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I. INTRODUCTION 

Inspirés par le travail d’Alexander sur les patrons d’architecture [Alexander79], 
K. Beck et W. Cuningham ont introduit en 1987 le concept de patron dans l’ingénierie 
de logiciel [Beck87]. Des années plus tard, ce concept est devenu populaire grâce aux 
patrons de conception orientés objet de Gamma et al.[Gamma94]. De nos jours, la 
notion de patron est reconnue dans la communauté du Génie logiciel comme une 
méthode effective pour réutiliser des connaissances acquises lors des différentes 
phases du cycle de vie. C’est un niveau de réutilisation qui vise à fournir une 
assistance méthodologique au développement.   

Un patron logiciel décrit un problème fréquemment rencontré dans un contexte 
particulier de développement ainsi qu’une solution générale et éprouvée pour résoudre 
ce problème [Coplien96].  

Les patrons peuvent être classés selon trois axes : type de connaissance 
représentée, couverture et phase de développement supporté [Conte01]. Pour le 
premier axe, un patron peut être soit un patron de produit qui capitalise des 
spécifications ou des implémentations d'un but à atteindre, soit un patron de procédé 
qui capitalise des spécifications ou des implémentations d'une démarche à suivre pour 
atteindre le résultat. Le deuxième axe concerne le cadre d’application des patrons : un 
patron peut être générique ou orienté vers un domaine spécifique. Les patrons sont 
classifiés enfin selon la phase du cycle de vie qu’ils supportent, on parle alors de 
patron d'analyse, patron de conception  et patron d’implémentation. 

Les patrons de produit sont aujourd’hui connus et largement utilisés. Parmi les 
travaux les plus significatifs, nous citons les patrons d’analyse de Coad [Coad95] et 
Fowler [Fowler97]; les patrons de conception de Gamma [Gamma94] ; les patrons 
d'architecture de [Buschmann96] et les patrons d’implémentation de Coplien 
[Coplien92].  

Les patrons de procédé, quant à eux,  sont encore un sujet émergent et non 
complètement maîtrisé. Dans la suite, nous détaillons le concept de patron de procédé, 
ainsi que les principaux axes de recherche et travaux existant sur les  patrons de 
procédé. 

I.1. NOTION DE PATRON DE PROCEDE 

I.1.1. Patrons d’organisation et patrons de procédé 

Le terme “patron  de procédé”1 a  été introduit la première fois à la conférence 
PLoP'94 par Coplien [Coplien94]. Cependant, les patrons de Coplien sont plutôt des 
patrons d'organisation car en général ils décrivent des approches réussies, éprouvées 
pour organiser et gérer les intervenants d'un processus logiciel.  

Pour classifier ces patrons d'organisation, Kaul [Kaul97] a proposé une 
taxonomie selon trois dimensions : structure, procédé et comportement. D’après cette 
taxonomie, les patrons de structure décrivent les structures techniques et humaines 
d’une organisation pour gérer le développement ; les patrons de procédé, quant à eux, 
décrivent les démarches, les flux d’information et les communications liées au 
développement ; finalement, les patrons de comportement décrivent la délégation des 
rôles dans une organisation.   

Les Figure I-1, Figure I-2 et Figure I-3 illustrent les différents types de patron 
d’organisation de Coplien. 

                                                 
1 Process pattern 
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Figure I-1. Patron de structure [Coplien94] 

Figure I-2. Patron de procédé [Coplien94] 

 Pattern Name : PatronRole 

Problem: the development organization has come to the point of development control process, and 
now additional ro les are being defined.  

Context : It is important to give a project continuity. But centralized control can be a drag. And 
anarchy can be a worse drag. However, most societies need a king/parent figure and an 
organization needs a single, ultimate decision-maker. The time to make a decision should be less 
than the time it takes to implement it.  

Solution : Give the project access to a visible, h igh-level manager, who champions the cause of the 
project. The patron can be the final arbiter for project decisions, which provides a driving force for 
the organization to make decisions quickly. The patron is accountable to remove project-level 
barriers that hinder progress, and is responsible for the organization's "morale" (sense of well-
being).  

Having a patron gives the organization a sense of being, and a focus for later process and 
organizational changes. Other roles can be defined in terms of the patron's role. The manager role is 
not to be a totally centralized control, but rather a champion. That is, the scope of the manager's 
influence is largely outside those developing the product itself, but includes those whose 
cooperation is necessary for the success of the product (support organizations, funders, test 
organizations, etc.). This role also serves as a patron or sponsor; the person is often a corporate 
visionary.  

Figure I-3. Patron de comportement [Coplien94] 

Le concept de patron de procédé auquel nous nous intéressons dans ce qui suit, 
correspond à la définition de Kaul. 

I.1.2. Définition d’un patron de procédé 

Dans la littérature spécialisée, il existe peu de définitions précises de la notion 
de patron de procédé. Un patron de procédé est défini comme un modèle qui fournit 
"une conception généralisée pour les procédés" ([Iida02]), comme un modèle 
représentant “un procédé éprouvé qui résout un problème récurrent de développement 
([Dittmann02]) ou comme un modèle qui capture “une structure commune de 

 
Pattern Name: Size the Schedule  

Problem: How long should the project take?  

Context: The product is understood and the project size has been estimated.  

Solution: Reward developers for meeting the schedule, with financial bonuses (or at-risk 
compensation), or with extra time off. Keep two sets of schedules: one for the market, and one for 
the developers. The external schedule is negotiated with the customer; the internal schedule, with 
development staff. The internal schedule should be shorter than the external schedule by two or 
three weeks for a moderate project (this figure comes from a senior staff member at a well-known 
software consulting firm). If the two schedules can’t be reconciled, customer needs or the 
organization’s resources - or the schedule itself - must be renegoti-ated. 

 Pattern Name: Solo Virtuoso  

Problem: How big should the organization be?  

Context: You are building a software development organization to meet competitive cost and 
schedule benchmarks. The first release of the end product will probably be less than 25 KSLOC. 
Rapid growth is not anticipated after the first release. 

Solution: Do the entire design and implementation with one or two people 
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procédé” ([Storrle01]).  On peut trouver des définitions plus détaillées dans les 
travaux d’Ambler, de Bergner et de Hagen: 

� “A process pattern is a collection of general techniques, actions, and/or tasks 
(activities) for developing object-oriented software” [Ambler98]  

� “A process pattern suggests a sequence of development activities which are 
advisable in the current situation of the project” [Bergner98] 

� “A process pattern represents a proven process that solves a frequently 
recurring problem in a patternlike way. The process describes a set of activities, 
which can be executed to solve the problem” [Hagen04a] 

Le concept de “process chunk”  [Rolland93] est très proche de celui de patron 
de  procédé  bien qu'au premier abord il soit défini pour le domaine de l'élicitation des 
besoins : “A process chunk is a piece of generic knowledge reusable for requirements 
engineering issues of the same kind. Bien que le terme utilisé soit différent, la notion 
de patron utilisé par cette équipe est semblable à celle de patron de procédé.  

Finalement, on retiendra de la littérature la définition de patron de procédé 
suivante : un patron de procédé est un modèle de procédé décrivant un ensemble 
d'activités qui peuvent être exécutées dans une certaine situation pour résoudre un 
problème récurrent de développement. 

I.2. INTERET DES PATRONS DE PROCEDE 

Comme tous les types de patrons, les patrons de procédé apportent les avantages 
principaux suivants [Dittmann02]: 

� capture de la connaissance éprouvée : la connaissance présentée est un procédé 
général ou spécifique réalisant une tâche de développement logiciel.  

� abstraction du problème et de la solution : les patrons de procédé ne montrent 
pas certains détails. Grâce à cela, un patron peut être instancié dans plusieurs 
situations et peut être enrichi si nécessaire par des informations détaillées 
supplémentaires. Les patrons de procédé peuvent donc être appliqués comme un 
template de procédé à différentes échelles. 

� base pour la communication et la compréhension de procédés : les patrons 
décrivent des procédés dans un formalisme  structuré et consensuel, ce qui 
facilite la compréhension et l'échange des connaissances de procédé. Les noms 
de patrons de procédé constituent un vocabulaire et servent donc comme une 
base de communication entre les participants.  

De plus, les patrons de procédé fournissent un moyen efficace pour modéliser 
les procédés. Ils apportent les avantages spécifiques suivants pour la modélisation de 
procédé [Bergner98][Storrle01] : 

� description de procédé modulaire et réutilisable : le patron permet de modéliser 
un fragment de procédé comme un composant réutilisable correspondant à un 
problème spécifique. 

� description de procédé flexible et adaptable : un patron peut s'appliquer dans 
plusieurs situations, et être adapté à un contexte spécifique car il ne fournit 
qu'un modèle explicite pour résoudre le problème, pas l'implémentation de cette 
solution.   

Avec les apports ci-dessus, la modélisation de procédé à partir de patrons est 
plus rapide, plus facile et moins coûteuse car on peut réutiliser de(s) bonnes solutions 
existantes. 
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II. AXES DE RECHERCHE SUR LES PATRONS DE PROCEDE 

II.1. MODELISATION DES PATRONS DE PROCEDE  

Dans cet axe de recherche, nous distinguons deux problèmes : la proposition 
d'un formalisme pour représenter les patrons de procédé; et le développement d'un 
langage de description de patrons de procédé. 

II.1.1. Formalisme de représentation de patron de procédé 

De nombreux formalismes ont été proposés dans la littérature pour représenter 
les patrons. Un formalisme2 est une structure syntaxique qui comporte généralement  
un ensemble de rubriques. Les  formalismes de description de patrons sont tous basés 
sur le triplet (problème, contexte, solution). Dans la suite, nous présentons les 
formalismes de description de patrons de procédé les plus connus. 

II.1.1.1. Formalisme d'Ambler 

Le formalisme d'Ambler [Ambler98] comporte les six rubriques suivantes: 

• Nom :   nom qui décrit brièvement le patron  
• Type :  indique si le patron décrit est de type Tâche, 

Phase ou Etape. 
• Forces :  buts à atteindre et contraintes à respecter en 

appliquant ce patron. 
• Contexte initial : conditions nécessaires pour déclencher 

l'application du patron. 
• Solution :  décrit en détail comment exécuter les étapes ou 

les actions du patron pour résoudre le 
problème.  

• Contexte résultant: conditions qui doivent être satisfaites après 
l'application de ce  patron. 

La Figure II-1 ci-dessous montre le patron «Technical Review»  d'Ambler 

Figure II-1. Patron «Technical Review » [Ambler98] 

                                                 
2 Ici on n'aborde que les formalismes structurés et ignore les formalismes narratifs tels que ceux 
de C.Alexander [Alexander77] et de Portland [Portland00] 

 Nom :  Revue technique "Technical Review" (Type :  Tâche) 

Forces: Ce patron décrit comment organiser, conduire et suivre la revue des délivrables d'un 
logiciel.  Il y a 4 raisons pour appliquer le patrons "Technical Review": les délivrables  ont besoin 
d'être validés pour que le développement progresse; les détections au plus tôt des défauts d'un 
délivrable font baisser le coût de développement; un travail est mieux validé par autrui; 
l'avancement du travail doit être communiqué aux autres. 

Contexte initial:  Il y a des délivrables à inspecter et ils sont prêts à être inspectés. 

Solution:  Les nécessaires étapes pour une revue technique sont : 

 

 

 

Contexte résultant:  La qualité des délivrables (par rapport aux exigences des utilisateurs) est 
assurée par l'équipe d'inspection. L'équipe de développement comprend mieux les délivrables 
produits et comment ils sont intégrés au projet en cours. 

Se préparer 
 à  la  revue 

Revoir 
globalement 

Indique la 
disponibilité 
des produits  

Préparer  un 
plan de revue 

Produire des  
résultats de revue 

Revoir 
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II.1.1.2. Formalisme P-Sigma 

Le formalisme P-Sigma développé dans l’équipe de Giraudin 
[Gzara00][Conte01] a pour objectifs : 

� d’exprimer une sémantique commune à la majorité des formalismes proposés 
dans la littérature, 

� de décrire aussi bien des fragments de modèles que des fragments de démarche 
réutilisables, ce qui permet d’uniformiser l’expression des patrons de produit 
[Gamma94][Coad95] [Fowler97] et des patrons de procédé [Ambler98] 
[Gzara00], 

� d’expliciter l’interface de sélection des patrons afin de faciliter leur réutilisation, 

� de proposer des relations inter-patrons afin d’améliorer l’organisation des 
ensembles de patrons et donc d’augmenter leur taux de réutilisation. 

Le formalisme P-Sigma est constitué de trois grandes parties qui couvrent les 
treize rubriques suivantes : 

� Interface  

Cette partie est composée de 5 rubriques Identifiant, Classification, Contexte, 
Problème et Force qui permettent la sélection d'un patron. 

• Identifiant: définit le couple problème/solution à partir 
duquel le patron pourra être référencé. 

• Classification:  définit la fonction du patron par un ensemble de 
mots-clés du domaine (termes du domaine).  

• Contexte :  décrit la pré-condition pour appliquer le patron.  

• Problème:  définit le problème résolu par le patron. 

• Force : définit les apports attendus de l’application du 
patron. Cette rubrique apporte une valeur 
complémentaire indirecte au problème. 

� Réalisation  

Cette partie est composée de 4 rubriques Solution Modèle, Solution Démarche, 
Cas d'utilisation et Conséquences d'application. Elle donne des guidages pour réaliser 
la solution du patron. 

• Solution Modèle: décrit la solution en terme des produits attendus 
après l’application du patron. Il y a deux 
possibilités pour exprimer cette solution  

 - Informellement : par un champ textuel 
 - Formellement: sous forme d'un diagramme 
                                              de classes et éventuellement un diagramme de  
                                               séquence 

• Solution Démarche : indique la solution du problème en terme de 
processus à suivre. Outre la forme textuelle par 
défaut, l'utilisation d'un diagramme d’activités 
est possible.  

• Cas d’application: décrit des exemples d’imitation de la Solution 
Modèle.  
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• Conséquence d’application: présente les limites et les bénéfices de 
l’application de la solution. Elle peut inclure un 
nouvel ensemble de problèmes faisant 
apparaître la nécessité d’appliquer de nouveaux 
patrons. 

� Relation 

La partie Relation est composée de quatre rubriques correspondant aux quatre 
types de relations possibles entre les patrons : “utilise”, “raffine”, “requiert” et 
“alternative” [Gzara00]. Dans le formalisme P-Sigma, chaque relation est exprimée 
par une rubrique mono-champ donnant l’ensemble des patrons qui sont liés au patron 
en question par la relation concernée. La sémantique de ces relations est explicitée 
plus loin dans la section II.2.1 sur l'organisation des patrons.  Figure II-2 donne un 
exemple pour les deux premières parties de P-Sigma. 

 Identifiant  Nomenclature de Base 
Classification Offre un modèle d’analyse des différentes nomenclatures des produits 

industriels  
Champ formel : SIP ∋ Analyse ∋ Produit 

Contexte Ne nécessite aucun patron pour être appliqué. 
Problème Permet de construire une composition récursive d'éléments du domaine SIP 

(articles, fonctions, etc.). 
Force              Permet de définir des hiérarchies d'éléments simples et d'éléments composites et 

facilite l'ajout de nouveaux composants. 
Champ formel : transparence ∨sécurité 

Solution modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution démarche 

 

 

Elément 
 

Ajouter() 
Supprimer() 
Accéder() 

Elément Composite 
 

Ajouter(Elément) 
Supprimer(Elément) 
Accéder() 

Elément Feuille 
 

Opération-spécifique () 

incompatible 

2..* 

0..* 

0..* 

Ses composants 

composite 

Créer une classe 
 abstraite «Elément» 

Créer la classe 
 «Elément Feuille» 

comme une sous-classe 
de   «Elément» 

Définir dans les classes  «Elément» et 
«Elément Composite» les opérations de 

gestion de composants 

Créer une association réflexive sur la 
classe  «Elément» pour exprimer 

l'imcompatibilité entre les éléments 

Créer une association entre «Elément Composite» et «Elément» pour 
exprimer les composants d'un «Elément Composite» 

Créer la classe 
 «Elément Composite» 
comme une sous-classe 

de   «Elément» 

Eléments incompatibles Eléments compatibles 

 
Figure II-2.  Patron «Composite» en P-Sigma [Conte01] 
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II.1.1.3. Formalisme de Gnatz et al. 

