composée de quatre blocs fonctionnels : Transformation de modèles 

(ATL: AtlanMod Transformation Language), Tissage de modèles (AMW: ATLAS Model 
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Weaver), Gestion de modèles globaux («mega-modeling», AM3: AtlanMod MegaModel 

Management) et Projection de modèles (ATP: AtlanMod Technical Projectors). 

AMW permet de capturer les relations entre méta-modèles et de les sauvegarder dans un  

modèle de tissage : WM: Weaving Model (Figure 2). 

 

Figure 2 : Modèle de liens entre modèles sources [Fab08]. 

 

Le modèle WM est conforme à un méta-modèle de tissage WMM qui ne contient à l'état 

initial que les concepts génériques de base. L'extension de ce méta-modèle est obligatoire 

pour développer la sémantique des liens entre « modèles tissés » (Woven models). Cette 

extension doit être faite manuellement parce qu'il est peu probable d'avoir un algorithme de 

tissage automatique, les décisions étant basées sur des connaissances humaines. Contraire-

ment à la transformation de modèles, un tissage est souvent une opération non automatique, 

réalisée partiellement par un opérateur humain.  

On peut comparer une opération de tissage et une transformation selon des critères d'arité,  

d'automaticité et de variabilité [DFBJ+05]. En effet, d'une part, une opération de tissage 

prend en entrée deux modèles et un méta-modèle de tissage alors qu'un seul modèle (sou-

vent) est utilisé dans la transformation ; c’est la justification du critère d'arité. D'autre part, 

comparée à une opération de tissage, une transformation est une opération qui peut être 

qualifiée d'automatique, alors que le tissage nécessite une certaine assistance et des calculs 

heuristiques ; c’est là qu’intervient donc le critère d’automaticité. Enfin une transformation 

utilise un méta-modèle de langage de transformation fixe, alors que l'opération de tissage 

varie en fonction du besoin ; cela renvoie au critère de variabilité. 
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Le processus de correspondance s'effectue en deux étapes. La première étape consiste à 

définir le méta-modèle de liens, car celui proposé par AMW n’est qu’un noyau de base. La 

Figure 3 fournit une description du méta-modèle AMW. 

 

Figure 3 : Méta-modèle AMW [DFBJ+05]. 

 WModel : Représente l'élément racine. Il contient l'ensemble des éléments de mo-

dèle. Il est composé des Welment et d'une référence vers les  modèles à composer  

WovenModel,  

 WLink : Fait référence au type de lien entre éléments de modèles, ce concept peut 

posséder des sous liens pour représenter les liens imbriqués ; la référence end per-

met d'établir des liens entre un nombre arbitraire d'éléments,   

 WLinkEnd : Représente les extrémités des liens, chaque extrémité de lien représen-

tant une référence à un élément de modèle à travers WElementRef,   

 WElementRef : Cette classe hérite d'une classe abstraite Wref. Elle fait référence aux 

éléments des modèles en entrée. Elle contient un attribut Ref qui permet d'identifier 

un élément de modèle.  

Ce sont les concepts Wlink et WLinkEnd qu’il faut étendre pour ajouter  au WMM  des liens 

sémantiques différents entre les éléments des modèles.  

Plusieurs mécanismes d'identification peuvent être ajoutés en étendant le concept WEle-

mentRef, par exemple : XMI-IDs ou XPointer.  
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La deuxième étape a pour objectif la création d'un modèle de tissage contenant les liens 

entre les différents éléments des modèles d'entrée. Ceci est défini dans [DFV07] par l'opé-

ration suivante :  

Mw:MMw = Match (Ma:MMw, Mb:MMb)    

 

3.1.8. Kompose 

Kompose est un outil open source, implémenté en Kermeta [DFF+09], qui supporte la 

composition de modèles. Il définit une approche conçue pour la modélisation orientée as-

pects. Les préoccupations transverses sont définies dans un modèle d'aspect AM (Aspect 

Model) alors que les fonctionnalités de base le sont dans un modèle primaire PM (Primary 

Model). Le processus  de correspondance est implicite, il  est assuré à travers une corres-

pondance automatique à base de noms et de signatures. Une signature est un ensemble de 

propriétés syntaxiques associées à un type d'élément [ACLF10]. 

La signature d'un élément de modèle comprend les valeurs liées à ses propriétés.  

Le processus de correspondance est automatique, mais après la spécialisation de certaines 

opérations de comparaison (par exemple : Equal) au niveau méta-modèle.  

 

3.2. Approches par combinaison de stratégies 

Les approches de mise en correspondance listées ci-dessus se basent sur un algorithme pré-

défini et non configurable. Pour améliorer la qualité du résultat obtenu par ces approches, 

certains auteurs proposent d’utiliser conjointement différentes techniques de mise en cor-

respondance ; obtenant ainsi des résultats plus précis. 

3.2.1. MatchBox 

a. Principe 

MatchBox est un Framework qui permet de combiner plusieurs stratégies de mise en cor-

respondance afin de pouvoir obtenir, les liens de correspondance les plus affinés et les plus 

subtils.  
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b. Processus de mise en correspondance  

Le processus de mise en correspondance (cf.Figure 4 ) consiste en 3 étapes [VIR10]  

 

Figure 4: Processus MatchBox 

 

 Étape 1 : Transformation des méta-modèles d’entrée vers le modèle de données 

AMC (SAP Auto Mapping Core), un modèle interne d’une structure arborescente 

dont l’implémentation est inspirée de COMA++ [Do06]. La raison de cette trans-

formation est de  pouvoir bénéficier de différentes approches de correspondance à 

base de schémas existants et de les exploiter sur les modèles AMC. 

 

 Étape 2 : Le système MatchBox permet d’appliquer plusieurs algorithmes de cor-

respondance (Matcher). Il peut être configuré afin de permettre au développeur de 

choisir le type d’algorithme de correspondance à utiliser et de produire pour chacun 

une matrice qui contient des valeurs de similarité entre tous les éléments du modèle. 

Les différentes matrices obtenues sont regroupées sous forme de cube (Les coor-

données X, Y et Z représentent respectivement les éléments source, cible et le type 

de correspondance). 

 

 Étape 3 : Cette étape a pour but de réduire le cube résultant de l’étape précédente à 

une matrice. Cette matrice est obtenue en définissant d’abord un seuil de similarité 

puis en filtrant les entrées du cube pour ne garder que les valeurs supérieures au 

seuil. 



 
 

18 

Voight and al. [VH10] ont apporté des modifications à MatchBox, en intégrant la stratégie 

Planar GED. Cette approche apporte un changement au modèle interne de données qui  a 

une représentation en graphe.  

Un inconvénient soulevé par les auteurs réside dans la perte d’informations lors des trans-

formations vers le format arborescent.  

3.2.2. AML 

a. Principe 

AtlanMod Matching Language [GJCB09] est une extension d’AMW permettant d’obtenir 

un modèle de correspondance. Ce DSL assemble différentes stratégies de mise en corres-

pondance qui sont implémentées comme étant des séries de transformations de modèles.  

Chacune de ces transformations prend un ensemble de modèles en entrée et produit un mo-

dèle de correspondance en sortie (sous forme de modèle de tissage en AMW). 

b. Processus de mise en correspondance 

La définition d’un programme AML se fait en 3 étapes [GKJ10]: 

 Section d’import : Permet de réutiliser des algorithmes AML existants, 

 Déclaration des règles de correspondance, 

 Bloc de flux de modèle : Précise la façon dont plusieurs techniques de corres-

pondance interagissent afin de produire les différents liens de correspondance. 

 

Figure 5: Processus AML 
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Comme le montre la Figure 5, les transformations implémentent différentes heuristiques 

pour produire le modèle de correspondance. Au départ, la transformation prend les deux 

méta-modèles en entrée, et crée un modèle de liens ; par la suite un mécanisme de trans-

formation ajoutera aux modèles sources le modèle de liens produit lors de l’étape précé-

dente afin d’affiner le modèle de correspondance et  de définir des liens plus précis. 

