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Résumé 
Les environnements de génie logiciel centrés procédé visent à offrir des moyens pour 

définir, modéliser, analyser et mettre en œuvre des modèles de procédés. Un des problèmes 

majeurs de ces environnements réside dans la gestion de l’évolution dynamique des modèles 

de procédé, c’est-à-dire la gestion de l’évolution durant la mise en œuvre de procédé. Sans 

gérer cette évolution, ces environnements risquent de ne jamais être utilisables dans le milieu 

industriel. 

Dans cette thèse, nous proposons une démarche originale afin de gérer l’évolution des 

procédés lors de leur mise en œuvre, basée sur la gestion des déviations. Une déviation est 

considérée comme une action utilisateur qui viole l’une des contraintes du modèle de procédé. 

Le cycle de vie de cette démarche est composé de quatre phases : détection des déviations, 

analyse des déviations, prise de décision et traitement des déviations. 

La détection des déviations consiste à comparer le modèle du procédé mis en œuvre, 

appelé « modèle de procédé », et le processus réel de développement observé via un système 

de monitoring des actions des utilisateurs. Le processus observé est capturé dans une 

description appelée « modèle observé ». Les aspects statiques et structurels d’un modèle de 

procédé sont décrits en termes d’activités, d’artefacts produits, de rôles et d’outils manipulés. 

Ses aspects dynamiques et comportementaux sont décrits en termes de cycles de vie des 

éléments de procédé et d’actions exécutables par les utilisateurs. Quant au modèle observé, il 

est décrit en termes d’historique des états du développement et des actions des utilisateurs. 

Les deux modèles sont traduits en une représentation en logique des prédicats du 1
er

 

ordre. La détection et l’analyse des déviations sont basées sur une démarche formelle 

exploitant ces prédicats logiques. La prise de décision s’appuie, elle, sur un modèle de 

tolérance à base de règles exprimant la décision à prendre en tenant compte des contextes 

dans lesquels les déviations se produisent. La pertinence de la méthode réside dans sa capacité 

à proposer deux modes de gestion des déviations selon le contexte de la mise en œuvre : 

acceptation des déviations après adaptation dynamique du modèle de procédé pour les 

déviations considérées comme majeure ; ou simple tolérance, sans modification du modèle de 

procédé, pour les déviations considérées comme mineures. Ainsi, le traitement diffère en 

fonction du contexte de l’évolution du modèle de procédé souhaitée. 

Nous avons validé notre approche sur une étude cas qui illustre la démarche employée 

ainsi que les différents cas rencontrés. Un prototype opérationnel d’environnement exploitant 

cette démarche a été développé.  
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Abstract 
Process-sensitive Software Engineering Environments (PSEEs) offer means to define, 

model, analyze, improve, and automate Software processes. An important problem 

encountered in Process-centered Software Engineering Environments is that software 

development processes are subject to permanent evolution during enactment. Without 

managing evolution, PSEEs are condemned to fail in being adopted in software industry.  

In this thesis, we propose an original approach to process enactment evolution, based 

on formal management of process deviations. Deviations are defined as operations that violate 

process constraints. Once a deviation is detected, a deviation-tolerance model attached to the 

preset process is used to decide whether to accept or to reject the deviation. The approach life 

cycle consists of four phases: detecting deviations, analysis deviation, making decision and 

handling deviations. 

Detecting deviations consists to compare the enactable process model, called "process 

model" and the observed process of actual development through a monitoring system of user 

actions. The observed process is captured in a description called observed process model. It 

represents a description of the actual process that reflects visible actions that human actors 

perform while carrying out the process.  

The static and structural aspects of a process model are described in terms of activities, 

artifacts, roles and manipulated tools. His behavioral and dynamic aspects are described in 

terms of the process elements life cycles and actions executed by users. The observed model, 

is described in terms of current states of process elements, and history of operations 

performed by human actors 

Both models are translated into first-order logic representation. Detecting and analysis 

of deviations are based on a formal approach exploiting this logical representation. The 

decision rests on a rules-based tolerance model that expresses decision to make with respect 

to contexts in which deviations occur. The method relevance lies in its ability to offer two 

managing deviations methods depending on the enactment context : acceptance of deviations 

after dynamic adaptation of process model for deviations that are considered as major ones, or 

mere tolerance, without changing process model for deviations considered as minor ones. 

Thus, treatment differs depending on the context of the desired evolution of process model.  

We have validated our approach with a case study that illustrates this approach and the 

different cases encountered. A prototype of a PSEE exploiting this approach has been 

developed. 
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Chapitre I. Introduction 

Problématique 

Le processus de développement logiciel a connu une importante évolution durant les 

dernières décennies pour devenir un artefact majeur du Génie Logiciel. Cette évolution 

témoigne du passage de la période du « programming in the Small » [li85] vers l’ère du 

« programming in the large » [Hun81] où des équipes parfois géographiquement éloignées 

sont amenées à collaborer dans la production de logiciels, en employant des outils 

hétérogènes et coopératifs. Le processus de développement logiciel est désormais reconnu 

comme étant un facteur déterminant dans la qualité des produits logiciels. Cependant, la faible 

automatisation de la mise en œuvre des processus de développement logiciel conduit à une 

charge importante de travail qui reste encore largement « manuel » et pénalise ainsi la 

productivité du développement. 

C’est dans ce contexte qu’est apparue la technologie des procédés (terme que l’on 

utilisera préférentiellement à processus dans la suite de cette thèse) de développement 

logiciel. Cette technologie a pour but de fournir les moyens de modéliser, analyser, améliorer, 

mesurer et automatiser les activités de production du logiciel [Der99].  

Un procédé de développement logiciel porte bien entendu sur le développement 

proprement dit mais aussi sur la gestion de la qualité, la gestion de configuration et la gestion 

de projet. Un procédé de développement logiciel est à bien des égards similaire à un produit 

logiciel (« Software Processes are Software too » [Ost87]). C’est ainsi que la modélisation des 

procédés de développement logiciel s’avère indispensable. L’explicitation du procédé est 

cruciale pour une organisation de développement de logiciels : capitalisation du savoir-faire, 

normalisation du procédé, facilitation de la communication entre les agents du 

développement, formation des nouveaux agents, etc. 

La description d'un procédé logiciel est appelée communément modèle de procédé. 

Un modèle de procédé doit non seulement décrire les activités à exécuter, mais aussi les types 

de produits et documents qui doivent être créés ou manipulés, les rôles des personnes 

impliquées dans le développement logiciel, les outils à utiliser, etc. Une telle description peut 

se faire dans un langage de description de procédé appelé Langage de Modélisation de 

Procédé (LMP). 

Disposer d’un modèle de procédé « contemplatif » est nécessaire pour guider et 

orienter le développement logiciel mais n’est pas suffisant pour assurer sa mise en œuvre 

(exécution) réelle. Seule une mise en œuvre à travers un environnement dédié peut permettre 

un meilleur guidage du développement, une vérification des contraintes, une mise en 

cohérence des artefacts, etc. C’est ainsi qu’ont été proposés des environnements de génie 

logiciel centrés procédé — Process-sensitive Software Engineering Environments (PSEE) 

— qui fournissent à la fois des langages pour la définition des modèles de procédés ainsi que 
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des mécanismes pour leur interprétation. Les PSEE utilisent la représentation du processus de 

développement réel afin d’offrir une assistance à la mise en œuvre du procédé modélisé. Or 

cette assistance est rarement satisfaisante. L’un des problèmes constatés concerne les 

incohérences qui peuvent apparaître entre le processus réel et sa représentation dans 

l’environnement. Ces incohérences ont des causes multiples : l’incapacité de prévoir toutes 

les situations possibles à l’avance et de les intégrer dans les modèles de procédé, l’inflexibilité 

des environnements face aux situations inattendues, etc. L’apparition des incohérences réduit 

la pertinence du support offert, d’où le besoin d’identifier ces incohérences et de les traiter. 

Une déviation est l’action qui engendre une ou plusieurs incohérences. Elle 

correspond à une situation réelle au cours du développement, imprévue dans le modèle de 

procédé. Il est donc indispensable de gérer les déviations qui se produisent lors de la mise en 

œuvre afin d’éliminer ou de réduire les incohérences. Cela peut passer par une modification 

(éventuellement dynamique) du procédé, ou une action de tolérance de la déviation 

correspondant à une relaxation de certaines contraintes à l’exécution. 

Si l’on examine les principaux PSEE qui prennent en compte d’une façon ou d’une 

autre la notion de déviation,  citons SPADE [Band94], PEACE [Arb93c] [Arb94], 

SENTINEL [Cug95] [Cug96], PROSYT [Cug98], [Cug99], APEL [Dami98] [Est98a]  , on 

s’aperçoit qu’ils ne répondent pas aux besoins de flexibilité permettant leur adoption dans le 

milieu industriel. SPADE offre une certaine flexibilité qui passe par une modélisation 

explicite des changements fondée sur une approche réflexive de manipulation dynamique du 

procédé mis en œuvre. Mais la modélisation systématique des changements exigée par 

SPADE pour toute déviation paraît difficilement envisageable durant le développement. 

PEACE offre une forme de flexibilité à travers une modélisation de la mise en œuvre fondée 

sur une logique modale autorisant la manipulation de plusieurs types de connaissances (sûres, 

incomplètes ou incertaines). Mais cette autorisation implicite des déviations empêche toute 

gestion explicite des déviations. Or, il ne paraît pas réaliste d’autoriser que n’importe quelle 

déviation puisse se produire sans pouvoir l’identifier et l’analyser en fonction de son contexte, 

avant de décider de la tolérer ou de la refuser. APEL offre une flexibilité « totale » fondée sur 

une évolution non contrôlée du modèle de procédé. On peut donc dire que toutes les 

déviations sont tolérées dans APEL, ce qui n’est pas acceptable pour un PSEE supposé 

assister finement l’utilisateur. SENTINEL et PROSYT offrent une relative flexibilité fondée 

sur une tolérance des déviations dans la limite d’un ensemble de contraintes inviolables 

(invariants). Cette approche offre une gestion explicite des déviations mais cette gestion reste 

toutefois limitée aux déviations « majeures » (violation d’invariants) en exigeant 

systématiquement d’adapter le modèle de procédé afin de le réconcilier avec l’état du 

développement. Les déviations « mineures » (sans violation des invariants) sont, elles, 

systématiquement tolérées. L’insuffisance de cette approche réside dans le fait que les 

déviations sont gérées de façon systématique indépendamment du contexte du développement 

et sans intervention humaine dans la décision de les tolérer ou de les refuser. Là encore, il ne 

paraît pas réaliste de considérer qu’une déviation puisse être mineure ou majeure 

indépendamment du contexte réel du développement (une même déviation peut être 
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considérée mineure dans un contexte et majeure dans un contexte différent). De même, il 

n’est pas réaliste non plus de systématiquement tolérer une déviation ou de l’accepter en 

exigeant une adaptation du modèle de procédé, sans tenir compte du contexte du 

développement et sans jamais faire appel à la décision humaine pour mieux jauger la 

situation. 

Objectifs du travail de thèse 

L’objectif global de ce travail de recherche est de concevoir et élaborer un PSEE 

flexible permettant de supporter la mise en œuvre de modèles de procédés en présence de 

déviations. Ce travail se situe dans le cadre général de l’adaptation dynamique des procédés. 

Cet objectif général est décliné selon trois axes principaux : 

 Définition d’un modèle « générique » de comportement des procédés et de 

mécanismes de mise en œuvre. 

Le but ici est de définir un modèle comportemental des procédés de développement 

logiciel, en supposant que les aspects structurels et statiques des procédés soient décrits grâce 

aux LMP existants tels que SPEM par exemple. Ce modèle doit être suffisamment général 

pour couvrir les aspects comportementaux de procédés quelconques. Il doit néanmoins être 

suffisamment précis pour servir de base à l’élaboration de mécanismes de mise en œuvre 

supportant la gestion des déviations.  

 Identification des types de déviation et définition de mécanismes de détection 

associés. 

L’objectif ici est de recenser les types de déviations en termes de violation du modèle 

générique de comportement défini ci-avant. Ce recensement doit porter non pas sur la totalité 

des déviations possibles, mais seulement sur les déviations élémentaires à partir desquelles il 

est possible de caractériser toute violation du modèle de comportement. Les déviations 

recensées doivent être formalisées pour servir de base à l’élaboration de mécanismes de 

détection automatisés.  

 Élaboration d’une méthode outillée de gestion des déviations. 

Il s’agit d’élaborer une méthode de gestion des déviations détectées en vue d’analyser 

les causes des déviations et de décider des actions à entreprendre en tenant compte de l’état du 

procédé. Cette gestion doit être largement automatisée afin d’apporter une aide réelle à 

l’équipe de développement. Elle doit aussi être paramétrable afin de répondre aux spécificités 

de chacune des phases de développement et de chaque état du procédé mis en œuvre, sachant 

que chaque phase ou chaque état peut permettre plus ou moins de flexibilité face aux 

déviations.  
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Approche adoptée 

Nous proposons en premier lieu le méta-modèle SPMM (Simple Process Meta Model) 

décrivant un noyau de langage de description de procédé suffisamment générique pour assurer 

une compatibilité avec la majorité des méta-modèles existants. Ce méta-modèle est restreint 

aux principaux concepts de modélisation des procédés: Activité, Artefact, Rôle et Outil. Le 

caractère exécutable d’un modèle de procédé est défini par un modèle de comportement qui 

décrit le cycle de vie des éléments du méta-modèle. Le méta-modèle SPMM permet de définir 

la structure des procédés (aspects statiques) tandis que le modèle comportemental décrit leur 

comportement nominal (aspects dynamiques) en l’absence de déviation.  

Une mise en œuvre flexible est assurée par des mécanismes d’exécution à base de 

règles de tolérance des déviations offrant aux agents de procédé la possibilité de dévier par 

rapport au modèle du procédé.  

Notre démarche consiste à faire une comparaison entre la mise en œuvre et le modèle 

de procédé suivi et à gérer toute incohérence détectée entre ces deux derniers. Afin de pouvoir 

effectuer cette comparaison, nous considérons un modèle de procédé exécutable créé par 

instanciation d’un modèle de procédé générique conforme au méta-modèle SPMM. Le 

modèle de procédé exécutable a pour but de guider la mise en œuvre dans les différentes 

phases du développement. La mise en œuvre est observée par l’environnement d’exécution 

afin de coordonner l’aide apportée par cet environnement avec l’état du développement. 

L’observation s’appuie sur le retour d’information fourni par les agents de procédé et sur les 

informations collectées automatiquement par un système de surveillance (monitoring). Ainsi, 

la mise en œuvre observée est représentée par un modèle appelé modèle observé. Ce modèle 

observé manipule les mêmes concepts que le modèle du procédé exécutable, et il est 

conforme au méta-modèle de procédé : il est basé sur le modèle du procédé réellement mis en 

œuvre dans l’environnement d’exécution.  

Une déviation est le reflet d’une incohérence entre l’état de la mise en œuvre (modèle 

observé) et le modèle du procédé exécutable, suite à une action violant les contraintes 

statiques ou comportementales du modèle du procédé. La comparaison du modèle exécutable 

et du modèle observé permet de détecter ces éventuelles incohérences, et donc les déviations 

associées. En analysant les déviations et leur contexte (constitué par l’historique des états du 

processus réel de développement), on peut prendre des décisions (refuser/accepter/tolérer une 

déviation) quant aux actions à entreprendre pour répondre aux déviations. 

Pour valider l’approche développée dans cette thèse, nous l’avons appliquée d’abord 

par partie sur des exemples représentatifs de procédés logiciel, puis complètement sur une 

étude de cas, en simulant dans le détail l’exécution et la gestion des déviations. En terme 

d’implantation de l’approche, nous avons développé un prototype opérationnel sous 

l’environnement ECLIPSE ; ce prototype permet d’une part de modéliser graphiquement un 

procédé conforme au méta-modèle SPMM, d’autre part de décrire son comportement et 

d’exécuter le procédé en gérant les déviations. 
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Contenu du mémoire 

La suite de ce document est organisée en 5 chapitres : le chapitre II est consacré aux 

notions générales sur l’adaptation dynamique, la technologie des procédés logiciel et leur 

mise en œuvre. Il présente un état de l’art sur les travaux en rapport avec notre domaine de 

recherche. Un échantillon représentatif des PSEE qui abordent explicitement le problème des 

déviations est décrit à la fin de ce chapitre. 

Le chapitre III présente notre démarche de modélisation et d’exécution des procédés. 

Le chapitre commence par la présentation du méta-modèle SPMM. L’exécution des modèles 

(instances de SPMM) est basée sur un modèle comportemental auquel sont associés des 

contraintes sémantiques. À la fin du chapitre, nous présentons un exemple illustrant 

l’utilisation du modèle comportemental dans une mise en œuvre typique. 

Le chapitre IV est dédié à la prise de décision suite à la détection d’une déviation. 

Nous présentons en premier lieu des règles et des mécanismes de mise en œuvre de procédé 

tolérant les déviations. Nous proposons ensuite une formalisation logique permettant la 

détection des incohérences ainsi que les déviations associées. Nous présentons enfin une 

démarche de prise de décision basée sur des règles de tolérance des déviations.  

Le chapitre V présente d’une part l’application détaillée de l’approche sur une étude 

de cas, d’autre part le prototype qui a été développé pour supporter et valider l’approche.  

La conclusion propose une synthèse et un bilan du travail effectué durant cette thèse, 

engage une discussion sur les limites de l’approche, et dégage un ensemble de perspectives 

ouvertes par ce travail. 

Le document est conclu par un ensemble d’annexes. L’annexe A illustre la 

modélisation en SPMM de l’exemple « standard » de processus ISPW-6 [Kel91]. L’annexe B 

décrit en termes d’objets un exemple de procédé générique simplifié (StudentMiniProject) 

conforme au méta-modèle SPMM présenté dans le chapitre III. L’annexe C représente la 

structure du procédé générique StudentMiniProject en logique des prédicats du premier ordre. 

L’Annexe D fournit les détails de la formalisation logique des contraintes comportementales 

présentée dans le chapitre III. L’Annexe E décrit les principales déviations sous forme de 

contraintes à vérifier lors de l’activation de chacune des actions utilisateur.   



 



 

Chapitre II. État de l'art 

I. Introduction 

De nos jours, il est largement admis que la qualité du logiciel n’est pas seulement liée 

au produit final, mais aussi à l’organisation et au procédé de production qui est employé 

[Ost87] [Der99] [Hum88] [Arm93]. La manière dont le développement des logiciels est 

organisée, contrôlée, mesurée, supportée et améliorée (indépendamment du type de support 

technologique utilisé pour le développement) au sein d’une entreprise constitue le procédé 

logiciel de cette dernière. Même si elles exhibent des niveaux variables dans la maîtrise de 

leurs procédés, toutes les organisations développant des logiciels suivent un procédé, qu’il 

soit implicite ou explicite. Cette mouvance autour du procédé logiciel s’est traduite assez 

récemment par plusieurs initiatives de standardisation au niveau de l’OMG. Les efforts 

engagés témoignent d’une prise de conscience de la nécessité de modéliser rigoureusement le 

procédé de développement.  

Dans ce chapitre, nous proposons un état de l’art sur la modélisation des procédés 

logiciel et la gestion des déviations dans une perspective d’adaptation dynamique de ces 

procédés. Pour cela, nous commençons par décrire les principales approches en matière de 

modélisation des procédés logiciel (section II), puis nous examinons les techniques 

d’adaptation dynamique de systèmes en général (section III), avant d’aborder les notions de 

déviation et de consistance dans les environnements centrés procédé logiciel (section IV). 

Dans cette dernière section dédiée à l’axe principal de notre travail, nous établissons une 

caractérisation des environnements centrés procédés traitant de la notion de déviation, en 

proposant des critères pour l’étude et en fournissant en conclusion des tableaux de synthèse 

associés. 

II. Modélisation des procédés 

II.1. Concepts de base 

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

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

d'éléments qui interagissent entre eux, comme le montre la Figure 1.Dans la suite de ce 

manuscrit, nous nous plaçons dans le contexte de procédés logiciel même si certaines notions 

sont génériques et peuvent s’appliquer à tout type de procédé. 

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

(sous-procédé). Le but de ces activités est de manipuler (création, modification, suppression) 

un ensemble de produits (parfois appelés artefacts). De même, une activité a besoin d'utiliser 

des ressources pour être réalisée. On distingue trois types de ressources : les artefacts, les 
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outils et les acteurs. Ces deux dernières ressources correspondent à des agents humains (cas 

des acteurs) ou à des agents informatisés (cas des outils). Dans le modèle de la Figure 1, les 

outils sont directement reliés aux activités alors que les acteurs utilisent un élément 

intermédiaire nommé rôle. Un rôle permet d'abstraire les acteurs en un ensemble de 

responsabilités et d'obligations. 

 

Figure 1 : Concepts de base de la modélisation des procédés [Der99] 

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

suivants : 

 Le modèle d'activité, dont le but est de décrire en particulier les activités de 

procédé et leurs relations ; 

 Le modèle de produit, qui permet de décrire les types, les structures et les 

propriétés des entités manipulées par les activités ; 

 Le modèle de ressource, qui permet de décrire les différents acteurs intervenant 

dans un procédé ; 

 Le modèle de rôle, qui permet de décrire le type d'acteurs (humain selon le modèle 

de la Figure 1, ou non selon d'autres modèles) que l'on souhaite pour réaliser une 

activité. 

Ces différents modèles correspondent en fait à des vues. Selon l'intérêt que l'on porte 

au procédé logiciel, la vue utilisée sera différente. Par exemple, un responsable des ressources 

humaines utilise généralement la vue du modèle de rôle, alors qu'un chef de projet utilisera 

plutôt la vue issue du modèle d'activité afin de planifier la production du logiciel. 
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La technologie des procédés logiciel a pour objectif d'intégrer ces modèles et ces vues 

dans des environnements de travail appelés PSEE (Process-sensitive Software Engineering 

Environnement) [Snow94] [Garg95]. La section II.3.1 propose une description rapide des 

objectifs et fonctionnalités de ces environnements. 

Un méta-procédé décrit le procédé qui gère le procédé logiciel (création et évolution). 

Nous ne détaillons pas ici cette notion de méta-procédé. 

Un projet n’utilise généralement pas exactement le procédé logiciel standard de 

l’organisation, mais une adaptation de ce dernier. 

Le procédé logiciel (défini) d’un projet est l’adaptation du procédé standard de 

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

Un procédé logiciel bien défini contient un ensemble intégré et cohérent d’éléments de 

fragments du procédé d’ingénierie du logiciel. Il contient en particulier des critères de 

déclenchement et d’achèvement des activités, une identification des normes et des procédures 

de développement, des mécanismes de vérification (dont les revues). 