Gnatz et al.[Gnatz02][Gnatz03] ont proposé un formalisme composé des dix 
rubriques suivantes: 

• Nom : nom qui décrit brièvement le patron  

• Aussi connu comme : autres noms du patron, le cas échéant  

• Auteur:  nom de l'auteur du patron 
• Intention: sommaire concis de l'intention et du 

raisonnement du patron. 

• Problème:  problème que le patron vise à résoudre et 
éventuellement un exemple réel pour illustrer 
ce problème.  

• Contexte initial:  la situation où le patron peut être appliqué.  

• Solution:  suggère des activités à suivre pour résoudre le 
problème. Un enchaînement probable pour ces 
activités peut être donné. La solution décrit 
également les liens entre les contextes initiaux 
et les contextes résultant des activités  
exécutées. La solution peut être décrit 
informellement ou formellement. 

• Activités réalisées :  les noms des activités dont ce patron fournit un 
schéma de réalisation.  

• Contexte résultant:  l'état résultant des produits après l'application 
du patron.  

• Discussions:  les apports du patron et les problèmes générés 
en appliquant ce patron. 

• Usages connus: des exemples d'utilisation du patron dans des 
projets réels. Ces exemples illustrent 
l'acceptation et l'utilité du patron, et peuvent 
fournir les guidages, les astuces et les 
techniques utiles pour appliquer le patron. Ils 
mentionnent également des échecs de 
l'application du patron.  

• Patrons reliés:  les références aux patrons qui résolvent des 
problèmes semblables, et aux patrons qui 
raffinent ce patron. 

Dans la Figure II-3 nous donnons un exemple pour le formalisme de Gnatz. 
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Name  BPM Task Analysis with Activity Diagrams 

Intent  Development of: 
- a precise and unambiguous documentation of a BPM 
- documentation of BPM on different levels of abstraction cover not only all details 

but also provide an overview of relevant business processes.  
- documentation of BPM such that it can be understood by business experts as well 

as software developers 
- ensured adequacy of BPM (validated model) 

Problem  Business experts are available but a precise documentation of as-is and to-be business 
processes being relevant for the system to be developed does not exist.  

Solution  In order to achieve a precise and unambiguous documentation of business processes 
use UML activity diagrams with its formal syntax to describe business processes.  
In order to achieve a documentation of different layers of abstraction apply the 
principle of stepwise refinement: 

− Start with the definition of major tasks and refine them iteratively. Ensure 
adequacy of the business process model by reviewing each iteration of the 
model with (third party) experts. Involve business and software architecture 
experts being fluent with activity diagrams.  

− After having identified major tasks and user classes assign user classes as 
actors to tasks. Refine task characteristics of major tasks, and define a first 
version of the tasks’ task chains by decomposing it into sub-tasks, and 
defining their causal dependencies. 

Consider alternative chains: 

− Review this first model involving persons representing the identified user 
classes in the review. 

− Perform the refinement steps of tasks iteratively and review each iteration 
(apply pattern Refinement of Activity Diagrams). 

Realized 
Activities 

 Business Process Modeling 

Initial 
Context  

Initial Customer Specification with arbitrary modeling concepts and notations 

Result 
Context 

 Business Process Model with UML activity diagrams as notation for task chains and 
a pre- and post-condition style specification of tasks. 

Pros and 
Cons Pros: 

− UML Activity Diagrams provide a standardized, concise and unambiguous 
notation to document business processes (Task Chains). The applied 
modeling concepts are widely used by business experts (e.g. similarity with 
Event Driven Process Chains) [24] as well as software developers (e.g. 
similarity with Petri nets).  

− This precise way of description supports detailed and precise review. 

Figure II-3. Patron “Business Modeling Task Analysis with Activity Diagrams” [Gnatz03] 

II.1.1.4. Formalisme de Störrle 

Storrle [Storrle01][Storrle03 ], quant à lui, a adapté le formalisme de patron de 
conception [Gamma94] au patron de procédé comme suit.  

• Nom : nom qui décrit brièvement le patron. Le nom du 
patron est souvent le nom de la tâche à  faire ou 
le produit créé par les activités de ce patron.    

• Identité : identité unique pour identifier ce patron même 
sous les changements de nom.   

• Synonymes:  autres noms du patron s'ils existent.  



 11 

• Origine :  nom de la source ou de l'auteur du patron. 

• Classification :  classifie le patron selon les aspects suivants : 
échelle - déterminé par la taille d'organisation 
qui vise à appliquer ce patron;  phase de 
développement où ce patron peut être appliqué; 
but – ici c'est le type de projet qui peut 
appliquer ce patron; portée – le domaine 
adressé par le patron. 

• Intention : l'intention, les justifications et les intérêts du 
patron. 

• Capacité du processus3: niveau optimal de capacité du processus 
auquel ce patron peut être appliqué. 

• Maturité : niveau de maturité du patron, par exemple :  
expérimental, consolidé, stable, etc. 

• Adaptation : description des situations où l'adaptation de ce 
patron peut être nécessaire.  

• Motivation : un scénario technologique ou un scénario de 
métier qui illustre le problème traité dans ce 
patron, son applicabilité et son objectif. 

• Applicabilité : contexte requis pour appliquer le patron. 

• Processus :  activités à suivre pour résoudre le problème. Un 
langage informel ou formel est utilisé pour 
décrire le procédé. 

• Participants :  rôles intervenants dans les activités exécutées 
par ce patron.    

• Conséquences : discussion des avantages et des inconvénients 
de l'utilisation du patron. Idéalement, les 
conséquences devraient être quantifiables par 
métriques.    

• Exemple d’exécution : descriptions des exécutions concrètes de ce 
patron, y compris un  détail des artefacts 
utilisés et créés par ce patron.    

• Implémentation : discussion des problèmes concernant la mise en 
oeuvre de ce patron.   

• Usages connus :  référence à des projets où ce patron a été 
appliqué.  

• Patrons reliés : autres patrons de procédé dans le même 
catalogue qui peuvent être soit utilisés 
conjointement avec ce patron, soit des patrons 
alternatifs, soit des patrons requis ou 
conséquences de ce patron. 

Pour illustrer ce formalisme, nous montrons un exemple dans la  Figure II-4. 

                                                 
3 Traduit du terme "Process capability", cette notion est utilisée pour déterminer la variabilité 
inhérente à un processus pour établir des spécifications réalistes utilisables en particulier à des 
fins de comparaison.  
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 Name / Family  

requirements administration / department-A-green-
field- process  

Identifier  

Dept_XYZ-KM-003  

Synonyms  

- no 

Classification  

scale: project or sub-project / phase: inception, 
elaboration, construction / purpose: green-field / 
development / scope: requirements  

Intent  

keep track of all requirements, support final 
negotiations by providing proof of how 
requirements of customer are realized in delivered 
software.  

Origin  

created for project "ABC", inspired by V-Model& 
Continuus-Default 

Process Capability  

CMM-2  

Maturity  

consolidated (second round) 

Tailoring  

no tailoring allowed  

Motivation  

prevents orphans, i.e. requirements that are raised, 
but not addressed. Also helps detect requirements 
that cannot be met, and allows early risk 
management.  

Applicability  

Must always be used in Department-A-projects  

Consequences  

The lifecycle of all requirements is documented.  

Sample Executions  

see final report for project ABC  

Implementation  

issuer: use form in <some locally available path> to 
issue a requirement shepherd: is assigned by project 
leader to deal with some issue project leader: 
decides on whether to deal with some issue, who is 
responsible, and whether or not it has been satisfied 
in the end  

Known Uses  

project XYZ used a previous version of this pattern  

Related Patterns  

interacts with pattern ”task-based configuration 
management" 

 

Process  
The Issuer (I) defines a requirement and forwards it 
to the Project Leader (PL). The PL decides, usually 
advised by the sub-project leaders, on whether to 
accept or reject the requirement. In case of 
acceptance, some team member is chosen as the 
requirement’s shepherd (S), who is then informed 
by EMail.  

Rejection may be justified by one of the 
following reasons: already exists, subsumed by 
another (new) requirement, customer backs down. 
Eventually, S notifies PL that the requirement is 
now satisfied. PL has this claim checked and either 
accepts it, or returns it to S, if the solution is not yet 
satisfactory.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roles involved  

Customer: a representative of the customer, 
competent for issuing requirements (this may be a 
user, the business line representative or a person 
coordinating different customers).  
Requirements manager: a person experienced with 
requirements as such, the application domain, and 
any reused software components.  
Steering committee: the group of people actually 
empowered to make decisions as to which features 
are included at all/in which release.  
Feature Driver: a person in charge of realising a 
particular feature  
 
Role  Responsibilities & Activities  
Customer  elicit requirements, withdraw 

request, accept feature  
Requirements reject request, accept request,  
Manager  validate request, revalidate 

request 
Steering plan for release, defer to 
Committee release 
Feature Manager  address requirement ,deliver 

feature  
Project Manager assign to feature manager 

 

deferred 

Elicit requirement 

Accept request 

Plan for release 

Assign to  
feature mgr. 

Address requirement 

Deliver feature 

rejected 

withdrawn elicited 

accepted 

planned 

assigned 

addresse

delivered 

Withdraw  request 

Defer to 
release 

Reject 
request 

Plan  for  release 
re

va
lid

at
e 

 r
eq

ue
st

 

W
ithdrax request 

 
Figure II-4.  Patron «Requirement Administration » [Storrle03 ] 
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II.1.1.5. Formalisme de PPDL/PROPEL (Process Pattern Description Language)  

Le formalisme utilisé dans le langage PPDL [Dittmann02]/ 
PROPEL [Hagen04a][Hagen04b] est composé des sept rubriques suivantes :  

• Problème : description du problème que le patron vise à 
résoudre 

• Nom :  un nom qui décrit brièvement le patron  

• Contexte initial : les conditions nécessaires pour déclencher 
l'application du patron. 

• Contexte résultant : les conditions qui doivent être satisfaites après 
la fin de l'application de ce  patron. 

• Solution :  décrit en détail les étapes ou les actions du 
patron pour résoudre le problème.  

• Sous problèmes : sous-problèmes (et les patrons correspondants à 
ces problèmes) qui sont résolus dans ce patron. 

• Discussions : remarques, guidages et éventuellement 
exemples d’application du patron. 

Pour illustrer ce formalisme, nous montrons un exemple  dans la Figure II-5. 

II.1.1.6. Formalisme de PROMENADE  

Le formalisme utilisé dans le langage PROMENADE [Ribo00][Ribo02] est 
composé des onze rubriques suivantes :  

• Nom : identifie le problème de conception de procédé.  

• Auteur : nom de l’auteur du patron 

• Synonymes:  autres noms du patron s'ils existent.  
• Mot clés : pour décrire en bref le patron 

• Intention : description du problème adressé par le patron  

• Paramètres  paramètres du patron qui facilitent l’adaptation. 

• Contexte initial : conditions nécessaires pour déclencher 
l'application du patron. 

• Contexte résultant : conditions qui doivent être satisfaites après la 
fin de l'application de ce  patron. 

• Applicabilité : contexte requis pour appliquer le patron 

• Participants  rôles intervenants dans les activités exécutées 
par ce patron. Cette rubrique décrit l’aspect 
structurel du patron 

• Procédé :  décrit en détail les étapes ou les actions du 
patron pour résoudre le problème.  

Pour illustrer ce formalisme, nous montrons un exemple  dans la Figure II-6.
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 Problem How can a technical rev iew be conducted?  

Name Review  

Initial Context object to be reviewed  

Resulting Context object reviewed and released  Review Protocol  

Solution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

By this Rev iew Process, objects can be reviewed systematically and according to certain review 
criteria. Several tasks are dispatched to several roles for obtaining an efficient review. First, the 
object to be reviewed is examined whether it a llows review. Then, the review is prepared and the 
reviewers are informed. In an introductional session the moderator presents the object to be 
reviewed, review criteria and schedule. Every reviewer then reviews the object individually and 
records defect and change requests. During the review session, every reviewer presents his 
defect/CR list. Based on the Review protocol the object author revises the object. After object 
revision the object is released. 

Subproblems   

Activi ty Subproblem 
Introductional Session  How can Introductional Sessions be conducted?  
Review-Session  How can Review-Sessions be conducted?  
Release  How can a release be conducted?  

Discussion Objects have to be reviewed. But reviews mean lot of work. It is not clear who  
can review certain objects and what happens if defects or change requests are identified. No  
examples available.  

 

Manager 

 

Author 

 

Moderator 

 

Reviewer 

Preparation of Review  

Introductional Session 

Initial examination 

 

Release 

Object revision 

Review-Session 

Individual Preparation and Review 

ObjectofReview Reviewcriteria 

ReviewProtocol 

Individual Defect 
/CR list  

Object reviewed and released 

RevisedObject 

Review 
Plan 

Reviewer 
list  

 

Review  
documents 

Figure II-5. Patron “Review” [Dittmann02] 
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Figure II-6. Patron “SpecifyCompWithNF” [Ribo02] 

 

 Name: SpecifyCompWithNFPattern 
Author: JMR & XFG 
Keywords: software component, specification, software attributes, component, non funcionality. 

Intent: To provide a document (SpecDoc) which contains the functional and non-funcitonal 
specification of a software 
component; or to review a previous specification. 
Pattern parameters: 

• The specification document type (SpecDoc). 
• A task to perform the functional specification (FspecifyComp) 
• A task to perform the non functional specification (NFspecifyComp) 

Initial context: A component has to be designed and implemented. The participants should be 
available and ready to 
start the specification activity. Input parameters: 

• A library of components (lc: Library) 
• A library of non-functional properties (lp: Library) (optional) 
• An evaluation document (if it is a specification revision) (evd: Document) (optional) 
• The specification document to be reviewed (if it is a specification revision) (sd: 

SpecDoc). 
Result context: The specification document of the component has been built. Output parameters: 

•  The specification document completed (sd: SpecDoc). 
Applicability: Some constraints have been defined on the pattern parameters: 

(1) SpecDoc.allSupertypes->includes(Document) 
(2) Specdoc.subdocs->includes(FSpecDoc) 
(3) Specdoc.subdocs->includes(NFSpecDoc) 
(4) FSpecifyComp.allSupertypes->includes(Task) 
(5) FspecifyCom.params->exists(p|p.type=FSpecDoc) 
(6) NFSpecifyComp.allSupertypes->includes(Task) 
(7) NFspecifyCom.params->exists(p|p.type=NFSpecDoc) 

Participants: One or more members of the specifier team 
Structure: (not shown) 
Process:  

 

«strong» 
{parameter binding = 

([fsd->fsd],[evd->evd])} 

«strong» 

{parameter binding = 
 ([lc->lc],[sd.fspec->fsd], 

[evd->evd])} 

{parameter binding = 
 ([lp->lp], [sd.nfspec->nfsd], 

 [evd->evd])} 

«end» «end» 

«start» «start» 

SpecifyCompWithNF 

params 
lp :in Library 
lc: in Library 

evd: Document 
sd: i/o SpecDoc 

FSpecifyComp 

params 
fsd :out FSpecDoc  

evd: in SpecEvalDoc 
lc: in Library 

NFSpecifyComp 

params 
nfsd :out FSpecDoc  

evd: in SpecEvalDoc 
lnfp: in Library 

 

ValidateFSpecif 

params 
fsd: in  FSpecDoc 

evd: out fbk SpecEvalDoc 
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II.1.1.7. Formalisme de RHODES 

Dans le projet RHODES [Coulette00], Coulette et al. ont proposé un formalisme 
pour représenter les patrons de procédé [Tran01] contenant six rubriques : 

• Nom :  nom qui identifie le problème de conception de 
procédé.  