4. Conclusion  

En étudiant les différentes approches de mise en correspondance, on a pu identifier certains 

critères qui influencent leur mise en œuvre et qui sont discriminants. Certaines approches 

traitent uniquement la problématique de mise en correspondance, alors que d’autres repré-

sentent cette problématique comme une étape embarquée dans un processus plus large 

(Exemple : processus de Composition de modèles). Pour ces dernières,  nous allons nous 

pencher essentiellement sur le processus de mise en correspondance associé. 

Le tableau 1 dresse le bilan de l’évaluation  par rapport aux critères que nous jugeons perti-

nents, à savoir : hétérogénéité, nombre de modèles en entrée, existence d'une synchronisa-

tion des modèles, type de représentation, mode de correspondance, etc.  

  Hétérogénéité : Ce critère permet de vérifier si l'opérateur de composition peut 

avoir pour paramètres des modèles hétérogènes. Pour rappel, on considère que deux 

modèles spécifiques à un domaine sont hétérogènes si leurs langages de modélisa-

tion sont eux-mêmes hétérogènes. Nous nous intéressons à des modèles issus de dif-

férents métiers, qui représentent la réalité de la modélisation des systèmes com-

plexes. 

  Nombre de modèles en entrée : Etant donné que nous nous intéressons à un envi-

ronnement de multi-modélisation, ce critère permet de caractériser la limitation 

éventuelle du nombre de modèles en entrée. 

 Type de représentation : Ce critère décrit la forme de représentation d’un modèle de 

correspondance. Il s’agit de vérifier la  possibilité d’exploiter le modèle de liens 

produit dans des opérations d’IDM (Composition par exemple). 

 Pré-phase d’alignement : Ceci permet de vérifier si l’approche implémente des 

phases qui précédent l’étape de mise en correspondance pour résoudre les conflits 

(structuraux, sémantiques, …). 
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 Mode de mise en correspondance : Il exprime le degré d’intervention humaine pour 

produire le résultat final (Manuel, Semi-Automatique, Automatique). 

 Validation des liens établis : Ce critère permet de distinguer les approches qui intè-

grent ou non une phase supplémentaire de validation de liens après la création du 

modèle de correspondance, 

 Stratégie de mise en correspondance : On  représente ici le type de stratégie utili-

sée : SI (Static Identity-Based) , SIG (Signature-Based), SIM (Similarity-Based) ou 

CLS (Custom language-Specific) – voir section 2.1.2). 

 Type de domaine : Il fait référence au domaine auquel appartiennent les modèles 

d’entrée (voir section 1), 

 Capacité d’expression : Le choix de ce critère est justifié par le besoin d’identifier 

les approches permettant aux concepteurs d’exprimer et de personnaliser différents 

types de liens. 

  Réutilisabilité : Elle a pour but d’évaluer la capacité de l’approche en termes 

d’exploitation des concepts, prédéfinis et génériques, de mise en correspondance, 



 

 

Approches Hétéro-

généité 

Car-

dina-

lités 

Nbre de 

modèles 

en entrée 

Type de 

représen-

tation 

Pré-phase 

d’alignem

ent 

Mode de 

mise  en cor-

respondance 

Validation 

des liens 

établis 

Stratégies de 

mise en cor-

respondance 

Type de  

domaine 

Expres-

sivité 

Réutilisabilité 

RSA/TopCased Oui 1 :1 2 modèles Non SemiAutomatic - SI Schéma/(Méta-) 

modèle 

Non Oui 

ECL Oui 1 :m 2 règles Oui Manuelle Stratégies SIM (Méta-)modèle Oui Non 

UMLDIff Non 1 :1 2 Modèles Non- SemiAutomatic - SIM Schéma Non Non 

DSMDiff Oui 1 :1 2 Modèles Non SemiAutomatic - SIM, SIG Schéma Non Non 

SIDiff Oui 1 :1 2 Modèles Non SemiAutomatic - SIM Schéma Non Non 

EMFCompare Oui 1 :1 2 modèles Non SemiAutomatic - SIM (Méta-)modèle Non Non 

AMW Oui 1 :m 2 modèles Non Manuelle - SIM (Méta-)modèle Oui Non 

Kompose Non 1 :m 2 patterns Oui SemiAutomatic Directives SIG Schéma 

/ontologie/(méta-) 

modèle  

Oui Non 

MatchBox Oui 1 :1 2 modèles Non Automatique - SIM (Méta-)modèle Non Oui 

AML Oui 1 :m 2 modèles Non Automatique - SIM (Méta-)modèle Non Oui 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des approches de mise en correspondance de modèles  



 

 

Nous résumons notre étude comparative dans le tableau 1 ci-dessus. L’étude des différentes 

approches de mise en correspondance peut soulever plusieurs critiques. Pour commencer 

AMW [DFBJ+05] permet d'utiliser des langages de transformation M2M dans un objectif 

de comparaison de modèles. Mais, selon ([DFF+09]) le méta-modèle générique d'AMW 

s'avère inexploitable pour identifier les liens de correspondance. Les développeurs se trou-

vent obligés d'ajouter des extensions pour définir les sémantiques. L'approche de composi-

tion EML [KPP06a] est de la même veine qu'AMW dans le sens où il y a une pré-phase 

d'établissement de relations (règles de correspondance /modèle de tissage); la différence est 

qu'EML utilise un langage supplémentaire pour l'établissement de liens : ECL [KPP06b] 

(dont l'utilisation n'est pas évidente car elle requiert une forte compétence et de gros efforts, 

étant donné que les liens sont identifiés manuellement et crées textuellement). Par ailleurs, 

le résultat de la phase de correspondance d'ECL est une trace de correspondance, qui con-

tient les liens après exécution de l'ensemble des règles ; pour exploiter ce résultat le déve-

loppeur devra ajouter des « sérialisateurs » afin de transformer les traces de correspondance 

en un modèle permettant d'exploiter le résultat à d'autres fins (par exemple une composi-

tion). En ce qui concerne Kompose [DFF+09], il faut noter que l'approche ne gère que des 

modèles homogènes. Par ailleurs, le processus de mise en correspondance doit être paramé-

tré en définissant les signatures au niveau méta-modèle dans le but de définir des opérateurs 

de correspondance spécifiques. L'hétérogénéité des modèles n'est pas encore prise en 

compte dans cette approche et l'outillage est encore à l'état de prototype. Le système 

MatchBox transforme les méta-modèles d'entrée en un modèle arborescent : AMC (SAP 

Auto Mapping Core). Le processus se poursuit en appliquant un ensemble de stratégies de 

correspondance afin de produire le modèle de liens. L'inconvénient majeur de MatchBox 

est que c'est au développeur de définir les transformations vers le modèle AMC. Un autre 

inconvénient, soulevé par les auteurs, réside dans la perte d'informations lors des transfor-

mations.  
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III. Composition de modèles  

1. Introduction 

Aujourd'hui le développement logiciel repose sur un ensemble varié de langages, d'outils et 

de processus. Cette variété donne lieu à de multiples modèles souvent hétérogènes. Ajou-

tons à cela que les experts en modélisation sont souvent situés dans des espaces géogra-

phiques distribués. Afin d'obtenir une vision complète du système, une étape d'assemblage 

et d’intégration de ces modèles est indispensable dans le processus de développement. 

 

Selon [Pil08], l’intégration est une activité qui combine des éléments d’un système en un 

système plus vaste. Elle possède une définition plus précise selon le domaine mis en œuvre. 

En technologie de l'information, l'intégration de systèmes est l’exploitation des données et 

de leurs dépendances dans un  processus consistant à relier les différents composantes des 

systèmes d'information pour agir comme un ensemble coordonné plus large ; cette défini-

tion fait référence à la mise en correspondance présentée dans la section précédente. Dans 

le domaine de l’ingénierie, l'intégration peut être définie comme  un processus qui consiste 

à combiner différentes composantes en un seul système et à veiller à ce que chacune de ces 

composantes  fonctionne comme un tout fonctionnel : c’est la composition de modèles. 