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

maîtriser la complexité du logiciel, il était nécessaire de formaliser le procédé de 

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

guider les développeurs dans leurs activités individuelles et collectives [Fin94] [Der99]. Les 

premiers efforts de formalisation des procédés ont fourni des modèles de cycle de vie tels que 

les modèles dits en cascade et en spirale [Boe81] [Boe86] [Boe88]. Ces modèles abstraits ont 

permis de mettre en évidence l’importance de la formalisation du procédé logiciel très tôt 

dans le cycle de vie du logiciel. Cependant la formalisation, dans le cas de cycles de vie, reste 

cantonnée à la notion de « guide méthodologique », sans support automatisé et sans assistance 

fournie aux développeurs par l’environnement de développement. 

C’est ainsi qu’est apparue la nécessité d’une formalisation plus poussée du procédé 

logiciel et de son exécution, afin de pouvoir guider le processus réel de l’organisation dans 

son intégralité. Cette évolution a permis la définition d’environnements de génie logiciel 

appelés PSEE et supportant le procédé entier en intégrant les technologies de production et de 

gestion. Dans de tels environnements, des formalismes de modélisation sont utilisés pour 

définir le procédé. 

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

graphique qui permet de décrire des modèles de procédé. 

Une grande variété de ces langages a vu le jour, chacun ayant des approches 

différentes quant à la modélisation, mais avec une caractéristique commune : leur 

«exécutabilité ». Dans chaque PSEE le langage utilisé est exécutable et un mécanisme pour 

l’exécution des modèles est fourni. 



État de l'art 

 

 

28 

Deux grandes écoles de modélisation des procédés se sont distinguées. La première 

promouvait une approche prescriptive, connue également sous le nom de « programmation de 

procédé ». Son mentor Lee Osterweil [Ost87] considère le procédé de développement logiciel 

comme un programme qu’on peut exécuter. Un PSEE représentatif de cette approche est 

APPL/A qui a été expérimenté dans le projet Arcadia [Ost89]. La seconde, connue également 

sous le nom de « modélisation de procédé », promouvait une approche prescriptive, avec 

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

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

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

notamment parce qu’elle correspond mieux à la réalité du développement de logiciel tel qu’il 

est pratiqué de nos jours. 

II.2. Langages de modélisation de procédé 

Il existe de nombreux langages utilisés par la technologie des procédés. Ces langages 

sont regroupés sous le terme générique de Langage de Modélisation de Procédés (en anglais 

PML ("Process Modeling Language")) [Conr97] [Sut97a] [Acu01]. 

La définition et l’exécution d’un procédé peuvent être considérées comme des phases 

d’un méta-procédé. Comme un PML a pour vocation d'être utilisé lors de ces différentes 

phases, il doit répondre à un certain nombre d'exigences parfois difficilement conciliables 

(voire contradictoires). Par exemple, le langage doit offrir une description suffisamment 

détaillée du procédé pour que celui-ci soit exécutable, et il doit être suffisamment simple et 

expressif pour être compréhensible par un humain lors de la phase de conception. 

Les principales caractéristiques des PML identifiées dans [Arm93] [Amb97] [Der99] 

sont les suivantes : 

 Formalisation : degré de formalisation de la syntaxe et de la sémantique du PML 

(formel, semi-formel, informel) ; 

 Expressivité : capacité du PML à représenter tous les éléments du procédé ; 

 Facilité de compréhension : degré de facilité avec lequel on arrive à comprendre le 

modèle décrit à travers les notations du PML (texte ou graphique) ; 

 Abstraction et modularité : capacité du PML à supporter les mécanismes 

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

 Exécutabilité : capacité du PML à définir des modèles exécutables (opérationnels) ; 

 Facilité d’analyse : capacité du PML à définir des modèles faciles à analyser 

(généralement descriptifs) ; 

 Evolutivité : facilité à faire évoluer le PML, généralement avec des mécanismes de 

type réflexivité ; 
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 Multi-vue : prise en compte par le PML de multiples vues (le modèle d'activité, le 

modèle de produit, le modèle de ressource, le modèle de rôle) dans un modèle 

commun et global du procédé. 

Selon la phase dans laquelle on se trouve, le niveau de l'une (ou plusieurs) de ces 

caractéristiques varie. Par exemple, dans l’optique de la phase d'exécution, le langage doit 

être opérationnel alors que pour la phase de conception le langage doit plutôt être expressif. 

En étudiant les PML actuels, on s'aperçoit que chaque langage a été développé plus 

particulièrement pour une phase donnée. Ainsi, plusieurs approches ont été utilisées afin de 

répondre au mieux aux besoins de la phase en question. Par exemple, les langages Adele et 

Scale [Oque95] ont été développés selon l'approche dite réactive (basée sur des "triggers") 

afin de couvrir efficacement la phase d'exécution, alors que le langage ALF [Can94] s'appuie 

sur une approche davantage descriptive basée sur des règles. Une taxonomie de ces approches 

est présentée dans [Conr99]. Parmi celles-ci, on peut citer l'approche réactive, l'approche 

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

ou bien celle orientée graphe, etc. Toutes partagent un point commun : fournir des modèles 

dont les instances sont exécutables ("enactable"). 

Nous décrivons ci-dessous quelques unes de ces approches. Notre objectif n’est pas ici 

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

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

caractéristiques 

II.2.1. Approche procédurale 

L’approche procédurale a été proposée dans [Ost87]. L’idée principale est la 

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

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

de ce langage, le procédé logiciel pourra être automatiquement exécuté, permettant ainsi de 

fournir une assistance aux différents usagers durant le déroulement de leurs activités. Si on 

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

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

supporter et de les contrôler. Par exemple, un procédé pourra évoluer en versions et être géré 

par un gestionnaire de configurations, etc. Deux catégories d’environnements utilisent cette 

approche : les PSEE qui ont adopté le langage Ada, par exemple les PSEE Arcadia/Appl-A 

[Sut90] et Triad/CML [Sar91] ; et les PSEE qui ont adopté un langage de programmation 

orienté-objet, par exemple OPM/Galois [Sug89a],[Sug89b],[Sug90] et Ipse/PML [War89], 

[Snow89]. 

II.2.2. Approche déclarative 

L’approche déclarative utilise des déclarations logiques pour décrire les procédés 

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

manière dont ces résultats sont obtenus [Wil88]. Dans cette approche, les activités qui 

composent un modèle de procédé logiciel sont décrites par des règles de production. Si l’on 
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considère par exemple la règle ci-dessous associée à une activité donnée, les pré-conditions de 

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

conditions expriment les effets provoqués par son exécution. 

Exemple de règle : 

pré-condition : le module X a été compilé 

action  : tester le module X 

post-condition : module X testé. 

 

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

diviser les PSEE représentatifs de cette approche en trois catégories : (i) les PSEE qui utilisent 

le chaînage avant et/ou le chaînage arrière, par exemple Marvel [Kai88a], [Kai93], Merlin 

[Emm91], [Peu92], et Alf [Oque92], [Can94]; (ii) les PSEE qui utilisent un système de 

planning, par exemple Grapple [Huff88], [Huff89] et EPOS [Conr90], [Conr91] ; et (iii) les 

PSEE qui utilisent un système de déclenchement, tels qu’AP5 [Gold92], [Nar93] et ELEN 

[Jar92]. 

II.2.3. Modélisation basée sur les techniques de planning 

L’idée directrice ici est qu’un modèle de procédé logiciel de vraie grandeur est 

difficile à contrôler car toutes les éventualités liées à l’exécution du modèle doivent être prises 

en compte par l’administrateur du procédé logiciel. Ce problème peut être traité en utilisant 

une technique dite de planning issue du domaine de l’intelligence artificielle. Dans un 

système de planning, l’exécution du procédé logiciel est basée sur deux étapes cycliques : 

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

procédé de sélection est nommé « plan d’exécution » ; 

 Quand un plan d’exécution est généré, il est interprété par le système. 

Si l’état des objets manipulés est changé, l’utilisateur peut demander de refaire le plan 

pour prendre en compte cette mise à jour. Comme il est difficile de planifier toutes les étapes 

d’un procédé logiciel, le plan d’exécution est fait de manière hiérarchique. Autrement dit, 

lorsqu’une activité de haut niveau (dans le plan d’exécution) doit être exécutée, le planner 

(composant logiciel chargé de la planification) est réactivé pour construire un plan 

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

planification et d’exécution est récursif. 

Dans cette approche, le modèle du procédé logiciel est construit dynamiquement sous 

forme de plan d’exécution basé sur l’approche déclarative. Grapple [Huff88], [Huff89] et 

EPOS [Conr90], [Conr91] sont deux systèmes caractéristiques de cette approche.  
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II.2.4. Modélisation basée sur le mécanisme de déclencheur 

Dans cette approche, les procédés logiciel sont modélisés par la description de 

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

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

de données sont modifiés. Ainsi : 

 Un événement est déclenché lorsque l’état de la base de données est soumis à un 

changement ; 

 La condition agit comme un filtre sur les événements. Une condition est exprimée en 

utilisant la logique du premier ordre étendu avec des constructeurs de la logique 

temporelle ; 

 L’action décrit les opérations qui doivent être exécutées si la condition est satisfaite. 

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

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

II.2.5. Approche basée sur les réseaux de Petri 

Cette approche permet de décrire le procédé logiciel à travers un réseau de Petri. Les 

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

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

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

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

ressources manipulés par les activités. Parmi les systèmes basés sur les réseaux de Petri, on 

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

II.2.6. Approche fonctionnelle 

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

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

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

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

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

manuellement. Parmi les systèmes utilisant cette approche, nous citons HFSP [Kat89], 

[Suz91] et PDL (Process Description Language) [Ino89]. 

Dans HFSP, par exemple, un procédé est décrit comme un ensemble de fonctions de la 

forme : A(x1,x2, …. , xny1,y2, …. , yn)  A1,A2, …. , Ak Where E ; 

A est une fonction qui correspond à une activité. x1,x2,……,xn et y1,y2,……,yn, appelés 

les attributs de A, définissent ses entrées et ses sorties. A1,A2,……,An sont les sous-activités 

qui composent A. E est une expression qui décrit comment se construit chacun des xi et 

chacun des yi. Par exemple, l’activité de compilation est modélisée par une fonction qui reçoit 

en entrée le code source et produit en sortie le code binaire correspondant. 
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II.2.7. Approche multi-paradigme 

La modélisation multi-paradigme est fondée sur la constatation qu’un procédé logiciel 

peut être complexe à décrire et que l’utilisation d’un langage basé sur un seul paradigme n’est 

pas suffisant. Dans cette approche, on essaie de combiner plusieurs paradigmes, et on ne peut 

donc parler de paradigme de base pour ce type de modélisation. 

Par exemple, le système JIL [Sut95], [Sut97a], [Sut97b], combine l’utilisation du 

paradigme procédural (impératif) et du paradigme déclaratif (réactif). Le premier (impératif) 

est utilisé pour décrire l’exécution des activités du procédé. Il est basé sur le langage Ada 

avec des extensions spécifiques au domaine des procédés logiciel (introduction du concept 

d’activité, description du parallélisme entre activités). Le second (réactif) est utilisé pour 

décrire la réaction des activités à des événements qui se produisent durant l’exécution du 

procédé (changement d’état des produits et des activités, exceptions, etc.). 

L’exemple de la Figure 2 est un extrait de [Sut97b]. Il montre une activité de 

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

application. Elle utilise à la fois le paradigme impératif et le paradigme réactif. 

 

Figure 2 : Exemple issu de l’approche multi-paradigme JIL 
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II.2.8. Approche basée sur UML 

Cette approche utilise des diagrammes UML pour représenter les concepts du procédé 

et renforce la sémantique de ces diagrammes avec un langage formel pour rendre les modèles 

de procédé à la fois compréhensifs et exécutables. Cette approche s’appuie sur les avantages 

d’UML - notamment la richesse de ses concepts, de ses notations et de ses diagrammes -, sans 

négliger le fait que c’est un standard reconnu avec une position dominante dans les 

communautés académique et industrielle. 

Plusieurs approches ont été développées avec cette perspective. Nous citons 

principalement : le standard de l’OMG SPEM [OMG02], [OMG05a], [OMG07], UML4SPM 

[Ben05], [Ben07a], [Ben07b], Dynamite [Hei96], [Sch98], Promenade [Fra99], UML-based 

Process Language [Cho02] et Executable PML from UML [DiN02]. 

A titre d’exemple, dans UML4SPM, le diagramme de machine à états est utilisé pour 

décrire l’enchaînement des activités et sous-activités tout en utilisant des notations graphiques 

adaptées. Les états dans ces diagrammes représentent les sous-activités et une notation 

graphique spécifique est utilisée afin de donner une vue synthétique des propriétés de 

l’activité: type, priorité, complexité, durée, précondition, postcondition, … La Figure 3, 

extraite de [Ben07b], décrit une partie du processus ISPW-6, benchmark très connu dans la 

communauté des procédés logiciel. 



État de l'art 

 

 

34 

 

Figure 3 : Extrait du processus ISPW-6 en UML4SPM [Ben07b] 

II.2.9. Software Process Engineering Metamodel (SPEM) 

SPEM est la norme de l’OMG dédiée à la modélisation des procédés logiciel. Elle est 

présentée sous forme d’un méta-modèle conforme au MOF (Meta Object Facility) et en même 

temps comme un profil UML. 

Le modèle conceptuel de SPEM repose sur l’idée qu’un procédé de développement 

logiciel est une collaboration entre des entités actives et abstraites, les rôles, qui représentent 
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un ensemble de compétences et qui effectuent des opérations (les activités) sur des entités 

concrètes et réelles (les produits). Les différents rôles agissent les uns sur les autres ou 

collaborent en échangeant des produits et en déclenchant l’exécution de certaines activités (cf. 

Figure 4). 

 

Figure 4 : Modèle conceptuel de SPEM 

La première version de SPEM (SPEM 1.1) de 2005 [OMG05a] était structurée en deux 

paquetages : 

 SPEM-Foundation qui est une extension d’un sous-ensemble d’UML 1.4 

fournissant les concepts de base pour définir le méta-modèle SPEM ; 

 SPEM-Extention qui décrit des concepts de base pour décrire les procédés 

logiciel. 

Le noyau du méta-modèle de SPEM est le paquetage Processus Structure (cf. Figure 

5). Il définit les éléments structuraux principaux à partir desquels un modèle de procédé peut 

être construit. 

 

Figure 5 : Paquetage ProcessStructure de SPEM 1.1 
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SPEM 1.1 présente l'avantage d'être fondé sur UML, ce qui le rend facile à 

comprendre et fait de lui un bon candidat pour être largement adopté. Toutefois, le standard 

SPEM 1.1 a eu un succès très limité dans l'industrie. L'un des obstacles est dû aux 

nombreuses ambiguïtés de SPEM 1.1. On peut citer par exemple, le concept de 

ProcessPerformer et sa relation de composition avec WorkDefinition, ou bien la relation entre 

une discipline et un processus. Certains travaux ont identifié ces ambiguïtés et incohérences, 

et ont proposé quelques solutions [Ben05] [Ben07b] [Com06]. Un autre obstacle à l'adoption 

de SPEM 1.1 est qu’un modèle de procédé conforme à SPEM 1.1 n’est pas exécutable et ne 

fournit pas de moyen pour décrire une sémantique d'exécution.  

La version actuelle de SPEM, SPEM 2.0 [OMG07], remédie à une partie des limites 

de SPEM 1.1. En particulier, SPEM 2.0 est fondé sur la séparation du contenu réutilisable 

d’une méthode, de son application dans les procédés ou de son instanciation dans un projet 

particulier. 

 

Figure 6 : Structure du méta-modèle SPEM 2.0 
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Le méta-modèle de SPEM 2.0 est structuré en sept paquetages reliés par le mécanisme 

« merge » [OMG 07, §11.9.3] (Figure 6) : 

 Core introduit les classes et les abstractions qui définissent les fondations pour 

tous les autres paquetages ; 

 ProcessStucture définit les éléments permettant de représenter les modèles de 

procédé ; 

 ProcessBehavior offre le moyen de lier un élément de procédé SPEM 2.0 avec un 

comportement externe comme un diagramme d’activité UML 2.0 ou un modèle 

BPMN (Business Process Modeling Notation) ; 

 ManagedContent définit les concepts pour gérer les descriptions textuelles des 

éléments de procédé ; 

 MethodContent définit les concepts de base pour spécifier le contenu des 

méthodes, comme les rôles (Roles), les tâches (Tasks), … ; 

 ProcessWithMethod regroupe l’ensemble des éléments requis pour intégrer les 

processus définis avec les concepts du paquetage ProcessStructure, selon les 

contenus définis avec les concepts du paquetage MethodContent ; 

 MethodPlugin offre les mécanismes pour gérer et réutiliser des bibliothèques de 

contenus de méthode et de procédé. 

La principale avancée de la spécification SPEM 2.0 est la proposition d'une séparation 

claire entre le contenu d'une méthode de son utilisation possible dans un processus spécifique, 

même si la spécification se révèle complexe et difficile à comprendre.  

Par contre, on pouvait espérer que cette version permettrait de produire des modèles 

exécutables vu les exigences de l’appel à proposition (Request For Proposal – RFP) de cette 

version de SPEM [OMG04], où l’aspect exécution des modèles de procédé a été l’une des 

principales exigences. Hélas, SPEM 2.0 ne fournit ni concept ni formalisme pour décrire le 

comportement ou l'exécution de modèles de processus. Toutefois, deux solutions sont 

possibles pour l’exécution des modèles de procédé SPEM 2.0.  

La première solution est l’exploitation d’un modèle de procédé par un outil de 

planification et d’exécution comme IBM Rational Portfolio Manager ou Microsoft Project. À 

l’aide d’un tel outil, on peut affecter les ressources concrètes allouées au projet (ressources 

humaines, matérielles, logicielles, etc.). Cette affectation repose sur des attributs dédiés à la 

planification du projet proposé par SPEM 2.0. hasMultipleOccurrence, isRepeatable et 

isOptional sont des exemples de tels attributs où hasMultipleOccurrence indique qu’une 

activité (Activity) ou un produit (WorkProduct) devra être instancié plusieurs fois. L’attribut 

isRepeatable indique qu’une activité devra être itérée plusieurs fois avant d’obtenir le résultat 

espéré. Quant à l’attribut isOptional, il indique qu’une activité est optionnelle et pourra donc 

ne pas être réalisée au cours de l’exécution du procédé. Cette approche n’est pas une 

exécution réelle du procédé, même si elle est utile pour la planification du projet. Ceci est dû 

au manque de contrôle automatique du flot de données et de l’état des produits après chaque 
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activité, à l’absence de moyen pour supporter la communication dans l’équipe, à l’absence 

d’affectation automatique des tâches aux rôles responsables, etc. De plus, l’impact d’une 

modification ou d’un ajout d’information dans l’outil de planification n’est pas pris en compte 

dans le modèle de procédé exécuté. Aucune répercussion sur le modèle du procédé n’a été 

prévue. 

La deuxième solution est basée sur l’association aux éléments de procédé SPEM 2.0 

d’un comportement exprimé dans un autre formalisme. L’objectif est de définir un modèle 

comportemental qui réponde le mieux possible aux besoins du concepteur de procédé au lieu 

de lui imposer un modèle comportemental précis. Par exemple, on peut lier un diagramme 

BPMN à une activité SPEM 2.0, afin de représenter avec plus de détails les étapes de 

l’activité, le flot de contrôle, etc. Un moteur d’exécution BPMN est alors utilisé. Une 

traduction vers BPEL (Business Process Execution Language) est également envisageable 

afin de réutiliser un moteur d’exécution BPEL existant. Le concepteur du procédé doit alors 

lier les éléments du procédé avec leurs équivalents dans le modèle comportemental choisi à 

travers les différents types de classe proxy (Activity_ext, ControlFlow_ext, Transition_ext et 

State_ext). Les travaux de Bendraou et al. [Ben07a] utilisent cette solution en proposant une 

traduction vers BPEL. 

Même si cette approche SPEM 2.0 peut offrir plus de flexibilité dans la représentation 

des aspects comportementaux des procédés, elle présente plusieurs lacunes : 

 Le standard n’est pas assez explicite sur la liaison entre les éléments du procédé et 

le modèle comportemental ; 

 La traduction des éléments de procédé SPEM 2.0 dans le modèle comportemental 

spécifique peut être différente d’une organisation à une autre ; 

 Le plus souvent les concepts des modèles comportementaux sont plus riches que 

les concepts de SPEM 2.0. En conséquence, une génération complète du code 

exécutable à partir de SPEM 2.0 n’est pas possible sans étapes préalables de 

raffinement. Ceci pose alors le problème de la traçabilité et de la manière dont les 

changements éventuels peuvent être répercutés dans le modèle du procédé SPEM 

2.0.  

II.2.10. Synthèse 

Nous présentons dans le Tableau 1 un ensemble représentatif de PML offerts par les 

diverses approches décrites ci-dessous : 

Approche Année PML 

Procédurale 

1995 APPL/A 

1994 PWI PML 
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1997 PBOOL 

 

Déclarative 

1988 MSL 

1988 Grapple 

1994 Merlin/PML 

1994 Spell 

1994 Adele-Tempo 

Fonctionnelle 1989 HFSP 

Basée Graphe 

1990 Melmac 

1994 Slang 

1996 PROGRESS 

1998 APPEL 

Multi-paradigme 1997 JIL 

Basée UML 

1998 Dynamite 

1999 PROMENADE 

2002 UML-based Process Language 

2002 Executable PML from UML 

2005 UML4SPM 

 SPEM 

Tableau 1 : Classification des principaux PML 

À cause de son caractère impératif, l’approche procédurale est trop rigide pour 

permettre l’évolution dynamique et incrémentale de modèle de procédé. À l’inverse, 

l’approche déclarative et l’approche fonctionnelle supportent l’indéterminisme des procédés, 

mais elles supportent mal leur structuration. Quant à l’approche basée sur les graphes (ou 

réseaux transitionnels), elle favorise la description de l’ordonnancement des activités et 

facilite l’évolution dynamique de procédés, mais elle ne représente pas bien l’aspect 

organisationnel des procédés. L’approche basée sur UML profite des notations standardisées, 

mais elle a besoin d’être renforcée par une sémantique opérationnelle pour devenir formelle. 
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II.3. Environnements de Génie Logiciel Centrés Procédé (PSEE) 

II.3.1. Architecture conceptuelle d’un PSEE 

Un PSEE a pour rôle de fournir un support à la technologie des procédés, c'est-à-dire 

de fournir les moyens pour définir, modéliser, analyser et exécuter les procédés. La Figure 7 

rappelle la description de l'architecture d'un PSEE proposée dans [Der99]. Un PSEE fournit 

une variété de services, tels que l'aide aux développeurs logiciel, l’automatisation de certaines 

tâches, l’invocation et le contrôle des outils de développement logiciel, le contrôle de 

l'application des règles obligatoires, etc. [Amb97]. Un PSEE est contrôlé par un moteur de 

procédés ("Process Engine") qui a pour rôle d'interpréter le (ou les) langage(s) de 

modélisation de procédés utilisé(s) par l'environnement. Autrement dit, le moteur de procédés 

a pour but de contrôler les flots de données qui transitent durant le procédé entre les différents 

acteurs (représentés dans l'architecture par les machines ou par les utilisateurs de ces 

machines). Ainsi, il guide les acteurs dans l’exécution des différentes activités et automatise 

l’exécution des activités qui ne requièrent aucune intervention humaine. Ces échanges 

d'information sont réalisés en utilisant l'infrastructure de communication intégrée au PSEE. 