• Intention : description du problème adressé par le patron  

• Contexte: situations où l’on peut utiliser le patron. 

• Solution semi-formelle : décrit en formalisme UML étendu le procédé 
à exécuter pour résoudre le problème.  

• Solution formelle: solution exécutable en PBOOL+ [Crégut97] qui 
peut être réutilisé dans plusieurs contextes. 

• Application : remarques, guidages dans l’application du 
patron. 

Pour illustrer ce formalisme, nous donnons l’exemple du patron « Révision ». 

 Name : REVISION 

Intention: The goal of this pattern is to describe the revision process of a document. This pattern is 
parameterised by three formal activities « R », « N » and « I ». 

Context: Any situation where a document must be validated reviewed or updated. It may be a specification 
document, an analysis/design document, a source code, etc. 

Semi-formal solution : 
 

« activity » 
REVISE 

« activity » 
READ 

« activity » 
NOTE 

« activity » 
EVALUATE 

« sketch » 
ACCEPT 

« sketch » 
REFUSE 

« activity » 
STORE 

« activity » 
IMPROVE 

« Pattern » 

Revision  

 
Formalization :  

specification activity READ_SPEC 
 description is « Read a document » ; 
 artifact P : DOCUMENT_SPEC ; 
 use P.NAME, P.CONTENT ; 
 require IS_NOT_READ : not P.IS_READ ; 
 ensure IS_READ : P.IS_READ ; 
  … ; 
end ; -- READ_SPEC 
 

activity  READ 
implement READ_SPEC ; 
sketch  
achievement sketch READ_BY_TOOL is 
    do  P.DISPLAY ; 
  P.IS_READ := TRUE ; 
    end ; 
 refinement sketch TRAVERSE_DOCUMENT is 
    do  call  TRAVERSE_DOC(P) ; 
  call  UPDATE_STATUS_DOC(P) ; 
    end ; 
end ; -- READ 
(ect.) … 

Application This pattern is used on applying the activity REVISE with its real parameters 
(products to be revised). Due to the polymorphism of the product specification, this 
pattern can be reused for various kinds of documents.  

Figure II-7. Patron de cycle de révision de RHODES [Tran01] 
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II.1.1.8. Bilan 

La majorité des formalismes proposés sont globalement équivalents.  
Ils diffèrent par le nombre et le degré de détail plus ou moins élevé des rubriques 
qu'ils proposent mais ils intègrent tous le triplet {problème, contexte, solution} pour 
exprimer un certain problème (avec les forces qui influent le problème), une solution 
concrète et son contexte d'application. Pourtant, l'absence d’un formalisme commun 
pour les patrons de procédé est préjudiciable car il est difficile d’interpréter et de   
comparer les éléments du patron dans différents formalismes. 

En observant les formalismes ci-dessus, nous soulignons les faiblesses 
principales suivantes: 

� Absence de formalisation des rubriques : les formalismes sont peu adaptés à 
des techniques automatisées de recherche de patrons selon les besoins du 
concepteur. Les différentes rubriques des patrons, et en particulier celles 
destinées à la compréhension et à la sélection des patrons sont souvent décrites 
en langue naturelle sous la forme de textes non structurés. Seule la rubrique 
exprimant la solution a fait l’objet de formalisation (via les diagrammes). Il y a 
une forte tendance à utiliser un diagramme d’activité d’UML pour représenter 
semi-formellement la démarche ; seul le formalisme de RHODES utilise un 
langage formel pour décrire la solution. Il y a également des efforts pour 
formaliser le contexte d’application du patron dans PSIGMA et PROPEL, mais 
cette rubrique reste encore insuffisamment décrite.  

� Limite de représentation de la solution : la plupart des formalismes mettent 
l’accent que sur l’aspect dynamique, i.e. l’ordre d’exécution des activités du 
procédé capturé dans la solution, et ignorent l’aspect statique, e.g. la 
décomposition des activités. Or, cet aspect statique peut être utile pour 
l’implémentation de la solution. Seule PROMENADE réserve une rubrique 
explicite pour représenter la structure de procédé en utilisant les relations 
d’agrégation. Le formalisme de RHODES tente d’utiliser un diagramme de type 
UML étendu pour exprimer à la fois la démarche et  la décomposition de la 
solution ; cependant la syntaxe et la sémantique de ce diagramme ne sont pas 
clairement définies. 

� Absence de formalisation des relations inter-patrons : une description 
formelle des relations entre patrons facilite l’utilisation et l’organisation des 
patrons. Pourtant, seuls les formalismes P-Sigma et PPDL/PROPEL définissent 
et représentent formellement les relations inter-patrons pour  référencer les 
patrons relatifs. P-Sigma vise à donner un formalisme unifié pour les patrons de 
produits et patrons de procédé. Le formalisme de Storrle met l’accent sur les 
procédés logiciels avec plusieurs rubriques qui permettent d’évaluer le patron et 
son application selon des métriques spécifiques.  

II.1.2. Langages de description de patron de procédé 

La description informelle des patrons de procédé en langage naturel peut être un 
avantage, car elle ne demande aucune connaissance sur le formalisme de description 
pour comprendre un patron. Mais la langue naturelle peut produire des expressions 
ambiguës voire inexactes, et la description informelle de procédés est inefficace si 
l’on veut l’utiliser comme une base de communication ou si l’on vise un support 
automatique de la modélisation de procédé. C’est pourquoi le besoin d'un  langage 
formel pour modéliser les patrons de procédé émerge de plus en plus. 
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Un langage devrait préciser la sémantique des concepts qu'il véhicule et fournir 
les notations graphiques.  La notation graphique permet d'exprimer visuellement une 
solution, ce qui facilite la comparaison et l'évaluation de solutions. L'aspect formel de 
la notation limite les ambiguïtés et les incompréhensions. Un tel langage devrait être 
basé sur un méta-modèle qui  décrit de manière précise tous les éléments de 
modélisation du patron de procédé (les concepts véhiculés et manipulés par le 
langage) et la sémantique de ces éléments (leur définition et leur utilisation).  

Cependant, la notion de méta-modèle pour décrire les patrons de procédé est 
encore peu étudiée dans la communauté. A notre connaissance, il n'y a que trois 
équipes qui développent des méta-modèles consacrés aux patrons de procédé. Dans la 
suite, nous introduisons ces méta-modèles. 

II.1.2.1. Process Pattern Description Language (PPDL/PROPEL) 

PROPEL est un langage de description de patron de procédé développé à 
l'université de Leipzig [Dittmann02][Hagen04a]. Ce langage est basé sur 
UML[OMG99], par conséquent, beaucoup de concepts éprouvés du domaine de génie 
logiciel de ce langage peuvent être réutilisés.  PROPEL suggère un schéma uniforme 
de description pour les patrons de procédé et définit des relations entre les patrons de 
procédé. Il permet de représenter les patrons de procédé et leurs relations de manière 
semi-formelle.  

� Le méta-modèle PROPEL [Hagen04d] 

Les extensions de la sémantique et de la syntaxe d’UML faites par PROPEL 
pour décrire les patrons de procédé sont organisées en trois paquetages : Process 
Pattern, Relationship et ProcessPattern Graph.  

Ces paquetages sont montrés sur la Figure II-8 : 

Figure II-8. Les paquetages de PROPEL étendant le méta-modèle d'UML [Hagen04d] 

Le paquetage ProcessPattern décrit les relations entre les concepts de patron de 
procédé, catalogue de patrons, procédé, problème et contexte  
(Figure II-9). 

 

Activity Graph Package  

Process Pattern Package  Relationship Package  Process Pattern Graph 
Package  
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Figure II-9. Syntaxe abstraite du paquetage ProcessPattern  [Hagen04d] 

� ProcessPattern : un patron de procédé propose un procédé éprouvé (Process) 
qui résout un problème (Problem) récurrent dans un contexte (Context) 
spécifique. Il est un composant de l'agrégat ProcessPatternCatalog, c'est-à-dire 
qu'un patron de procédé est toujours assigné à un catalogue de patrons par 
l’association «catalog».  

� Problem : un problème représente une situation qui peut apparaître dans un 
développement de logiciel. Un problème a un contexte d’entrée et un contexte 
de sortie. L'association «solve» exprime qu'il peut y avoir un ensemble de 
solutions (c.-à-d. de patrons de procédé) pour un problème. 

� Context : un contexte définit les conditions qui doivent être vérifiées avant et 
après l'application du patron. Un contexte est décrit par un ensemble d'objets 
(ObjectFlowState). Un objet est soit un artefact (Artifact) soit un événement 
(Signal) (Figure II-10). Un patron utilise un contexte initial et produit un 
contexte résultant. 

� Process : un procédé proposé par un patron indique les étapes nécessaires à 
exécuter pour résoudre le problème du patron. Un procédé est modélisé en 
employant le concept d'ActivityGraph d'UML.  Un procédé est donc une 
spécialisation de la méta-classe ActivityGraph. Il décrit le déroulement d'un 
ensemble d'activités (ActionState) et le flux d'objets entre ces activités.  Un 
procédé peut être un composant d'un ensemble arbitraire de patrons de procédé.  
Un rôle (Role) est responsable de l'exécution du procédé (Figure II-11). 

� OFSComposition : représente un “mapping” d'un objet à un ensemble d'objets.  
Ce “mapping” définit combien d'objets et d'événements sont nécessaires pour 
composer un autre objet ou un autre événement. 
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Association 

1..* 

1 

-parameter 

-composite 

* 

0..1 

1 

0..* 
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-type 

-objects1 

-state 

-typedParameter 

-mapping 

-type 

0..1 1..* 

-states Context 
 

ObjectFlowState 

OFSComposition 

Artifact Signal 

1 

Parameter 

- Defaut value 
- kind 

 

Classifier 

 
Figure II-10. Syntaxe abstraite du paquetage ProcessPattern : Context [Hagen04d] 
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Figure II-11. Syntaxe abstraite du paquetage ProcessPattern : Process [Hagen04d] 
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� ActivityProblemMapping: le procédé  proposé par un patron contient plusieurs 
activités. Une activité est assignée à un ActionState et est adressée par un 
problème. Donc les problèmes assignés aux sous-activités d’un patron sont des 
sous-problèmes du problème de ce patron. Par conséquent, il peut y avoir des 
patrons de procédé qui résolvent une étape partielle du patron supérieur. 
L'existence d'une ou plusieurs instances d’ActivityProblemMappings est une 
condition pour la composition hiérarchique des patrons.  

� Role: un Role décrit les expériences, la connaissance et les capacités qui sont 
nécessaires pour effectuer des activités. Des Roles sont associés aux activités 
(activity) et aux procédés (process). Les activités et les tâches d'un rôle sont 
décrites en détail dans un profil (profile).  

� Tool: c’est un outil qui soutient l'exécution d'une activité.  
Le paquetage Relation décrit les relations entre des ProcessPatterns et les structures de 

ProcessPatterns (Figure II-12) 

Figure II-12. Syntaxe abstraite du paquetage Relationship [Hagen04d] 

 

 

 

0..* 

1 0..* 

0..* 1 

0..* 0..* 

-relations 

-problem 

-superProblem 

-aspect 

-aspect 

1 

0..* -problems 

-ofs 

ProcessPattern 
- Version 
- Synonyms 
- Discussion 
- Example 
- Phase 

 

ObjecFlowState 
 

Use 

- recursive:Boolean 
 

Aspect 
 

Refinement 
 

Sequence 
 

RefineProblem 
 

Processvariance 
 

ProcessPatternRelationship 

-catalog -catalog ProcessPatternCatalog 

-aspect 

1 0..* 

1 

0..* -pattern 

-aspect 

0..* -subProblem 

1 

1 

Problem 

- Description 
 

0..* 

successor 
1 

0..* 

predecessor 
1..* 

0..* 

component 
1 

0..* 

composite 
1 

0..* 

subPattern 

1 

0..* 

superbPattern 

1 

0..* 

variant1 

1 

0..* 

variant2 

1 

Package 



 22 

� ProcessPatternRelationship : généralisation des relations entre des patrons de 
procédé. Un patron est donc associé à un autre patron par l'intermédiaire d’une 
ProcessPatternRelatonship. Plusieurs relations sont assignées à un catalogue 
de patrons. Il y a 5 types de relations entre patrons : 

o Sequence : La relation Sequence existe si un ou plusieurs patrons 
prédécesseurs (predecessor) produisent tous les objets et événements dont 
un patron successeur (successor) a besoin pour son exécution. 

o Use: La relation Use  existe si un patron (component) décrit un sous-
procédé (c'est-à-dire une partie de la solution) des autres patrons 
(composite). 

o Processvariance : La relation Processvariance associe deux patrons 
(variant1 et variant2) si variant1 et variant2 résolvent un même problème 
en utilisant différentes solutions. 

o Refinement : La relation Refinement associe deux patrons (superpattern 
et subpattern) si les problèmes correspondants sont associés par la relation 
RefineProblem. 

o RefineProblem : La relation RefineProblem associe deux problèmes 
(superProblem et subProblem) si le subProblem raffine le superProblem. 
Cela veut dire que l'entrée et la sortie du superProblem sont raffinées par 
l'entrée et la sortie du subProblem. 

� ProcessPatternCatalog : Un catalogue de patrons représente un ensemble de 
patrons et les relations qui attachent ces patrons. 

� Aspect : Un aspect a pour but de regrouper certains objets du même type : soit 
un ensemble de patrons, soit un ensemble de problèmes, soit un ensemble 
d’objets. Un Aspect regroupe ces éléments par thème (par exemple: 
l'acquisition de projet, la gestion de projet, la gestion des risques, etc.). 

� Notations et diagrammes 

A part le formalisme présenté dans la section II.1.1.5, PROPEL  fournit les trois 
types de diagrammes suivants pour décrire les différents aspects d’un patron de 
procédé :  

� Diagramme de Problème (Figure II-13) : représente le problème que le patron 
vise à résoudre, son entrée, sa sortie.  

Figure II-13. Diagramme de Problème[Hagen04a]
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� Diagramme d'Usage (Figure II-14) : indique les patrons reliés au patron 
représenté. Ce diagramme permet de représenter les inter-relations entre  
patrons. 

Figure II-14. Diagramme de Usage [Hagen04a] 

� Diagramme de Procédé (Figure II-15) : représente une démarche à suivre pour 
résoudre le problème du patron.  

Figure II-15. Diagramme de Procédé [Hagen04a] 

II.1.2.2. Process FrameWork for Living Software Process 

En se basant sur l'approche de Bergner [Bergner98] et le framework de 
processus de [Derniame99], Gnatz et al. ont développé un Process FrameWork 
[Gnatz02][Gnatz03] destiné aux Living Software Processes4. 

Process Framework est un méta-modèle qui définit les concepts de base pour 
décrire les procédés logiciels (en particulier pour les “living”  procédés).  

                                                 
4 Living Software Process est un processus de développement de logiciel fortement flexible et 
adaptable. Un tel processus permet à des projets de réagir sur des changements rapidement et 
d'adopter des méthodes de développement existantes pour être conformes aux besoins réels des 
projets [Gnatz03] 
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Les  trois concepts principaux du framework sont : Work Artefact, Process Artefact 
et Context. 

� Work Artefact : tous les documents qui sont produits ou requis  dans un 
procédé de développement sont des Work Artefacts. Ils sont décrits en utilisant 
les Work Artefact Descriptions. 