L'identification du problème de la composition en IDM a été initialement abordée par Oli-

veira et al.  dans [OdO07],  mais cette notion a été identifiée également  dans plusieurs 

autres domaines : modélisation orientée aspects [RRH03], modélisation UML [EM00, 

AEC+10], bases de données [BDK92], web services [LGH05], architecture orientée ser-

vices [MBBF10, CDNFP10], etc.  

Dans notre équipe, une méthodologie d'analyse/conception a été développée, fondée sur le 

profil VUML [Nas03]. L'approche VUML intègre la composition de modèles partiels UML 

correspondant à des points de vue sur le système. Cette composition est considérée comme 

une transformation endogène [AEC+10] mais ne supporte pas le cas de modèles hétéro-

gènes, i.e. issus de méta-modèles différents. 
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En général, les auteurs d'approches à base de composition donnent leur propre définition de 

la composition de modèles. Dans [JFB08] par exemple, la composition de modèles est dé-

finie comme suit :  « selecting what to compose, where to place the composed concepts and 

finally determining how to integrate the concepts at the selected location in the composed 

model ». 

Pour synthétiser, on peut définir la composition comme une opération de gestion de mo-

dèles, qui consiste à générer un seul modèle (appelé modèle composé) par combinaison du 

contenu d'au minimum deux modèles. Plusieurs sujets de réflexion peuvent être identifiés 

(nous les aborderons par la suite) concernant : l'opération de composition, le type de mo-

dèles sources, la syntaxe et la sémantique du modèle composé, ... 

La composition a un impact à trois niveaux [HKR+07] : 

 niveau syntaxique : Expression du modèle composé issu des modèles d'entrée, 

 niveau sémantique : Affectation d’une sémantique au modèle composé, en fonction 

de la sémantique des modèles sources associés,  

 niveau méthodique : Utilisation du modèle composé, issu du processus de composi-

tion, dans un processus de développement logiciel (Intégration au processus de gé-

nération de code par exemple). 

 

De ce fait, le processus de composition ne peut pas être considéré comme une opération 

atomique. Avant de déclencher le processus de composition à proprement parler, il est né-

cessaire d’identifier les liens entre les éléments à composer ; d’où l’émergence de la phase 

préalable de correspondance (section 2) suivie par une opération de composition qui a pour 

objectif la création du modèle « global » en combinant les éléments des modèles d'entrée à 

l'aide des relations définies dans le modèle de correspondance. 

2. Les approches de composition de modèles 

Dans cette section, nous présentons cinq approches de composition de modèles, représenta-

tives des différentes techniques mises en œuvre dans le domaine de la composition de mo-

dèles : UML2 Package Merge, Kompose, Epsilon Merging Language, Atlas Model Weaver 

et Virtual EMF. 
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Pour comparer ces différentes approches, nous  avons choisi d'utiliser un processus géné-

rique (Figure 6Erreur ! Source du renvoi introuvable.) suivant lequel elles ont été mises 

en œuvre. Le processus consiste tout d’abord à introduire les différents modèles et leurs 

méta-modèles respectifs. Par la suite un modèle de lien est produit via l’opération 

« Match » qui prend en entrée les modèles sources et produit en sortie un modèle de liens, 

conforme à un méta-modèle de liens prédéfini dans chaque approche. L’étape finale est 

l’exécution de l’opération « Compose » qui a pour objectif la création d’un modèle global 

du domaine en combinant les modèles d’entrée, à l’aide des relations définies dans le mo-

dèle de liens. 

 

Figure 6: Processus générique de composition 
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2.1.  UML2 package Merge 

2.1.1. Principe  

La fusion en UML est présentée comme un mécanisme de composition du contenu de deux 

paquetages avec la notion de « Package Merge ». 

UML 2 définit la notion de fusion de paquetage [UML07] comme une relation dirigée entre 

deux paquetages : un paquetage récepteur (PR) et un paquetage fusionné (PM). Ce méca-

nisme de fusion intègre le contenu des deux paquetages dans le premier. Cette relation a été  

formellement définie par  [ZDD06] par  l’expression suivante : PR := PM + PR. 

L'objectif de la fusion de paquetage est l'extension des fonctionnalités, «la possibilité 

d'étendre les concepts définis dans un paquetage avec les fonctionnalités d'un autre» 

[DDZ08].  

La relation de fusion de paquetage implique un ensemble de contraintes et de transforma-

tions. Les contraintes sont des pré-conditions dont le rôle est de  valider le processus de 

fusion. Par exemple, un paquetage ne peut pas être fusionné avec un autre, s’ils sont reliés 

par une relation de composition ou une agrégation. Les transformations sont considérées 

comme des post-conditions de la relation de fusion dont le rôle est la mise en correspon-

dance des éléments puis la fusion des éléments correspondant, en corrigeant automatique-

ment, par des règles précises, certaines incohérences. Par exemple, si deux éléments possè-

dent la même visibilité alors l'élément résultant aura cette même visibilité, par contre si les 

deux visibilités sont différentes, la visibilité «publique» sera affectée par défaut à l'élément 

résultant. 

2.1.2. Processus de composition 

Le schéma de la Figure 7 présente le processus de composition  adopté par UML2 Package 

Merge. M1 et M2 font respectivement référence à PR et PM. De ce fait CM n’a pas 

d’existence concrète. Ce n’est pas un nouveau modèle créé. Il s’agit d’une copie de tous les 

éléments de M1 auxquels sont ajoutés les éléments de M2. 
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Figure 7 : Processus de composition d'UML2 PM 

Le processus de composition est structuré en deux parties : correspondance et fusion. 

2.1.2.1. Phase de mise en correspondances 

La mise en correspondance met en œuvre une approche simpliste de comparaison à base de 

noms. Cette phase est fondée sur l'utilisation des noms des éléments de modèles pour éta-

blir leurs correspondances. Ainsi par exemple deux éléments de modèles seront composés 

s'ils possèdent le même nom (et le même type). 

2.1.2.2. Phase de fusion 

Les éléments qui ont le même nom sont fusionnés alors que les autres sont copiés. Le mo-

dèle composé regroupe l'ensemble des propriétés des deux modèles sans appliquer aucun 

filtre sur le contenu du modèle composé. 

Conceptuellement le mécanisme de fusion de paquetage (PM), produit un autre paquetage 

en combinant le contenu des deux paquetages PM et PR mais en réalité aucune distinction 

n'est faite entre le paquetage fusionné et le paquetage résultant de l'opération de la fusion. 

Si on prend la notation de  [ZDD06], le paquetage récepteur  fait référence à la fois à l'opé-

rande et au résultat de la fusion. 

2.2. Kompose  

2.2.1. Principe 

Kompose est un framework qui implémente une approche de modélisation orientée aspect 

pour la composition de modèle à travers un ensemble de directives (voir section II.3.1.8). 
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2.2.1.1. Processus de composition 

Le schéma de la Figure 8 résume le processus de composition, qui est structuré en deux 

parties : la mise en correspondance, qui identifie les éléments de modèles décrivant le 

même concept, et la composition qui permet de créer de nouveaux éléments.  

 

Figure 8 : Processus de composition de Kompose 

a. Phase de mise en correspondance 

La phase de mise en correspondance se base sur l’implémentation d’un ensemble 

d’opérations qui sont spécialisées en fonction du domaine (voir section II.3.1.8).  

b. Phase de composition 

Cette phase se base sur une méthode classique : elle  est implémentée d'une manière géné-

rique en utilisant l'introspection [MKBJ08]. Les éléments ayant la même signature sont 

composés et leurs contenus (propriétés et méthodes) sont comparés à leur tour puis compo-

sés. Les éléments n'ayant pas de correspondant sont simplement copiés dans le modèle 

composé. 

Cette technique pose certains problèmes, dans le sens où elle ne permet pas de composer 

des éléments qui représentent le même concept lorsqu'ils possèdent des signatures diffé-

rentes. C'est par exemple le cas de deux classes possédant le même nom, mais ayant des 

propriétés différentes (l'une abstraite et l'autre concrète). 