Celui-ci offre aussi une infrastructure (base de données ou autre) permettant de stocker les 

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

acteurs pendant l'exécution des activités dans des espaces de travail ("Workspace") 

partageables.  

 

Figure 7 : Architecture conceptuelle d'un PSEE1 [Der99] 

 

 

                                                 

1 Ce schéma est une vue d’ensemble, il ne décrit pas précisément la relation qui existe entre « Process 
Engine » et « Product, Process Model & Process Status Repository » 
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Un PSEE peut avoir différents buts d'assistance aux utilisateurs : 

Assistance passive : correspond à une aide apportée par le PSEE à la demande des 

utilisateurs. L’outil se comporte alors comme un consultant auquel l’utilisateur demande 

ponctuellement de l’aide. 

Assistance active : le PSEE fournit de l’aide aux utilisateurs lorsqu’ils en ont besoin et 

sans qu’ils le demandent. Le PSEE peut alors leur rappeler qu’ils devraient effectuer certaines 

tâches ou leur signaler qu’un produit contient certaines incohérences. L’utilisateur est alors 

libre de décider s’il veut effectuer ou non les actions suggérées. 

Assistance directive : le PSEE force les utilisateurs à appliquer un certain procédé, à 

réaliser des actions d’une certaine manière.  

Automatisation : le PSEE exécute les activités sans aucune intervention humaine. 

II.3.2. PSEE représentatifs 

Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux ont été focalisés sur les 

environnements centrés procédé logiciel : MELMAC[Gru90], Marvel [Kai88b], [Kai93], 

Merlin [Emm91], [Peu92], AP5 [Gold92], [Nar93], ELEN [Jar92], PEACE [Arb92], 

[Arb93c], [Arb93a], [Arb93b], [Arb94], ALF [Oque92], [Can94], SCALE [Oque95], Peace+ 

[Alloui94], [Alloui96a], [Alloui96b], OIKOS [Mont94], EPOS [Conr90], [Conr91], 

[Conr94a], [Conr94b], SPADE [Band92], [Band93a], [Band94], JIL/Little JIL [Sut97a], 

[Sut97b], Tempo [Bel92], [Bel93a], [Bel93b], [Bel94], APEL [Ami98], [Est98], [Dami98], 

SENTINEL [Cug95], ItascaFlow [Alloui97], [Alloui98], OPSYS [Avr96a], [Avr96b], 

ProcessWeb/ProcessWise [Bru91], RHODES [Cré97], Endeavors [Bol96],etc.  

Dans la suite de cette section, nous décrivons quelques exemples de PSEE 

représentatifs du domaine mais qui ne supportent pas l’adaptation dynamique du procédé. 

Dans la section IV.4, nous présenterons des PSEE qui prennent en compte explicitement la 

gestion des incohérences dans un contexte d’adaptation dynamique des procédés logiciel. 

II.3.2.1. EPOS 

Le PSEE EPOS a été développé au Norwegian Institute of Technology, Trondheim, 

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

de modélisation de procédés logiciel. L’élément central d’EPOS est une base de données dans 

laquelle sont stockées les informations statiques (objets) et dynamiques (les instances de 

procédé). Cette base est dirigée par un modèle de données voisin du modèle entité-association 

étendu avec les concepts d’héritage multiple et de versions. Cela permet la structuration des 

produits logiciels par types d’objets et de relations. Le modèle de procédé logiciel est 

également décrit par des types de tâche. 
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Chaque tâche est composée d’un ensemble de pré et de postconditions, un ensemble de 

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

élémentaire et consiste en un programme ou à l’appel d’un outil. EPOS fournit un mécanisme 

d’interprétation des tâches nommé Planner [Liu90]. 

Le Planner génère un plan d’exécution basé sur la description des tâches et par l’état 

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

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

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

(composées de sous-tâches). Ce procédé cyclique s’exécute jusqu’à ce que le but de la tâche 

racine soit atteint. 

Exemple : 

ENTITY Deriver IS TaskEntity { 

ATTRIBUTES 

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

PRECONDITION 

% Verification des dates des mises-à-jour des 

%parametres d’entre et de sorti 

MAX(SET(i:GenInputs(SELF) ! i.DateTime)) > 

MIN(SET(o:GenOutputs(SELF) ! o.DateTime)) 

FORMALS 

[[input = cprograms], [output=binaray]] 

CODE 

CALL C-Compiler; 

POSTCONDITION 

‘Success’ OR ‘Failure’ 

}; 

 

La principale innovation d’EPOS se trouve au niveau des transactions. La génération 

du plan d’exécution et l’exécution se font en mode multi-utilisateurs. EPOS fournit une base 

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

utilisateur. Un plan d’exécution, associé à chaque utilisateur, est interprété sur les états des 

objets de la base de données locale propre à cet utilisateur. Le gestionnaire d’activités 

d’EPOS gère la cohérence entre les différentes bases locales en propageant les effets de 

l’exécution des tâches entre les procédés actifs via l’envoi de messages. 

II.3.2.2. Endeavours 

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

les procédés logiciel et les procédés de type workflow. L'originalité de « Endeavours » repose 

sur une approche homogène pour la modélisation des procédés et une approche hétérogène 

pour leur exécution. Cela signifie qu'un modèle de procédé est défini selon plusieurs modèles 
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basés sur des concepts identiques et décrits à l'aide d'un même formalisme mais qu'ensuite, 

chacun de ces modèles peut être interprété sur des plate-formes différentes ; en effet, des 

"handlers", écrits en langage Java, implémentent les modèles. Ces "handlers" constituent les 

composants de l'environnement à l'exécution. 

II.3.2.3. RHODES 

Le PSEE RHODES a été développé à l’ENSEEIHT-IRIT à Toulouse [Cré98], 

[Cou00], [Cou02]. Il offre le langage PBOOL+ pour décrire formellement les procédés 

logiciel. Il possède également un mécanisme d’exécution pour contrôler finement le 

développement et assister rigoureusement les développeurs. Le moteur RHODES interprète 

une démarche méthodologique, gère l’ensemble des activités à réaliser (le plan de travail) et 

les produits qu’elles élaborent. L’un des objectifs essentiels de RHODES est de valider le 

développement selon deux axes : la validation méthodologique (assistance directive) et la 

validation des produits du développement (cohérence et conformité). 

L’architecture de l’environnement RHODES est fondée sur cinq constituants 

principaux (Figure 8) : le méta-modèle, la base de composants de procédé, le noyau 

d’exécution, des outils pour les concepteurs de procédé (éditeur, compilateur), et des 

instances de RHODES. 

 

Figure 8 : Architecture de RHODES [Cou00], 
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Pour supporter la réutilisation de procédés, RHODES applique une approche basée sur 

les composants. Les composants de procédé sont soit des entités de base (activité, produit, 

rôle, et stratégie), soit des fragments de procédé (un regroupement d’entités). Un composant 

possède une spécification et peut avoir plusieurs implantations. 

Le non déterminisme de l’approche RHODES est supporté par le fait que le 

développeur a le choix de l’activité à réaliser dans le contexte d’une délégation de tâches. 

Cependant, RHODES ne supporte pas les changements dynamiques du procédé. 

III. Adaptation dynamique d’un système 

III.1. Définitions et principes 

L’adaptation peut être définie comme la modification d'un système afin qu’il puisse 

assurer ses fonctions dans des conditions spécifiques, voire nouvelles. 

Les systèmes informatiques dynamiquement adaptables sont capables d’adapter leurs 

comportements au cours de l’exécution. 

Pour développer ce type de systèmes et satisfaire les besoins des utilisateurs, les 

développeurs (au sens large) doivent répondre à plusieurs questions [Kok99]: 

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

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

compte de l’échec d’un de ses éléments. 

 Quel degré de liberté doit-il avoir ? il existe un large éventail de degrés allant de 

l'adaptation entièrement automatique à celle assistée par l'agent. 

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

d’un changement doivent dépasser les coûts associés à la réalisation du changement. 

 Quelles informations doivent être rassemblées pour aboutir à des décisions 

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

devons-nous avoir ? Diverses stratégies peuvent être employées, allant de 

l’observation la plus approximative à une observation précise et en temps réel. 

A partir de l’étude des systèmes existants, nous pouvons dire qu’il existe deux types 

de systèmes dynamiquement adaptables : 

Système adaptable : système qui peut être adapté à un environnement d’exécution 

particulier et qui permet une adaptation explicite par un acteur externe [Cza00]. 

Système auto-adaptable : système capable de s'adapter lui-même [Ore99]. Il est sujet 

à une adaptation implicite déclenchée par un acteur interne au système en utilisant une sonde 

par exemple. Un système auto-adaptable modifie son propre comportement en réponse aux 
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changements de son environnement d'exécution. Par environnement, nous voulons dire tout ce 

qui est visible par le système, comme les entrées effectuées par l’utilisateur, les dispositifs 

matériels externes, les sondes. 

La spécificité des systèmes auto-adaptables est qu’ils sont munis d’une logique 

d’adaptation [Dowl01]. La logique d'adaptation pour un système se compose habituellement 

de deux parties principales : le code de surveillance et le code de reconfiguration [Silva00], 

[Pal00] (Figure 9). Le code de surveillance (Monitoring code) est responsable d'identifier des 

transitions de fonctionnement d’une région dans un système [Pal00]. Le code de 

reconfiguration a pour rôle de reconfigurer le système. Le fonctionnement d’une région 

définit les différents modes de fonctionnement d'un système, chacune exigeant généralement 

une configuration différente du système. Des transitions de fonctionnement d’une région 

peuvent être déclenchées par un changement interne d'état du système ou par un changement 

de système dont il est dépendant [Kon01]. Les transitions de fonctionnement d’une région 

identifient des événements d'adaptation, qui signalent le besoin de reconfiguration du 

système. Par exemple, quand les gestionnaires de ressources ne peuvent plus fournir avec une 

certaine qualité leurs ressources aux clients, ils créeront des événements d'adaptation, 

manipulés intérieurement et envoyés aux systèmes ressources du client pour les avertir de leur 

incapacité de satisfaire leurs besoins. Des solutions alternatives sont également proposées 

(attendre la disponibilité des ressources ou bien utiliser la partie disponible avec une qualité 

inférieure à la normale). 

 

Figure 9 : Gestionnaire d’adaptation avec adaptation implicite et explicite 
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III.2. Types d’adaptation dynamique 

Les types d’adaptation peuvent être classés en quatre catégories : 

Adaptation corrective : action de correction qui intervient quand le procédé en cours 

d’exécution ne se comporte pas correctement ou comme prévu ; 

Adaptation adaptative : même si le procédé s’exécute correctement, son 

environnement d’exécution peut changer. Dans ce cas, le procédé est adapté en réponse aux 

changements affectant son environnement d’exécution ; 

Adaptation évolutive : avec l’évolution des besoins des utilisateurs, le procédé doit 

être étendu avec de nouvelles fonctionnalités. Cette extension peut être réalisée en ajoutant un 

ou plusieurs éléments pour assurer de nouvelles fonctionnalités ou simplement en étendant les 

fonctionnalités existantes ; 

Adaptation perfective : l’objectif de ce type d’adaptation est d’améliorer les 

performances du procédé. A titre d’exemple, si on se rend compte que le déroulement d’une 

activité n’est pas optimisé, on peut alors décider de changer le comportement de cette activité. 

Un autre exemple peut être le cas d’un agent qui n’arrive pas à satisfaire les rôles qui lui sont 

assignés. Pour éviter la dégradation des performances du système, on peut alléger la charge de 

cet agent en recrutant un autre agent. 

III.3. Qualités requises pour l’adaptation 

L'adaptabilité d’un système logiciel suppose implicitement la capacité du système à 

être modulaire et composable. Un système monolithique est peu adaptable car le code 

correspondant, par exemple, ne peut être adapté que via une recompilation totale. La 

modularité est une mesure de décomposition du système en ses éléments constituants. Elle 

peut être d’une granularité plus ou moins fine. La composabilité est la disposition à effectuer 

un assemblage entre les éléments constitutifs du système. La combinaison de ces deux 

propriétés favorise alors l'adaptation [Hag02].  

Pour évaluer la qualité d’une approche d’adaptation, nous avons retenu deux 

paramètres principaux : la cohérence et le degré d’automatisation. 

III.3.1.  La cohérence 

L’opération d’adaptation doit préserver la cohérence du procédé adapté. Elle ne doit 

pas être lancée à n’importe quel moment ; il faut prévoir des mécanismes pour que cette 

opération ne force pas le procédé à s’adapter brusquement, mais doit lui laisser le temps de 

passer dans un état cohérent. 

La cohérence du procédé peut être locale ou globale. Dans le premier cas, elle 

concerne un élément indépendamment des autres ; par exemple, lorsqu’une activité est altérée 
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au moment où elle modifie l’une de ses ressources (produit, artefact), l’adaptation de cette 

activité (qui est une adaptation locale puisqu’elle ne concerne que l’activité) doit préserver la 

cohérence du procédé adapté. La cohérence globale concerne le procédé dans sa globalité ; 

par exemple, les documents transitant dans le procédé ne doivent pas être perdus. La 

cohérence du procédé peut être résumée par les points suivants : 

Sécurité : une opération d’adaptation mal faite ne doit pas conduire le procédé adapté 

à un « crash » ; 

Terminaison (Complétude) : au bout d’un certain temps, l’adaptation doit se 

terminer, et doit au moins introduire les changements nécessaires à la version initiale du 

procédé ; 

Well-timedness : il faut lancer l’adaptation aux bons moments. Les points 

d’adaptation doivent être spécifiés à l’avance ; 

Possibilité de rollback : même si on démontre la correction de l’adaptation, certaines 

erreurs peuvent persister (pire encore, d’autre erreurs peuvent apparaître, comme pour le cas 

de Service Pack 2 de Microsoft Windows XP lors de son lancement), ce qui oblige à disposer 

de moyens permettant d’annuler l’adaptation et faire revenir le procédé dans l’état précédent. 

III.3.2.  Degré d’automatisation 

Le degré d’automatisation représente la capacité du procédé à réaliser sa propre 

adaptation. A l’exécution, s’il a été équipé d’une logique d’adaptation liée au changement, le 

procédé possède toutes les informations pour décider qu’une adaptation est nécessaire, et 

également toutes les capacités pour réaliser une telle adaptation sans l’intervention d’un 

administrateur humain. Cette automatisation n’est pas toujours possible car certains 

changements dans l’environnement d’exécution peuvent ne pas être captés par le procédé, et il 

n’est pas possible de tout prévoir au moment de la conception du procédé. 

III.4. Étapes d’adaptation 

Après avoir vu les principes de base de l’adaptation, nous décrivons les principales 

étapes du processus d’adaptation : la détection, la prise de décision et la réalisation [Led01]. 

Détection : Cette étape consiste à détecter et à notifier les changements qui ont eu 

lieu. Le déclenchement de la détection peut être effectué par différents acteurs, par exemple 

l’utilisateur ou les outils de monitoring, et à différents moments, par exemple lors du 

déploiement ou à l’exécution. 

Décision : L'étape de décision consiste à choisir les modifications qui doivent être 

effectuées pour réagir aux changements détectés dans la première étape. Ces choix peuvent 

être effectués par différents acteurs tels que l’administrateur du système ou le développeur, et 

viser différents sujets à adapter, en suivant des règles ou stratégies d'adaptation. 
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Réalisation : L'étape de réalisation concerne tous les moyens qui vont être mis en 

œuvre pour satisfaire la décision prise lors de l'étape précédente. La réalisation peut être 

effectuée par différents acteurs (par exemple le développeur) et selon différents moyens. La 

réalisation s'opère sur les sujets qui ont été définis dans l'étape de décision. 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, deux types d’acteurs sont impliqués dans 

l’adaptation : l’administrateur et le système lui-même. Si l'on désire ne pas figer une des 

étapes de l'adaptation à l'implémentation, il est possible d'effectuer les choix au lancement du 

système ou pendant son exécution. Ces choix peuvent être faits par un administrateur qui peut 

alors décider du déclenchement de l'adaptation, des sujets à adapter, de la stratégie ou des 

mécanismes. Dans ce cas, l'adaptation est réifiée et non automatique, c'est-à-dire que tous les 

éléments de l’adaptation sont identifiés mais celle-ci demande l’intervention d’un acteur 

humain. 

Les choix d'adaptation peuvent être faits également par une entité logicielle, tel qu’un 

système de monitoring. Par exemple, le déclenchement de l'adaptation peut s'opérer grâce à 

des sondes pour l'observation de ressources et des notifications de changement. La décision 

d'adaptation peut, par exemple, être assurée par un système expert. La réalisation de 

l'adaptation peut être laissée à un intergiciel (Middleware) spécialisé. D'un point de vue 

systémique, on considère que ce dernier cas propose la notion d'auto-adaptation puisque le 

logiciel peut modifier son propre comportement en fonction de son contexte d'exécution. 

Dans ce cas, l'adaptation est automatique et réifiée car c’est le système lui-même qui gère 

entièrement l’adaptation. 

III.5. Technologies pour l'adaptation 

Dans cette partie, nous allons voir les différentes technologies qui peuvent être 

utilisées pour supporter l'adaptation. 

III.5.1.  Technologie objet 

Dans le cadre du paradigme objet, la spécialisation est un type d'adaptation. 

Ce type d'adaptation, qui est apparu dès le début des langages à objets et qui a très 

certainement largement contribué à leur succès, se situe à un niveau de granularité assez 

faible. C'est une adaptation « in the small », mais les techniques à objets sont pertinentes car 

elles constituent très souvent des mécanismes de base utilisés pour l'adaptation de plus haut 

niveau portant sur les architectures logicielles. 

III.5.2.  Technologies de compilation à la volée 

Il existe deux manières primitives d'adapter un logiciel : la première consiste 

simplement à changer son code, la deuxième consiste à changer son interprétation en 

modifiant le support d'exécution sous-jacent [Kra98]. Un cas typique est l’interprétation d’un 
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code Java contenant des classes du package « Java.Swing » dans les deux systèmes 

d’exploitations Unix et Windows. 

Changer du code est simple dans le cas d'un langage interprété ; il suffit que 

l'interprète reprenne les parties de programme à modifier. Dans le cas d'un langage compilé, 

cette opération est simple s'il est possible de déterminer que le code modifié n'est pas en cours 

d'utilisation. Les choses se compliquent si ce n'est pas le cas. Ainsi, lorsqu'un langage à objets 

est utilisé, un scénario typique est la modification d'une classe dont il existe déjà au moins une 

instance en mémoire. Dans un cadre qui garantit statiquement certaines propriétés (typage, 

sécurité), il s'agit aussi de garantir que la nouvelle version est compatible avec la version 

précédente. Traiter ces questions requiert un support d'exécution adapté pour supporter par 

exemple le chargement dynamique de classes [Mal00]. Un point intéressant est que, plutôt 

que de charger un code précompilé, il est possible d'effectuer une recompilation prenant en 

compte l'état de l'exécution ayant déclenché l'adaptation, et donc de faire de la génération de 

code dynamique [Kep91]. 

Prenons l’exemple d’une application « Application1 » qui a besoin d’un service 

«service1» (Figure 11). Supposons que ce service soit indisponible à cet instant, mais qu’il 

existe une application « Application2 » qui propose un service « service2 » équivalent au 

service demandé du point de vue fonctionnel mais syntaxiquement incompatible. Dans ce cas, 

une classe « Adaptateur » est créée, compilée à la volée et chargée pour faire la traduction 

entre les deux services. 

 

Figure 10 : La compilation à la volée 

III.5.3.  Techniques réflexives 

La réflexion caractérise la capacité d'un système à raisonner et agir sur lui-même. 

Cette partie se propose de faire une classification des techniques de réflexion. Nous 

pouvons faire la distinction entre réflexion structurelle et comportementale, comme le fait 

Ferber [Fer89], et même entre réflexion implicite ou explicite, suivant que le «niveau de 

base» a connaissance ou non de l'existence du « niveau meta ». 

Transposée du domaine philosophique au domaine informatique dans le début des 

années 80 [Smi82], la réflexion a trouvé un grand écho auprès des concepteurs de systèmes 

complexes. Un système est dit réflexif s'il possède une représentation de lui-même, par 

introspection, qui lui permet de s'auto-décrire et de s'auto-modifier. Dans le domaine des 
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langages de programmation, on dit qu'un langage est réflexif lorsqu'une partie au moins de ses 

caractéristiques (sémantique, abstractions de base, etc.) est réifiée, c'est-à-dire rendue concrète 

et manipulable par des méta-programmes. C’est un procédé qui expose un modèle du système 

lui-même et permet la conversion d’une abstraction en une entité concrète. 

L'introspection est la capacité d'un système à s'observer et donc à répondre à des 

questions sur son état. Les langages à objet à fort pouvoir d'expression (Java, C#) proposent 

des mécanismes d'introspection et les plates-formes intergicielles (Middleware) du marché 

ont recours à l'introspection pour leur fonctionnement (EJB [DeM01], .NET [MS01]). 

L'intercession est un mécanisme permettant au système d'agir sur lui-même, et donc 

d'altérer sa propre interprétation. 

 

Figure 11 : Les niveaux base et méta 

C’est à ce niveau qu’interviennent la notion de méta-modèle et les niveaux méta et 

base (voir Figure 11). Le but du niveau méta est de donner une vision haut-niveau de 

l’implémentation. Ce niveau est obtenu par la réification d’éléments constituant le niveau de 

base. Prenons le cas d’une classe nommée « A » au niveau de base ; après réification, cette 

classe devient une instance de la méta-classe « class ». De même, la méthode « affiche » du 

niveau base est une instance de la méta-classe « méthode » du niveau méta (voir Figure 12). 