� Process Artefact : tâche accomplie pendant le développement de logiciel pour 
produire des nouveaux produits ou pour modifier des produits existants. Un 
Process Artefact est décrit par un Process Artefact Description. 

� Context : concept pour définir les interfaces requises en reliant des Process 
Artefacts avec des Work Artefacts. Une Context Description détermine quels 
Work Artefacts sont exigés, changés ou produits en exécutant un Process 
Artefact. Chaque Process Artefact Description se rapporte exactement à une 
Context Description qui relie un contexte initial avec un contexte résultant. 

La Figure II-16 représente trois paquetages du méta-modèle du Process 
Framework pour décrire ces concepts de base. Nous présentons  dans la suite ces trois 
paquetages, particulièrement le paquetage  Process Work Artefact. 

Figure II-16. Le méta-modèle  Process Framework [Gnatz03] 

� Paquetage Work Artefact 

� Work Artefact Description : c'est le concept fondamental du paquetage. Ce 
concept est spécialisé en Work Element Description pour représenter la 
définition des éléments de modèle de produit et Work Element Association 
Description pour représenter différents genres de relations possibles entre les 
éléments.  

� Work Element Description : les Work Element Descriptions sont classifiées 
en Work Product Description, Modeling Concept Description et Notation 
Description. Une Work Product Description décrit un produit d’un projet de 
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développement. L’état d’un produit à un instant donné est représenté par State, 
cet état peut être changé en appliquant des Process Artefacts. Pour chaque 
Work Product Description, le concepteur de procédé peut déterminer 
explicitement un Modeling Concept à utiliser pour décrire une instance de ce 
Work Product.  Le méta-modèle permet de déterminer plus loin une Notation 
Description à utiliser pour représenter chaque Modeling Concept. Grâce à 
cette flexibilité, Process Framework facilite l'intégration de différents procédés 
de développement   

� Work Element Association Descriptions : elles sont spécifiées comme 
Contains, Is Modelled By, Is Described By, Derived From, ou Successor  
(cf. Figure II-16). 

� Paquetage Process Artefact 

Un procédé de développement et ses activités correspondantes sont décrits en 
termes de paquetage de Process Artefact. Le framework distingue deux types de 
descriptions de procédé: ProcessPatterns et ActivityDescriptions (cf. Figure II-16). 

� ActivityDescription : détermine seulement quel genre d'activité doit être 
exécutée. Elle sert comme un “placeholder”  ou un terme générique décrivant 
une activité.  

� ProcessPattern : décrit comment réaliser une activité. Une activité pourrait être 
réalisée par différents patrons de procédé. Un patron de procédé décrit un 
fragment de procédé comportant des sous-activités à exécuter pendant 
l'application du patron. L'enchaînement des activités dans un patron peut être 
exprimé par des Transitions5. 

Un exemple de patron de procédé  instance du méta-modèle de Gnatz est montré 
Figure II-17. 

� Paquetage Context 

Tandis que les Process Artefact Descriptions définissent comment des tâches 
de développement sont accomplies et que les Work Artefact Descriptions 
déterminent la structure du modèle de produit modifié en accomplissant ces tâches de 
développement,  les WorkArtefactContextDescription fournissent une interface 
claire et expressive entre ces deux concepts (cf.Figure II-16). 

� Work Artefact Context Description Elements : décrit les entrées et les sorties 
de l'exécution d'une Activity Description ou d'un Process Pattern.  

� Work Element Variable et Work Element Association Variable : sont des 
classes héritées de Work Artefact Context Description Element.  
Ces concepts de variable permettent de définir un modèle de produit flexible qui 
contient des “placeholders”. 

Le concept de Work Artefact Context Description indique si un Process 
Pattern est capable de réaliser une Activity Description. Un  patron de procédé peut 
être appliqué seulement si la  Work Artefact Context Description initiale du patron 
est un  sous-ensemble de la Work Artefact Context Description initiale de la 

                                                 
5 Comme le méta-modèle permet de spécifier plusieurs transitions qui entrent et sortent  d'une 

activité, les écoulements de"forks" et "joins" peuvent également être exprimés. 
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description d’activité; et la Work Artefact Context Description résultant du patron 
forme un super-ensemble de la Work Artefact Context Description résultant de la 
description d’activité. 

Figure II-17. Patron de procédé «Create incremental Test Suite » [Gnatz03] 

II.1.2.3. PROMENADE 

PROMENADE est un langage de description de procédé développé à 
l’Université polytechnique de Catalunya [Ribo00][Ribo02]. PROMENADE se base 
sur UML avec deux extensions importantes:  

� ajouter au méta-modèle d’UML les nouvelles méta-classes spécifiques du 
modèle de procédé et  

� représenter les relations «precedence» décrivant les contraintes sur l’ordre 
d’exécution des activités d’un procédé par les «dependencies» d'UML. 

Dans PROMENADE, un modèle de procédé contient d’une partie statique 
décrivant l’aspect statique d’un procédé et d’une partie dynamique décrivant les 
comportements de ce procédé. 

� Partie statique  

Pour décrire l’aspect statique des procédés, PROMENADE ajoute au méta-
modèle d’UML les méta-classes spécifiques ( Figure II-18). La méta-classe 
SPMetamod a pour but de décrire un modèle de procédé lui-même. L'approche de 
PROMENADE définit un modèle de référence (une instance du méta-modèle de 
PROMENADE) qui constitue la base sur laquelle un modèle concrèt de procédé sera 
construit. Les éléments principaux du modèle de référence sont : Document, 
Communication, Task, Agent, Tool, Ressouce, Role (Figure II-19). Ce modèle de 
référence est le noyau commun et extensible partagé par tous les modèles de procédé 
dans PROMENADE.  Les attributs et méthodes associés à ces éléments seront 
spécialisés pour caractériser une instance concrète du modèle de procédé.  
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 Figure II-18. Méta-classes de PROMENADE [Ribo00] 

Class Description Some instances Attributes Some methods  

Document  

Any container of 
information involved in 
the software 
development process  

A specification; a 
test plan; an email  

Link to contents; 
relevant dates; 
version; status  

Document updating 
with or without new 
version creation; 
document edition  

Communication  

Any document used for 
people communication; 
can be stored in a 
computer or not  

A fax; an email; 
human voice 

Link (if any) to 
contents; 
transmission date; 
status  

Send and Read  

Task 
 Any action performed 
during the software 
process  

Specification; 
component 
testing; error 
reporting  

Precondition; 
status; success 
condition; deadline 
(if any)  

Changes of task status  

Agent  
Any entity playing an 
active part in the 
software process  

Myself; my 
workstation; a 
compiler  

Profile; location; 
humans skills  

Just structural ones  

Tool 
 Any agent implemented 
through a software tool  

A compiler;  
navigator  

Root directory for 
the tool; binary file 
location  

Just structural ones  

Resource  
Any help to be used 
during software process  

An online tutorial 
on Java; a Web 
site  

Platform 
requirements; 
location  

Access  

Role 
 Any part to be played 
during the software 
process  

Programmer; 
manager  

Tasks for which the 
role is responsible  

Just structural ones  

Figure II-19. Classes prédéfinies de PROMENADE [Ribo00] 

Les tâches (ou les activités) sont les éléments les plus importants dans la 
modélisation de la partie dynamique d'un procédé. Une tâche est représentée dans 
PROMENADE par la classe Task (qui est une instance de la méta-classe MetaTask). 
PROMENADE fournit deux manières de décomposer une tâche : agrégation ou  
raffinement. 

� Décomposition par agrégation : une tâche composite peut être décomposée en 
plusieurs sous-tâches. PROMENADE utilise la relation d’agrégation pour 
présenter cette décomposition (Figure II-20) 

 

 

1 doc 

task 
1 

SPMetamod 

Parameter(UML) 

MetaDocument 

Class(UML) 

MetaRole 

imports-models 

importedMod 
0..* 

0..* 
maintaskMod 

has-as maintask-class 

 

has-as-task-class 

1 
model 

maintaskcl 
1 

0..* 
subtaskCl 

supertaskCl 
0..1 

taskCl 

has-as-document-class 

docsCl     1..* 

consists-of 
has-as-parameters 

parameters 
1..* 

has-as-roles-class 

1..* 
       rolesCl 

model otherCl 
1..* 

0..1 

1..* 

1..* 

MetaTask 

1 
model 

1 
   model 

1   has-as-other-class 



 28 

� Décomposition par raffinement: il est possible d’avoir différentes manières de 
réaliser une tâche composite. PROMENADE permet de représenter ce 
raffinement en utilisant la relation de généralisation (Figure II-21)                         

Figure II-20. Relations d’agrégation entres les tâches [Ribo00] 

 Figure II-21. Relations de raffinement entres les tâches [Ribo00] 

� Partie dynamique 

La partie dynamique modèlise comment les activités d’un procédé peuvent être 
exécutées. PROMENADE fournit les deux paradigmes proactif et réactif pour 
spécifier le comportement des procédés. D’une part il établit les  relations 
de précédence pour décrire le déroulement des activités ; d’autre part,  il permet de 
définir des déclenchement et des exceptions pour intervenir à n’importe quel moment 
du déroulement prévu.  

PROMENADE propose une extension du méta-modèle d’UML pour décrire les 
relations de précédence (Figure II-23), mais pour se conformer à la version courante 
d’UML, il implémente ces relations dans un profil UML (Figure II-22).  

Stereotype Definition Tagged values 

<<Precedence>> Applied to Dependency. It models a precedence of type type 
from a (set of) source task (client) to a (set of) target class 
(supplier) with some parameterbindings and some combinations 
between ctasks. 

type, 
combi,parBinding 

<<BasPrecedence>> Subtype of <<Precedence>>, models basic precedences  

<<DerPrecedence>> Subtype of <<Precedence>>, models derived precedences definition, cond 

<<DynPrecedence>> Subtype of <<Precedence>>, models dynamic precedences gener 

<<BasDynPrecedence>> Subtype of <<BasPrecedence>> and <<DynPrecedences>>, 
models precedences which are both basic and dynamic. 

 

<<DerDynPrecedence>> Subtype of <<DerPrecedence>> and <<DynPrecedences>>, 
models precedences which are both derived and dynamic. 

 

Figure II-22. Relation de précédence définies dans UML-profile [Ribo00] 
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Figure II-23. Extension du méta-modèle d’UML pour définir les relations de précédence [Ribo00] 

Le modèle de précédences est utilisé pour décrire la partie dynamique d’un 
procédé, il est associé avec une tâche composite (Figure II-24). 

Figure II-24. Utilisation des relations de précédence pour décrire l’aspect dynamique d’un 
modèle de procédé [Ribo00] 
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PROMENADE définit également une syntaxe formelle pour décrire les 
précédences. Le mécanisme réactif est entrain d’être développé dans PROMENADE.  

� Patron de procédé: 

Dans PROMENADE un patron de procédé est défini comme un modèle abstrait 
qui offre une «template solution» pour un problème commun. Ce modèle peut être 
paramétré et /ou contient des éléments non-raffiné. Il donc permet de définir un 
modèle générique de procédé qui sera raffiné  en instanciant avec des paramètres 
effectifs (un paramètre peut être une tâche, ou un document, un outil, un rôle, un 
agent, ou même un autre modèle de procédé).  Un patron de procédé peut également 
être combiné avec des autres patrons de procédé ou des autres  modèles de procédés.  

La Figure II-25 montre la définition de patron de procédé dans le méta-modèle 
de PROMENADE comme un sous class de modèle de procédé.  

Figure II-25. Méta-modèle du concept de patron de  procédé [Ribo02] 

II.1.2.4. Bilan 

PROPEL et Process Framework fournissent les concepts nécessaires pour 
décrire formellement les éléments principaux d’un patron de procédé : problème, 
contexte et solution.  

Quant à  PROMENADE, ce n’est pas un méta-modèle dédié au patron de 
procédé.  Le concept de patron de procédé dans PROMENADE est défini comme le 
modèle de procédé paramétré. PROMENADE ne permet donc pas de représenter 
explicitement les relations entre les éléments du patron de procédé : problème, 
contexte et solution. Pourtant, le mécanisme de paramétrisation est un des avantages 
de PROMENADE qui rend les patrons de procédé plus génériques et donc fournit une 
réutilisation de procédé plus efficace.  

Le problème est défini séparément du patron de procédé dans les deux méta-
modèles (pourtant le concept de problème est identifié comme Activity Description 
dans ProcessFramework). Grâce à cette séparation, plusieurs patrons de procédé 
peuvent fournir différentes solutions au même problème. PROPEL permet la 
composition hiérarchique des problèmes (et donc les patrons de procédé qui visent à 
résoudre ces problèmes) en fournissant la relation ActivityProblemMapping. 

Le concept de contexte est formalisé dans les deux méta-modèles. Pour un 
patron de procédé, il distingue deux types de contexte : initial et résultant. Un 
contexte est décrit par des produits concernant l'exécution du patron (soit requis, soit 
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créés ou modifiés). Dans le cas de PROPEL, un contexte est également décrit par des 
événements. Cependant, le Process Framework met plus l'accent sur le contexte. Le 
concept des Work Artefact Context Descriptions dans ce méta-modèle est un de ses 
avantages principaux par rapport aux méta-modèles de procédé existants. Il permet de 
déterminer explicitement si un Process Artefact est applicable et quels sont ses effets 
sur le modèle de produit.  D'ailleurs, il indique si un Process Pattern est capable de 
réaliser une Activity Description.  

Pour formaliser la solution du patron de procédé, c'est-à-dire pour décrire 
l'enchaînement des activités du patron, le méta-modèle de PROPEL hérite de la 
sémantique et de la notation du diagramme d'activité d'UML. C'est un avantage de 
PROPEL car UML est un langage standardisé et accepté largement dans la 
communauté. Par contre, Process Framework définit sa propre méta-classe 
Transition et les relations nécessaires pour représenter l'ordre d'exécution des 
activités. Pourtant, Process Framework conseille également d'utiliser le diagramme 
d'activité d'UML pour modéliser la solution du patron. PROMENADE n’utilise pas 
non plus le diagramme d’activité d’UML pour décrire l’aspect dynamique des 
procédés mais définit ses propres relations de précédence pour représenter les 
relations entre ses tâches. 

Un autre avantage de PROPEL est la définition explicite du concept de 
catalogue des patrons et des relations inter-patrons. Cette formalisation facilite 
l'organisation des patrons de procédé.  

Cependant, PROPEL, Process Framework et PROMENADE se focalisent sur 
les activités de procédé. Ils ne fournissent pas suffisamment d’autres concepts 
caractéristiques du génie logiciel pour modéliser le procédé de développement 
(comme phase, itération, milestone, etc.). Donc, ils ne permettent que la description 
des patrons de “tâches”. Autrement dit,  ils peuvent représenter des démarches avec 
certaines activités à suivre pour accomplir des tâches de développement mais ils ont 
des limites dans la description des autres genres de patron de procédé comme “patron 
de phase”, “patron d'étape” (cf.[Ambler98] pour la taxonomie de patrons de procédé). 

II.2. ORGANISATION DE PATRONS DE PROCEDE 

Si un patron est une solution récurrente à un problème dans un contexte donné, 
un système de patrons est une collection de solutions qui coopèrent pour résoudre un 
problème complexe. Organisés en de tels systèmes, les patrons peuvent exprimer 
pleinement leurs forces [Coplien96].  