Le mécanisme proposé pour résoudre ces conflits réside dans l'utilisation de directives de 

composition afin d'adapter les modèles sources. Les directives de composition permettent 

de forcer des correspondances et d'en rejeter d'autres ou bien de contourner les règles de 

fusion par défaut en les redéfinissant [FBFG08].  
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Il existe donc deux types de directives :  

 pre-merge : Directives permettant d'adapter les modèles sources afin d'y introduire 

des modifications avant d'entamer la composition,  

 post-merge : Directives appliquées dans le but de corriger le modèle composé. C'est 

ainsi qu'on pourra par exemple éliminer des éléments de modèles qui ne doivent pas 

apparaitre pour une raison ou une autre dans le modèle composé.  

Le méta-modèle des directives de Kompose (Figure 9) regroupe les directives utilisées dans 

les phases amont et aval de la composition. Elles sont de deux  types principaux : «change» 

et «create». 

 

Figure 9 : Méta-modèle des directives de Kompose [FBFG08]. 

2.3. Epsilon Merging language 

2.3.1. Principe 

EML [KPP06a] est un langage à base de règles, fondé sur la plateforme Epsilon (Extensible 

Plateform for Specification of Integrated Languages for mOdel maNagement). Il permet la 

composition de modèles conformes à différents méta-modèles. Epsilon est une plateforme 

de base : c’est un noyau sur lequel il est possible de définir des langages de gestion de mo-

dèles, centrés sur des tâches spécifiques (task-specific language) comme la validation, la 

transformation,  la génération, la comparaison et la fusion de modèles. 
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Les modèles à composer sont écrits en EOL (Epsilon Object Language). C'est un langage 

qui s'appuie sur un système de typage à base d'OCL [KRPP10] et sur des fonctionnalités 

d'accès et de modifications de modèles. Il peut être utilisé à partir des langages à tâches 

spécifiques comme EVL (Epsilon Validation Language) par exemple, ou de façon auto-

nome («Standalone»). EOL était utilisé pour la comparaison de modèles avant l'implémen-

tation de ECL (Epsilon Comparison Language) [KRPP10].  

Une spécification de composition en EML est définie par trois types de règles comme le 

montre l'extrait de la syntaxe abstraite d'EML donné  Figure 10 : comparaison, fusion et 

transformation. Les trois règles seront décrites durant notre analyse du processus de com-

position. 

 

Figure 10 : EML Abstract Syntax ([KPP06a]) 

2.3.2. Processus de composition 

2.3.2.1. Phase de mise en correspondance 

En EML, les comparaisons entre modèles sont réalisées grâce à des règles de comparaison 

entre méta-classes, écrites dans le langage ECL (cf. section II.3.1.6 ). Le résultat de 

l’exécution des règles ECL est sauvegardé dans une trace de correspondance. Les données 
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de cette trace sont classées en quatre catégories ; elles serviront dans la suite du processus 

de composition [KPP06b] : 

 catégorie 1 : Les éléments qui se correspondent et qui sont conformes ; 

 catégorie 2 : Les éléments qui se correspondent mais ne sont pas conformes ; 

 catégorie 3 : Les éléments qui ne se correspondent pas mais sont inclus dans un do-

maine de comparaison (regroupant l'ensemble des modèles qu'on désire comparer); 

 catégorie 4 : Les éléments qui ne se correspondent pas et sont exclus du domaine de 

comparaison (aucune règle de comparaison à appliquer). 

 

Schématiquement, ces catégories peuvent être représentées de la façon suivante (Figure 

11) : 

 

Figure 11 : Schéma des catégories [KPP06b]. 

Les nœuds reliés par des arcs complets représentent les éléments de la catégorie 1 tandis  

que ceux reliés par des arcs en pointillés représentent les éléments de la catégorie 2. 

Le rectangle gris représente le domaine de comparaison. Par conséquent, les nœuds noirs à 

l'intérieur du rectangle représentent des éléments de la catégorie 3 tandis que les cercles 

noirs en dehors, représentent les éléments de la catégorie 4. 

Le Tableau 2 suivant dresse la liste des actions qui vont être effectuées pour chaque catégo-

rie à l'exception de la dernière catégorie où le processus se limite à signaler un avertisse-

ment. Les éléments de cette catégorie peuvent provenir d'une opération de correspondance 

incomplète (Des règles mal écrites par exemple) ou sont des éléments ignorés intentionnel-

lement [KPP06b]. 
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Correspondance   Conformité Interprétation    

0 0 Catégorie 3: Une opération de transformation est réalisée avec ETL 

0 1 Aucune catégorie          

1 0 Catégorie 2: Le processus de composition est interrompu à cause d'un conflit détecté  

1 1 Catégorie 1: Une opération de fusion est réalisée avec EML 

Tableau 2: Tableau récapitulatif des catégories et leurs interprétations par le moteur EML. 

EML fournit un mécanisme de réutilisation.  Les règles EML ont la capacité d'être étendues 

afin d'être réutilisées par d'autres règles sans avoir à être répétées (forme d'héritage).  

2.3.2.2. Phase de composition 

Cette phase permet de réaliser deux types d'activité selon le résultat de la trace de corres-

pondance de la comparaison précédente : Transformation et fusion. Les éléments des caté-

gories 1 et 2 sont fusionnés alors que ceux des catégories 3 et 4 sont transformés. 

Les règles de fusion sont appliquées quand une correspondance est identifiée entre des élé-

ments de modèles. Une règle de fusion est définie par un nom, deux paramètres en entrée 

représentant les paires d'éléments à fusionner et au minimum un élément à produire dans le 

modèle cible. 

A contrario, les règles de transformation sont appliquées quand il n'existe pas de corres-

pondance dans le modèle opposé. La structure de celles-ci est similaire à celles des règles 

de fusion à l'exception du nombre de paramètres en entrée (un seul). 

L'existence parallèle des deux dernières  règles est justifiée par le besoin d'avoir un modèle 

global qui doit contenir l'ensemble des éléments des deux modèles d'entrée. Les éléments 

qui correspondent sont fusionnés alors que les autres sont transformés. 

EML introduit aussi la notion de stratégie pour ces trois types de règles. Les stratégies sont 

des règles attachées à EML comme étant des algorithmes  « pluggables » : unités de code 

interfaçables avec le programme de spécification de la composition. Ceci présente l'avan-

tage de réduire le nombre de règles. Un exemple d'utilisation de ces stratégies est la compo-

sition de modèles homogènes dont la logique peut être déduite de la structure du méta-

modèle (à travers plusieurs scénarii de composition). Par conséquent, il n’est pas obliga-

toire de définir manuellement la totalité des règles  puisqu’elles sont complétées par ces 

stratégies. 
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2.4. ATLAS Model Weaver 

2.4.1. Principe 

Atlas Model Weaver (AMW) est un outil permettant la composition de modèles en com-

mençant par établir des liens entre les modèles d’entrée. Ces liens sont instanciés à partir 

d’un méta-modèle de liens qui doit être étendu pour développer la sémantique des liens 

entre modèles sources (voir section II.3.1.7).  

2.4.1.1. Processus de composition 

Le schéma de la Figure 12 présente le processus de composition d’AMW.  

 

Figure 12 : Processus de composition d’AMW. 

a. Phase de mise en correspondance 

Le mécanisme de mise en correspondance s'effectue en deux étapes. La première étape 

consiste à définir le méta-modèle de liens, car celui proposé par AMW ne contient que les 

principes de base. La deuxième étape a pour objectif la création d'un modèle de tissage con-

tenant les liens entre les différents éléments des modèles d'entrée. Cela est défini dans 

[DFV07] par l'opération suivante :  

Mw : MMw = Match (MMa, MMb)  



 
 

34 

b. Phase de création du modèle exécutable 

Dans cette étape, comme l’illustre la Figure 13, le modèle de liens obtenu en phase de cor-

respondance est traduit de façon automatique en un modèle de transformation écrit dans un 

langage d'exécution (ATL a été adopté pour cette tâche), par le biais d'une tierce transfor-

mation appelée transformation HOT (Higher Order Transformation). Cette transformation 

est basée sur des patterns de transformation génériques avec des correspondances traduites 

en règles ATL [DDFV09].   