Pour aboutir au niveau méta, il existe différents moyens tels que l’utilisation d’un protocole 

méta-objet MOP ou par méta-fication [Kas02]. 
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Figure 12 : Correspondance entre les classes et les méta-classes 

IV. Déviations dans les procédés logiciel 

Après avoir traité globalement de l’adaptation dynamique des systèmes, nous étudions 

dans cette section la notion de déviation dans la mise en œuvre des procédés, déviations qui 

sont généralement à l’origine de leur adaptation dynamique. Un préalable à cette étude est la 

caractérisation des domaines du procédé logiciel et des incohérences pouvant apparaître entre 

eux. 

IV.1. Domaines du procédé logiciel 

Dowson et Ferström ont proposé en 1994 [Dow94] une structuration du procédé 

logiciel en trois domaines (voir Figure 13) : le domaine de définition des modèles de procédé, 

le domaine d’exécution des modèles de procédé et le domaine de la mise en œuvre des 

procédés. Nous présentons ces trois domaines avant d’examiner la problématique de la 

cohérence entre eux. 

Le domaine de définition contient des descriptions de procédé ou fragments de 

procédé exprimés dans une certaine notation et exprimant ce qui pourrait ou devrait être mis 

en œuvre. Une telle description du procédé est appelée modèle du procédé. 

Dans le cas des PSEE, cette notation est dite « exécutable » si le mécanisme 

d’exécution du PSEE est capable de l’interpréter. 

Le domaine de la mise en œuvre englobe les activités effectives ainsi que les actions 

prises en charge par tous les participants, concernant aussi bien les activités de 

développement que celles de gestion. 
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Deux types d’activités sont recensés : les activités conduites en utilisant des outils 

logiciel, et les activités exécutées en dehors du support, comme les interactions entre les 

participants au procédé. 

 

Figure 13 : Les trois domaines du procédé (selon Dowson et Ferström) 

Le domaine d’exécution concerne ce qui se passe dans un PSEE pour supporter le 

procédé mis en œuvre, sachant que ce dernier est gouverné par la définition qui a été donnée; 

il interprète le modèle du procédé à partir d’une représentation exécutable et englobe les 

mécanismes et les ressources nécessaires de l’environnement pour supporter les domaines de 

définition et de mise en œuvre. 

Le mécanisme d’exécution utilise les définitions afin de déterminer ses interactions 

avec les agents impliqués dans la mise en œuvre ainsi qu’avec d’autres composants de 

l’environnement, le but final étant d’assurer l’aide, le guidage ou bien le contrôle de la mise 

en œuvre en vue d’assurer sa consistance avec la définition qui lui a été donnée. 

Le but d’une exécution du procédé est de guider sa mise en œuvre. Une exécution des 

modèles de procédé sans retour d’information ne servira que pour des buts de simulation. Le 

problème essentiel lié au retour d’information consiste à maintenir la cohérence entre la mise 

en œuvre et l’exécution du modèle, autrement dit à maintenir la cohérence entre le monde réel 

et le monde abstrait afin de pouvoir donner un support pertinent. Ainsi, certains couplages et 

interactions doivent être pris en considération afin d’assurer la pertinence et l’efficacité de 

l’environnement lors de la mise en œuvre. Les interactions entre les domaines se font dans les 

deux directions. 
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IV.2. Déviations et incohérences dans les procédés logiciel 

La flexibilité du mécanisme d'exécution est l’une des caractéristiques importantes d’un 

PSEE. Elle a pour but d’assurer la cohérence entre les trois domaines comme cela a été 

montré par les travaux de Cugola au Politecnico di Milano [Cug96] [Cug98]. Cette approche 

a été confirmée par Oquendo et Cimpon [Latr95] [Latr96] [Latr97] [Alloui01] [Cim00]. 

Estublier et son équipe sont allés encore plus loin dans cette direction en proposant un PSEE 

totalement flexible, permettant ainsi une évolution sans limite du modèle de procédé [Ami98] 

[Est98] [Dami98]. 

Deux types d’incohérence ont été identifiés : niveau-domaine et niveau-

environnement. Comme chaque incohérence résulte d’une déviation, nous obtenons les deux 

types de déviation associés : niveau-domaine et niveau-environnement. 

Une incohérence niveau-domaine se produit quand le procédé mis en œuvre ne suit 

pas le modèle. Une incohérence niveau-environnement se produit quand le procédé en 

exécution ne représente plus le procédé mis en œuvre. 

Une déviation niveau-domaine est une action qui cause l’apparition d’une 

incohérence niveau-domaine. Une déviation niveau-environnement apparaît quand un agent 

du procédé effectue une action ne relevant pas du contrôle du PSEE. 

Un PSEE est dit cohérent [Cug96] s’il est capable de capturer toutes les actions de 

l’utilisateur significatives pour le procédé. Cela signifie que le retour d’information est 

primordial pour continuer à offrir un support adéquat à la mise en œuvre (voir Figure 14). Si 

le support devient obsolète, alors l’utilité de l’environnement diminue fortement, ce qui 

amène généralement l’utilisateur à abandonner l’environnement : aucun retour d’information 

ne sera plus capturé. Dans un monde idéal, la cohérence entre les trois domaines est toujours 

supposée vérifiée et les déviations n’apparaissent jamais. Le procédé mis en œuvre est 

toujours cohérent avec le modèle du procédé, et le procédé exécuté reflète parfaitement le 

procédé mis en œuvre. Malheureusement, on sait bien que la réalité est autre.  

Quand une situation inattendue apparaît, le PSEE peut répondre de trois manières 

différentes [Cug98] : l’ignorance totale, l’approche Model-Changing, l’approche Model-

Relaxing. 

Ignorance totale. Le PSEE ignore totalement l’existence de la déviation. Il est 

incapable de fournir de l’aide afin de retrouver un état stable où la cohérence serait restaurée. 

Il continue à interpréter le modèle du procédé sans aucune modification et les actions 

nécessaires pour faire face à cette situation inattendue sont faites en dehors du contrôle du 

PSEE. En conséquence, le PSEE ne peut pas assister l’utilisateur pendant la réconciliation de 

la mise en œuvre avec son modèle. Le procédé exécuté est toujours cohérent avec le modèle 

de procédé (en fait, le PSEE ne sait pas qu’une déviation est apparue), cependant il n’est plus 

cohérent avec le procédé mis en œuvre.  
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Model-Changing. Pour faire face à une situation inattendue, le modèle du procédé 

doit être modifié. Une description des actions à mettre en place est ajoutée au modèle. 

Autrement dit on remplace l’ancien modèle de procédé par un nouveau qui réconcilie les 

différents domaines tout en permettant de poursuivre le développement. Le résultat de cette 

approche est que le procédé exécuté continue à être une description fidèle du procédé mis en 

œuvre. 

Model-Relaxing. Pour faire face à une situation inattendue, le modèle du procédé 

n’est pas modifié, mais le mécanisme d’exécution offre la possibilité de déviation explicite, 

en exécutant les actions nécessaires à la réconciliation sous son contrôle. L’exécution du 

procédé continue à être une image fidèle du procédé mis en œuvre malgré la présence d’une 

déviation niveau-domaine. Le PSEE détecte la déviation et il est capable de l’analyser afin 

d’aider les agents du procédé lors de l’étape de la réconciliation. On dit que le PSEE «tolère» 

la déviation au niveau domaine. 

Cette dernière technique est très pratique pour faire face aux déviations mineures ou 

temporaires comme le dépassement des deadlines, ou lorsqu’on peut ignorer certaines actions 

sans impact réel sur le développement par manque de temps ou de ressource. Cette technique 

a l’avantage d’être peu coûteuse et applicable sans interrompre la mise en œuvre. Par contre la 

technique du model-changing reste la plus sûre et la plus propre. Elle est indispensable pour 

faire face aux déviations ayant un grand impact sur le développement et une forte 

vraisemblance de se reproduire dans le futur. Reste qu’elle est souvent très coûteuse en termes 

de temps, de ressource et de coût, car il faut analyser la déviation et modéliser les actions 

requises. Le mécanisme d’exécution du PSEE SPADE [Band93a] implante un tel type de 

réponse, permettant le changement du modèle pendant l’exécution. (cf. IV.4 ci-dessous pour 

plus de détails). 

La flexibilité requise dans la pratique est souvent implémentée par l’approche model-

relaxing. SENTINEL [Cug95] est l’un des rares environnements supportant une telle 

flexibilité. Cugola a proposé par la suite un deuxième environnement — PROSYT («PROcess 

Support SYstem capable of Tolerating deviations») [Cug98] — qui suit les principes de 

SENTINEL tout en étant plus performant. Un exemple d’amélioration est la possibilité de 

changement dynamique des politiques de réconciliation. 

Une approche flexible dans la modélisation et l’exécution des procédés a été adoptée 

dans le projet PEACE [Arb92], permettant de réduire les besoins de déviations sans qu’elle 

permette de détecter la présence de déviations ou de les gérer (cf. IV.4 pour plus de détails). 

D’autres solutions possibles, adoptées souvent par des systèmes de management de 

workflow, reposent sur le traitement des situations inattendues par le mécanisme de gestion 

des exceptions [Eder95], [Alo97], [Saa92]. Malheureusement, cette solution n’est pas 

suffisamment générale. Elle permet seulement de faire face à un nombre limité de situations 

prévues, et reste loin de satisfaire le minimum requis de flexibilité pendant la mise en œuvre. 
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IV.3. Prise en compte du retour d’information sur la mise en œuvre 

L’ensemble des exécutions conformes au procédé peut être généré par le mécanisme 

d’exécution à partir du procédé instancié [cim00]. Dans un système prescriptif, la mise en 

œuvre doit obligatoirement s’identifier à l’une de ces exécutions conformes. Dans un contexte 

de déviation, la mise en œuvre ne s’identifiera plus à une des exécutions conformes, mais elle 

doit en être le plus proche possible. Le retour d’information du domaine de la mise en œuvre 

vers le domaine d’exécution influence la manière dont les définitions sont exécutées. D’où 

l’importance d’examiner le degré de concordance entre la mise en œuvre et l’ensemble des 

exécutions conformes (voir Figure 14). Cet examen ne peut être effectué que si le domaine 

d’exécution possède une représentation fidèle de la mise en œuvre, appelé « modèle 

observé », et l’une des exécutions conformes du modèle la plus proche
2
 de cette mise en 

œuvre. Suivant la nature de la déviation, des actions correctives peuvent être apportées à la 

mise en œuvre, ou bien le modèle du procédé est adapté dynamiquement. Dans ce dernier cas, 

l’exécution conforme la plus proche de la mise en œuvre change suite à l’évolution apportée, 

de manière à ce que la déviation soit à nouveau dans des limites considérées comme 

acceptables. L’environnement « tolère » ainsi les déviations acceptables. 

 

Figure 14 : Les trois domaines du procédé logiciel : une vision élargie [Cim00] 

                                                 

2 Cette notion « d’exécution conforme la plus proche » introduite dans [Cim00] mériterait d’être précisée 
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Ainsi, la déviation devient possible et une image fidèle de la mise en œuvre se trouve 

au niveau du domaine d’exécution, ce qui permet d’avoir un deuxième niveau du retour 

d’information depuis le domaine de la mise en œuvre vers le domaine d’exécution. 

Cependant, le degré d’acceptabilité d’une déviation n’est pas constant. Il change en 

fonction de la caractéristique pour laquelle la déviation est calculée, telle que le coût, 

l’enchaînement des activités, etc. Ainsi, le degré d’acceptabilité ne constitue pas une 

caractéristique intrinsèque du mécanisme d’exécution. L’acceptabilité est plutôt liée au projet 

dans lequel le modèle du procédé est utilisé, et elle peut changer dynamiquement pendant 

l’exécution du procédé. Le niveau «d’acceptabilité» d’une déviation devrait être défini 

dynamiquement. Ceci est en accord avec le fait que la manière dont le domaine d’exécution 

influence le domaine de la mise en œuvre ne peut pas constituer une politique commune pour 

le procédé entier [Dow94], car si certains aspects nécessitent une assistance prescriptive, 

d’autres n’en ont pas besoin. 

En revenant aux motivations qui ont abouti à la naissance de la technologie des 

procédés logiciel et des PSEE, on remarque que l’une des plus importantes était d'offrir un 

support en vue de l'amélioration du procédé. L'existence d'un support technologique donne 

lieu à des améliorations fondées sur le retour d'information concernant la mise en œuvre 

(retour d'information de deuxième niveau) et assure le fait que l'amélioration apportée au 

modèle peut être appliquée par la suite à un grand nombre de projets. 

IV.4. Étude des environnements de procédés logiciel traitant de 

l’adaptation dynamique 

Dans cette section, nous présentons des PSEE représentatifs qui prennent en compte 

d’une manière ou d’une autre les déviations. Nous commençons par une présentation des 

critères que nous avons utilisés dans l’étude de ces systèmes avant de présenter ces PSEE et 

de dresser un bilan comparatif. 

IV.4.1.  Critères de l’étude 

Nos critères d’étude sont inspirés des exigences souhaitées pour un système 

dynamiquement adaptable [Kok99] : 

 Critères liés aux besoins d’adaptation 

critère 1 :  Objectif de l’adaptation. Ce critère sert à identifier le type de l’adaptation 

visée : corrective, adaptative, évolutive, perfective.  

critère 2 :  Mécanismes utilisés pour supporter l’adaptation. Ce critère sert à identifier 

les mécanismes employés pour l’adaptation d’un modèle de procédé face à une 

déviation. 

critère 3 :  Type d’adaptation. Ce critère sert à identifier le type de réponse fournie par le 

PSEE pour s’adapter et faire face à une situation inattendue. Trois types de 
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réponse sont possibles : (i) Modélisation explicite des changements dans le but 

de faire face à la situation inattendue ; (ii) Tolérance des déviations dans le but 

de faire face aux changements mineurs et temporaires ; (iii) Évolution non 

contrôlée du modèle de procédé. 

 Critères liés à la détection des déviations 

critère 4 :  Détection des déviations. A travers ce critère, nous regardons si le PSEE est 

capable de détecter la présence d’une incohérence entre le modèle de procédé 

et la vue du système sur la mise en œuvre (le modèle observé), et donc de 

détecter une déviation. 

critère 5 :  Origine de la déviation. Avec ce critère, nous cherchons si le PSEE est 

capable de déterminer l’action utilisateur engendrant la déviation et/ou les 

contraintes violées. 

 Critères liés à la gestion des déviations 

critère 6 :  Prise en compte du contexte de la déviation. Par ce critère, nous examinons 

si le PSEE permet de prendre en compte l’état d’un procédé et ses éléments 

impliqués par et dans la déviation. 

critère 7 :  Informations fournies pour la prise de décision. À travers ce critère, nous 

examinons l’ensemble des informations fournies par le PSEE pour aider 

l’équipe de développement à prendre une décision lorsqu’une déviation se 

produit. Les informations nécessaires pour cette prise de décision sont variées : 

les contraintes violées, les éléments de procédé liés à la déviation, l’acteur 

déclenchant cette dernière, etc. 

critère 8 :  Mécanismes de gestion de la déviation. A travers ce critère, nous examinons 

les mécanismes proposés par le PSEE pour gérer les déviations détectées et la 

manière avec laquelle les informations nécessaires pour l’adaptation sont prises 

en compte dans la décision finale. 

Nous décrivons ci-dessous quatre environnements entrant dans la catégorie des PSEE 

supportant à des degrés divers la gestion des déviations : SPADE, PEACE, SENTINEL et 

APEL. 

IV.4.2.  SPADE 

SPADE (Software Process Analysis, Design and Enactment) est un PSEE qui prend en 

charge la modélisation, l’exécution et l’évolution des procédés de développement logiciel 

[Band92], [Band93a], [Band94]. Il offre un langage de modélisation de procédés, appelé 

SLANG [Band91], [Band93b]. SLANG est basé sur des réseaux ER [Ghe91], qui sont une 

extension des réseaux de Petri permettant de décrire des contraintes sur les « jetons » (tokens). 

En SLANG, les artefacts du procédé sont modélisés comme des tokens dans un réseau ER et 
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sont implantés comme des objets dans une base de données orientée objet. Le modèle de 

procédé est donc un réseau de Petri où les concepts sont définis comme des « tokens ». 

L’architecture de SPADE est structurée en trois niveaux (voir Figure 15) : le 

Répertoire, l’Environnement d’Exécution de Procédé (PEE) qui inclut le moteur de procédé, 

ainsi qu’un Environnement d’Interaction avec l’Utilisateur (UIE) qui inclut l’Interface de 

Communication de SPADE (SCI). 

Le Répertoire contient des artefacts du procédé aussi bien que des fragments de 

modèles de procédé. Un artefact de procédé peut être tout document ou information créé par 

le procédé de développement de logiciel. Le Répertoire est créé sur un système de gestion de 

bases de données orientées objet tel que O2 [O2-92]. 

 

Figure 15 : Architecture de SPADE 

L’Environnement d’Exécution de Procédé supporte l’exécution des modèles de 

procédé SLANG, qui peuvent être composés de plusieurs activités (c'est-à-dire de fragments 

de réseaux de Petri). Pendant l’exécution, différentes instances d’une même activité, 

nommées copies actives, peuvent être créées. Les copies actives sont exécutées d’une manière 

concurrente au moyen de « threads » séparés du moteur de procédé. 
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L’Environnement d’Interaction avec l’Utilisateur est l’interface de SPADE avec ses 

utilisateurs. Il est composé d’outils utilisés par les agents impliqués dans le procédé de 

développement et contrôlés par l’Environnement d’Exécution de Procédé. Il y a deux types 

d’outils : « boîte-noire » et « basé-service ». Les outils boîte-noire sont vus comme des appels 

de fonctions qui reçoivent des éléments en entrée et fournissent des éléments en sortie. 

SPADE contrôle seulement leur invocation et leur terminaison. Souvent, ces outils utilisent 

leur propre système de gestion de données (généralement le système de fichiers). Cela signifie 

que tous les processus de stockage de données dans la base de données O2 doivent être 

explicitement convertis et restaurés dans le système de fichiers pour qu'il soit possible pour 

les outils de les réutiliser. Les outils basé-service offrent une interface à travers laquelle il est 

possible d’invoquer des services individuels. La communication entre SPADE et les outils 

basés-service est gérée par l’interface de communication de SPADE à travers un protocole 

dédié. 

L’approche réflexive en SPADE permet de manipuler les objets et les activités comme 

des « tokens » ce qui permet aux transitions de manipuler le procédé même s’il est en cours 

d’exécution. L’instanciation d’une activité se fait à la demande par l’association d’une 

instance d’interpréteur. L’activité initiale d’un modèle de procédé en SLANG est créée par un 

programme de boot pré-défini. Les autres instanciations se font au travers des activités, par 

l’appel à un outil qui n’est autre que l’interpréteur. SLANG supporte donc l’instanciation 

dynamique des fragments de modèles (définition d’une activité). 

Il est possible de gérer les déviations niveau-domaine (entre le domaine de la mise en 

œuvre et le domaine de l’exécution), en introduisant de nouveaux fragments de procédé qui 

décrivent les situations inattendues. 

SPADE est basé sur deux principes : 

 Toutes les opérations mises en œuvre dans un procédé logiciel doivent être 

explicitement décrites par un modèle de procédé. Pour qu’une activité du 

procédé soit supportée par l’environnement, un fragment de procédé qui 

l’implante doit être fourni. 

 Les utilisateurs opèrent sous le contrôle de SPADE, c'est-à-dire que chaque 

opération liée au procédé logiciel est mise en œuvre à travers SPADE. Ceci 

permet à SPADE de mettre à jour, d’une manière constante, son image du 

procédé mis en œuvre, en fonction des événements qui se produisent dans ce 

dernier. 

Si ces principes sont violés, une déviation niveau-environnement apparaît. Ainsi, on 

remarque que la manière de gérer les situations inattendues (qui peuvent engendrer des 

déviations entre la mise en œuvre du procédé et son modèle) en SPADE se fait à travers une 

modélisation explicite de ces situations sous la forme de fragments de procédé. Dans le cas de 

déviations mineures ceci implique un effort important de modélisation qui pourrait ne pas être 

« rentabilisé ». 
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IV.4.3.  PEACE 

PEACE (Process-centred Enactable and Adaptable Computer-aided Environment) a 

été développé au Centre de Recherche CRISS à l’Université Pierre Mendès France de 

Grenoble [Arb92], [Arb93c], [Arb93a], [Arb93b], [Arb94]. Il propose un langage de 

modélisation de procédé qui adopte une approche orientée-but fondée sur une logique des 

croyances, non-monotone [Moore88].  

Un modèle de procédé est organisé comme un ensemble de fragments de modèles de 

procédé (FMP), chacun de ces fragments étant une description d’une étape de procédé ainsi 

qu’un but associé. Un FMP qui ne peut plus être décomposé est appelé un FMP élémentaire. 

Dans le cas contraire, le FMP est dit complexe, et décrit une tâche ou bien une activité 

composée de sous-activités. 

Un FMP est composé d’une spécification et de plusieurs implantations. Une 

spécification de FMP décrit l’étape de procédé associée, en utilisant : 

 Des entrées et des sorties : les noms et les types des objets en entrée ou en 

sortie ; 

 Des rôles intrinsèques : expressions logiques qui décrivent les rôles des agents 

humains responsables de la mise en œuvre de la tâche et les contraintes 

concernant ces rôles ; 

 Des événements en entrée et en sortie, plus précisément les spécifications des 

événements ; 

 Des pré et post-conditions intrinsèques : des conditions (expressions logiques) 

nécessaires mais non forcément suffisantes, que la base d’objets doit satisfaire 

respectivement avant et après l’exécution du FMP. 

Lorsqu’un FMP est élémentaire, son implantation est composée d’outils encapsulés. 

Dans le cas contraire, il s’agit d’un FMP complexe qui est implanté par un ensemble de FMP. 

Dans ce cas, l’implantation utilise un ensemble de spécifications de FMP (FMP_S) qui sont 

encapsulées par un rôle contextuel, par des préconditions contextuelles et par des 

postconditions contextuelles. L’implantation d’un FMP complexe consiste également en un 

ensemble de règles contextuelles et un ensemble de traitements d’événements. A travers les 

éléments contextuels, PEACE/PDL fournit les mécanismes nécessaires à l’adaptation d’un 

modèle au contexte spécifique d’un projet. Leur contrepartie intrinsèque donne des conditions 

générales qui doivent être respectées dans tous les projets employant le modèle du procédé. 