Pour représenter de tels systèmes, on emploie souvent le terme de catalogue de 
patrons qui désigne un groupement de patrons répondant à une problématique 
commune. D'autres termes sont aussi utilisés pour désigner de telles collections de 
patrons comme famille ou langage. Il s'agit dans tous les cas d'une collection de 
patrons couvrant un même domaine dont l'application est assurée par des règles qui 
permettent de les combiner. Cette collection doit être suffisamment complète et 
organisée pour répondre à la problématique visée [Gzara00]. Les patrons de cette 
collection sont tissés entre eux dans un tout cohérent qui révèle les structures et les 
relations inhérentes à chacun de ses composants pour atteindre un objectif commun 
[Front97]. Les patrons dans un catalogue sont donc reliés entre eux par des contextes 
identiques. Pour les patrons de procédé, la coordination entre les patrons est exprimée 
soit par des inter-relations entre patrons, soit par une démarche de développement 
intégrée qui règle l’usage et la coordination des patrons. 
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II.2.1. Approche de P-Sigma  

L'équipe Sigma du laboratoire LSR a définit quatre types de relations entre les 
patrons, y compris les patrons de produit et de patrons de procédé [Rieu99][Conte01]:  

� Alternative : Un patron A est une alternative d'un patron B, si A résout le 
même problème que B mais propose une solution différente. Les deux patrons 
ont le même contexte, la même classification mais des forces différentes. 

� Raffine : un patron A “raffine” un patron B, si le problème posé par A est une 
spécialisation (un cas particulier) de celui posé par B. B peut résoudre les 
problèmes posés par A. La force et le contexte de A sont enrichis par rapport à 
ceux de B.  

� Requiert : un patron A “requiert” un patron B, si l'application de B est un pre-
requis à l'application de A. Ainsi, la solution-modèle du patron B fait partie du 
contexte du patron A et/ou le patron B paraît dans le contexte du patron A. 

� Utilise : un patron A “utilise” un patron B, si une partie des problèmes posés par 
A peuvent être résolus en partie ou complètement par B. Ainsi, la solution-
démarche de A est exprimée en “utilisant” le patron B. 

Pour illustrer les liens entre les patrons, les collaborations d'UML sont  utilisées. 
Un patron est représenté par une collaboration et les relations entre patrons sont 
matérialisées par des liens entre collaborations, stéréotypés selon leur nature.  

II.2.2. Approche PROPEL 

Les relations entre des patrons sont définies explicitement dans le méta-modèle 
de PROPEL [Hagen04a] (cf. section II.1.2.1). PROPEL fournit également des 
notations pour représenter les quatre relations suivantes: Sequence (Figure II-26), Use 
(Figure II-27), Processvariance (Figure II-28), Refinement (Figure II-29) 

Les diagrammes de relations permettent de représenter un catalogue de patrons 
sous différents points de vue. Avec le diagramme de problème (cf.section II.1.2.1), les 
diagrammes de relations aident le concepteur à choisir les patrons nécessaires. 
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Figure II-26. Exemple de la relation Sequence [Hagen04a] 
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Figure II-27. Exemple de la relation Use [Hagen04a] 

Figure II-28. Exemple de la relation Processvariance [Hagen04a] 

Figure II-29. Exemple de la relation Refinement [Hagen04a] 
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II.2.3. Approche Process Framework 

Gnatz et al. ont identifié dans [Gnatz03] deux relations “realize” et “execute”6 
entre les patrons et les descriptions d'activités correspondant à un problème à résoudre 
(cf. Figure II-16). A partir de ces deux relations, on peut déduire les relations 
suivantes entre les patrons de procédé:  

� Alternative: cette relation est appliquée pour deux patrons de procédé qui 
résolvent le même problème. 

� Raffine: cette relation peut être déduite entre un patron et des patrons qui 
réalisent des activités contenues dans le patron supérieur. 

Process Framework ne fournit pas de spécification formelle et explicite de ces 
relations mais propose une structure nommée ProcessPatternActivityMap [Gnatz02] 
pour représenter un catalogue de patrons en reliant les patrons avec les problèmes 
qu'ils adressent (Figure II-30). Le ProcessPatternActivityMap est un graphe orienté.  
Ce graphe a deux sortes de noeuds: Activity (description) et Process Pattern.  Un 
noeud Process Pattern a des arcs vers toutes les activités qui doivent être exécutées 
en appliquant ce patron, et un arc vers l'activité qu'il réalise. Chaque activité peut être 
exécutée en appliquant un patron. Par conséquent, chaque noeud Activity a des arcs 
vers les noeuds ProcessPattern qui fournissent des solutions pour exécuter l'activité. 

Figure II-30. PatternActivity Map [Gnatz03] 

II.2.4. Approche Carte de processus 

Deneckère[Deneckere01a] utilise le concept de Carte de processus pour 
organiser les patrons d’un langage. La structure d’une carte est décrite Figure II-31 

  
Section Intention 

Applied on 
source 

target 1..* 1..* 

1..* 

Start 

Stop 
Manner 

 
Figure II-31. Structure d'une carte de processus [Deneckere01a] 

                                                 
6 Cette relation "execute" est déterminé par  la relation "is the type of" entre la description 
d'activité et des activités qui sont contenues dans le patron de procédé assigné à cette description 
d'activité (cf.Figure II-16) 
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Une carte est un graphe. Les noeuds sont les intentions à atteindre et les arcs 
sont les différentes stratégies applicables pour les atteindre. Le concept de section est 
un élément clef de la carte de processus. Elle représente un patron par un triplet 
<intention source, intention cible, stratégie> et correspond à la façon d’atteindre une 
intention cible en partant d’une intention source en suivant une certaine stratégie.  

Chaque carte contient deux intentions spécifiques appelées Démarrer et 
Arrêter. Si l’intention cible de la section correspond à un autre verbe, cela signifie 
que cela mènera à l’exécution d’un patron. Une navigation dans la carte représente un 
chemin particulier commençant toujours par l’intention Démarrer et terminant par 
l’intention Arrêter. 

Chaque patron est donc représenté dans la carte par une section spécifique, c’est 
un arc reliant deux nœuds. Autrement dit, l’application d’une stratégie permet de 
partir d’une intention source pour atteindre une intention cible. Le patron à appliquer 
sera différent selon la stratégie utilisée par l’ingénieur de méthodes. Il y aura donc 
autant de patrons applicables, entre deux intentions, que de stratégies (sections dans la 
carte). La manière de naviguer dans une carte de processus est la même quelle que 
soit la carte. L’ingénieur de méthodes part du noeud Démarrer, choisit une stratégie 
afin d’atteindre un autre noeud et ainsi de suite jusqu’à atteindre le noeud Arrêter qui 
lui permet de terminer l’exécution de la carte. Cette technique est un moyen 
d’organiser les patrons sous forme de sections dans la carte de façon à les retrouver et 
à les utiliser de la meilleure manière possible. 

II.2.5.  Bilan 

P-Sigma et PROPEL utilisent l'approche de définition explicite des relations 
entre des patrons de procédé. Les relations définies dans [Conte01] et [Hagen04a] 
sont  identiques malgré la différence de syntaxe. Ces relations couvrent les relations 
primaires entre des patrons de procédé. 

[Gnatz03] et [Deneckere01a] focalisent par contre sur les structures 
d'organisation des patrons et les procédés de navigation dans ces structures pour 
choisir les patrons nécessaires. Pourtant, le principal problème de cette approche est la 
construction de la carte car elle ne définit pas explicitement de relations entre des 
patrons de procédé. 

II.3. IDENTIFICATION DES PATRONS DE PROCEDE 

Jusqu’à maintenant, l’identification de patrons de procédé concrets constitue la 
majorité des recherches sur les patrons de procédé, surtout dans l’industrie. 

Les travaux dans cet axe de recherche tentent de proposer des patrons de 
procédé  concrets extraits des procédés réels éprouvés pour fournir aux développeurs  
des solutions spécifiques et efficaces. 

Cependant, à notre connaissance, il y a encore peu de systèmes qui ont consacré 
totalement et explicitementpour les patrons de procédé, sauf le travail d'Ambler 
[Ambler98][Ambler99]. Nous donc introduisons dans la suite les systèmes les plus 
significatifs qui contiennent certains patrons de procédé ou fournissent la 
connaissance de procédé dans un forme similaire à les patrons.   

II.3.1. Le langage de patrons de procédé OOSP 

Dans [Ambler98][Ambler99] est introduit le procédé de développement objet-
orienté OOSP7. Ce procédé caractérisé par Ambler de “serial in the large and 

                                                 
7 Object Oriented Software Process 
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iteractive in the small” se compose de quatre phases séquentielles et dans chaque 
phase de plusieurs étapes itératives (Figure II-32). 

Ce procédé est représenté comme une collection de patrons de procédé généraux 
couvrant l’ensemble du cycle de développement des logiciels. 

Ambler distingue  trois types de patrons de procédé :   

� Patron de tâche : Ce type de patron de procédé décrit les étapes pour accomplir 
une tâche spécifique (cf.Figure II-1) 

�  Patron d'étape : Ce type de patron de procédé décrit les pas, qui sont souvent 
exécutés itérativement, d'une étape de projet. Un patron d'étape peut être 
composé de plusieurs patrons de tâche (Figure II-33). 

� Patrons de phase : Ce type de patron de procédé décrit les interactions entre les 
patrons d'étape pendant une phase de projet. Un patron de phase est un 
ensemble de patrons d'étape. Les phases du procédé OOSP sont exécutées 
séquentiellement (Figure II-34).   

Figure II-32. Procédé OOSP [Ambler98] 

Dans ses deux livres, Ambler identifie quatre patrons de phase et quatorze 
patrons d'étapes correspondants :  

� Patron de phase «Initiate» : il comprend les quatre patrons d'étape  “Define 
and Validate Initial Requirements”, “Define Initial Management Documents”, 
“Justify” et “Define Infrastructure”. 

� Patron de phase «Construct» : il comprend les patrons d'étape “Model”, 
“Program”, “Test In The Small” et “Generalize”. 

� Patron de phase «Deliver» : il comprend les patrons d'étape “Test In The 
Large”, “Rework”, “Release” et “Assess”. 

� Patron de phase «Maintain and Support» : il comprend les patrons d'étape 
“Support” et “Identify Defects and Enhancements”. 
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Pour chaque patron d'étape, Ambler mentionne des patrons de tâche à appliquer 
dans l'étape. En outre, plusieurs patrons de tâches qui doivent être appliqués tout au 
long de développement sont également décrits. Pourtant,  alors que les patrons de 
phase et les patrons d'étape sont définis et représentés dans un formalisme structuré, 
les patrons de tâches ne sont pas identifiés et décrits clairement. 

Figure II-33. Un patron d'étape [Ambler98] 

 

 
Name:  Program stage 

The Program stage process pattern describes the iterative tasks/activities of programming. 

Type :  Stage 

Forces:   

� The developed source code should reflect the information contained in the models and the 
documents developed during the Model stage and the Define and Validate Initial 
Requirements stage 

� The developed source code may drive changes to these documents as programmers gain a 
detailed understanding of the domain (usually more detailed than the modellers have).  

� The software should be developed in a timely and efficient manner 
� The software must be maintainable and extensible so that changes in the future may be 

made efficiently and quickly. 

Initial Context :   

� Design models should be in place for the code that will be written. 
� Project infrastructure should be in place, defined during the Define Infrastructure stage of 

the Initiate phase. The infrastructure includes the development and supporting tools that 
your programmers will use as well as the standards and guidelines that they will follow.  

� Programmers must be available to do the work. 

Solution:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulting Context : 

� The code should have passed inspection.  
� The code should work (it passed testing).  
� The code should have been optimized sufficiently.  
� If applicable the software should be integrated and packaged for delivery. 

 

Understand 
Models 

Write Source 
Code 

Synchronize 
Source Code  
with Models 

Prepare Code 
for Inspections 

 Prepare 
 Integration 

Plan 

Integrate and 
package 

"Build" the 
Software 

Document 
Source Code 

Reuse Existing 
Code and 

Components 

Optimize Code 

Models, 

Project 
Infrastructure 



 38 

 Name :  Construct Phase 

The main goal of the Construct phase is to build working software that is ready to be tested 
and delivered to your user community. This software will be accompanied by the models and source 
code that was used to develop it, a test plan to verify that the software works, any reusable artifacts 
that can be used on future projects, and the initial documentation and training plans supporting the 
software. 

Type : Phase 

Forces 

� lack of understanding of how to work the phase by both senior management and by 
developers;  

� an unwarranted focus on programming to the neglect of modeling, testing, and 
generalization;  

� a penchant by everyone involved to cut corners and take shortcuts that more often than not 
result in poor quality software that is late and over budget anyway. 

Initial Context/Entry Conditions 

The Construct phase can be entered two different ways, either from the Initiate phase or from 
the Maintain and Support phase. There are several conditions that must be met before the Construct 
phase may begin: 

� The key project management documents (project plan, estimate, schedule, risk assessment, 
…) should be available and up-to-date.  

� The project infrastructure should be defined so that the tools, processes, and standards are 
available 

� The high-level requirements for your software should be in place as well as the project 
team . 

� Maintenance changes applicable to the software should be allocated to the release that you 
are working on.  

� Development team should be selected and made available. 
Solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulting Context/Exit Conditions 

The Construct phase effectively ends when a code/development freeze has been declared. 
For a code/development freeze to be official, the following deliverables must be in place (when 
applicable): Models (Class Model, Use-Case Model, Sequence Diagrams, …), Requirements 
Allocation Matrix (RAM), Source code, Master Test/QA Plan, User Documentation, Operations 
Documentation, Support Documentation, the software itself, Training Plan, Release Plan, and 
Lessons Learned. At this point your software is ready to move on to the Deliver phase where it will 
be tested in the large, reworked as needed, and released to your user community.  
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Figure II-34. Un patron de phase [Ambler98] 
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II.3.2. Open Process Framework (OPF) 

OPF [OPF][Firesmith01] est un cadre de processus qui donne un support 
méthodologique pour le développement orienté objet. OPF se compose de:   

� Une base de composants de procédé réutilisables prédéfinis.   

� Un méta-modèle qui organise et fournit une base théorique pour ces 
composants.   

� Un guidage d'utilisation de ces composants de procédé pour construire des 
procédés spécifiques. 

Un procédé décrit par OPF est composé d’étapes (Stages). Un cyle (Cycle) est 
un étape au plus haut niveau qui est composé de phases (Phases). A son tour, chaque 
phase est constituée d'activités (Work Units). La Figure II-35 décrit l'organisation 
d’un procédé OPF. 

Figure II-35. Organisation d’un procédé dans OPF [OPF] 

Le base de composants de procédé d'OPF inclut les Cycles et les Phases 
prédéfinis suivants (Figure II-36) 

Figure II-36.  Cyles et Phases d’OPF [OPF] 
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Pour illustrer les composants d'OPF, nous montrons un composant décrivant 
l’activité Business Process Modeling (Figure II-37) et un composant qui décrit l’étape 
de construction (Figure II-38). 

Figure II-37.  Un patron (composant) d’activité d’OPF [OPF] 

 
Name     Business Process Modeling 

Objectives 

The typical objectives of business process modeling are to: 

� Produce a process model of the customer organization's current business. 
� Produce a process model of the customer organization's re-engineered business. 

Preconditions 

Business process modeling can typically begin when the following preconditions hold: 

� The business strategy phase has begun. 
� The business strategy team has been adequately: Staffed,  Trained in process modeling. 
�   The business object modeling task has begun. 

Completion Criteria 

Business process modeling is typically complete when the following postconditions hold: 

� The process model of the customer organization's current business enterprise has 
passed evaluation, been baselined, and accepted by the customer organization. 

� The process model of the customer organizat ion's [re]engineered business enterprise 
has passed  evaluation, been baselined, and accepted by the customer organizat ion. 

Steps 

Business process modeling typically involves the following teams performing the following 
steps in an interative, incremental, parallel, and time-boxed manner: 

 Business Strategy Team: 

� Identify the major business processes. 
� Identify the major associated types or classes of business objects. 
� Identify the significant interactions of these types or classes that implement these 

processes. 
� Capture these interactions on activity or interaction diagrams. 
� Verify these diagrams against the class and state transition diagrams. 