 

Figure 13 : Production du modèle exécutable [Fab08]. 

Une transformation d'ordre supérieure (HOT) est une transformation dont l'un des modèles 

d'entrée ou de sortie (ou les 2) est un modèle de transformations [DFV07]. 

Le « pattern » de transformation contient la sémantique de l'exécution du modèle corres-

pondant ;  parce qu'il transforme les différents types de liens vers des liens exécutables ex-

primés dans un langage de transformations [DDFV09]. 

La création du modèle exécutable « EM » est réalisée en appliquant ces transformations sur 

le modèle de tissage. 

c. Phase de composition 

Le modèle final est obtenu en appliquant les règles de transformations, contenues dans le 

modèle de transformations  exécutable de l’étape précédente sur les modèles sources.   
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2.5. VirtualEMF 

2.5.1. Principe 

La majorité des approches de composition étudiées dans les sections précédentes génèrent 

le modèle composé en y copiant (physiquement) les éléments de modèles à partir des mo-

dèles sources. Une fois le modèle composé créé, les modèles qui ont servi à sa création 

n'ont plus d’importance, étant donné que l'utilisateur va agir directement sur le modèle 

composé et que la manipulation des éléments du modèle est faite directement dans ce der-

nier.  

Ces approches présentent des inconvénients au niveau : 

 du temps de création du modèle composé et de la consommation de mémoire dans 

le cas de composition de modèles de grandes tailles, 

 de l'absence de synchronisation. Ce qui amène à exécuter le processus de composi-

tion à chaque fois qu'il y a une modification dans les modèles sources.  

L'approche VirtualEMF [CJC11a] permet de contourner ces limitations en proposant la 

notion de modèle virtuel. 

VirtualEMF est un plug-in Eclipse construit au-dessus d'EMF [Ecl06]. Contrairement à un 

modèle concret, un modèle virtuel est un modèle qui ne contient pas de donnée physique : il 

est défini comme un modèle qui redirige toutes ses demandes d'accès et de manipulation 

directement à l'ensemble des modèles de base à partir desquels il a été généré [CJC+11b]. 

Cette méthode de virtualisation, présente les avantages suivants :  

 une meilleure synchronisation ; Les modèles sources et composés partagent les 

mêmes instances d'éléments de modèles, 

 une création rapide du modèle composé et une utilisation réduite de la mémoire, 

puisqu'il ne contient pas de données concrètes. 

2.5.2. Processus de composition 

Le schéma de Figure 14 présente le processus de composition de VirtualEMF.  
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Figure 14 : Processus de composition de VEMF. 

Ce processus de composition est quasi similaire à celui proposé dans [DDFV09] et décrit 

par la Figure 12. La différence réside dans l'ajout de la notion de modèle virtuel. Les diffé-

rents accès au modèle virtuel sont traduits par des opérations sur les modèles sources (prin-

cipe de délégation). Deux APIs ont été réalisées afin d'accéder aux modèles de façon trans-

parente (Figure 15) : une API de virtualisation (Virtulization API) et une API de gestion de 

liens (Linking API).  L'exploitation de ces APIs est illustrée ci-dessous.   

 

Figure 15 : Les APIs de VEMF [CJC+11b]. 
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a. Phase de mise en correspondance 

Dans cette phase, des relations entre les modèles sources sont établies (en utilisant l'inter-

face graphique d’AMW) afin de produire le modèle de liens (WeavingModel). La séman-

tique de ces relations est définie en étendant le méta-modèle de liens. La section 3.1.7 

(AMW) détaille les étapes de cette phase. 

b. Phase de composition 

La deuxième phase consiste à créer le modèle virtuel en invoquant une fonction (load) de 

chargement des ressources. Cette fonction reçoit en entrée un fichier (virtualmodel) de per-

sistance qui stocke les emplacements physiques de toutes les ressources incluses dans ce 

processus, à savoir : le Weaving Model, les modèles sources et leurs méta-modèles (Figure 

14). 

Le chargement sera suivi par l'établissement des liens implicites entre les modèles sources 

et le modèle composé par VEMF. Ces liens permettent de manipuler de façon transparente 

les éléments du modèle composé. 

L'accès à un élément (virtuel) du modèle composé est pris en charge par l'API de virtualisa-

tion. Si cette API détecte que cet élément est référencé dans le modèle de liens (i.e. par des 

règle d’association, d’héritage, de composition, …)  alors elle délègue la gestion de cet 

élément à l'API de liens, dont le rôle est de gérer les différents types de liens puis de retour-

ner le résultat à l'API de virtualisation. Si ce n’est pas le cas,  l'API de virtualisation accède 

directement à l'élément approprié dans le modèle source. 

3. Conclusion 

Afin de permettre une synthèse pour évaluer la pertinence de chaque approche, un 

ensemble de critères a été retenu : 

  Hétérogénéité : Il s’agit ici de vérifier que l'opérateur de composition peut avoir 

pour paramètres des modèles hétérogènes. Pour rappel, on considère que deux mo-

dèles spécifiques à un domaine sont hétérogènes si leurs langages de modélisation 

sont eux-mêmes hétérogènes. Nous nous intéressons particulièrement à ces modèles 
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issus de différents métiers qui représentent la réalité de la modélisation des systèmes 

complexes. 

  Nombre de modèles en entrée : Etant donné que nous nous intéressons à un envi-

ronnement de multi-modélisation, ce critère permet de caractériser la limitation 

éventuelle du nombre de modèles en entrée. 

 Symétrique/Asymétrique : Ces deux  propriétés, adoptées par l'AOM (Aspect 

Oriented Modeling), ont pour objectif de nous permettre d’évaluer la place de 

chaque modèle par rapport aux autres dans la composition. Le critère symétrique re-

flète les approches où aucune distinction n'est faite entre les modèles sources. Par 

contre, dans les approches asymétriques, les modèles sont de deux types : un mo-

dèle de base qui joue un rôle prépondérant dans la composition, et des modèles 

d'aspect qui contiennent les préoccupations transverses tissées au modèle de base.  

 Synchronisation : Ce critère qualifie la capacité de l'approche à propager dans le 

modèle composé les changements effectués dans les modèles sources. Le choix de 

ce critère est justifié par le besoin d’éviter la réexécution du processus de composi-

tion à chaque altération d’un élément de modèle en entrée et d’impacter ces modifi-

cations directement sur le modèle composé initialement produit. 

 Préservation des modèles : Il s'agit ici de  vérifier que les modèles d'entrée n'ont pas 

été altérés par l’exécution de l’opération de composition. Nous nous intéressons  

plus particulièrement aux approches non intrusives.  

 Gestion des conflits : Ceci permet d'évaluer la façon dont une approche de composi-

tion procède pour garantir la cohérence des modèles manipulés lors du processus de 

composition. La gestion de conflits peut être invoquée en post-composition ou en 

pré-composition. Dans le premier cas, la cohérence des modèles doit être vérifiée 

avant le processus de composition, tandis que dans le deuxième cas la vérification 

est faite sur le modèle composé. 

 Support graphique : Certaines approches fournissent une assistance graphique pour 

diminuer la complexité de l'approche de composition. 
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Critères 

 

Approches 

Hétérogénité Nbre de 

modèles 

en 

entrés 

Symétrique 

/ Asymé-

trique 

Synchronisation Préservation 

des modèles 

Gestion des 

conflits 

Support 

graphique     

EML Oui ∞ Symétrique Non Oui Manuelle    

(à base de 

règles) 

Non 

UML2 

Package 

Merge 

NON 2 Asymétrique Non Non Automatique  

 (à base de 

nom et con-

traintes 

OCL) 

Non 

Kompose Non 2 Asymétrique Non Non Semi Auto-

matique  

(à base de 

nom et di-

rectives) 

Non 

AMW Oui ∞ Symétrique Non Oui Semi Auto-

matique 

(modèle de 

tissage et 

heuristiques) 

Oui 

VEMF Oui ∞ Symétrique Oui Oui Semi Auto-

matique  

(modèle de 

tissage et 

heuristiques) 

Oui 

Tableau 3: Tableau comparatif des approches de composition de modèles 

Le Tableau 3 dresse le bilan de l'évaluation des approches par rapport aux critères définis.  