En PEACE, les expressions logiques utilisent une logique modale non monotone basée 

sur la logique auto-épistémique de Moore [Moore88]. Cette logique permet de représenter, en 

plus de la connaissance « sûre » (une connaissance qui sera toujours vraie), la connaissance 

incomplète ou incertaine (une connaissance qui peut s’avérer fausse) sous la forme de 

croyances. Ainsi, à l’aide du pouvoir d’expression de cette logique, PEACE peut fournir un 

support à la mise en œuvre même en présence de connaissances incertaines ou incomplètes. 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel61 

 

 

61 

Les croyances peuvent changer dans le temps et le système est capable de retirer les 

propositions qui ne sont plus valides. 

Pendant l’exécution, un raisonnement logique a lieu afin de choisir les étapes du 

procédé qui doivent être exécutées afin de satisfaire un but donné. En fonction de la 

connaissance possédée par le moteur du procédé concernant l’état du procédé, plusieurs 

séquences d’étapes peuvent être utilisées pour satisfaire un tel but. L’utilisateur a la 

responsabilité d’en choisir une qui sera liée dynamiquement à la spécification et ensuite 

exécutée. L’utilisateur peut ajouter de nouvelles croyances ou retirer des croyances existantes 

afin de décrire des situations nouvelles.  

L’approche de modélisation et d’exécution adoptée en PEACE augmente la flexibilité 

de l’environnement, réduisant ainsi le besoin de déviations. Un modèle de procédé en PEACE 

peut décrire une large palette d’états de procédé et de transitions, et la plus pertinente est 

choisie en fonction des croyances du système par rapport au procédé mis en œuvre. Ainsi, les 

exécutions sont divisées entre exécutions admises et exécutions proscrites. Les exécutions 

admises contiennent toutes les exécutions qui n’utilisent pas d’états proscrits, même si ces 

exécutions ne sont pas les plus pertinentes, c’est-à-dire que certaines déviations existent entre 

l’exécution la plus pertinente et ces exécutions. 

Deux extensions de PEACE, PEACE+ et PEACE++, ont été proposées afin 

d’améliorer les aspects liés aux travaux dans des environnements coopératifs [Alloui94], 

[Alloui96a], [Alloui96b], [Alloui96c] ainsi qu’à la gestion de l’évolution [Latr95], [Latr96], 

[Latr97], toutes les deux ayant une approche multi-agents. 

IV.4.4.  SENTINEL 

SENTINEL (Software-engineering Environment for Tolerating INconsistencies 

Employing Logic) est un PSEE qui a été développé au Politecnico di Milano [Cug95]. Son 

principal objectif est de concilier la rigidité d’un modèle et le besoin de flexibilité et 

d’évolutivité du procédé durant le développement. Plus précisément, son but est de fournir un 

mécanisme permettant d’éviter les déviations au niveau de l’environnement (entre le procédé 

mis en œuvre et le procédé exécuté). SENTINEL ne force pas les agents du procédé à suivre 

rigidement le modèle, leur donnant ainsi la possibilité de dévier. 

L’environnement SENTINEL est basé sur un langage de modélisation de procédé 

appelé LATIN (LAnguage for Tolerating INconsistencies). Les procédés logiciel sont 

modélisés en LATIN comme des collections de tâches. Chaque tâche décrit une activité du 

procédé comme une machine à états. Les transitions entre les états sont caractérisées par une 

précondition, appelée ENTRY, ainsi qu’un corps. ENTRY est une proposition logique qui 

définit la propriété qui doit être satisfaite afin d’exécuter la transition en cause. Dans le corps, 

deux classes différentes d’opérations peuvent être exécutées : des actions et des assignations 

de valeurs. Les actions produisent des résultats dans le procédé. L’assignation modifie les 

valeurs des variables d’état de la tâche. Les invariants sont des propositions représentant des 
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besoins critiques qui doivent être vérifiées dans tous les états du système. Ils peuvent être 

locaux (s’appliquent à un seul type de tâche) ou globaux (s’appliquent au procédé entier). 

L’exécution du modèle du procédé est représentée comme un ensemble d’instances de 

tâches qui s’exécutent en concurrence. Les instances de tâches sont dynamiquement 

instanciées à partir des types de tâches correspondants. 

Il existe deux types de transitions en LATIN : les transitions normales et les transitions 

exportées. Une transition normale est exécutée dès que la valeur de sa précondition est 

vérifiée. Si plusieurs préconditions de transitions sont vérifiées, une seule est choisie d’une 

manière non-déterministe. Une transition exportée est exécutée à la demande d’un agent du 

procédé et si sa précondition est vérifiée. Cependant, les agents du procédé peuvent forcer 

l’exécution d’une transition exportée même si sa précondition n’est pas vérifiée. Dans ces 

conditions, la transition est déclenchée illégalement. 

Quand une transition exportée est déclenchée illégalement, une déviation par rapport 

au modèle est induite. Cette déviation n’engendre cependant pas une déviation au niveau 

environnement, la déviation étant représentée dans l’état interne de SENTINEL. Les données 

produites après la déviation sont marquées comme polluées. Si, à un moment donné un 

invariant est violé, un procédé de réconciliation doit permettre de fixer les données polluées 

de façon à ce qu’aucun invariant ne soit violé. En fait, une analyse de la pollution est 

automatiquement générée, analyse qui fournit une description de la déviation et des données 

polluées par cette déviation. Ainsi, SENTINEL permet les déviations tout en les gardant dans 

des limites définies à travers des invariants. En fait, les ensembles d’états et de transitions 

représentant le procédé en exécution sont augmentés de façon à incorporer les transitions 

exportées déclenchées illégalement ainsi que les états contenant les données polluées. Cette 

augmentation a lieu même si les transitions et états mentionnés ne sont pas définis dans le 

modèle du procédé. 

SENTINEL tolère les déviations et les incohérences au niveau domaine. En permettant 

ce type de déviations, le système acquiert une flexibilité qui réduit les apparitions des 

déviations niveau environnement (qui ne sont pas sous le contrôle de l’environnement). En 

effet, le système peut représenter plus de situations, ce qui lui permet de garder le contrôle de 

ces situations. Il est ainsi plus souple que SPADE, où chaque déviation doit être 

préalablement modélisée sous la forme de fragment(s) de procédé. 

IV.4.5.  PROSYT 

PROSYT [Cug98], [Cug99] est une version modifiée de SENTINEL dont le but 

notamment de prendre en charge les aspects coopératifs. Il offre aussi une amélioration dans 

la gestion des déviations en permettant la définition de plusieurs politiques de déviations 

selon les types d’utilisateurs. 
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Pour la modélisation des procédés, PROSYT adopte une approche basée sur les 

artéfacts, s’appuyant sur un langage de description de procédé appelé PLAN (Prosyt 

LANguage). Chacun des artéfacts produits au cours de la mise en œuvre de procédé est une 

instance d'un certain type d’artéfact, qui décrit sa structure interne et son comportement. 

Chaque type d’artéfact est caractérisé par : 

i. Un ensemble d'attributs dont les valeurs définissent l'état intérieur de ses instances ; 

ii. Un ensemble d'opérations, dites opérations exportées, qui peuvent être évoquées par 

les utilisateurs sur les instances du type d’artéfact ; 

iii. Un ensemble d'opérations, dites opérations automatiques, qui sont exécutées 

automatiquement lorsque certains événements se produisent (comme l'évocation d'une 

opération exportée sur un autre artéfact) et sont utilisées pour automatiser le procédé 

et de réagir aux changements d'état des outils contrôlés par l'environnement. 

Des expressions booléennes sont utilisées pour exprimer les contraintes 

d’applicabilité de chaque opération. Il est également possible de spécifier un ensemble 

d'invariants d’artéfact, pour caractériser les états acceptables de procédé.  

Pour décrire les activités et les invariants qui font référence à une collection 

d'artéfacts, PLAN offre les concepts de « repository » et de « folder ». Chaque repository est 

une instance d'un certain type de « repository » et contient un ensemble de folders organisés 

dans une structure arborescente. Des attributs, des états exportés, des opérations automatiques 

et des invariants peuvent être associés à des types « repository » ou à des types « folder ». Les 

opérations exportées et les invariants pour les « folders » et les « repositories » peuvent être 

utilisés pour décrire les activités et les contraintes qui font référence à des collections 

d’artéfacts structurés. Enfin, PLAN offre le concept de type de projet. Chaque procédé de 

PLAN est décrit comme une instance d'un type de projet qui se caractérise par un ensemble de 

« repositories », un ensemble de groupes d’utilisateurs et un ensemble d'opérations exportées, 

d’opérations automatiques et d’invariants se référant à l'ensemble du procédé. 

Les activités composant le procédé sont décrites comme des opérations exportées qui 

peuvent être évoquées sur les artéfacts. En utilisant les expressions booléennes, le concepteur 

de procédé peut imposer un ordre partiel sur les opérations, décrivant ainsi la séquence 

attendue des activités du procédé.  

Pour améliorer la flexibilité de la mise en œuvre du procédé quand une situation 

imprévue se présente, les utilisateurs de PROSYT sont autorisés à modifier le flux des 

activités du modèle en évoquant des opérations sans satisfaire leurs contraintes 

d’applicabilité. PROSYT garde la trace de ces déviations afin de contrôler que les invariants 

ne sont pas violés. La violation d’un invariant conduit, comme dans SENTINEL, à un 

processus de réconciliation. 

Pour permettre un contrôle plus fin sur les déviations autorisées, PLAN organise les 

contraintes sur les opérations dans des classes différentes, en fonction du type de la condition 
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qu'elles expriment. Par exemple, une classe de contraintes est utilisée pour décrire les 

préconditions et une autre classe est utilisée pour contrôler les droits d’accès des agents pour 

chaque opération. Ceci permet la distinction entre les différentes catégories de déviations par 

rapport au modèle, afin de mieux contrôler la mise en œuvre du procédé. 

Quatre types de déviations sont définis dans PROSYT : 

1. User deviation. C'est le résultat de l'exécution d'une opération, même si l'utilisateur 

qui l’a appelé n'a pas été autorisé à le faire. 

2. Condition deviation. C'est le résultat de l'exécution d'une opération E sur un objet O 

lorsque l'état actuel de O est l'un des États énumérés dans E, mais le prédicat 

correspondant n'est pas satisfait. 

3. State deviation. C'est le résultat de l'exécution d'une opération E sur un objet O 

lorsque la liste d'Etats correspondant à E ne comprend pas l'état actuel de O. 

4. Precondition deviation. C'est le résultat de l'exécution d'une opération E dont la 

précondition n'est pas satisfaite. 

Concernant l’exécution d’un procédé, l'approche adoptée par PROSYT est similaire à 

celle de SENTINEL : les contraintes sont automatiquement relâchées lors de la mise en 

œuvre. Les utilisateurs PROSYT ne sont pas obligés de satisfaire les contraintes indiquées 

dans le modèle de procédé. Ils peuvent alors invoquer les opérations des artéfacts décrits dans 

le modèle de procédé, même si les contraintes qui les caractérisent ne sont pas satisfaites. 

PROSYT assure le suivi de ces déviations et vérifie que les invariants qui caractérisent 

l’exactitude du procédé global ne sont pas violés suite à l’apparition de ces déviations. La 

différence principale entre SENTINEL et PROSYT au niveau de l’exécution, est que ce 

dernier peut adopter différentes stratégies de traitement des déviations ajustables 

dynamiquement et qui peuvent varier d’un utilisateur à un autre. 

En général, une déviation de type « user deviation » est moins critique qu’une 

déviation de type « condition deviation » qui, est moins critique qu’une déviation de type 

« state deviation », qui, à son tour, est moins critique qu’une déviation de type « precondition 

déviation ». Évidemment, cette situation n'est pas toujours vraie et dépend du procédé à 

modéliser. Pour chaque type de déviation et pour chaque utilisateur, une stratégie de 

traitement de déviation est employée. La stratégie de traitement des déviations précise les 

actions qui doivent être réalisées quand un utilisateur déclenche une opération dont 

l'exécution pourrait aboutir à une déviation. 

PROSYT permet à l’aide d’un outil de changer la stratégie de traitement des 

déviations. Cet outil permet au gestionnaire de procédés de spécifier différentes stratégies 

pour chaque utilisateur et de les modifier dynamiquement pour les adapter aux différentes 

situations rencontrées lors de l'exécution du procédé. 

IV.4.6.  APEL 

APEL (Abstract Process Enactment Language) est un PSEE qui a été développé à 

l’Université Joseph Fourier de Grenoble [Ami98], [Est98], [Dami98], [Dami99]. APEL n’est 
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pas dédié à un domaine d’application spécifique. Le méta-modèle utilisé peut être adapté au 

domaine courant, en fonction des besoins. Du point de vue de la modélisation, la complétude 

d’un modèle n’est pas imposée avant son exécution. Ainsi, les utilisateurs peuvent 

commencer avec des versions incomplètes ou non-déterministes, et les faire évoluer d’une 

manière dynamique pendant l’exécution. Du point de vue architectural, APEL a été conçu 

afin d’avoir un maximum de flexibilité et d’ouverture, de manière à ce que des outils externes 

puissent joindre la fédération à chaque moment et avec des ajustements mineurs. 

Le travail autour d’APEL s’est déroulé sur plusieurs années durant lesquelles 

différentes versions du système ont été produites. L’architecture d’APEL [Dami99] est 

présentée sur la Figure. L’environnement fournit un éditeur graphique pour la définition des 

modèles conformes au formalisme sous-jacent. 

 

Figure 16 : Architecture d'APEL 

Avec l’éditeur graphique, des mécanismes sont fournis afin d’assurer le passage de la 

représentation graphique à une représentation dans le langage textuel de modélisation 

d’APEL. Le modèle du procédé est réifié dans une base de données orientée objet, sous la 

forme d’objets. Un compilateur fait le passage depuis le modèle réifié à des classes java qui 

sont ensuite exécutées par le moteur de procédé. Le serveur de procédé a le rôle de maintenir 

une représentation commune et cohérente du procédé pour chaque composant qui joint la 

fédération. Il fournit une interface de haut-niveau permettant l’accès et la mise à jour aussi 

bien des modèles que des instances. De plus, l’architecture propose un ensemble de services 

allant de l'interface utilisateur au service de surveillance. 

La communication entre les différents composants de l’environnement se fait à travers 

le serveur de messages. Le serveur de message utilisé dans la version 5 d’APEL est basé sur 

des spécifications JMS [Hap98]. La version 6 d’APEL a été construite comme étant la 
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composition de domaines de procédé et de ressource. Il a été développé lors de la création de 

la troisième version de l’application de gestion documentaire ‘docManager V3’. 

Les concepts de base utilisés dans le formalisme d’APEL sont les concepts d’activité, 

de produit, et d’agent, comme le montre la Figure 17. Chacun de ces concepts peut avoir des 

états qui changent à travers des transitions qui sont déclenchées par des événements. Une 

activité est définie comme une opération ou une étape (atomique ou composite) qui fournit 

une sortie à partir des entrées dans le cadre d’un procédé. Elle contient une interface qui 

définit la partie visible de l’activité, incluant les entrées et les sorties, l’agent ou le rôle 

impliqué, ainsi que des conditions qui doivent être satisfaites avant, après ou pendant son 

exécution. Un modèle de procédé est composé par un ensemble d’activités qui peuvent être 

décomposées d’une manière récursive en suivant différents niveaux d’abstractions. 

 

Figure 17 : Le méta-modèle d’APEL (version 5) 

La caractéristique qui nous intéresse en APEL est sa flexibilité concernant l’évolution 

des instances et des modèles. Ainsi, une instance peut évoluer, sans changer le modèle 

associé. Ceci mène à des incohérences (et des déviations) au niveau domaine, mais permet 

d’éviter les incohérences (et les déviations) au niveau environnement. Cependant il n’y a 

aucun mécanisme de contrôle d’incohérence et de déviation au niveau domaine. L’utilisateur 

est libre de faire évoluer ses instances. Ceci est cohérent avec l’approche de flexibilité et 

ouverture d’APEL. En fait, l’environnement est ouvert pour l’intégration de nouveaux outils. 

De tels outils peuvent prendre en charge la gestion de l’évolution, y compris les aspects liés à 

la gestion de la cohérence. D’ailleurs, dans l’architecture d’APEL de tels outils sont déjà 

mentionnés (voir Figure 16). 

IV.4.7.  Bilan sur les PSEE étudiés 

Dans cette section, nous faisons un bilan sur les PSEE étudiés à travers la manière 

dont ils satisfont les critères énoncés dans la section IV.4.1. Nous commençons par 

positionner les PSEE par rapport aux critères liés aux besoins d’adaptation (Voir le Tableau). 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel67 

 

 

67 

PSEE 
Objectif de 

l’adaptation 

Mécanismes employés pour supporter les 

adaptations 

Type de 

réponse 

SPADE Corrective 

 Approche réflexive permettant la 

manipulation du procédé même s’il est en cours 

d’exécution. 

 Modélisation explicite des changements 

nécessaires. 

Modélisation 

explicite des 

changements 

PEACE Évolutive 

 Utilisation de la logique des croyances pour 

décrire ce qui est crû être vrai dans un procédé 

(connaissance « sûre », connaissance 

incomplète ou incertaine). 

 Possibilité d’ajouter de nouvelles croyances 

ou de supprimer des croyances existantes. 

 Croyances pouvant évoluer dans le temps. 

 Retrait des propositions qui ne sont plus 

valides. 

Modélisation 

explicite sous 

forme de 

croyance 

SENTINEL 

PROSYT 

Adaptative / 

Corrective 

 Possibilité d’exécuter une transition 

(lancement d’une activité) dont la précondition 

n’est pas vérifiée. 

 Procédé de réconciliation en cas de violation 

d’un invariant qui représente les besoins 

critiques à vérifier dans tous les états du 

système. 

 Possibilité de poursuivre l’exécution même 

en présence de déviations dans les limites 

définies à travers les invariants. 

 Notion d’artefacts pollués (les artefacts 

produits pendant les déviations) 

Tolérance des 

déviations 

APEL Évolutive 

 Complétude d’un modèle non imposée. 

 Évolution dynamique (pendant l’exécution) 

libre des modèles. 

 Architecture conçue pour avoir un 

maximum de flexibilité et d’ouverture. 

Évolution non 

contrôlée 

Tableau 2 : Les PSEE à travers les critères liés aux besoins d’adaptation 

Nous pouvons observer que les techniques employées dans ces systèmes sont diverses. 

L’adaptation visée est soit corrective, soit adaptative, soit évolutive. Seuls PROSYT et 

SENTINEL permettent une tolérance des déviations, tandis que SPADE et PEACE imposent 

une modélisation explicite des changements suivant le formalisme utilisé par le PSEE. APEL 

traite les adaptations par l’évolution non contrôlée du modèle de procédé. 
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Le Tableau 3 propose une comparaison des PSEE par rapport aux critères liés à la 

détection des déviations (voir section IV.4.1), notamment la possibilité de détecter les 

déviations et les contraintes violées suite à l’action d’un utilisateur. 

PSEE Détection des déviations Recherche des contraintes violées  

SPADE non - 

PEACE non - 

SENTINEL oui 
 Préconditions des activités. 

 Invariants du projet. 

PROSYT oui 
 Contraintes des opérations (activités). 

 Invariants du projet. 

APEL non - 

Tableau 3 : Les PSEE à travers les critères liés à la détection des déviations. 

Nous remarquons que même si ces PSEE permettent l’évolution des modèles de 

procédé pour apporter les adaptations nécessaires, ils ne permettent pas de détecter les 

déviations, hormis SENTINEL et PROSYT qui détectent qui détecte les déviations et 

déterminent les contraintes violées en identifiant la violation des préconditions des activités et 

des invariants du projet. SPADE ne prévoit aucune détection de déviation ou de contrainte car 

il utilise une approche prescriptive, ou la seule possibilité pour faire évoluer le modèle de 

procédé exige une modélisation des changements. APEL et PEACE utilisent des approches 

adaptatives, permettant de décrire et d’exécuter des connaissances incomplètes et imprécises. 

Si cela permet d’offrir une flexibilité à l’exécution, cela ne permet pas de contrôler les 

déviations et l’évolution du procédé, ni de prévoir des traitements spécifiques suivant l’état de 

la mise en œuvre. 

Une dernière comparaison des PSEE (voir Tableau 4) donne leur positionnement par 

rapport à l’analyse des déviations en termes de prise en compte de l’état des procédés, des 

informations nécessaires à une telle analyse et des mécanismes de gestion des déviations. 

PSEE 
Prise en compte du 

contexte de la déviation 

Informations fournies pour aider à la 

prise de décision 

Mécanisme de 

gestion 

SPADE - - - 

PEACE - - - 

SENTINEL 

PROSYT 

Partiellement (seulement 

si violation d’un 

invariant) 

Une analyse permet de fournir une 

description de la déviation et des données 

polluées par cette déviation 

- 

APEL - - - 

Tableau 4 : Les PSEE à travers les critères liés à l’analyse et à la gestion des déviations. 
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Nous remarquons qu’aucun système ne fournit réellement de mécanisme de gestion 

des déviations tenant compte de leur contexte (état du processus réel de développement), alors 

que de tels mécanismes sont nécessaires afin d’aider l’équipe de développement à prendre sa 

décision ou même pour prendre la décision automatiquement lorsque cela est possible. 

SENTINEL et PROSYT sont les seuls PSEE qui proposent une analyse de la déviation. La 

prise en compte du contexte de la déviation se traduit par un procédé de réconciliation en cas 

de violation d’un invariant. Cette prise en compte du contexte reste partielle car elle ne 

concerne que les cas de déviations dus à une la violation d’invariants. Les autres PSEE, qui ne 

détectent pas les déviations, n’apportent aucune réponse à nos besoins. 

V.   Conclusion 

Nous avons été amenés lors de cette étude bibliographique à étudier les PSEE 

proposés pour la modélisation et l’exécution des procédés. Nous avons focalisé cette étude sur 

les mécanismes d’adaptation dynamique du procédé de développement logiciel. Ainsi, pour 

assurer la flexibilité du procédé lors de sa mise en œuvre, nous avons mis l’accent aussi bien 

sur les problèmes d’incohérences entre l’exécution du procédé et sa mise en œuvre, que sur 

les solutions rassemblées en deux catégories d’approches. La première catégorie est basée sur 

la modélisation des changements. Le système SPADE [Band93a] en est un exemple. Ces 

approches que nous pourrions qualifier de « propres et sûres » s’avèrent malheureusement 

lourdes et peu pratiques à mettre en place. La deuxième catégorie est basée sur la tolérance 

des déviations. Les systèmes SENTINEL [Cug95] et PROSYT [Cug98] en sont des exemples. 