Techniques 

Business process modeling can typically be performed using the following techniques: 

� Process modeling and associated diagrams and guidelines 
� Joint Application Development (JA D) sessions 
� Whiteboards 

Work Products 

Business process modeling typically results in the production of all or part of the following 
work products: 

� Activity or interaction (i.e ., co llaboration or sequence) diagrams 
� Business process model of the customer organizat ion's: Current business enterprise,  

Re-engineered business enterprise 

Guidelines 

� This task is useful for both business [re]engineering and application development 
endeavors. 

� The business object modeling and business process modeling tasks are typically done 
concurrently whereby the: 
o Business object modeling task drives the business process modeling task. 
o Business process modeling task leads to significant iteration of the business 

object modeling task. 
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 Name      Construction Phase 

Definition  : The construction phase is the second phase of the application development and application life 
cycles during which the development organization completes construction of an application and its associated 
deliverable work products.  

Goals :  The typical goals of the construction phase are to:   

� Complete the construction of the current version of the application.  

� Ready it for initial:  Delivery to the customer organization; Deployment to the production 
environments; Usage by the user organization(s).  

Thereby prepare for the following delivery phase. 

Objectives : To meet these goals, the typical objectives of the construction phase are to:  

� Complete the associated tasks of the following activities:  Requirements Engineering; Architecting; 
Design; Implementation; Testing. 

� Ensure that the application fulfills its specified requirements.  

� Ensure that the application conforms to its documented system architecture including: Database 
architecture; Hardware architecture; Information architecture; Software architecture; User interface 
architecture.  

� Complete all associated work products (especially development documentation).  

� Minimize the associated project: Costs; Schedule; Risks.  

Determine if the application should be delivered (i.e., advance to the next phase) or be abandoned 
(e.g., due to major changes in market trends, major changes in the business’ mission, or cost and schedule) 

Preconditions : The following preconditions should typically be satisfied before the construction phase can 
successfully begin:  

� The initiation phase has been successfully completed.  

� Therefore, all of its milestones have been passed including especially:  

o An end-to-end functioning executable software architecture prototype of the application was 
developed and validated.  

o Initial schedule and cost estimates exist for the following construction phase.  

� The decision has been made to continue development with the construction phase.  

Postconditions : The construction phase is typically complete when the following postconditions have been 
met:  

� All requirements are completed and baselined.  

� All architectures are completed and baselined.  

� The entire design is completed and baselined.  

� All application components are implemented and integrated.  

� The application has passed developer testing.  

� The following delivery phase is scoped and planned.  

Milestones 

The typical milestones of the construction phase include:  

1. Requirements and Architecture Frozen  

2. Application Implemented  

3. Construction Phase Complete  

Work Products : During the construction phase, the following primary work products are typically produced 
(or reused or acquired) and delivered to the customer organization: Requirements Set ; Architecture Set; 
Design Set; Implementation Set; Integration Set; Test Set; Environments Set; ;Deployment Set; Content 
Management Set. 

Secondary Work Products : During the construction phase, the following secondary work products are 
typically produced and delivered: Management Set; Configuration Managment Set; Risk Managment Set; 
Quality Set; Process Set; Metrics Set; Environments Set; Training Set. 

Teams : The following teams typically collaborate during the construction phase:  Endeavor Teams; 
Management Teams; Engineering Teams; Post-Development Teams; Inspections Teams; Quality Assurance 
Teams 
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 Activities and Tasks : The following application development engineering activities and associated tasks are 
typically performed during the construction phase in an iterative, incremental, parallel, and timeboxed 
manner:  

� Requirements Engineering Activity:  Application Visioning (F) ; Requirements Analysis (C) ; 
Requirements Elicitation (C) ; Requirements Reuse (C); Requirements Specification (C). 

� Architecting Activity:  Architectural Mechanism Production (C); Architectural Patterns Selection (C); 
Architecture Documentation (C); Architecture Integrity Assurance (C); Architecture Prototyping (C); 
Logical Architecture Production (C). Physical Architecture Production (C); Architecture Reuse (C). 

� Design Activity: Design Documentation (C); Design Production (C); Design Prototyping (C); Design 
Refactoring (C); Design Reuse (C).  

� Implementation Activity:  Acquisition (C); Debugging (C); Fabrication (C); Implementation Reuse 
(C); Programming (C); Software Internationalization (C).  

� Integration Activity: Integration Planning; Component Integration; Installation; Configuration; 
Integration Reporting  

� Testing Activity:  Test Planning; Test Reuse; Test Design; Test Implementation; Test Execution; Test 
Reporting  

� Environments Engineering Activity:  Vendor and Tool Evaluation; Vendor and Tool Selection; Tool 
Acquisition; Environments Design; Environments Production; Environments Maintenance; Data 
Center Design; Data Center Production; Data Center Maintenance (I)  

Administrative Activities and Associated Tasks 

The following administrative activities and associated tasks are typically performed during the 
construction phase in an iterative, incremental, parallel, and timeboxed manner:  

� Management Activity:  

� Configuration Management Activity:   

� Risk Management Activity:  

� Training Activity (primarily customers and users):   

General Engineering Activities and Associated Tasks 

The following general engineering activities and associated tasks are typically performed 
during the construction phase in an iterative, incremental, parallel, and timeboxed manner:  

� Process Engineering Activity:  

� Quality Engineering Activity:  

� Metrics Engineering Activity:  

� Reuse Engineering Activity:   

Guidelines 

� The primary focus of this phase are:  

o Evolving the executable architectural prototype developed during the initiation phase into 
the deliverable application.  

o Performing the design, implementation, and testing tasks.  

� Some of the tasks (especially requirements engineering and architecting tasks) that are primarily 
performed during this phase were actually started during the previous initiation phase.  

� Similarly, some of the tasks of the following delivery phase (e.g., deployment planning) are 
typically started during this phase due to the complexity of deployment.  

� Tasks (e.g., digital branding, customer analysis, etc.) that are normally performed during the 
business strategy phase may be completed during the construction phase if there was not business 
strategy phase and they were not completed during the initiation phase.  

 
Figure II-38. Un patron (composant) de phase d’OPF [OPF] 

OPF a été conçu pour favoriser la flexibilité. Il offre une imposante bibliothèque 
de composants de procédé où les concepteurs peuvent choisir ceux qui sont appropriés 
pour leurs procédés spécifiques. 
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II.3.3. Le catalogue SIP 

Gzara[Gzara00] a proposé un catalogue de patrons spécifiques pour les 
Systèmes d’Information de Produits (SIP). Ils couvrent les étapes d’analyse et de 
conception des SIP en combinant patrons de produit et patrons de procédé. Dans ce 
catalogue de patrons, le principal objectif des patrons de procédé est de spécifier une 
démarche de développement des SIP favorisant l’usage des patrons produit. 

Les patrons SIP sont organisés selon les trois catégories suivantes: 

� des patrons d’analyse produit qui fournissent des fragments de modèle pour 
représenter les produits. 

� des patrons d’analyse processus qui offrent une manière pour représenter et 
décomposer les processus métier du SIP. Ils permettent d'analyser les processus 
en mettant en évidence les activités qui les composent, les éléments entrants et 
sortants mis en jeu ainsi que les ressources employées dans chacune des 
activités. 

� des patrons de conception qui offrent une démarche permettant d'identifier, à 
partir de la décomposition des processus métiers, les objets du Système 
d'Information Informatique (SII) afin d'aboutir au modèle de conception du SIP.  

Dans la Figure II-39 nous montrons un exemple de patron SIP. 

Figure II-39. Patron Construire Nomenclature de SIP [Gzara00] 

 

 Nom   Construire Nomenclature 

Classification  Patron d'analyse produit. 

Problème Ce patron permet de construire une nomenclature selon différentes caractéristiques 
de celle-ci. 

Force Ce patron distingue diverses constructions de la nomenclature selon la nature des 
nœuds constituant la nomenclature. 

Contexte  Ce patron n'exige aucun autre patron ou modèle pour être appliqué. 
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II.3.4. Le langage de patrons de Bergner 

Bergner et al. [Bergner98] ont proposé un langage de patrons de procédé qui 
consiste de patrons classés selon 4 catégories :  

� Project Patterns : ces sont les patrons qui donnent les guidages pour 
différentes approches de développement. Ils décrivent les ordres de réalisation 
des phases pour créer les artefacts principaux (MainResult). Citons dans ce 
groupe les patrons Topdown, BottomUp, ArchitectureDriven, Roundtrip, 
Iterative. 

� Inter-Result Patterns : Un Inter-Result Pattern suggère une solution qui 
produit les artefacts dans au moins deux phases différentes de développement. 
Les patrons suivants sont des Inter-Result Patterns: TunePerformance, 
ReEngineering, ReverseEngineering, PeriodicalBuild, TechnicalFoundation, 
Combined Experimental Prototyping, Component Assessment, Component 
Update, Component Innovation. 

� Main Result Patterns: Ces patrons concernent la manière d’élaborer les 
artefacts principaux du développement. Ce groupe est composé des patrons 
suivants : Customer-Driven AnalysisMarket-Driven Analysis, Market-Driven 
Analysis, Experimental Prototyping, Explorative Prototyping, Design-Driven 
Evaluation, Component-Driven Evaluation. 

� Subresult Patterns : Ce type de patron fournit un conseil pour la création d'un 
artefact (subresult) dans une phase de développement. Parmi les exemples de 
ces patrons on peut citer le patron Adaptation by Wrapping,  et le patron 
Adaptation by Reimplementation 

La Figure II-40 montre une partie du patron Architecture Driven de Bergner. 

Figure II-40. Extraction du patron Architecture Driven [Bergner98] 

 Name    Architecture-Driven (Project Pattern) 

Intent:  Organizing the overall development process by first establishing a system architecture. Starting 
out from this architecture, the developer tries to gather reasonable user requirements, designs  appropriate 
business as well as technical components and builds an implementation strongly based on this 
architecture. 

Tasks and Roles The System Architect has a clear understanding of the available technical and business-
oriented architectures in the given application domain. He is responsible for searching and evaluating 
these architectures and the appropriate components. After a certain technical and business-oriented 
architecture has been chosen, the System Architect prepares the according design documents which serve 
as input to the results of Analysis, System Specification and finally Implementation. While elaborating 
the Analysis documents, a product profile needs to be established according to the market demands. Once 
tentative requirements based on the given system architecture have been identified, it is possible to elicit 
concrete user requirements and supply them to the other development tasks. Specification requires the 
integration of both technical and business-oriented architecture to produce a complete and consistent 
specification document which allows implementation of the system. The available components are mainly 
tested against predefined requirements of the chosen system architecture until the actual user requirements 
are provided by the results of Analysis.  

Related Patterns Variants of this pattern are Technical Architecture Driven and Business 
Architecture Driven which focus on a dedicated part of the overall system architecture. The mentioned 
aspects and consequences of the architecture-driven approach, however, also apply to these variants. The 
patterns Experimental Business Prototyping, Experimental Technical Prototyping, and Combined 
Experimental Prototyping may be applied to understand as well as to evaluate the conceivable 
architectures and available components. Based on these prototypes, it may be possible to analyze the 
development risks and obtain more concrete user requirements. 
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II.3.5. Le catalogue Catalysis 

Catalysis [D'Souza98] est une méthodologie de conception d'applications à base 
de composants logiciels. Catalysis définit à la fois des techniques de modélisation et 
un processus complet de développement d'applications qui commence par la 
découverte des concepts métiers et va jusqu'à l'implémentation.  

Un procédé de développement dans l’approche de Catalysis est non linéaire, 
itératif, et parallèle. De manière générale, il comporte les 5 phases suivantes : 

� Modélisation du métier : description des concepts et règles métiers. 

� Spécification des besoins : définition de ce que le logiciel doit faire. 

� Conception des composants : définition à un haut niveau des composants et de 
leurs collaborations et interactions. 

� Conception des objets : description du fonctionnement interne des composants 
à un niveau d'implémentation. 

� Architecture de composants : description d'éléments communs à une famille 
de composants. 

Catalysis fournit un ensemble de patrons de procédé qui composent un base 
d’un procédé adaptable. Ces patrons montrent comment appliquer la méthode 
Catalysis à l’ingénierie de procédés métiers. Les patrons de procédé de Catalysis sont 
divisés en deux groupes :  

� Contexte de développement : les patrons dans ce groupe proposent des 
combinaisons d'activités à suivre pour atteindre le but du développement selon 
le contexte initial. On peut citer par exemple le  patron «Object Developement 
from Scratch» qui décrit comment construire une conception en partant de rien. 

� Phases : Chaque patron du premier groupe applique certains combinaisons de 
patrons de phases qui décrivent les activités de développement. On peut classer 
les patrons de phases en plusieurs catégories : Modélisation du métier ; 
Spécification du système ou du composant ; Conception d’architecture 
technique ; Conception d’architecture d’application et conception détaillée; 
Implémentation, Test et mise en œuvre. 

La Figure II-41 montre un patron de phase de Catalysis qui décrit comment 
créer un modèle commun de métier. 

II.3.6. Autres catalogues de patrons de procédé  

Outre les catalogues/langages de patrons de procédé représentés  
ci-dessus, il existe encore divers travaux concernant l’identification des patrons de 
procédé concret. Nous citons ici les plus intéressants : 

� CADS: Pour valider les concepts de PROPEL, l'équipe de Hagen a développé 
un catalogue de patrons de procédé nommé CADS (Catalog for the 
Development of Software) [Hagen04a]. Les patrons de ce catalogue sont dérivés 
du procédé RUP. 

� MSF patterns : Dans [Pavlov04], les auteurs ont proposé des patrons de 
procédé et des patrons d’organisation extraits du Microsoft Solutions 
Framework (MSF). Les patrons représentés dans cet article sont  Living 
Document, Clonable Lifecycle, Smart Lifecycle et Stakeholder-Oriented 
Organization 

� SFB501 patterns : Dans le cadre de son travail, Iida [Iida99] a extrait des 
patrons de procédé du modèle de réference SFB501[SFB501]. Les patrons 
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extraits sont Waterfall (Process phasing), Divide & Integrate (Generic strategy), 
Prototype (Requirement analysis method), Product Verification (Quality 
management principle),  Feedback by Change Products (Process control 
principle), Requirement Analysis with Informal Object Design (Object-Oriented 
method specific task refinement), Two Phased Informal Object Design (Object-
Oriented method specific task). 

Figure II-41. Patron Creating a Common Business Model [D'Souza98] 

� Object-Oriented Reengineering Patterns: Demeyer et al. [Demeyer02] 
proposent des patrons pour la rétro-ingénierie. Certains d'entre eux ont des 
démarches qui décrivent comment réaliser des solutions de patron.  

� Business Process Patterns : La communauté Business Process a défini 
également des patrons de procédé qui décrivent les procédés métiers. Parmi les 
plus importants travaux dans ce domaine, nous citons les patrons de procédé 
métier de Penker&Eriksson [Penker00] et le MIT Handbook [Malone03]. 

� Organizational Patterns : On peut trouver aussi quelques patrons de procédés 
dans certains systèmes de patrons d’organisation comme 
[Foote95][Coplien94][Harrison96][Kerth95][Whitenack94]. 

II.3.7. WorkFlow Patterns de l’équipe Van der Aalst  

Dans la communauté Workflow, il existe le concept de patron de workflow8 
proposé par Van der Aalst et al. [v.d.Aalst 03]. Un patron de workflow propose une 
solution pour représenter un flux de contrôle9 général entre des activités dans un 
contexte donné. Les 23 patrons de workflow de Van der Aalst  fournissent donc un 
ensemble de constructions de base qui permettent de modéliser la plupart des 
enchaînements d'activités des procédés. 