Après avoir analysé les différentes approches dans le domaine de la composition, on peut 

remarquer qu'il y a une corrélation entre la puissance de l'approche et sa complexité : les 

approches dont le résultat est satisfaisant sont difficiles à manipuler et à exécuter, nécessi-

tant dans la majorité des cas une intervention humaine (qualifiée) tout au long du proces-

sus ; les approches plus simples à mettre en œuvre ne produisent pas de résultat précis.  

La mise en œuvre de l'approche AMW reste une solution fastidieuse et s'adresse à des utili-

sateurs confirmés ayant des connaissances permettant l'extension du méta-modèle pour 

ajouter de nouveaux concepts.  
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L'approche EML est similaire à l'approche AMW dans le sens où il y a une pré-phase d'éta-

blissement de relations (règles de correspondances /modèle de tissage) et l'utilisation de 

langages de programmation supplémentaires. 

Il y a aussi une grande différence de maturité de ces approches. Certaines d'entre elles sont 

outillées et peuvent donc être exploitées alors que d’autres ne proposent que des prototypes.  

L'approche Kompose est adaptée uniquement aux  modèles structuraux : actuellement cette 

approche ne gère que les modèles de classe [ACLF10]. De plus le concepteur doit paramé-

trer le processus de correspondance en définissant les signatures au niveau méta-modèle 

dans le but de définir des opérateurs de correspondance spécifiques. Par contre le processus 

de composition reste stable.  

Comparé à AMW et EML qui sont des approches à base de modèles symétriques, où au-

cune distinction n'est faite entre les modèles sources, Kompose est dans la lignée des ap-

proches asymétriques avec deux types de modèles : un modèle de base qui joue un rôle pré-

pondérant dans la composition, et des modèles d'aspect. Ces derniers contiennent les préoc-

cupations transverses tissées au modèle de base. 

Le mécanisme de fusion de paquetages en UML(PackageMerge), définit la façon dont le 

contenu d'un paquetage est étendu avec le contenu d'un autre. De ce fait, le modèle compo-

sé regroupe l'ensemble des propriétés des deux modèles : aucun filtre n'est appliqué sur le 

contenu du modèle composé. Ce mécanisme ne détaille pas le déroulement de la phase de 

mise en correspondance et ne possède pas de base théorique solide, étant donné qu’il est 

fondé uniquement sur une correspondance à base de noms et ne traite pas les relations 

d’ordre sémantique avancé.  

En ce qui concerne la gestion des conflits, les propositions de résolution des incohérences 

restent limitées et ne correspondent pas aux besoins de l'utilisateur. L'OMG a limité la des-

cription de la sémantique de la fusion de paquetage uniquement aux éléments structuraux 

d'UML (classes, associations et attributs).  
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IV. Evolution  de (méta-) modèles et propagation des 

changements  

1. Introduction  

L'évolution de (méta-) modèles peut subvenir à n’importe quel moment du cycle de vie 

d’un projet et peut avoir différents niveaux d’impact en fonction du type du ou des élé-

ments concernés. Certains auteurs tels que [Fav03]  affirment que l’époque d’évolution est 

finie et que les langages de modélisation sont stables et bien conçus. Ce n’est malheureu-

sement pas le cas. En effet  les évolutions concernent à la fois les GPL (General Purpose 

Language, i.e : langage qui s’adresse une généralité de problématiques) et les DSL (Do-

main Specific Language, i.e : langage qui répond à une problématique spécifique). Un 

GPL, tel qu’UML par exemple,  a subi de nombreuses évolutions en passant d’une version 

à une autre (la dernière version diffusée par l'OMG est UML 2.4.1 en Août 2011[UML11]). 

En ce qui concerne les DSLs, ils sont encore plus enclins à changer puisqu’ils doivent être 

adaptés chaque fois que leur domaine d’application change en raison du progrès technolo-

gique ou de l’évolution des besoins. 

Pendant la phase de modélisation ou de maintenance par exemple, les concepteurs ont ten-

dance à faire évoluer les différents (méta-) modèles sur lesquels ils travaillent afin d'ajouter 

de nouvelles fonctionnalités. Ceci risque d'engendrer des problèmes à partir du moment où 

les (méta-) modèles sont liés et que la modification de l'un d'eux peut entrainer l'incohé-

rence du système en entier, d'où la nécessité de répercuter et d’adapter les modifications, ou 

tout au moins d'identifier les éléments de (méta)-modèles qui seront impactés par les chan-

gements.  

L’évolution de modèle peut subvenir à deux niveaux : méta-modèle et modèle. Comme 

indiqué dans la Figure 16, le terme Adaptation est utilisé au niveau méta-modèle et le terme 

Migration est utilisé au niveau modèle. 

Outre cette notion d’évolution, la littérature définit le principe de co-évolution (coupled 

evolution). La co-évolution est un cas particulier de l’évolution de modèle. On peut la con-

sidérer comme une combinaison d’adaptation et de migration, car elle est évoquée – entre 



 
 

42 

autres - lorsque l’adaptation d’un méta-modèle provoque la migration de son instance. 

Donc la co-évolution associe à chaque adaptation des règles de migration spécifiques. 

On peut classer les évolutions de modèles à deux niveaux : le niveau vertical et le niveau 

horizontal. La co-évolution se situe au niveau vertical car son objectif est de maintenir la 

relation de conformité entre le modèle et son méta-modèle. Au niveau horizontal on trouve 

les évolutions de même niveau. La migration de modèle se positionne donc horizontale-

ment. 

 

Figure 16 : Opérations de co-évolution de modèles [HBJ+08] 

Les (méta-)modèles peuvent évoluer de différentes manières. Certains changements peu-

vent être additifs et indépendants des autres éléments, des (méta-)modèles, ce qui nécessite 

peu ou pas d’évolution. Cependant, dans d'autre cas les manipulations des (méta-)modèles 

peuvent  introduire des incompatibilités et des inconsistances pas toujours facilement (et 

automatiquement) résolvables. 

Le défi risque d’être plus grand quand  il s’agit de l’évolution d’une multitude de modèles, 

Prenons l’exemple de GMF [Gro09]. C’est un outil de modélisation graphique qui se base 

sur un ensemble de langages de modélisation liés entre eux afin de générer par exemple le 

code Java d’un DSL graphique.  

La Figure 17 suivante illustre les différents modèles intervenant lors de la création d’un 

projet GMF : 

 Modèle de domaine (« Domain Model »): Représente la syntaxe abstraite du  

DSL à modéliser, exprimé en Ecore. Il contient l’ensemble des concepts et des 

relations qui doivent être implémentés par l’éditeur. 
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 Modèle de palette (« Tooling Def Model ») : Un modèle d'outillage correspon-

dant au modèle de  définition graphique. Il prend en charge la définition d’outils 

de la palette et d’autres outils pour être utilisés dans les diagrammes. 

 Modèle de définition graphique («Graphical Def Model ») : Ce modèle permet 

la conception de figures (les nœuds, les liens, les compartiments, …) qui seront 

utilisées pour représenter les éléments du modèle de domaine sur le canevas du 

diagramme. 

 Modèle de  mapping (« Mapping Model ») : Le modèle de mapping est constitué 

des liaisons des éléments du modèle de définition graphique, de ceux du modèle 

d'outillage et des éléments du modèle de domaine correspondants. 

 Modèle générateur d’éditeur de diagramme (« Diagram Editor Gen Model)  : Ce 

modèle est créé suite à une  transformation du modèle de « mapping ».  Une fois 

obtenu, ce modèle est utilisé pour la génération du plug-in de l’éditeur en code 

Java.  

 

 

Figure 17: Processus de génération d'un éditeur graphique avec GMF 

 

De ce fait, GMF, est un exemple concret de la nécessité d’adaptation des (méta-) modèles, 

présentés précédemment, suite à l’évolution de l’un d’eux. La modification du modèle de 

domaine (méta-modèle Ecore) entraine l’inconsistance des autres modèles et nécessite donc 

de propager les changements effectués. 