Ces approches apportent des solutions plus pratiques à l’usage même si elles sont « moins 

sûres » que les approches de la première catégorie. 

Quoi qu’il en soit, de telles approches n’ont pas été intégrées dans les PSEE 

actuellement disponibles, qui restent donc des PSEE prescriptifs. Dans ces PSEE, le 

développement doit suivre un modèle de procédé imposé sans aucune tolérance de déviation. 

Ceci a pour conséquence de réduire la pertinence du support par rapport au processus réel et 

donc la pertinence d’utiliser un PSEE. 

On peut donc conclure que le problème auquel nous nous sommes confrontés est loin 

d’être résolu et que les travaux effectués dans le domaine sont encore modestes et loin des 

attentes. Cela s’explique par l’importance donnée à la description du procédé proprement dit 

par rapport à certains aspects « stratégiques » de la dynamique des procédés : travail 

coopératif (communication entre les intervenants dans le procédé, partage des données, etc.), 

aspects organisationnels (structure de l’organisation, gestion des ressources, etc.), assistance 

quant à la gestion de l’évolution et des déviations du procédé. 

Pour ces raisons, nous pensons qu’un nouveau type d’environnement prenant en 

compte ces aspects stratégiques est nécessaire. Dans la suite de ce mémoire, nous décrivons 

les principes et l’implantation d’un PSEE gérant les déviations de manière flexible dans un 

procédé. 





 

Chapitre III.  Modélisation et mise 
en œuvre flexible des procédés 

I. Introduction 

Comme nous l’avons présenté en conclusion du chapitre précédent, notre objectif est 

d’élaborer un PSEE flexible autorisant une mise en œuvre de procédés de développement de 

logiciels en présence de déviations. L’idée centrale de notre approche est de considérer qu’un 

modèle de procédé, comprenant à la fois les aspects structurels et statiques et les aspects 

comportementaux, est décrit par un ensemble de contraintes sémantiques dont la violation 

constitue une déviation. Détecter une déviation lors de la mise en œuvre, revient alors à 

détecter une violation de ces contraintes sémantiques. Il devient également possible de 

caractériser une déviation de façon très précise, en termes de contraintes violées, en vue de 

gérer la déviation. 

La première étape de notre étude a été de définir un modèle comportemental des 

procédés, en supposant que les aspects structurels et statiques des procédés peuvent être 

décrits grâce aux langages de modélisation de procédé existants tels que SPEM [OMG05a] 

[OMG07] par exemple. Ce modèle devait être suffisamment général pour couvrir les aspects 

comportementaux de procédés quelconques. Il devait aussi être suffisamment précis pour 

servir de base à l’élaboration de mécanismes de mise en œuvre supportant les déviations.  

Pour définir ce modèle comportemental, il a été cependant nécessaire de s’appuyer sur 

un méta-modèle décrivant les concepts statiques et structurels des procédés. Pour rester le 

plus général possible, nous avons défini un méta-modèle de procédé constitué du noyau des 

langages de description des procédés afin d’assurer une compatibilité avec la majorité des 

méta-modèles existants. Ce méta-modèle est restreint aux principaux concepts de 

modélisation des procédés : Activité, Artefact, Rôle et Outil. Nous l’avons nommé SPMM 

(Simple Process Meta Model). 

L’exécutabilité d’un modèle de procédé a été définie par un modèle de comportement, 

appelé BSPM (Behavioral Software Process Model), qui décrit le cycle de vie de chaque 

élément principal du méta-modèle. Ceci correspond au comportement nominal d’un procédé, 

en l’absence de toute déviation. BSPM est commun à l’ensemble des procédés mis en œuvre, 

dont la description structurelle et statique est conforme à SPMM. La flexibilité est assurée par 

une approche non prescriptive qui offre aux acteurs humains la possibilité de suivre ou de ne 

pas suivre le modèle comportemental nominal, dans la limite d’un ensemble d’actions 

possibles. 

Dans la section II de ce chapitre, nous présentons notre démarche globale de 

modélisation et de mise en œuvre de procédé. La section III décrit le méta-modèle SPMM. La 

section IV est consacrée au modèle comportemental BSPM. Les contraintes sémantiques 
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traduisant ce modèle comportemental seront présentées et formalisées (sous forme 

d’expressions logiques) dans le chapitre IV. La section V présente le mécanisme de mise en 

œuvre flexible de procédés que nous avons défini en nous basant sur le modèle BSPM. 

II. Démarche globale de modélisation et de mise en œuvre de 

procédé 

La Figure 18 illustre notre démarche globale de modélisation et de mise en œuvre de 

procédé. Cette démarche consiste en trois grandes étapes : description, instanciation et mise 

en œuvre du modèle.  

 

Figure 18 : Démarche de modélisation et de mise en œuvre d’un procédé 

Étape 1 : Description du modèle : il s’agit de formaliser un procédé générique de 

développement logiciel, en spécifiant les activités à réaliser, les produits utilisés ou élaborés 

dans le développement, les rôles et les outils nécessaires au développement. Cette étape est à 

la charge des concepteurs de procédés (Process Designer). Elle est guidée par le méta-modèle 

SPMM (décrit dans la section III ci-dessous). Le modèle ainsi obtenu est un modèle 

générique, prêt à être instancié afin d’être adapté à un projet particulier. 
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Étape 2 : Instanciation du modèle : il s’agit d’instancier le modèle de procédé pour 

un projet particulier. La génération de l’environnement de travail initial comprend la création 

d’un modèle exécutable du procédé par instanciation des éléments composant le modèle 

générique du procédé et la mise en relation de tous ces éléments. Cette étape est réalisée par 

l’initiateur du projet (Project Initiator). 

Étape 3 : Exécution : le procédé étant instancié pour un projet, cette étape consiste à 

mettre en œuvre le procédé. Elle commence avec le lancement du projet en le confiant aux 

acteurs humains assignés aux rôles requis pour le développement. Chaque acteur peut alors 

réaliser les activités qui lui sont confiées et collaborer avec les autres acteurs. La mise en 

œuvre est contrôlée par l’environnement en vue d’assister les acteurs humains, de coordonner 

les activités de chacun et d’assurer la cohérence des objets produits. 

III. Le méta-modèle de procédé SPMM 

La Figure 19 résume le noyau conceptuel du méta-modèle SPMM. L'idée est de 

considérer qu'un processus de développement est une collaboration entre des acteurs humains 

pour atteindre un objectif commun : la réalisation d'un produit logiciel. Ce travail nécessite 

des outils que l'acteur doit utiliser pour produire des produits logiciel, éventuellement à partir 

d'autres produits. L'acteur est assisté par un environnement centré procédé (PSEE) afin 

d'assurer la cohérence de l'ensemble du projet et de faciliter l’activité que l’acteur doit 

réaliser. Comme on peut le remarquer, les concepts de base dans un procédé de 

développement sont les acteurs, les activités, les produits et les outils. 

 

Figure 19 : Concepts de base du méta-modèle SPMM 

Pour rester compatible avec les langages de description de procédé existants, nous 

avons défini le méta-modèle SPMM (voir Figure) en incluant les éléments de base des 

langages de modélisation de procédé les plus pertinents sous l’angle de la mise en œuvre. 

D’autres aspects, tels que le guidage, présents dans certains langages de modélisation (SPEM, 

UMA, …), ont été laissés de côté, même s’ils sont aussi importants pour la mise en œuvre. Ce 

choix se justifie par le fait que le modèle comportemental que nous définissons en nous 

appuyant sur SPMM et qui sert de base à la mise en œuvre avec gestion des déviations, doit 

rester cohérent avec la majorité des langages de description de procédé existants. 
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Dans la suite de cette section, nous décrivons les métaclasses de SPMM, en 

commençant par WorkDefinition qui est l’élément central du méta-modèle. Pour chaque 

métaclasse, nous donnons sa description, ses attributs et ses associations. Lorsque cela est 

nécessaire, nous précisons la sémantique des métaclasses par des règles de bonne 

modélisation (well-formedness rules) exprimées dans le langage OCL. Notons qu’un méta-

modèle plus complet orienté agent a été développé au sein de notre équipe [Lba02] [Lba05]. 

III.1. L’élément « WorkDefinition » 

WorkDefinition correspond au concept général d’un travail à réaliser dans un 

processus de développement logiciel. Ce travail peut être réalisé de façon collaborative par 

des acteurs décrits par ProcessRole, à l’aide d’outils spécifiés par Tool et dans une durée 

précise. La manière de réaliser le travail représenté par WorkDefinition est décrite par un 

graphe d’activités.  

Attributs 

name : String Spécifie le nom d’un travail à réaliser. 

duration : String Spécifie la durée estimée du travail. 

complexity : ComplexityKind Aide à attribuer les compétences et les 

ressources appropriées au travail à réaliser 

en fonction de son degré de complexité. 

state : WorkDefinitionState Spécifie l’état du travail réalisé lors de la 

mise en œuvre. L’ensemble des états 

possibles est énuméré dans la métaclasse 

WorkDefinitionState. 

kind : WorkDefinitionKind Spécifie le type du travail. L’ensemble des 

types possibles est énuméré dans la 

métaclasse WorkDefinitionKind. 

precondition : String Condition logique préalable au démarrage 

du travail. 

invariant : String Condition logique qui doit être satisfaite du 

démarrage à la fin du travail. 

goal : String Objectif à atteindre par le travail. C’est 

aussi une postcondition qui est supposée 

être satisfaite lorsque le travail est terminé 

et validé par le rôle associé 

(responsibleRole). 

 



 

 

Figure 20 : Méta-Modèle SPMM 



 

Associations 

subWorks  :  WorkDefinition Cette association peut être utilisée pour 

décomposer un travail. Les « valeurs » des 

attributs et des associations des sous-

travaux doivent être cohérentes avec celles 

des attributs et des associations du travail 

parent (cf. règles de bonne modélisation). 

subWorksSequences :  WorkSequence Séquencement des sous-travaux (définis par 

subWorks) qui composent un travail. 

parentWork : WorkDefinition Association inverse de subWorks. 

Input : WorkProduct Artefacts utilisés en entrée sans être 

modifiés par le travail.  

output  : WorkProduct Artefacts produits en sortie, qui sont 

inexistants avant le démarrage du travail. 

inoutput  : WorkProduct Artefacts modifiés, qui existent avant le 

démarrage du travail. 

responsibleRole  : ProcessRole Spécifie le rôle (acteur humain) responsable 

du travail. 

performers  : ProcessRole Rôles (acteurs humains) qui collaborent au 

travail. 

requires  : Tool Outils requis pour le travail. 

III.2. L’élément « WorkDefinitionKind » 

L’énumération WorkDefinitionKind décrit les différentes catégories de 

WorkDefinition : Activity, Iteration, Phase, LifeCycle. Le travail décrit par WorkDefinition 

peut correspondre à un travail élémentaire ou à un travail composite décomposé en sous-

travaux à l’aide du lien subWorks : décomposition d’un cycle de vie en phases, 

décomposition d’une phase en itérations, décomposition d’une itération en activités elles-

mêmes décomposées en sous-activités, etc. 

LifeCycle correspond à un cycle de vie de logiciel (cycle en spirale, par exemple). Il 

est composé d’une séquence de phases qui gouverne un procédé en vue d’atteindre un but 

spécifique exprimé à travers l’association goal héritée de WorkDefinition. La décomposition 

d’un cycle de vie en phases est spécifiée à l’aide de l’association subWorks. 

Phase est un travail (WorkDefinition) qui correspond à une phase d’un cycle de vie. 

Sa précondition (association precondition héritée de WorkDefinition) définit les critères 

d’entrée dans la phase. Son objectif (association goal héritée de WorkDefinition) correspond 

aux critères de sortie de phase, souvent appelés « milestones ». Une phase est composée 

d’itérations à travers l’association subWorks (héritée de WorkDefinition). 
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Iteration est un travail (WorkDefinition) qui correspond à un ensemble d’activités au 

sein d’une phase avec des conditions de démarrage de l’itération (association precondition) et 

un objectif bien identifié (association goal), appelé « minor milestone ». Une itération est 

composée d’activités à travers l’association subWorks (héritée de WorkDefinition). 

Activity est un travail (WorkDefinition) qui correspond à la décomposition la plus fine 

d’un travail dans un procédé de développement. Une activité peut être décomposée à son tour 

en d’autres activités à l’aide de l’association subWorks (héritée de WorkDefinition). Cette 

décomposition peut être définie statiquement (avant la mise en œuvre) comme elle peut avoir 

lieu dynamiquement (au moment de la mise en œuvre) pour affiner l’activité. 

III.3. L’élément « ComplexityKind » 

L’énumération ComplexityKind définit le niveau de difficulté d’un WorkDefinition : 

Easy, Medium, Difficult. Un WorkDefinition qualifié de « Difficult » demandera l’implication 

d’agents de procédé qualifiés, et probablement plus de ressources et plus de temps qu’un 

WorkDefinition dit « Easy ». 

III.4. L’élément « WorkDefinitionState » 

L’énumération WorkDefinitionState définit les états possibles d’un WorkDefinition 

(voir le cycle de vie d’un WorkDefinition, section IV.2). Les valeurs possibles de cette 

énumération sont : 

Enactable : Indique l’état d’un WorkDefinition instancié et initialisé. 

Activatable : Indique que le WorkDefinition est prêt à être lancé par son 

ResponsibleRole. 

Enacting : Indique que le WorkDefinition est en cours d’exécution. 

Suspended : Indique que le WorkDefinition est suspendu. 

Inconsistent : Indique que l’invariant du WorkDefinition est violé. 

Terminated : Indique que le WorkDefinition est terminé. 

Aborted : Indique que le WorkDefinition a été abandonné. 

Invalidated : Indique que le WorkDefinition n’est pas validé. 

Validated : Indique que le WorkDefinition a été validé par son ResponsibleRole. 

III.5. L’élément « WorkSequence » 

Un WorkSequence est une contrainte d’ordonnancement entre deux WorkDefinitions 

du procédé qui porte sur le démarrage ou la fin du second des deux. Une contrainte 

d’ordonnancement est précisée (« kind ») grâce à l’énumération WorkSequenceType. Par 

exemple, si deux WorkDefinitions WD1 et WD2 sont reliés par une relation de précédence de 

type FinishToStart, WD2 ne pourra commencer que quand WD1 sera terminée. 
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Attributs : 

kind : WorkSequenceKind Type d’ordonnancement des WorkDefinitions. 

L’ensemble des types possibles d’un 

WorkSequence est énuméré dans la métaclasse 

WorkSequenceKind. 

Associations : 

predecessor : WorkDefinition WorkDefinition précédent. 

successor : WorkDefinition WorkDefinition suivant. 

III.6. L’élément « WorkSequenceKind » 

L’énumération « WorkSequenceKind » définit les types d’ordonnancement des 

WorkDefinitions. Les valeurs possibles de cette énumération sont : 

StartToStart : Indique que le WorkDefinition successeur ne peut être lancé que 

si le WorkDefinition qui le précède a déjà été lancé. 

StartToFinish : Indique que le WorkDefinition successeur ne peut être terminé 

que si le WorkDefinition qui le précède a déjà été lancé. 

FinishToStart : Indique que le WorkDefinition successeur ne peut être lancé que 

si le WorkDefinition qui le précède a déjà été terminé. 

FinishToFinish : Indique que le WorkDefinition successeur ne peut être terminé 

que si le WorkDefinition qui le précède a déjà été terminé. 

III.7. L’élément « WorkProduct » 

Un WorkProduct représente tout ce qui est produit, utilisé ou modifié par un 

WorkDefinition. Il est sous la responsabilité d’un ProcessRole. 

Attributs : 

name : String Nom du WorkProduct. 

isDeliverable : Boolean Indique si l’artefact est un livrable ou non. 

created : Boolean Indique si l’artefact est créé ou pas. 

version : String Version du WorkProduct. Un WorkProduct 

change automatiquement de version lorsqu’il 

est modifié par WorkDefinition. 

state : WorkProductState État du WorkProduct. L’ensemble des états 

possibles est énuméré dans la métaclasse 

WorkProductState. 
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kind : WorkProductKind Type du WorkProduct. L’ensemble des types 

possibles est énuméré dans la métaclasse 

WorkProductKind. 

achievement :  Integer (%) Degré d’avancement dans la réalisation du 

WorkProduct. 

Associations : 

responsibleRole : ProcessRole Rôle responsable du WorkProduct. 

producedBy : Tool Outil requis pour réaliser le produit. L’outil 

spécifié doit faire partie des outils requis pour 

l’activité produisant le produit et des outils 

devant être utilisés par les rôles responsables 

de ce produit. 

inputOf : WorkDefinition WorkDefinitions dont le WorkProduct est une 

entrée. 

outputOf : WorkDefinition  WorkDefinitions dont le WorkProduct est une 

sortie. 

inoutputOf : WorkDefinition  WorkDefinitions dont le WorkProduct est une 

entrée-sortie. 

III.8. L’élément « WorkProductKind » 

L’énumération WorkProductKind décrit les différents types d’un WorkProduct. Les 

valeurs possibles de cette énumération sont : 

 Document : Correspond aux différents documents produits à des fins de 

documentation (manuels utilisateur, manuels de référence, 

documentation des logiciels, etc.) 

 Model : Représente la catégorie des modèles produits tel que les modèles 

UML, diagrammes de Gantt, …  

Code : Correspond aux codes sources produits pendant le projet. 

Executable : Représente la catégorie des exécutables du projet tel que les plug-in, 

les fichiers Jar, etc. 

Other : Regroupe tous les autres artefacts utilisés dans le projet. 

III.9. L’élément « WorkProductState » 

L’énumération WorkProductState définit les états possibles d’un WorkProduct (voir le 

cycle de vie d’un WorkProduct, section IV.3). Les valeurs possibles de cette énumération 

sont: 

Defined : État d’un WorkProduct après instanciation du modèle de procédé. 
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Initial : État que prend un WorkProduct une fois créé. 

DraftAlpha : État indiquant que le WorkProduct est en cours de modification. 

DraftBeta : État indiquant que le WorkProduct est en phase de vérification. 

Final : État indiquant que la réalisation du WorkProduct est terminée. 

Validated : État indiquant que le WorkProduct est validé. 

Invalidated : État indiquant que le WorkProduct a été invalidé. 

III.10. L’élément « ProcessRole » 

ProcessRole définit les compétences d’un acteur humain requises pour contribuer à la 

réalisation d’un travail et les responsabilités d’un acteur humain sur un travail ou un produit à 

réaliser. Comme exemples, on peut citer les rôles de RUP (Rational Unified Process) 

mentionnés par SPEM : Architect, Analyst, Technichal Writer, Project Manager. 

Attributs 

name : String Nom du ProcessRole. 

state : ProcessRoleState État du ProcessRole lors de la mise en œuvre. 

L’ensemble des états possibles est énuméré 

dans la métaclasse ProcessRoleState. 

kind  : ProcessRoleKind Type du ProcessRole. L’ensemble des types 

possibles est énuméré dans la métaclasse 

ProcessRoleKind. 

Associations 

participantToWorks : WorkDefinition Travaux réalisés par le rôle, en 

collaboration avec d’autres rôles. 

responsibleForWorks : WorkDefinition Travaux dont le rôle est responsable. 

responsibleForProducts : WorkProduct Produits dont le rôle est responsable. 

uses : Tool Outils que le rôle peut ou doit utiliser 

pour réaliser ses travaux. 

III.11. L’élément « ProcessRoleKind » 

L’énumération ProcessRoleKind décrit les catégories d’un ProcessRole. Les valeurs 

possibles de cette énumération correspondent à des niveaux de compétence d’un acteur 

humain relativement à un rôle à jouer. Ces valeurs sont : 

Junior : Indique que l’agent de procédé n’est pas expérimenté ou a une faible 

expérience pour le rôle à jouer. 

Confirmed : Indique que l’agent est expérimenté pour le rôle. 
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Advanced : Indique que l’agent est très expérimenté pour le rôle. 

Senior : Indique que l’agent de procédé est un expert pour le rôle. 

III.12. L’élément « ProcessRoleState » 

L’énumération ProcessRoleState définit les états possibles d’un ProcessRole pour 

chaque WorkDefinition auquel il collabore (voir le cycle de vie d’un ProcessRole, 

section IV.4). Les valeurs possibles de cette énumération sont : 

assigned : État indiquant que le ProcessRole n’a pas encore participé aux 

WorkDefinitions concernés. 

performing : État indiquant que le ProcessRole est en cours de participation aux 

WorkDefinitions concernés. 

Performed : État indiquant que le ProcessRole a terminé sa participation aux 

WorkDefinitions concernés.  

III.13. L’élément « Tool » 

Tool décrit un outil logiciel au sens large du terme : éditeur de code source, 

compilateur, environnement de développement, etc. Il peut correspondre à un outil particulier 

ou à un type générique d’outils représentant une famille d’outils. Au moment de la mise en 

œuvre du procédé, Tool devra décrire précisément l’outil auquel il correspond en fournissant 

notamment les informations nécessaires à son exécution (ligne de commande par exemple). 

Attributs 

name  : String Nom du Tool. 

state  : ToolState État du Tool. L’ensemble des états possibles est 

énuméré dans la métaclasse ToolState. 

Associations 

requiredFor  : WorkDefinition Travaux pour lesquels l’outil est requis. 

III.14. L’élément « ToolState » 

L’énumération ToolState définit les états possibles d’un outil pour chaque 

WorkDefinition pour lequel il doit être utilisé (voir le cycle de vie d’un Tool, section IV.5.) 

Les valeurs possibles de cette énumération sont : 

required  :  État indiquant que l’outil n’est pas encore utilisé pour les 

WorkDefinitions concernés. 
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used  :  État indiquant que l’outil a été déjà utilisé ou est en cours 

d’utilisation pour les WorkDefinitions concernés. C’est un état 

composite qui englobe les états internes : « running » et « closed ».  

running  :  État indiquant que le Tool est en cours d’utilisation pour les 

WorkDefinitions concernés.  

closed  :  État signifiant que le Tool a été utilisé pour les WorkDefinitions 

concernés. 

III.15. L’élément « Process » 

Process définit un procédé de développement logiciel. Tout procédé doit être associé à 

un cycle de vie qui le gouverne et en précise les détails (activités, produits, rôles, outils, etc.). 

Attribut 

name : String Nom du procédé. 

Association 

lifeCycle  :  WorkDefinition Spécifie le cycle de vie gouvernant le procédé. 