                                                 
8 workflow pattern 
9 control flow 

 Pattern 14.5 Creating a Common Business Model 
Rather than build a business model first, you create a common model from several components in 
business and from the definitions of the interfaces. 
Intent : the intent is to deliver a business model, given that you have a variety of components, 
each with own model. The components heve been deployed seperately. You need to connect 
them, whether through a live interface, by enabling files to be written by one and read by another, 
or with a manual procedure. 
Considerations : This problem is found wherever different software deals in the same area.  

Strategy : 
� First, agree with whomever is in charge of the various components that you are goint to 

create a common standard. 
� Second, accept that there will never be a standard model that everyone works to. 

Therefore, timebox the generation of the common model. 
� Now we come to the technical part. Consider the models of each of the components and 

write a common model of which all of them can be seen as refinements. Write 
abstraction functions (See Model Abstraction) to demostrate this, mapping each 
component model to your new model. 

� There will be some interesting features within some of the componentsù models that not 
all of them can deal with. 

� Add to your common model these additional features (perhaps in different packages). 
Work out whether and how each component will deal with the additional information 
when it gets it and can’t deal with it or doesn’t get it when it expects it.  
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Ces patrons de workflow sont divisés entre 4 groupes : 

� Basic Control Flow Patterns : ce sont 5 patrons qui capturent des  
enchaînements élémentaires d'activités dans un procédé : 

o Sequence : ce patron représente un enchaînement de deux activités dans 
un procédé où la deuxième activité est exécutée après l'achèvement de la 
première. 

o Parallel split : ce patron représente un point dans un procédé où un flux de 
contrôle se divise en plusieurs flux de contrôle. Ce patron permet donc de 
modéliser l’exécution simultanée de plusieurs activités. 

o Synchronisation : ce patron représente un point dans un procédé où 
plusieurs activités parallèles convergent vers un seul flux de contrôle. Il 
synchronise donc ces activités qui sont supposées être exécutées une seule 
fois avant la convergence. 

o Exclusive Choice : ce patron représente un point dans un procédé où, basé 
sur une décision ou des paramètres, une activité parmi plusieurs est choisie 
pour être exécutée. 

o Simple Merge: ce patron représente un point dans un procédé où deux ou 
plusieurs branches alternatives se réunissent sans synchronisation. Ce 
patron suppose qu'une seule branche alternative est choisie pour être 
exécutée. 

� Advanced Branching and Synchronization Patterns : ces 4 patrons capturent 
des  enchaînements plus complexes et la synchronisation des activités dans un 
procédé : 

o Multiple Choice : ce patron représente un point dans un procédé où, basé 
sur une décision ou des paramètres, un certain nombre d’activités sont 
choisies. 

o Synchronizing merge : ce patron représente une situation dans un procédé 
où plusieurs branches convergent vers un seul point. Si plus d'une activité 
sont choisies, il faut les synchroniser. Si une seule activité est choisie, les 
branches alternatives convergent sans synchronisation. Ce patron suppose 
qu'une branche qui a été déjà activée, ne peut pas être activée de nouveau 
tant qu'il reste des branches à accomplir. 

o Multi merge : ce patron représente une situation dans un procédé où 
plusieurs branches convergent vers un seul point mais sans 
synchronisation. Si plus d'une activité sont choisies, probablement 
concurremment, l'activité suivant la fusion est commencée pour chaque 
activation de chaque branche entrante. 

o Discriminator : Le discriminateur est un point dans un procédé qui attend 
l’achèvement d’une des branches entrantes pour exécuter l'activité 
suivante. A ce moment là, il attend l’achèvement de toutes les branches 
restantes et puis les ignore. Si toutes les branches entrantes ont été 
déclenchées, il peut être déclenché à nouveau. 

� Structural Patterns : ce 2 patrons concernent les contraintes structurelles 
imposées aux spécifications de procédés : 

o Arbitrary Cycles : ce patron représente un point dans un procédé où une 
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ou plusieurs activités peuvent se répéter plusieurs fois. 

o Implicit Termination : ce patron représente la situation où un procédé se 
termine quand il n'y a plus rien à exécuter. 

� Patterns involving Multiple Instances : ces patrons décrivent des situations où 
pluiseurs flux d'exécution accèdent à une donnée partagée. Cela signifie qu'une 
activité dans un processus a plusieurs instances actives  en même temps. 

o Multiple Instances Without Synchronization: ce patron représente un 
point dans un procédé où plusieurs instances d’une activité sont produites 
sans synchronisation. Chaque instance de cette activité est indépendante 
des autres instances. 

o Multiple Instances With a priori Design Time Knowledge: ce patron 
représente une situation où plusieurs instances d’une activité sont 
produites dans une instance de procédé. Le nombre d'instances de cette 
activité pour une instance du procédé est connu à la conception. Il faut 
synchroniser l’exécution des instances avant qu'une autre activité doive 
être commencée. 

o Multiple Instances With a priori Runtime Knowledge: ce patron 
représente une situation où plusieurs instances d’une activité sont 
produites. Le nombre d'instances de cette activité peut être déterminée à 
l'exécution (comme dans une boucle FOR mais en parallèle). 

o Multiple Instances Without a priori Runtime Knowledge : ce patron 
représente une situation où plusieurs instances d’une activité sont 
produites. Le nombre d'instances de cette activité n’est pas connu à 
l’exécution (comme dans une boucle WHILE mais en parallèle). 

� State-based Patterns : ces patrons représente les enchaînements des activités 
qui basent sur les états d’exécution d’un procédé plutôt que les conditions 
explicites. Ils sont 3 patrons : 

o Deferred Choice : ce patron représente un point dans un procédé où une 
activité parmi deux est choisie pour être exécutée. Le choix de l'activité est 
implicite. 

o Interleaved Parallel Routing : ce patron représente un point dans un 
procédé où un ensemble d'activités sont exécutées dans un ordre arbitraire. 
L'ordre est décidé à l'exécution, et une seule activité est exécutée à un 
moment donné. 

o Milestone : ce patron représente une situation où une activité devient 
disponible si et seulement si on a atteint une certaine étape importante 
(milestone). 

� Cancellation Patterns : ces 2 patrons représentent les constructions pour 
modéliser l'annulation d’une activité ou d'un procédé : 

o Cancel Activity : ce patron représente un point dans un procédé où une 
activité attendée à être exécutée est annulée. 

o Cancel Case : ce patron représente une situation où un procédé est 
complètement annulé. 

 

 

 



 49 

 

II.3.8.   Bilan 

Les patrons d’OOSP, d’OPF et de Bergner sont des patrons de procédé 
généraux couvrant l’ensemble du cycle de développement des logiciels. Ils 
fournissent des collections de techniques, d’actions et/ou de tâches à suivre pour le 
développement des logiciels de l’approche orienté objet.  

Les patrons de SIP par contre sont spécifiques d’un domaine. Ils couvrent les 
étapes d’analyse et de conception des SIP en combinant patrons produits et patrons 
processus. Dans ce catalogue de patrons, le principal objectif des patrons processus 
est de spécifier une démarche de développement des SIP favorisant et facilitant 
l’usage des patrons produit. 

Les patrons Catalysis, bien qu’appelés “patrons de procédé” sont plutôt des 
guidages méthodologiques pour appliquer la méthode Catalysis. Ces patrons ne 
décrivent pas vraiment des fragments de procédé.  

Quant aux patrons de workflow, ils sont plus abstraits que les patrons de 
procédé abordés dans cette section. Un patron de workflow ne fournit pas un procédé 
ayant une sémantique spécifique pour résoudre un problème de développement mais 
fournit une solution générique pour modéliser l’enchaînement des activités du procédé 
dans une situation récurrente. 

II.4. DEMARCHE D'INGENIERIE DE PATRONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

PROCEDES 

Inspiré par l'approche d'ingénierie de SIP basée sur la réutilisation de patrons  
[Gzara00], nous pensons que l'adoption d'une approche globale pour le 
développement de procédés nécessite  les deux  procédés suivants : 

� Un procédé pour la réutilisation dédié à l'ingénierie des patrons de procédé. Il a 
pour but de produire les patrons de procédé à réutiliser et  consiste à identifier, 
spécifier et organiser les patrons de procédé. 

� Un procédé par la réutilisation  dédié à l'ingénierie des procédés. Il a pour but 
de réutiliser ces patrons d'une façon systématique. Ce procédé facilite la 
recherche, la sélection, l'adaptation et l'intégration de patrons de procédé pour 
modéliser les procédés logiciels. 

Dans la suite, nous introduisons les travaux concernant les deux procédés ci-dessus 

II.4.1. Le procédé  pour la réutilisation 

En terme de “procédé pour la réutilisation”, nous voulons disposer d’une 
démarche qui guide les concepteurs dans l’identification, la spécification et 
l’organisation des patrons de procédé. Cependant, il y a peu de travail sur la 
description de telles démarches. Nous choisissons d’introduire dans cette section la 
démarche de Gzara et la démarche de Denecker et al. 

II.4.1.1. Démarche d’ingénierie de patrons de Gzara  

Dans [Gzara00], une démarche d'ingénierie de patrons est définie pour identifier 
et spécifier les patrons du domaine Systèmes d’Information de Produits (SIP). La 
démarche proposée par Gzara consite en trois étapes : 

� La première étape a pour but de produire un référentiel du domaine qui 
propose un cadre terminologique et sémantique des connaissances du domaine 
(SIP), identifie les problèmes de modélisation associés, et propose un modèle de 
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référence structurant les concepts et explicitant leur comportement.  
Ce référentiel constitue donc une source de connaissances susceptibles de 
contenir des problèmes récurrents (d'ingénierie de SIP).  

� La deuxième étape consiste à  identifier les divers problèmes traités par les 
patrons. Elle revient à mettre en évidence les différents fragments du modèle 
SIP à construire par réutilisation de façon à associer un patron à chacun de ces 
fragments.  

� La troisième étape consiste à spécifier les solutions offertes par ces patrons. 
Pour SIP, lorsque le problème considéré est un problème de modélisation, cette 
phase est basée sur l'exploitation de solutions existantes, disponibles dans les 
catalogues de patrons de conception proposés dans la littérature. 

II.4.1.2. Construction de patrons à l’aide de méta-patrons   

Denecker et al. [Deneckere01a] ont utilisé le concept de “carte de processus” 
pour organiser les patrons (cf. section II.2.4 ). Cependant, un des problèmes restant 
était la complétude de ces cartes de patrons. D’après les auteurs cette technique est 
“parfaite si les cartes sont complètes  mais complètement inutile si elles ne le sont 
pas” [Deneckere01b].  

La problématique, lors de la construction d’une carte, est tout d’abord de définir 
les différentes intentions de celle-ci selon le champ d’application considéré (par 
exemple, dans le cadre d’une extension de méthode, il faudra faire l’inventaire des 
éléments que l’on souhaite intégrer dans celle-ci). Ensuite, il faut faire l’inventaire des 
stratégies applicables pour atteindre ces intentions. Finalement, chacune des sections 
définies doit être représentée par un patron différent. Cependant, cet inventaire est un 
travail long, difficile et surtout stratégique. Si l’on oublie une section, la carte n’est 
plus complète et l’on risque de se trouver dans une impasse lors de la navigation. Pour 
résoudre ce problème, Denecker et al. ont proposé une technique de construction de 
patrons par l’utilisation de méta-patrons. 

D’abord, un ensemble de stratégies génériques selon le champ d’application 
considéré est défini. Appliquer ces stratégies sur toutes les intentions de la carte 
permet de certifier que celle-ci sera complète. Ensuite, pour faciliter la réutilisation de 
ces stratégies génériques, toute la connaissance relative est encapsulée dans un patron 
spécifique appelé méta-patron. Chaque application d’un méta-patron permet de 
construire un patron spécifique permettant d’atteindre une intention cible, en partant 
d’une intention source, par l’application d’une stratégie particulière. Le corps du 
méta-patron représente les opérations permettant la construction de ce patron, i.e. la 
définition de sa situation, de son intention, de sa cible et de son corps.  

Pour illustrer cette technique et offrir une formalisation concise des stratégies, 
l’équipe de Denecker se concentre sur les stratégies permettant  d’étendre une 
méthode10. Ce type de modification permet de modifier une méthode existante pour 
l’adapter à la situation en cours selon les besoins de l’ingénieur de méthodes. La 
connaissance concernant ces différentes stratégies et la manière de créer un patron 
d’extension les utilisant est encapsulée dans un ensemble de méta-patrons 
d’extension. L’ensemble des méta-patrons définis dans [Deneckere01b] a été divisé 
en deux sous-ensembles spécifiques, l’un pour la création des patrons d’extension de 

                                                 
10 [Deneckere01b] définit une extension de méthode comme une technique donnant à  l’ingénieur de 
méthodes les moyens de représenter un plus grand nombre de phénomènes réels qu’il ne le pouvait 
auparavant avec la méthode qu’il appliquait.  
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produit11 (méta-patrons d’extension de Produit), et l’autre pour la création des patrons 
d’extension de démarche12 (méta-patrons d’extension de Démarche). Un exemple de 
méta-patron de Denecker et son application est montré dans la Figure II-42  et la 
Figure II-43. 

Méta patron de Produit                                 SPECIALISATION 

On applique cette stratégie lorsque la méthode d’origine possède un concept pouvant représenter une 
généralisation de l’élément de Produit que l’on désire. Ce méta-patron de Produit permettra la création 
d’un patron d’extension intégrant un nouvel élément de Produit dans la méthode d’origine en utilisant la 
stratégie d’extension SPECIALISATION. 

Situation du méta-patron : Ce méta-patron possède une situation de Produit correspondant à l’élément de 
Produit à intégrer. 

Intention du méta-patron : construire un patron pour étendre le Produit de la méthode d’origine 
permettant d’y intégrer l’élément de Produit qui intéresse l’ingénieur de méthodes, par l’application de la 
stratégie SPECIALISATION. 

Corps du méta-patron : correspond au processus de construction du patron d’extension permettant 
d’intégrer un élément de Produit spécifique et suivant les opérateurs de transformation correspondant à la 
stratégie SPECIALISATION. 

Situation du patron créé : Pour pouvoir exécuter le patron créé, il faudra que le Produit soit dans la 
situation suivante : Il existe un élément de produit X pouvant être une généralisation de l’élément de produit 
à intégrer. La description de la situation sera donc la suivante : Prod[M] [X = Spécialisation (W),D] 
signifiant que le Produit de la méthode M possède un élément de Produit X possédant l’ensemble de 
spécialisations W, où X pourrait être une généralisation de l’élément de Produit à intégrer. L’élément de 
Produit D représente le concept qui deviendra caduc avec l’insertion du nouvel élément. Cet élément D 
n’est pas obligatoirement existant dans la méthode d’origine. 

Intention du patron créé : L’intention du patron créé sera d’Étendre, par SPECIALISATION, le concept X 
de la méthode M pour y intégrer l’élément de Produit Y. 

Corps du patron créé : Ce nouveau patron permettra donc d’introduire un nouvel élément de Produit – 
l’Élément Y -, dans une méthode contenant un autre élément de Produit - l’Élément X -, qui peut être 
considéré comme une possible généralisation de l’Élément Y. Cet opérateur ne se contente donc pas 
d’intégrer un nouveau concept mais intègre également le lien de spécialisation reliant l’Élément X à 
l’Élément Y. Cette stratégie intègre également le cluster auquel appartiendra le nouvel élément. De plus, si 
un élément de Produit - l’Élément D - devient obsolète par l’insertion de l’Élément Y, alors cet élément 
devra être supprimé de la partie Produit de la méthode. Le corps de ce patron sera donc composé de trois 
opérateurs de manipulation de Produit permettant d’insérer l’élément que l’on veut intégrer comme 
spécialisation de l’élément déjà présent dans la méthode.  

Opérations à effectuer sur le Produit Langage de manipulation du Produit 

Suppression de l’élément existant obsolète Supprimer (Élément D) 

Insertion du nouveau concept Insérer (Élément Y) 

Insertion du lien de spécialisation entre le nouveau concept et l’élément de 
Produit existant 

Insérer-isa (Elément Y, Élément X) 

Insertion du cluster comportant des spécialisations de X et l’élément Y que 
l’on intègre. 