 
 

44 

Selon [GKP07], le mécanisme d’évolution de modèles suit trois phases : 

 Détection des changements, 

 Classification des changements selon l'impact, 

 Migration  des modèles et impacts des changements. 

1.1. Détection des changements 

Afin d’avoir une approche générique pour détecter les changements, il est nécessaire de se 

baser sur les approches de mise en correspondance de modèles permettant d’identifier les 

éléments sur lesquels les modifications doivent être appliquées, d’où la nécessité 

d’exploiter les résultats de la section II.  

Contrairement à la phase de mise en correspondance qui met en évidence les similarités et 

les points en commun, le résultat de cette étape est la spécification des discordances (deltas) 

lors de l’évolution d’un modèle. Le delta construit permettra par la suite d’identifier les 

éléments de modèles impactés par le changement et les modifications possibles qui peuvent 

être appliquées sur les (méta-) modèles pour que le domaine maintienne sa cohérence.  

Dans cette phase les résultats sont regroupés en trois ensembles : 

 

 Changement : Un nouvel  état des éléments de  modèle est défini suite à des mises à 

jour d’éléments existants. 

 Ajout : De nouveaux éléments de modèle sont ajoutés au modèle initial. 

 Suppression : Des éléments de modèles n’existent plus en raison d’une opération de 

suppression. 

Ces trois ensembles sont exploités de façon différente selon l’approche utilisée. 

1.2. Classification des changements  

La classification des changements permet de mieux gérer les impacts en affectant à chaque 

cas un traitement particulier.  [GKP07] a proposé une classification en trois catégories : 

 « Non breaking changes » : Cette catégorie correspond aux évolutions dont les 

changements sont de type « non  cassants » : l’impact de ce type de changement est 

nul et ne met pas en cause la cohérence du système. Exemple : Ajout d’une nouvelle 

(méta-) classe ou d’une nouvelle (méta-) propriété. 
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 « Breaking and resolvable » : Les évolutions de ce type reflètent des changements 

de type « cassants » mais qui peuvent être résolus automatiquement sans interven-

tion humaine. Exemple : modification d’un élément de modèle. 

 « Breaking and non resolvable » : Cette catégorie fait référence à des changements 

de type « cassants » qui ne peuvent pas être résolus automatiquement. Une interven-

tion humaine est donc nécessaire afin d’apporter des informations supplémentaires 

pour assurer l’opération d’adaptation, surtout dans le cas d’une action sur le méta-

modèle. Celle-ci nécessite une intervention sur leurs instances. Exemple : La sup-

pression (ou modification) d’un élément du méta-modèle signifie que l’instance 

concernée doit être supprimé alors que cette dernière est reliée à d’autres éléments.  

2. Migration de modèles et impacts des changements  

Lors de cette phase, des opérations de migration peuvent être appliquées afin de propager 

les changements (détectés et classifiés précédemment) d'un modèle à un autre. L’opération 

de migration est une opération de transformation qui concerne seulement les éléments né-

cessitant un ajustement afin de maintenir la cohérence entre les modèles du système lors de 

leurs évolutions. Comme cela sera détaillé dans les sections suivantes, ces éléments  sont 

spécifiés dans un modèle de différence, dans le cas d’une technique de migration à base 

d’état par exemple. Cependant il n’y a pas de restriction sur les éléments de modèles 

d’entrée d’une opération de transformation. 

2.1. Approches d’évolution de modèle  

Plusieurs approches dans la littérature traitent une ou des parties du problème d’évolution 

de modèle. Dans cette section nous nous intéressons à quelques-unes  d’autres elles,  à sa-

voir COPE, EMFMigrate et Cichetti  

2.1.1. COPE (Coupled Evolution of Metamodels and Model) 

Hermandosfer et al [HBJ+08] proposent une approche de migration de modèles à travers le 

langage COPE. 
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COPE fournit un mécanisme de co-évolution. C’est  un langage à base d'EMF, implémenté 

en langage de script  Groovy. Tous les changements détectés entre deux versions d'un méta-

modèle sont enregistrés de façon automatique afin d'y associer des opérations de migration. 

Il fournit des primitives pour  faciliter l'expression des opérations d'adaptation et de migra-

tion qui doivent être complétées par la suite par le concepteur. 

Un projet open source (tel que défini dans le processus de développement Eclipse [wik11] 

vise à faire évoluer COPE en une nouvelle version appelée Edapt qui utilise le langage Java 

(pour spécifier les règles de migration) au lieu de Groovy. 

2.1.2. EMFMigrate [DRIP11]  

EMFmigrate est un DSL à syntaxe concrète textuelle, implémenté en utilisant Xtext, dédié 

en général  à la gestion de la co-évolution de modèle. Contrairement à la majorité des tra-

vaux de cet axe, EMFMigrate n’est pas limité à un type précis d'artefacts de modélisation. 

Il est adapté à une large variété d’autres artefacts (ex : transformations, syntaxe con-

crète,…).  

Par exemple, une transformation ATL est un artefact, automatiquement adapté avec EM-

FMigrate à la suite d’une modification sur les éléments de méta-modèle source figurant 

dans les règles de transformation.  

Cette approche propose un éditeur permettant [WIDRP12] : 

 la  spécification des librairies de migration qui visent à concrétiser et à permettre la 

réutilisation des règles d’adaptation pour les artefacts récurrents, 

 la personnalisation des règles de migration déjà disponibles dans les librairies, 

 la gestion des migrations qui ne peuvent  pas être  entièrement automatisées et qui 

nécessitent l’intervention de l'utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eclipse.org/projects/dev_process/development_process.php
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La Figure 18 ci-dessous décrit une spécification de EMFMigrate .  

 

 

Figure 18 : Programme de migration en EMFMigrate [DRIP11] 

Chaque spécification de migration est décrite en utilisant un modèle de différence (Delta) 

qui peut être spécifié manuellement ou généré automatiquement au moyen d'approches 

existantes de calcul de  différence de modèle (par exemple, EMFCompare [BP08]). En par-

ticulier, un programme de migration est capable de migrer l’artefact A, conforme au méta-

modèle MM, en fonction des différences identifiées dans le modèle Delta, conforme au 

méta-modèle de différence proposée dans [CRP07] à travers des règles de migration « mr » 

(migration rules). 

2.1.3. Approche de Cicchetti et al. [CDREP08] : 

Les auteurs proposent une approche à base de transformation de modèles permettant  

d'adapter des modèles existants à la suite de modifications effectuées sur un modèle tiers. 

Cette approche opère par exécution séquentielle de deux transformations (cf Figure 19) 

consistant à obtenir en premier lieu un méta-modèle de différence à partir duquel le modèle 

de différence  contenant les changements sera instancié, suivi ensuite d’un modèle conte-

nant les opérations de migration. 
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Figure 19 : Structure générale de l’approche de Cicchetti et al. [CDREP08]. 

a. Définition du modèle de différence  

Ce modèle (Δ), conforme à un méta-modèle de différence (MMD) généré à partir des méta-

modèles sources, permet d'identifier les éléments de modèles sur lesquels les modifications 

doivent être appliquées ; les éléments  qui ne sont pas affectés  par les changements, ne sont 

pas référencés dans le modèle de différence. 

Afin de représenter les différences entre les deux modèles, l'approche (ciblant les modèles 

homogènes) propose la création d’un méta-modèle de différences, MMD, étendant leur 

méta-modèle commun de base par application d'une transformation MM2MMD. Pour 

chaque méta-classe (MC) du méta-modèle source, les méta-classes supplémentaires «Ad-

dedMC », « DeletedMC », et «ChangedMC» sont générées. De façon générale le méta-

modèle de différences n'est autre que le méta-modèle de base incluant les concepts d’ajout, 

de suppression et de modification pour chaque méta-classe. 