III.16. Règles de bonne modélisation (Well-Formedness Rules) 

Nous donnons ci-dessous les principales règles de bonne modélisation des éléments 

décrits ci-dessus. Pour chaque règle, nous donnons sa signification en langage naturel et sa 

traduction en OCL. 

 Process 

[WF01] : Un procédé est gouverné par un cycle de vie. 

Context Process inv: 

self.lifeCycle.kind = #LifeCycle 

 WorkDefinition 

[WF02] : Un cycle de vie est composé uniquement de phases. 

Context WorkDefinition inv: 

self.kind=#LifeCycle implies self.subWorks->forall(p 

| p.Kind=#Phase) 

[WF03] : Une phase est composée uniquement d’itérations. 

Context WorkDefinition inv: 

self.kind=#Phase implies self.subWorks->forall(i | 

i.Kind=#Iteration) 
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[WF04] : Une itération est composée uniquement d’activités.  

Context WorkDefinition inv: 

self.kind=#Iteration implies self.subWorks->forall(a 

| a.Kind=#Activity) 

[WF05] : Une activité est composée uniquement d’activités.  

Context WorkDefinition inv: 

self.kind=#Activity implies self.subWorks->forall(a | 

a.Kind=#Activity) 

[WF06] : Un cycle de vie, une phase ou une itération ne peut pas être élémentaire.  

Context WorkDefinition inv: 

self.kind=#LifeCycle or self.kind=#Phase or 

self.kind=#Iteration implies self.subWorks -> notEmpty() 

[WF07] : Un travail admet au moins un artefact en entrée, en sortie ou en entrée-sortie. 

Context WorkDefinition inv: 

self.input -> notEmpty() or self.output -> notEmpty() 

or self.inoutput -> notEmpty() 

[WF08] : Un artefact d’entrée d’un travail décomposé en sous-travaux doit être 

également un artefact d’entrée d’au moins un sous-travail.  

context WorkDefinition inv : 

self.subWorks -> notEmpty() implies 

self.input -> forAll(p | self.subWorks -> select(sw | 

sw.input -> exists(p))) 

[WF09] : Un artefact de sortie d’un travail décomposé en sous-travaux doit être 

également un artefact de sortie d’un sous-travail. 

context WorkDefinition inv : 

self.subWorks -> notEmpty() implies 

self.output -> forAll(p | self.subWorks -> select(sw 

| sw.output -> exists(p)) -> size() = 1) 

[WF10] : Un artefact d’entrée-sortie d’un travail décomposé en sous-travaux doit être 

également un artefact d’entrée-sortie d’au moins un sous-travail. 

context WorkDefinition inv : 

self.subWorks -> notEmpty() implies 

self.inoutput -> forAll(p | self.subWorks -> 

select(sw | sw.inoutput -> exists(p))) 

[WF11] : L’ensemble des outils requis par un sous-travail doit être inclus dans 

l’ensemble des outils requis par le travail parent. 

context WorkDefinition inv : 

self.requires -> forAll(t | self.parentWork.requires 

-> includes(t)) 
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[WF12] : Le rôle responsable d’un travail doit être un des rôles collaborant à la 

réalisation de ce travail. 

context WorkDefinition inv : 

self.performers -> collect(pr| pr = 

self.responsibleRole)-> size() > 0 

[WF13] : L’ensemble des rôles collaborant à la réalisation d’un sous-travail doit être 

inclus dans l’ensemble des rôles collaborant à la réalisation du travail parent. 

context WorkDefinition inv : 

self.performers ->forAll(pr| 

self.parentWork.performers -> includes(pr)) 

 WorkSequence 

[WF14] : Une séquence ne peut pas être définie entre deux cycles de vie 

context WorkSequence inv : 

self.predecessor.kind <> #LifeCycle  

and self.successor.kind <> #LifeCycle 

 ProcessRole 

[WF16] : Un rôle responsable d’un ensemble de produits doit être le responsable des 

travaux créant ou modifiant ces produits. 

context ProcessRole inv : 

self.responsibleForProducts -> notEmpty() implies 

self.responsibleForWorks -> collect(wd|wd.output or 

wd.inoutput) -> includes(self.responsibleForProducts) 

 [WF17] : L’ensemble des travaux dont le rôle est responsable doit être inclus dans 

l’ensemble des travaux auxquels il collabore. 

context ProcessRole inv : 

self.responsibleForWork -> forAll(wf|self.works -> 

includes(wf)) 

[WF18] : L’ensemble des outils que le rôle doit utiliser pour réaliser les travaux auxquels 

il collabore doit être inclus dans l’ensemble des outils requis par ces travaux. 

context ProcessRole inv : 

self.uses->forAll(t|self.works ->

 collect(w|w.requires) -> includes(t)) 

 

 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel85 

 

 

85 

[WF19] : L’ensemble des produits dont le rôle est responsable doit être inclus dans 

l’ensemble des produits d’entrée-sortie ou de sortie des travaux auxquels il 

collabore. 

context ProcessRole inv : 

self.responsibleProducts -> forAll( wp | 

self.responsableForWork -> 

collect(w | w.inoutput -> includes(wp) or w.output 

  -> includes(wp))) 

 WorkProduct 

[WF20] : Un produit est l’entrée, la sortie ou l’entrée-sortie d’au moins un travail. 

Context WorkProduct inv: 

self.inputOf -> notEmpty() or self.outputOf -> 

notEmpty() or self.inoutputOf -> notEmpty() 

 Tool 

 [WF21] : Un outil est requis par au moins un travail. 

Context Tool inv: 

self.usedFor -> notEmpty() 

III.17. Exemple de modèle de procédé conforme à SPMM 

Afin d’illustrer un modèle de procédé conforme à SPMM, nous présentons le procédé 

StudentMiniProject. Ce procédé est simple mais offre suffisamment d’éléments pour illustrer 

les notions que nous présentons dans la suite de ce document. Un exemple plus complet est 

fourni en Annexe A. Il s’agit d’un benchmark de modélisation de procédé de développement 

défini lors du Sixth International Software Process Workshop (ISPW-6). 

Notre exemple est fondé sur le procédé suivi par un binôme d’étudiants lors de leurs 

projets de développement logiciel (Figure 21). Il est gouverné par un cycle de vie en cascade 

simplifié, composé de deux phases : Analyse-Conception et Développement. Chaque phase 

est composée d’une seule itération. L’itération de la phase d’Analyse-Conception est 

composée des activités Analyse et Conception, et l’itération de la phase de Développement est 

composée des activités Codage et Test. Le procédé fait intervenir trois rôles : un « Chef de 

projet » qui a la responsabilité du projet, un « Analyste-Concepteur » qui est en charge de la 

phase d’Analyse-Conception et un « Développeur-Testeur » qui est en charge de la phase de 

Développement. 

L’activité « Analyse » : cette activité est sous la responsabilité de l’Analyste-

Concepteur. Elle démarre avec le démarrage de la phase d’Analyse-Conception. Elle prend en 

entrée une spécification (cahier des charges) et doit produire un modèle d’analyse conforme à 

la spécification. 
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L’activité « Conception » : cette activité est aussi sous la responsabilité de l’Analyste-

Concepteur. Elle doit être démarrée une fois l’activité « Analyse » achevée (précédence 

FinishToStart). Elle prend en entrée le modèle d’analyse et doit produire un modèle de 

conception conforme à la spécification. 

 

Figure 21 : Procédé Simplifié : StudentMiniProject 

L’activité « Codage » : cette activité démarre avec la phase de « Développement » qui 

ne doit être lancée que lorsque la phase d’Analyse-Conception est achevée (précédence 

FinishToStart entre les deux phases). Elle est sous la responsabilité du Développeur-Testeur, 

et doit produire le code de l’application conformément au modèle de conception. Cette 

activité sollicite la participation du concepteur. Le codage doit par exemple utiliser l’outil 

«NetBeans6 », un IDE pour le développement en Java. Cet outil n’a pas été mentionné dans la 

Figure 21 par souci de lisibilité du schéma. 

L’activité « Test » : cette activité est aussi sous la responsabilité du développeur. Elle 

a pour objet de tester le fonctionnement de l’application afin de valider le code produit. 

L’activité « Test » ne peut être démarrée que lorsque l’activité « Codage » est démarrée. Mais 

l’activité « Codage » ne peut être terminée que si l’activité « Test » est terminée. Nous avons 

donc deux types de précédence : StartToStart de « Codage » vers « Test », et FinishToFinish 

de « Test » vers « Codage ».  

L’annexe B fournit une description détaillée de cet exemple en termes d’objets. 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel87 

 

 

87 

IV. Comportement nominal des éléments du procédé. 

IV.1. Modélisation des aspects comportementaux 

Un modèle comportemental des procédés BSPM (Behavioral Software Process Model) 

a été défini pour les procédés conformes au méta-modèle SPMM décrit plus haut. Il est 

constitué des comportements nominaux ou cycles de vie des éléments de procédé 

(essentiellement les WorkProducts et les WorkDefinitions). En assimilant une déviation à une 

violation de ce modèle comportemental, il devient alors possible de détecter les déviations et 

de les analyser en vue d’y apporter une réponse. 

Le comportement nominal d’un élément du procédé est décrit par une machine à états-

transitions (State Machine UML) qui correspond au cycle de vie nominal de l’élément. Les 

états sont ceux définis dans SPMM par les métaclasses WorkDefinitionState, 

WorkProductState, ProcessRoleState et ToolState. Les transitions sont de deux types : 

 Transitions automatiques : transitions soumises à des conditions vérifiées 

automatiquement par le système, sans aucune intervention humaine. Ces conditions 

sont spécifiques à chaque élément de procédé et traduisent une sémantique 

comportementale spécifique à l’élément.  

 Transitions manuelles : transitions déclenchées suite à une opération exécutée par un 

acteur humain, l’ensemble des opérations possibles étant spécifique à chaque type 

d’élément de procédé. Ces opérations sont liées à des conditions d’applicabilité qui 

doivent être satisfaites avant leur exécution.  

Toutes les transitions possibles entre les différents états sont décrites explicitement. 

Elles sont appelées transitions légales. Toute transition provoquée par l’exécution d’une 

opération, forcée par l’action d’un utilisateur à partir d’un état autre que celui qui est spécifié 

dans le modèle comportemental, ou dont les conditions d’applicabilité ne sont pas vérifiées, 

constitue une déviation et est appelée transition illégale. 

IV.2. Comportement nominal d’un WorkDefinition 

Le comportement nominal d’un WorkDefinition est illustré ci-dessous par la Figure 

22. Dans le schéma montré, nous avons opté pour la notation suivante : 

- Pour les transitions automatiques, le nom représente la condition à vérifier et 

il est mis entre []. 

- Pour les transitions manuelles, le nom représente l’action utilisateur à 

déclencher. Les conditions d’applicabilité des opérations n’ont pas été 

mentionnées afin de ne pas surcharger le schéma. 

Dans ce qui suit, nous allons passer en revue les opérations qu’un utilisateur peut 

exécuter sur un WorkDefinition, puis nous décrirons les états et les transitions associées. 
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Opérations utilisateur 

 launch : permet à l’utilisateur responsable d’un WorkDefinition (responsibleRole) de 

démarrer la mise en œuvre du WorkDefinition. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état 

« activatable », donc que la précondition et la précédence du WorkDefinition sont 

satisfaites.  

 perform : permet à un utilisateur devant collaborer à un WorkDefinition (performers) 

d’apporter sa contribution effective à la mise en œuvre du WorkDefinition.  

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état « enacting ».  

 suspend : a pour effet de suspendre un WorkDefinition, c’est-à-dire arrêter 

temporairement sa mise en œuvre. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état « enacting ». 

 resume  : a pour effet de relancer un WorkDefinition suspendu. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état 

« suspended ». 

 finish : permet de terminer un WorkDefinition.  

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état 

« enacting », tous ses prédécesseurs « StartToFinish » lancés (i.e, se trouvent à l’état 

« running », « suspended » ou « finished ») et tous ses prédécesseurs 

« FinishToFinish » et ses subWorks terminés (i.e, se trouvent à l’état « finished »). 

L’utilisateur qui exécute cette opération doit être le responsable du WorkDefinition. 

 reconcile : a pour effet de redéfinir l’invariant violé d’un travail, en le relaxant ou en 

le modifiant (par exemple, en repoussant la date limite de réalisation du 

WorkDefinition). En effet, lorsque l'invariant d'un WorkDefinition est violé, 

l'utilisateur peut proposer une réconciliation entre la mise en œuvre du procédé et son 

modèle, soit en proposant des actions qui suppriment la violation de l'invariant, soit en 

modifiant le modèle du procédé afin que le nouveau modèle du procédé soit consistant 

avec sa mise en œuvre. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état 

« inconsistent ». 

 cancel : sert à annuler un WorkDefinition. Elle a pour effet de détruire les artefacts 

produits par le WorkDefinition et d’annuler les modifications apportées aux artefacts 

modifiés par le WorkDefinition. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état « running », 

tous ses prédécesseur « StartToFinish » lancés (se trouvent à l’état « running », 
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« suspended » ou « finished ») et tous ses prédécesseur « FinishToFinish » terminés 

(c’est-à-dire à l’état « finished »). 

 rework : Cette action, moins brutale que « cancel », sert à opérer un retour en arrière 

pour compléter ou modifier un WorkDefinition déjà terminé mais non validé. Elle a 

pour effet de reprendre les artefacts produits ou modifiés par le WorkDefinition qui 

ont été invalidés. C’est un cas particulier de la réconciliation lorsque l’invariant d’un 

WorkDefinition est violé. 

Conditions d’applicabilité : le WorkDefinition doit se trouver à l’état 

« inconsistent » ou à l’état « invalidated ». 

États et transitions associées 

 not-running : état composite, qui indique que le WorkDefinition n’est pas en cours 

d’exécution. Cet état englobe trois états internes : « enactable », « activatable » et 

«suspended». 

 enactable : état initial de tout WorkDefinition défini dans le modèle du procédé, après 

son instanciation, c’est-à-dire quand tous les éléments et ressources nécessaires à la 

mise en œuvre du WorkDefinition lui ont été assignés. La transition de l’état 

«enactable» vers l’état « activatable » est une transition automatique qui se produit 

lorsque la précondition et les contraintes de précédence du WorkDefinition sont 

satisfaites. Les contraintes de précédence sont satisfaites si tous les prédécesseurs 

« StartToStart » ont été lancés (c’est-à-dire, se trouvent à l’état « running » ou à l’état 

« suspended ») et tous les prédécesseurs « FinishToStart » ont été terminés (c’est-à-

dire à l’état « finished »). 

 activatable : indique qu’un WorkDefinition est prêt à être lancé par son rôle 

responsable. On retourne automatiquement à l’état « enactable » lorsque la 

précondition ou les contraintes de précédence du WorkDefinition ne sont plus 

satisfaites. On transite de l’état « activatable » vers l’état « enacting » suite à 

l’exécution de l’action « launch » sur le WorkDefinition ou sur l’un de ses subWorks. 

 suspended : indique qu’un WorkDefinition qui était à l’état « running » a été 

suspendu. La transition vers l’état « suspended » est une transition manuelle qui se 

produit suite à l’exécution de l’opération « suspend » sur le WorkDefinition ou sur le 

WorkDefinition parent. La reprise a lieu quand l’opération « resume » est exécutée sur 

le WorkDefinition ou sur le WorkDefinition parent, ce qui fait passer le 

WorkDefinition de l’état « suspended » à l’état « enacting ». 

 running : état composite, qui indique que le WorkDefinition est en cours d’exécution. 

Il englobe deux états internes : « enacting » et « inconsistent ». 



 

 

Figure 22 : Comportement nominal d’un WorkDefinition.
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 enacting : état indiquant qu’un WorkDefinition est en cours d’exécution. La transition 

vers l’état « inconsistent » se produit automatiquement lorsque l’invariant du 

WorkDefinition n’est plus satisfait. La transition vers l’état « terminated » se produit 

lorsque l’opération « finish » est exécutée sur le WorkDefinition ou sur le 

WorkDefinition parent. De même, la transition vers l’état « aborted » se produit 

lorsque l’opération « cancel » est exécutée sur le WorkDefinition. ou sur le 

WorkDefinition parent. 

 inconsistent : état indiquant que l’invariant d’un WorkDefinition a été violé. La 

transition vers l’état « enacting » se produit suite à l’exécution de l’opération 

« reconcile » pour redéfinir ou modifier l’invariant afin qu’il redevienne satisfait 

(extension de la durée maximale de réalisation, par exemple). La transition vers l’état 

« enactable » se produit si l’on décide de recommencer le WorkDefinition en 

exécutant l’action « Rework ». La transition vers l’état « aborted » a lieu si l’on décide 

d’abandonner le WorkDefinition en exécutant l’action « cancel ».  

 finished : état composite qui indique qu’un WorkDefinition n’est plus en cours 

d’exécution. Il englobe quatre états internes : « terminated », « aborted », « validated » 

et « invalidated ». 

 terminated : état indiquant que la mise en œuvre d’un WorkDefinition est terminée et 

que sa postcondition peut alors être évaluée. Il y a transition automatique soit vers 

l’état «validated» si la postcondition est satisfaite et si tous les résultats 

(WorkProducts output ou inoutput) du WorkDefinition ont été validés, soit vers l’état 

« invalidated » dans le cas contraire. 

 aborted : état indiquant que la mise en œuvre d’un WorkDefinition a été abandonnée. 

 invalidated : état indiquant que la mise en œuvre d’un WorkDefinition est terminée 

mais sans donner satisfaction (postcondition non vérifiée ou au moins un des résultats 

invalidé). La transition vers l’état « enactable » a lieu si l’on décide de retravailler le 

WorkDefinition en exécutant l’opération « rework ». 

 validated : état indiquant que le WorkDefinition est terminé, sa postcondition est 

satisfaite et tous ses résultats (WorkProduct output ou inoutput) ont été validés.  

IV.3. Comportement nominal d’un WorkProduct 

A la différence d’un WorkDefinition, le cycle de vie d’un WorkProduct est relatif au 

WorkDefinition qui le crée (accessible par « outputOf ») ou qui le modifie (accessible par 

« inoutputOf »). Considérons par exemple un WorkProduct P produit par un WorkDefinition 

W1 et modifié par un WorkDefinition W2. Supposons que W1 soit terminé et que P se trouve 

à l’état « validé » pour W1. Au démarrage de W2, P se trouvera à l’état « initial » pour W2. 

IV.3.1.  Comportement nominal d’un WorkProduct créé 

La Figure 23 montre le cycle de vie décrivant le comportement nominal d’un 

WorkProduct créé (paramètre output) par un WorkDefinition (W dans le schéma). 
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Opérations utilisateur 

 create : a pour effet de créer un WorkProduct, c’est-à-dire de démarrer sa production. 

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état « defined » et 

le WorkDefinition W qui le produit doit être à l’état « enacting ». 

 modify : a pour effet de modifier un WorkProduct existant. 

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état «initial», 

« draftAlpha » ou « draftBeta ».  

 review : a pour effet de réviser un WorkProduct afin de le finaliser, c'est-à-dire vérifier 

son contenu, sa qualité et sa conformité. 

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état « draftAlpha ». 

 finish : permet d’indiquer qu’un WorkProduct est dans sa version finale (relativement 

au WorkDefinition W qui l’a produit) et qu’il doit être soumis à une validation. 

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état « draftBeta ». 

 validate : sert à valider un WorkProduct.  

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état « final ». 

 invalidate : cette action est en tout point analogue à l’action « validate » mais sert à 

produire l’effet contraire : invalider un WorkProduct. 

Conditions d’applicabilité : le WorkProduct doit se trouver à l’état « final ». 

 rework : permet de retravailler un WorkProduct, en le reprenant à partir de l’état 

« initial », « draftAlpha » ou « draftBeta » selon l’ampleur des modifications à opérer. 

Cette reprise n’a de sens que si le WorkDefinition W est toujours en cours de mise en 

œuvre. L’état cible doit être précisé lorsque l’opération est exécutée. 

Conditions d’applicabilité : Le WorkProduct doit se trouver à l’état «invalidated» 

et le WorkDefinition W qui le produit dans l’état « enacting ». L’utilisateur qui 

exécute cette opération doit être exécutée par le responsable du WorkProduct. 
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Figure 23 : Comportement nominal d’un WorkProduct créé par le WorkDefinition W 

États et transitions associées 

 defined : état de tout WorkProduct défini dans le modèle du procédé, après 

instanciation de ce modèle. C’est l’équivalent de l’état « enactable » pour un 

WorkDefinition. La transition vers l’état « initial » après exécution de l’action 

« create » a pour effet de créer le WorkProduct.  

Le retour vers l’état « defined » se produit automatiquement depuis les états « initial », 

« draftAlpha », « draftBeta », « final » ou « validated », lorsque le WorkDefinition qui 

produit le WorkProduct est annulé, ce qui correspond à une annulation du 

WorkProduct.  

 initial : état indiquant qu’un WorkProduct a été créé, dans une « version initiale ». La 

transition vers l’état « draftAlpha » a lieu suite à l’exécution de l’opération « modify ».  

 draftAlpha : état indiquant que le WorkProduct a subi des modifications. A cet état, le 

WorkProduct est encore susceptible de subir des modifications conséquentes. Le 
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WorkProduct reste dans cet état par application de l’opération « modify » jusqu’à ce 

qu’il passe à l’état « draftBeta » suite à l’exécution de l’opération « review ». 

 draftBeta : état indiquant que le WorkProduct est en révision. Normalement, un 

WorkProduct dans cet état n’est plus sujet à des modifications majeures, sauf s’il est 

invalidé. Le WorkProduct reste dans l’état « draftBeta » par application de l’opération 

« modify » jusqu’à ce qu’il passe à l’état « final » suite à l’exécution de l’opération 

« finish». 

 final : état indiquant que le WorkProduct est terminé, c’est-à-dire qu’il est prêt pour la 

validation. On transite vers l’état «validated» suite à l’exécution de l’opération 

«validate» et vers l’état « invalidated » suite à l’exécution de l’opération «invalidate». 

 validated : état indiquant que le WorkProduct est validé. Il est dans sa version 

définitive mais il peut néanmoins faire l’objet d’une annulation si le WorkDefinition 

dont il est le résultat (output ou inoutput) est annulé. 

 invalidated : état indiquant que le WorkProduct est invalidé. La transition vers l’état 

« initial », « draftAlpha » ou « draftBeta » se fait en exécutant l’opération « rework » 

selon l’ampleur des modifications à opérer. 

IV.3.2.  Comportement nominal d’un WorkProduct modifié 

La Figure 24 montre le cycle de vie nominal d’un WorkProduct modifié (paramètre 

inoutput) par un WorkDefinition (désigné par W dans le schéma). 