Insérer-cluster (Ensemble W, Elément Y) 

Figure II-42. Un méta patron d’extension de produit [Deneckere01a] 

                                                 
11 Une extension de la partie Produit d’une méthode permet donc d’introduire de nouveaux concepts 
dans un modèle existant.  
12 Une extension de la partie Démarche d’une méthode permettra d’introduire la  construction de ces 
nouveaux concepts dans la même méthode 
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Figure II-43. Exemple d'instanciation du MPP par SPECIALISATION [Deneckere01a] 

II.4.1.3. Bilan 

Comme la démarche dédiée à SIP proposée par Gzara est générale, il serait 
intéressant de l'appliquer à d'autres domaines, dont celui des procédés logiciels. Par 
contre l’approche par méta-patrons est une technique plutôt qu’une démarche pour 
construire les patrons en général et les  patrons de procédé en particulier. 

Il y a donc encore peu de démarches bien définies pour la construction de 
patrons de procédé. Concernant les environnements qui supportent l’ingénierie de 
patrons de procédé, il n'existe que quelques prototypes de recherche, tels que les outils 
AGAP [Conte02] , ProcessPatternWorkbench [Schröder 03] et LiSA [Gnatz02]. 

II.4.2. Le procédé par la réutilisation 

La formalisation de procédés par la réutilisation de patron de procédé est 
également un sujet de recherche important. Les expériences d’application des patrons 
ont mis en évidence le besoin de formalisation des démarches de développement par 
réutilisation et de fournir des mécanismes favorisant l'intégration des patrons en 
facilitant la recherche, la sélection et surtout l'adaptation de patrons.  

Dans la littérature sur les patrons de procédé, nous ne trouvons pas de vraies 
démarches qui guident les concepteurs dans la réutilisation de patrons. Nous citons 
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donc ici les travaux les plus proches de cette préoccupation : le méta-procédé du 
projet RHODES [Coulette02], les stratégies d’application de patrons proposés dans 
[Hagen04c], le cadre des Compositional Patterns [Iida02] et les mécanisme de 
réutilisation de modèle de procédé dans PROMENADE [Ribo02] .  

II.4.2.1. Le méta-procédé de RHODES 

L’environnement RHODES est un atelier de génie logiciel centré procédé 
(AGL-P) qui s’appuie sur une description formelle du procédé qu’il exécute pour 
contrôler le développement et assister les développeurs [Coulette00].  

Pour rendre la réutilisation de processus efficace, Coulette et al. ont appliqué 
dans RHODES l’approche basée sur les composants de procédé [Coulette01] et 
proposé un méta-procédé pour construire et réutiliser des procédés logiciels 
[Coulette02]. 

Ce méta-procédé permet de passer progressivement d’un procédé informel à un 
procédé décrit sous forme de composants en PBOOL+ [Crégut97][Tran01]. Il prend 
en compte à la fois la gestion globale de procédé et la description de composants de 
procédés de granularité fine. Ce méta-procédé supporte l'évolution et la réutilisation 
d’entités élaborées, et il est suffisamment formel pour permettre une assistance 
efficace aux concepteurs de procédés. 

Le méta-procédé RHODES est un procédé comprenant trois cycles itératifs : un cycle 
général de modélisation, un cycle de formalisation d’un composant de procédé, et un 
cycle de recherche et de réutilisation/adaptation d’un composant de procédé.  Le cycle 
général est utilisé pour définir un procédé. Les deux autres cycles sont des cycles de 
raffinage. Chaque cycle du méta-procédé est intercalé itérativement dans une étape ou 
une activité du cycle précédent. Le cycle général peut être instancié lui-même dans sa 
décomposition (Figure II-44.). 

Figure II-44. Les cycles du méta-procédé RHODES [Tran01] 

� Cycle général de modélisation 
Dans ce cycle général, selon sa complexité, on peut décomposer le procédé 

en sous-procédés ou établir sa conception en effectuant les 4 étapes (Figure II-45). 
Dans le cas d’une décomposition en sous-procédés, le cycle général est utilisé 
récursivement pour concevoir chaque sous-procédé. 

 

Cycle général de modélisation  
      Schéma  Établir la  conception 

Étape  Description informelle 
Étape  Description semi formelle   
Étape  Formalisation 
Étape Validation   

      Schéma  Décomposer le procédé 

Activité  Décomposer en sous procédés 
Activité  Modéliser les sous procédés   

Cycle de formalisation    
Activité  Établir la spécificat ion  
Activité  Établir une implantation    

Cycle de recherche et de réutilisa tion/adatation    
Activité  Choisir une entité 
  Activité  Réutiliser une entité 

Note relation d’Instancationi 
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   Les quatre étapes du cycle général de modélisation se composent des 
activités suivantes: 

o L’étape de description informelle a pour but de décrire intuitivement le 
procédé en cours de conception. Cette étape est décomposée en deux 
activités permettant d’identifier les composants participant au procédé, et 
de décrire informellement chacun des composants identifiés.  

o L’étape de description semi-formelle établit une conception provisoire du 
procédé de développement. L’étape peut être considérée comme une 
traduction de la description informelle en une description semi-formelle du 
procédé.  

o L’étape de formalisation a pour but de formaliser le procédé à l’aide d’un 
Langage de Description de Procédé (LDP). Le résultat de cette étape est un 
ensemble de composants réutilisables.  

o La validation d’un procédé a pour objectif de vérifier si la formalisation en 
LDP du procédé est valide. Le procédé de validation est composé de 2 
étapes : étape de validation statique (avant l’exécution d’un procédé) et 
étape de validation dynamique (en cours d’exécution d’un procédé).  Dans 
l’étape de validation statique, le concepteur utilise l’activité «valider 
statiquement un composant» itérativement pour valider chaque composant 
qui a été formalisé.   

Description informelle 
définir informellement un procédé 

identifier les composants 

choisir un type de composant 

créer un composant du type choisi 
nommer  le composant 
stocker  le composant 

décrire informellement les composants 

décrire informellement un composant… 
Description semiformelle 

stocker 

définir les diagrammes 
choisir un type de diagramme 
créer  un diagramme du type choisi 
éditer un diagramme 

choisir les entités 
décrire les relations Formalisation 

formaliser les composants 

formaliser un composant ... 
Validation 

validation statique... 
relire 

vérifier la cohérence 
évaluer 

Schéma Accepter 
 Schéma Refuser 

améliorer 
revoir le composant 
modifier le composant 

valider statiquement un composant... 
validation dynamique...  

Figure II-45. Les activités dans les étapes du cycle général [Tran01] 
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� Cycle de formalisation d’un composant de procédé 
Le but du cycle est de définir formellement chaque composant du procédé 

en cours de conception. L’activité racine est décomposée en 2 sous-activités 
«établir la spécification du composant» et «établir une implantation du 
composant»  qui élaborent un composant grâce à la description semi-formelle de 
procédé. Les différents schémas de réalisation permettent aux concepteurs 
d’élaborer une entité que ce soit à partir de zéro ou bien par 
réutilisation/adaptation d’éléments de la base de composants. Par exemple, il y a 
trois manières de définir l'implantation du composant : création d’une nouvelle 
implantation, recherche d’une implantation existante pour la réutiliser/adapter, ou 
décomposition de l'implantation en sous-composants. Dans le cas de la 
décomposition, chaque sous-composant est formalisé en appliquant récursivement 
le cycle. Dans le cas de la recherche, le «cycle de recherche et de 
réutilisation/adaptation»  est utilisé. 

� Cycle de recherche et de réutilisation/adaptation d’un composant de 
procédé 

Ce cycle est employé pour retrouver les composants dont les spécifications 
sont conformes à une spécification donnée et permettre d’y choisir un composant 
convenable pour le réutiliser ou l’adapter. 

L'activité racine de ce cycle  possède un paramètre formel S  qui peut être 
remplacé par une activité effective décrivant un moteur de recherche d’éléments 
d’un type spécifique. Par exemple, ce paramètre peut être instancié avec une 
activité telle que «rechercher les spécifications» ou «rechercher les composants». 
L'activité racine est décomposée en trois sous-activités pour rechercher (l'activité 
formelle correspondant au  paramètre S), pour choisir, et pour réutiliser une entité 
de procédé. L'activité «réutiliser une entité» propose trois schémas de réalisation 
qui permettent de dériver une nouvelle entité à partir d’une entité existante, d’en 
créer une nouvelle en en adaptant une existante, ou d’instancier une entité 
existante 

II.4.2.2. Stratégies d’application des patrons de PROPEL 

D’après Hagent et al.[Hagen04c], le choix des patrons et des problèmes de 
procédé est généralement fait via deux étapes:   

� Si un utilisateur fait face à un certain problème, d'abord il recherche un 
problème approprié.  En utilisant le diagramme de problèmes, il indique (peut-
être) plusieurs patrons de procédé qui résolvent ce problème.   

� Dans la deuxième étape, l'utilisateur peut examiner et choisir un de ces patrons 
de procédé.  De ce point de vue, il peut alors utiliser le diagramme de relations 
pour indiquer quels sont les autres patrons de procédé qui devraient être 
appliqués avant ou après ce patron de procédé, ou quels sont les variantes ou les 
raffinements disponibles de ce patron. 

PROPEL propose différentes stratégies pour choisir des patrons à appliquer : 

� Top-down : L'application de la stratégie «Top-down» signifie que des patrons 
de procédé sont choisis dans catalogue d'une façon descendante. Ainsi, une 
grande partie des patrons de procédés existants sont pré-sélectionnés lors de 
l’initialisation du projet. La démarche dans ce cas est la suivante : 

o Commencer avec le diagramme de «Use relation» pour choisir les patrons 
situés les plus hauts dans le diagramme 
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o Utiliser les autres diagrammes de relations pour trouver des patrons reliés 
à ces patrons. 

� From-within : L'application de la stratégie «From-within» signifie que des 
patrons de procédé sont choisis dans le catalogue selon un mode ascendant.  
Ainsi, lorsqu’un projet commence, il n'y a aucun patron de procédé pré-
sélectionné et les patrons sont choisis pendant le projet au fur et à mesure des 
besoins. La démarche dans ce cas est la suivante : 

o Sélectionner un patron lorsqu’il y en a besoin 

o Utiliser les diagrammes de relations pour trouver ses patrons reliés 

II.4.2.3. Compositional patterns 

L’équipe d’Iida  a proposé dans [Iida02] un cadre de "patrons compositionnels" 
pour modéliser les procédés logiciels. Cette approche est basée sur deux concepts : 

� Process Component : c'est une unité du procédé qui peut être composée avec 
d'autres composants via les interfaces communes pour constituer un plus grand 
procédé. Un composant de procédé peut se configurer lui-même en se 
connectant avec les autres, et il est adaptable. 

� Compositional Process Pattern : c’est un patron qui représente la composition 
de procédé. Il définit un ensemble de composants de procédé et des liens entre 
eux. Un patron compositionnel est utilisé comme un «template» de procédé 
(avec des éléments peuvent être remplacés par des sous-classes). Cette approche 
suppose que les composants de procédé sont capables de se connecter. Les 
patrons compositionnels peuvent être formellement décrits comme des 
connexions entre les composants de procédé. 

La Figure II-46 montre les relations entre les deux concepts. Un patron 
compositionnel est représenté dans la Figure II-47.  

  
Figure II-46. Relations de class entre Process Component et CompositionPattern 

Figure II-47. Exemple de Compositional Pattern [Iida02] 
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L’équipe d’Iida propose un algorithme basé sur le parcours de graphe pour 
rechercher les patrons similaires. Elle développe également un outil pour aider les 
concepteurs de procédé dans la modélisation de procédé à partir de composants de 
procédé.  

II.4.2.4. Mécanismes de  réutilisation des modèles de procédé dans PROMENADE 

La réutilisation de procédé dans PROMENADE concerne les deux activités 
générales et complémentaires: la Récolte (Harvesting) – c’est un processus de 
transformation des modèles de procédé exécutables en un patron de procédé 
réutilisable ; et la Réutilisation (Reuse) – c’est le processus de transformation des 
patrons de procédé  en un modèle exécutable de procédé.   

Ces deux activités peuvent être effectuées en utilisant les mécanismes suivants :  

� Abstraction : ce mécanisme permet de débarrasser des détails spécifiques, 
inutiles d’un modèle de procédé pour obtenir un modèle plus générique. Deux 
mécanismes d'abstraction fournis dans PROMENADE sont généralisation et 
paramétrisation 

� Adaptation : ce mécanisme a pour but de rendre un modèle de procédé 
(habituellement c’est un patron de procédé) plus spécifique ou approprié pour 
être réutilisé dans une situation particulière. Les mécanismes d'adaptation 
impliquent des modifications des modèles suivantes: 

o Addition de nouveaux éléments au modèle de procédé pour rendre le 
modèle de procédé plus spécifique : spécialisation et instanciation.  

o Suppression des éléments (inutiles) du modèle de procédé pour limiter le 
modèle aux éléments choisis et à leur contexte: projection.  

o Substitution des éléments du modèle de procédé : renaming et substitution 
sémantique. 

� Composition : ce mécanisme combine un ensemble de modèles de procédé afin 
d’en créer un nouveau. PROMENADE distingue 3 mécanismes de 
composition :  

o Grouping : ce mécanisme groupe un ensemble de modèles de procédé sans 
ajouter de sémantique supplémentaire spécifique.  

o Combination : ce mécanisme groupe un ensemble de modèles de procédé 
en définissant plusieurs relations de précédence entre les tâches des 
modèles composants.  

o Inclusion : ce mécanisme incorpore la fonctionnalité d’un modèle de 
procédé à un autre modèle de procédé. Le modèle incorporé devient une 
sous-tâche d’une tâche complexe du modèle destinataire, éventuellement 
avec certains comportements supplémentaires. 

� Liaison retardée : ce mécanisme permet de retarder le choix d'une partie 
spécifique d'un modèle de procédé  jusqu' au moment de l’exécution.  

PROMENADE fournit une définition spécifique de tous les mécanismes 
mentionnés ci-dessus. Une définition expressive des mécanismes de paramétrisation 
et instanciation a été fournie dans le contexte des patrons de procédé (en fait, des 
patrons de procédé ont été définis en tant que des modèles de procédé paramétrés).  
Le reste des mécanismes ont été définis au moyen d'un ou plusieurs opérateurs de 
PROMENADE.  Ces opérateurs peuvent être appliqués aux modèles de procédé 
exécutable ou aux patrons de procédé. 
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Tous les opérateurs PROMENADE de réutilisation ont été conçus par le 
mécanisme d’extension d’UML (Figure II-48).  

Figure II-48. PROMENADE opérateurs de réutilisation de procédés (synthétisé de [Ribo02]) 

 

III. CONCLUSION 

Bien que le concept de patron de procédé soit prometteur, les travaux dans ce 
domaine sont encore modestes. La majeure partie de travaux existant se concentre sur 
l’identification de patrons spécifiques. En outre, la plupart des systèmes de patrons de 
procédé sont présentés informellement, et par conséquent ne sont pas faciles à 
comprendre et à appliquer. Les études sur la formalisation des patrons de procédé sont 
limitées et les formalismes proposés ne sont pas encore acceptés largement dans la 
communauté, spécialement dans l’industrie. Il n'y a presque aucune recherche 
sérieuse sur des méthodologies permettant de réutiliser des patrons de procédé. 

L’état de l’art sur les patrons de procédé présenté dans ce rapport montre donc 
que ce domaine n'est pas encore mature. Ainsi, il reste encore des recherches à mener 
pour bien comprendre le concept de patron de procédé et pour utiliser efficacement 
les patrons de procédé.   
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