L'introduction de nouvelles méta-classes pour désigner des éléments ajoutés, supprimés et 

modifiés pour chaque méta-classe n'est pas la seule façon dont la modélisation des modifi-

cations est réalisée. En fait, dans [RV08] les auteurs suggèrent que le méta-modèle de diffé-

rence doit être plus général afin d'être indépendant des méta-modèles source. Pour cette 

raison, ils proposent un méta-modèle, non greffé dans le méta-modèle source, composé de 3 

méta-classes fondamentales : « Addedelt », « Deletedelt » et « Modifiedelt ». Ainsi, chaque 
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élément du modèle de différence (DiffElement) appartiendra à l'une des méta-classes de la 

Figure 20 , selon que l'élément ait été ajouté, supprimé ou modifié. 

 

Figure 20 : méta-modèle de différence [RV08]. 

b. Opération de migration  

La migration est effectuée en exécutant la transformation MMD_MM2MM, qui est générée 

automatiquement à travers une transformation HOT (transformation qui produit une autre 

transformation [Béz05]) MMD2ATL. 

Le code ATL de migration prend en entrée le modèle d'entrée ainsi que le modèle de diffé-

rence et produit un autre modèle en fonction des changements repérés 

 

c. Limites de cette approche  

 

 L’approche proposée par Cicchetti e al.  requiert un méta-modèle de différence spé-

cifique. 

 C’est à la charge du concepteur de modèle de détecter les différences et de les re-

présenter au niveau du  modèle de différence. 

 Aucune classification n’est proposée. 

2.2. Techniques de migration 

Après une évolution de modèles, deux types de mécanismes de migration peuvent être spé-

cifiés pour garantir la transition d’une version de modèle vers une autre, afin de garder le 

système cohérent.  
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2.2.1. Migration à base d’opération : (Ex : COPE  [HBJ+08]) 

Les approches de migration dites « à base d’opération » s’appuient sur la sauvegarde des 

opérations de changement, afin de garder trace des  modifications effectuées sur le (méta-) 

modèle.  

Dans les approches de ce type, il n'est pas nécessaire de retrouver les changements effec-

tués (via un modèle de différence par exemple), puisque les modifications sont enregistrées 

et stockées directement [KHHL09]. 

Dans ce contexte, certaines approches proposent aux utilisateurs des opérations prédéfinies. 

Pour chaque opération, une procédure de migration correspondante est fournie afin de ré-

duire l’effort associé à la migration.  Cependant ces opérations ne couvrent pas tous les 

changements. De ce fait certaines approches comme Edapt [Her11] fournissent un moyen 

de modifier manuellement le (méta-) modèle par l’intermédiaire d’un éditeur approprié. 

Inconvénients :  

Le principal inconvénient des approches à base d’opération est qu’elles nécessitent la modi-

fication du (méta-) modèle correspondant avec des outils dédiés implémentant un outil de 

sauvegarde des changements (« recorder ») ce qui n’est pas toujours réalisable, car les 

traces des changements dus à la modification du (méta-) modèle ne sont pas toujours dispo-

nibles. 

2.2.2. Migration à base d’état: (Ex : EMFMigrate [DRIP11]) 

Les approches utilisant ce mécanisme sont  facilement applicables aux (méta-) modèles qui 

ne sont pas considérés comme les artefacts primaires lors d’une opération de modification.  

Ils ne stockent que les états d'un modèle, et il faut donc [CW98] évaluer les différences en 

comparant les deux états (initial et courant) avec d'autres outils de comparaison. Le modèle 

de différence peut servir par la suite comme entrée dans une  opération de transformation. 

Les inconvénients majeurs de cette approche sont :  

 L’ordre temporel des modifications, qui peut s’avérer un élément important pour 

comprendre les changements, est perdu et il ne peut pas être complétement dérivé. 
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 La complexité de calcul des différences entre (méta-) modèles est élevée, surtout si 

les modèles sont de grande taille. Par conséquent une modification complexe peut 

entraîner un grand nombre d’états. Chaque changement peut induire un certain 

nombre d’états possibles en fonction du type de  changement et des relations entre 

les différents artéfacts.  

3. Conclusion  

Le tableau suivant dresse un comparatif d’un ensemble représentatif d’approches 

d’évolution de modèles présentées dans la section précédente. Ce comparatif est fondé sur 

les critères suivants : Hétérogénéité, Nombre d’artefacts en entrée et leurs types, Méca-

nisme de détection de changement, Support de classification adopté, et Langage 

d’implémentation des règles de migration.  

 
           Critères 

 

 

 

Approches 

Hétéro-
généité 

Nombre 
d’artéfacts 

Détection des 
changements 

Type d’artefacts Support de 
classification 

Langage 
d’implémenta
tion des 
règles de 
migration 

COPE (Edapt) Non 2 S-Automatique (méta-)-modèle Non Groovy (java) 

EMFMigrate Non 2 Manuelle (méta-) modèle/ 
Transformation/ 
Syntaxe concrète 

Non DSL spécifique 

Cichetti  et al.  Non 2 Manuelle (méta-)-modèle Non ATL 

Tableau 4 : Tableau comparatif des approches d'évolution de modèles 

En analysant ces  approches (Tableau 4), on peut déduire que le processus d’évolution n’a 

pas encore atteint sa maturité. En effet un certain nombre d’inconvénients demeurent. Pre-

mièrement, pour un changement complexe exploitant les transformations HOT, qui affecte 

par exemple plusieurs éléments en même temps,  de multiples règles ATL  risquent d’être 

produites. Le problème réside dans le choix de l’adaptation appropriée à exécuter, ce qui 

nécessite la personnalisation des règles et par ailleurs des connaissances techniques. Deu-

xièmement, les approches étudiées ne définissent aucune pré-phase de classification, ce que 

nous jugeons obligatoire afin de pouvoir traiter automatiquement certains changements. 

Enfin, la plupart des approches étudiées dans la littérature, (exceptée celle de Cichetti et 

al.),  se concentrent sur la  migration  de modèles à l’issue de l’adaptation du méta-modèle 
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correspondant (principe de co-évolution)  afin de préserver le lien de conformité entre le  

modèle et son méta-modèle.  C’est-à-dire que ces approches ne traitent que  le niveau verti-

cal sans prendre en considération l’évolution horizontale. C’est dans le cadre de ce type 

d’évolution que s’inscrit la synchronisation de modèles. 
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V.  Conclusion générale  

Dans ce rapport, nous avons présenté en premier lieu la problématique liée à la modélisa-

tion de modèles hétérogènes. Nous avons par la suite examiné l’existant en établissant une 

étude bibliographique dressant un large panorama des travaux relatifs à ce domaine. De 

façon générale, les approches de mise en correspondance étudiées présentent des lacunes 

sur deux  axes : avant et après la création du modèle de correspondance. En ce qui concerne 

le premier axe, notons d’abord le manque  d’équilibre entre la capacité d’expression des 

concepts de mise en correspondance et leur réutilisabilité, (les approches existantes se ba-

sant principalement sur l’un des deux critères uniquement). Ensuite, ces approches 

n’exploitent que des liens de cardinalité binaire et ne permettent donc pas d’établir les liens 

complexes de type n-aire reliant un élément d’un modèle à un nombre quelconque 

d’éléments d’autres modèles. 

Pour le deuxième axe, d’une part les approches de mise en correspondance produisent un 

modèle de liens entre chaque paire de modèles source, donc pour un nombre n de modèles, 

[n*(n-1)]/2 modèles de liens sont produits, ce qui a pour conséquence la création d’un 

grand nombre de modèles de liens séparés, et rend difficile leur gestion ; ce nombre aug-

mentant pour chaque ajout d’un nouveau modèle en entrée. D’autre part, les modèles évo-

luant dans le temps, la modification de l'un d'eux peut entraîner l'incohérence du modèle de 

correspondance d'où la nécessité de répercuter les modifications, ou tout au moins d'identi-

fier les éléments de modèles qui seront impactés par les changements. Parallèlement, les 

approches relevées ne traitent pas complétement cet aspect d’évolution du système (liens et 

éléments de modèles en cours d’évolution). Ceci vient  du fait que ces dernières  

n’exploitent pas les liens préalablement établis  afin d’offrir un mécanisme  de  synchroni-

sation qui garantisse la cohérence du système global.  
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