 Opérations utilisateur 

Les opérations possibles sont : modify, review, finish, validate, invalidate et rework. 

Ces opérations gardent la même sémantique et les mêmes conditions d’applicabilité que dans 

le cas précédent. 

États et transitions associées 

 initial : état indiquant qu’un WorkProduct correspond à une « version initiale » 

relativement au WorkDefinition qui le modifie. La transition vers l’état « initial » se 

produit automatiquement lorsque le WorkDefinition est lancé. Cet état correspond à la 

version actuelle du WorkProduct. Une copie de cette version devra alors être archivée 

à l’aide des techniques de gestion de version et le WorkProduct pourra alors 

commencer un nouveau cycle de vie pour le WorkDefinition qui le modifie.  

 Autres états : Les autres états gardent la même sémantique et les mêmes transitions 

que dans le cas précédent, excepté que, lorsque le WorkDefinition est annulé, le retour 

qui se produit automatiquement depuis les états « draftAlpha », « draftBeta », « final » 

ou « validated » s’effectue vers l’état « initial », ce qui correspond à une annulation 

des modifications apportées au WorkProduct. 
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Figure 24 : Comportement nominal d’un WorkProduct modifié par le WorkDefinition W 

IV.4. Comportement nominal d’un ProcessRole 

Le cycle de vie qui décrit le comportement nominal d’un ProcessRole est toujours 

relatif à un WorkDefinition (accessible par « works » et « responsibleForWorks ») dans lequel 

il est impliqué, soit en tant que rôle responsable (responsibleRole), soit en tant que rôle 

collaborant à la réalisation du WorkDefinition (performers). La Figure 25 montre ce cycle de 

vie. Etant donné qu’un utilisateur qui exécute une opération le fait par l’intermédiaire d’un 

rôle, il n’y a pas d’opération exécutée sur les rôles mais seulement des transitions 

automatiques entre états. La sémantique des états et des transitions associées est la suivante. 

 assigned : état initial d’un ProcessRole, défini dans le modèle du procédé, après 

instanciation de ce modèle. C’est l’équivalent de l’état « enactable » pour un 

WorkDefinition et de l’état « defined » pour un WorkProduct. Il signifie que le rôle a 

été assigné à un acteur humain, qui est prêt à contribuer à la mise en œuvre du 

WorkDefinition W auquel le rôle est associé (responsibleRole ou performers). Il y a 

transition automatique vers l’état « performing » soit dans le cas où le rôle est un 

« responsibleRole » de W qui exécute l’opération « launch » sur W (c’est-à-dire lance 

sa mise en œuvre), soit dans le cas où le rôle est un des rôles « performers » de W qui 

exécute l’opération « perform » sur W (c’est-à-dire démarre sa collaboration à W). 
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Figure 25 : Comportement nominal d’un ProcessRole impliqué dans le WorkDefinition W 

 performing : état indiquant que le ProcessRole est en cours de participation à W. La 

transition vers l’état « performed » se produit automatiquement lorsque W passe de 

l’état « running » à l’état « finished », c’est-à-dire à l’état « terminated », « aborted », 

« invalidated » ou « validated ». 

 performed : état indiquant que le ProcessRole a terminé sa participation à W. Le 

retour automatique vers l’état « performing », lorsque W doit être retravaillé, signifie 

que le rôle devient de nouveau actif. Le retour vers l’état « assigned », c’est-à-dire à la 

situation initiale, a lieu automatiquement lorsque W est annulé.  

IV.5. Comportement nominal d’un Tool. 

Le cycle de vie qui décrit le comportement nominal d’un Tool est toujours relatif à un 

l’un des WorkDefinitions pour lequel il est requis. La Figure 26 montre le cycle de vie d’un 

Tool. 

Opérations utilisateur 

 launch : permet de lancer un Tool dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

WorkDefinition (W) pour lequel il est requis.  

Conditions d’applicabilité : le Tool doit se trouver à l’état « required », ce qui 

signifie qu’il a été configuré pour être lancé dans le cadre de la mise en œuvre de W. 

 close : permet de fermer un Tool, une fois le travail accompli. Le contexte du travail 

est alors sauvegardé afin de le restituer si l’opération « open » est ensuite exécutée. 

Conditions d’applicabilité : le Tool doit se trouver à l’état « running ». 
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 open : permet de relancer un Tool fermé par « close », en vue de modifier un travail 

accompli. Le contexte de travail et les WorkProduct sauvegardés lors de la dernière 

opération « close » sont alors restitués. 

Conditions d’applicabilité : le Tool doit se trouver à l’état « closed ». 

États et transitions associées 

 required : état initial d’un Tool défini dans le modèle du procédé, après instanciation 

de ce modèle. Il est l’équivalent de l’état « enactable » pour un WorkDefinition, de 

l’état « defined » pour un WorkProduct et de l’état « assigned » pour un ProcessRole. 

Il signifie que le Tool a été configuré pour pouvoir être lancé dans le cadre de la mise 

en œuvre du WorkDefinition W pour lequel il est requis. Il y a transition vers l’état 

« running » lorsque le Tool est lancé par l’opération « launch ». 

 used : état composite qui signifie que le Tool est en cours d’utilisation ou a été utilisé 

pour la mise en œuvre de W. Il englobe les états internes : « running » et « closed ». Il 

y a retour automatique vers l’état « required » depuis ces deux états lorsque W est 

annulé. Notons que si W doit être retravaillé (reworked), ceci n’a pas d’incidence sur 

l’état de Tool. 

 running : état indiquant que le Tool est en cours d’utilisation par W. La transition vers 

l’état « closed » a lieu quand l’opération « close » est exécutée. 

 closed : état signifiant que le Tool a été utilisé par W. La transition automatique vers 

l’état final se produit quand W est validé (« validated »). 

 

Figure 26 : Comportement nominal d’un Tool requis pour un WorkDefinition W. 

IV.6. Comportement nominal d’un Process 

Le comportement nominal d’un « Process » est défini à travers le comportement du 
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WorkDefinition, le comportement d’un Process est donc défini indirectement à travers le 

comportement nominal d’un WorkDefinition décrit dans la section IV.2 

V.  Mise en œuvre flexible des procédés 

La mise en œuvre (ou exécution) d’un modèle de procédé est fondée sur le modèle 

comportemental présenté dans la section précédente. Elle consiste principalement à assurer les 

fonctionnalités suivantes (Figure 27) : 

- gérer les cycles de vie des éléments constitutifs du procédé conformément au modèle 

comportemental BSPM; 

- proposer aux acteurs humains les opérations qu’ils peuvent exécuter et les outils à lancer, 

en se basant sur le modèle comportemental BSPM tout en assurant le maximum de 

flexibilité lors de la mise en œuvre (les acteurs ne sont jamais contraints de suivre 

impérativement le comportement nominal) ; 

- prendre en compte les actions des acteurs humains au niveau des cycles de vie des 

éléments du procédé, y compris dans le cas où ces actions constituent des déviations par 

rapport au comportement nominal (flexibilité de la mise en œuvre). 

 

 

Figure 27 : Principales fonctionnalités de la mise en œuvre de procédés 

V.1. Gestion des cycles de vie et prise en compte des opérations 

exécutées 

Comme mentionné dans la section II, la mise en œuvre est précédée par une étape qui 

a pour but d’instancier le procédé de développement générique pour un projet particulier. La 
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génération de l’environnement de travail initial comprend la création d’un modèle exécutable 

du procédé par instanciation des éléments composant le modèle générique du procédé, 

l’assignation des rôles aux acteurs humains du projet et la mise en relation de tous ces 

éléments. A ce stade, chaque élément se trouve à l’état initial de son cycle de vie 

conformément à son type, comme indiqué par la Tableau 5 ci-après. 

Après cette initialisation, la gestion des cycles de vie consiste à déclencher les 

transitions dites automatiques (voir section IV.1) du modèle comportemental, 

systématiquement, au démarrage et après chaque changement d’état d’un élément de procédé. 

Les conditions associées aux transitions automatiques sont évaluées. Chaque fois que ces 

conditions sont vérifiées, les transitions correspondantes sont opérées. Un changement d’état 

d’un élément de procédé peut engendrer plusieurs changements d’états en cascade et relancer 

le mécanisme autant de fois que cela est nécessaire jusqu’à stabilisation. Par exemple, pour un 

WorkDefinition w à l’état « Enactable », si la précondition de w est satisfaite et les 

WorkDefinitions précédant w validés, alors w passera automatiquement à l’état «activatable». 

La prise en compte d’une opération exécutée par un acteur humain consiste à opérer la 

transition manuelle (voir section IV.1) du modèle comportemental qui correspond à cette 

opération. Ceci conduit à un changement d’état et par la suite, relance le mécanisme de 

déclenchement des transitions automatiques. Par exemple, la validation d’une activité peut 

satisfaire à la fois la précondition et la précédence d’une activité qui la succède. Cette dernière 

transite alors de l’état enactable vers l’état activatable. Par exemple, pour un WorkDefinition 

w à l’état « activatable », si l’opération « launch » est exécutée, alors cette opération sera prise 

en compte en faisant passer w à l’état « enacting ». 

Type d’élément de procédé État initial 

WorkDefinition W 
enactable 

WorkProduct en relation input avec W  validated 

WorkProduct en relation output avec W defined 

ProcessRole en relation responsibleRole ou en relation performers avec W assigned 

Tool en relation requires avec W required 

Tableau 5 : État initial des éléments de procédé au démarrage de la mise en œuvre 

V.2. Principe de la mise en œuvre flexible 

La mise en œuvre d’un procédé est contrôlée par l’environnement en vue d’assister les 

acteurs humains, de coordonner les activités de chacun et d’assurer la cohérence des artefacts 

produits. L’environnement propose aux acteurs les opérations qu’il peut exécuter, en fonction 

des types d’éléments de procédé et en fonction des activités dans lesquelles ils sont impliqués. 
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La Tableau 6 récapitule l’ensemble des opérations possibles, par type d’élément de procédé, 

telles qu’elles sont définies dans le modèle comportemental BSPM.  

Type d’élément de procédé Opérations 

WorkDefinition 
launch, perform, suspend, resume, finish, reconcile, rework 

WorkProduct  
create, modify, review, finish, validate, invalidate, rework 

ProcessRole  

Tool  launch, close, open 

Tableau 6 : Opérations proposées aux acteurs de la mise en œuvre d'un procédé 

Chaque opération exécutée donne lieu à un changement d’état, traduisant ainsi la 

notion de transition manuelle définie par le modèle comportemental. Par exemple, si 

l’opération « launch » est exécutée sur un élément de type WorkDefinition alors cet élément 

passe à l’état « enacting » conformément à son modèle comportemental (cf. section IV.2 ci-

dessus). 

En vue d’assurer le maximum de flexibilité lors de la mise en œuvre, les acteurs 

humains ne sont pas contraints de suivre impérativement le comportement nominal. A tout 

moment, les acteurs sont informés des opérations dont les conditions d’applicabilité sont 

satisfaites et des opérations dont les conditions d’applicabilité ne sont pas satisfaites. 

Néanmoins, ils peuvent exécuter toute opération définie dans le modèle comportemental 

BSPM, que ses conditions soient satisfaites ou non. C’est au système de détection et de 

gestion des déviations (voir chapitre IV) qu’il revient ensuite d’analyser les contraintes 

violées et de traiter les déviations qui en résultent.  

Par exemple, sur un élément de type WorkDefinition à l’état « Enactable », aucune 

opération n’est applicable. Le déroulement nominal de son cycle de vie, impose que ses 

contraintes de précédence et sa précondition soient satisfaites pour qu’il passe à l’état 

« Activatable », signifiant qu’il peut être lancé par l’opération « launch ». Cependant, pour 

plus de flexibilité, l’opération « launch » sera autorisée même s’il est à l’état « Enactable » et 

l’exécution de cette opération aura pour effet de provoquer une transition déviante par 

rapport au comportement nominal, de l’état « Enactable » vers l’état « Enacting » sans passer 

par l’état « Activatable ». 

V.3. Exemple de mise en œuvre du procédé StudentMiniProject 

Illustrons le mécanisme de mise en œuvre sur l’exemple de modèle de procédé 

StudentMiniProject présenté dans la section III.17 (détaillé dans l’annexe B). Afin de ne pas 

alourdir inutilement la présentation, nous nous limiterons à quelques actions illustrant le début 

du processus de mise en œuvre. Supposons que le procédé ait été instancié et que l’ensemble 
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des informations nécessaires à sa mise en œuvre aient été fournies (date de début et de fin du 

projet, durée de chaque activité, droits d’accès des acteurs humains jouant le rôle du Chef de 

projet, d’Analyste-Concepteur et de Développeur-Testeur, etc.). Ainsi nous avons un modèle 

de procédé prêt à être mis en œuvre. Les éléments du procédé sont à un état initial de leur 

cycle de vie, conformément à leur type, comme indiqué ci-dessous par les Tableaux 7 à 11. 

L’activité « analyse » transite automatiquement de l’état « Enactable » vers l’état 

« Activatable » puisque la condition de transition "spécification Validated" se trouve satisfaite 

et que ces éléments n’ont aucune contrainte de précédence.  

Supposons ensuite que « projectManager » exécute l’opération « launch » sur 

« cascade ». Dans ce cas, « cascade » passe à l’état « Enacting » et « projectManager » passe 

de l’état « Assigned » à l’état « Performing ». Supposons aussi que « Analyste-Concepteur » 

exécute l’opération « launch » sur « analyseConception », « itération_analyse_conception » et 

« analyse ». Dans ce cas, « analyseConception », « itération_analyse_conception » et 

« analyse » passent de l’état « Enactable » à l’état « Enacting » et « Analyste-Concepteur » 

passe de l’état « Assigned » à l’état « Performing ». 

Pour terminer l’illustration de ce début du processus de mise en œuvre, supposons 

enfin que « Analyste-Concepteur » exécute l’opération « create » puis l’opération « modify » 

sur « modèleAnalyse ». Alors, « modèleAnalyse » passe de l’état « Defined » à l’état 

« Initial » puis à l’état « DraftAlpha ». La Tableau 11 récapitule les changements d’état à ce 

stade du processus. 

WorkDefinition État État suivant Transition si … 

cascade Enactable Activatable "spécification Validated" 

analyseConception Enactable Activatable "spécification Validated" 

itération_analyse_conception  Enactable Activatable "spécification Validated" 

analyse  Enactable Activatable "spécification Validated" 

conception Enactable Activatable "modèleAnalyse Validated" 

développement Enactable Activatable "modèleConception Validated" 

itération_ développement  Enactable Activatable "modèleConception Validated" 

codage Enactable Activatable "modèleConception Validated" 

test Enactable Activatable "code DraftAlpha" 

Tableau 7 : État initial du cycle de vie des éléments de type WorkDefinition 
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WorkProduct  Pour … État État suivant Transition si … 

spécification  Validated   

modèleAnalyse analyse (output) Defined  Initial opération create 

modèleConception conception (output) Defined Initial opération create 

code codage (output) Defined Initial opération create 

test (inoutput) Initial DraftAlpha opération modify 

Tableau 8 : État initial du cycle de vie des éléments de type WorkProduct 

ProcessRole  Pour … État 
État 

suivant 
Transition si … 

projectMana-

ger  

cascade  

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«cascade» par projectManager 

analysteCon-

cepteur 

analyseConception 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«analyseConception» par Analyste-

Concepteur 

itération_analyse_ 

conception  

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«itération_analyse_conception» par 

Analyste-Concepteur 

analyse 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«analyse» par Analyste-Concepteur 

conception 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«conception» par Analyste-Concepteur 

codage 

(performers) 

Assigned Performing Exécution opération perform sur 

«codage» par Analyste-Concepteur 

dévelop-

peurTesteur 

développement 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«développement» par Développeur-

Testeur 

itération_ 

développement 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«itération_développement» par 

Développeur-Testeur 

codage 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur 

«codage» par Développeur-Testeur 

test 

(responsibleRole) 

Assigned Performing exécution opération launch sur «test» 

par Développeur-Testeur 

Tableau 9 : État initial du cycle de vie des éléments de type ProcessRole 
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Tool  Pour … État État suivant Transition si … 

netBeans6 codage  Required Running(Used) exécution opération launch 

Tableau 10 : État initial du cycle de vie des éléments de type Tool 

Élément Nouvel état  Transitions 

cascade Enacting Transition automatique de l’état 

« Enactable » vers l’état « Activatable » 

par satisfaction de la précondition 

"spécification Validated" et l’absence 

de contrainte de précédence. 

Puis transition manuelle vers l’état 

« Enacting » suite à l’exécution de 

l’opération « launch » 

analyseConception Enacting 

itération_analyse_ 

conception 
Enacting 

analyse Enacting 

projectManager Performing (pour « cascade ») 

Transition manuelle de l’état 

« Assigned » vers l’état « Performing » 

suite à l’exécution de l’opération 

« launch » sur « cascade » par 

« projectManager » 

Analyste-

Concepteur 

Performing (pour 

« analyseConception », 

« itération_analyse_conception », 

« analyse ») 

Transition manuelle de l’état 

« Assigned » vers l’état « Performing » 

suite à l’exécution de l’opération 

« launch » par « Analyste-

Concepteur » sur 

« analyseConception », 

« itération_analyse_conception » et 

« analyse ». 

modèleAnalyse Initial (pour « analyse ») 

Transition manuelle de l’état « Initial » 

vers l’état « Performing » suite à 

l’exécution de l’opération « launch » 

sur « analyse » 

Puis transition manuelle vers l’état 

« DraftAlpha » suite à l’exécution de 

l’opération « create » sur 

« modèleAnalyse » par « Analyste-

Concepteur ». 

Tableau 11 : Nouveaux états après lancement du projet et de l'activité de conception puis création et 

modification du modèle d'analyse 
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VI. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté en premier lieu le méta-modèle SPMM, 

décrivant les concepts statiques et structurels des procédés. L’objectif de ce méta-modèle est 

de servir de base à la définition du modèle comportemental BSPM, sur lequel nous nous 

sommes appuyés pour concevoir un mécanisme de mise en œuvre flexible de procédés.  

Dans SPMM, nous avons cherché à fournir les principaux éléments d’un procédé de 

développement en restant le plus général possible afin d’assurer une compatibilité avec la 

majorité des méta-modèles existants. Les principaux concepts introduits sont ceux de travail 

(WorkDefinition), de produit (WorkProduct), de rôle (ProcessRole) et d’outil (Tool) et leurs 

inter-relations.  

Le modèle BSPM est un modèle comportemental général, qui s’applique à tout modèle 

de procédé dont la description des aspects statiques et structurels est conforme à SPMM. Il est 

basé sur la notion de cycle de vie des éléments de procédé, définis par des machines à états-

transitions, avec les notions de transitions dites « automatiques » et de transitions dites 

« manuelles ». Une transition automatique est liée à une condition logique dont la validation 

se traduit par un franchissement de la transition. En revanche, le franchissement d’une 

transition manuelle est conditionné par l’exécution d’une opération par un acteur humain. 

Le mécanisme de mise en œuvre défini consiste à exploiter le modèle comportemental 

BSPM en gérant les cycles de vie des éléments du procédé, en proposant aux acteurs humains 

les opérations qu’ils peuvent exécuter et les outils à lancer, et en prenant en compte les 

opérations exécutées. A tout moment, les acteurs peuvent exécuter toute opération définie 

dans BSPM, que leurs conditions soient satisfaites ou non. C’est au système de détection et de 

gestion des déviations (présenté dans le chapitre IV suivant) qu’il revient ensuite d’analyser 

les contraintes violées et de traiter les déviations qui en résultent.  
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Chapitre IV. Gestion des déviations 

I. Introduction 

La mise en œuvre prescriptive d’un procédé consiste à suivre fidèlement le modèle du 

procédé. Hélas, dans la pratique, la mise en œuvre arrive rarement à suivre fidèlement ce qui 

est décrit théoriquement et des incohérences apparaissent entre la mise en œuvre et le modèle 

du procédé. Afin de faire face à une situation inattendue, les agents du procédé peuvent être 

amenés à transgresser les contraintes spécifiées par le modèle du procédé. 

L’utilisation de la technologie des procédés de développement logiciel reste 

dépendante de la gestion des déviations qui apparaissent lors de leur mise en œuvre. Ceci est 

dû à la nature même du développement logiciel qui est très évolutif et à l’aspect humain qui le 

caractérise. Les études et les expériences menées dans ce cadre ont montré le besoin d’une 

assistance avec un certain degré de flexibilité afin de tenir compte des besoins dictés par la 

pratique. L’ignorance ou la mauvaise gestion des déviations gênent et freinent l’usage de cette 

technologie. 

On peut même affirmer que l'absence de déviation est une exception et non une règle. 

Les premières approches ont ignoré partiellement ou totalement cette réalité en considérant le 

modèle comme une feuille de route normative à suivre jusqu’au bout. Nous considérons qu’un 

agent de procédé (humain) doit toujours être autorisé à décider quand il peut suivre le modèle 

du procédé et quand il doit faire autrement pour faire face à des situations imprévues ou pour 

améliorer le modèle, ce qui engendre forcément des incohérences. Ces propos sont confirmés 

par plusieurs auteurs tels que Cimpon et Dowson. Dans [Cim00], Cimpon indique que le 

retour d’information de la part des agents de procédé engendre dans certains cas une 

incohérence entre la mise en œuvre et l’exécution du modèle, autrement dit une incohérence 

entre le monde réel et le monde abstrait, ce qui met en cause la pertinence des environnements 

du génie logiciel centrés procédé. Dans [Dow94], Dowson déclare qu’il peut arriver que les 

agents de procédé trouvent des moyens plus efficaces pour conduire leurs travaux, ce qui peut 

générer une incohérence entre la mise en œuvre et le domaine d’exécution, l’incohérence 

étant vue comme une perte de corrélation. 

Le modèle du procédé permet de déterminer l’ensemble des exécutions conformes au 

procédé défini du projet, c'est-à-dire toutes les exécutions conformes qui peuvent être 

générées et exécutées par le mécanisme d’exécution à partir du procédé instancié. Un agent de 

procédé doit suivre une des exécutions de cet ensemble, tout en pouvant dévier pour faire face 

à des situations inattendues. 

Dans l’approche que nous préconisons, nous considérons qu’un modèle de procédé 

doit guider la mise en œuvre sans la bloquer. Ainsi, nous proposons une démarche flexible qui 

met les agents de développement au cœur de cette activité. Pour chaque élément de procédé, 

l’agent de procédé a le droit d’appliquer un ensemble d’opérateurs spécifiques au type de 
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l’élément. Notre approche de gestion des déviations ne se limite pas à la détection des 

déviations. Elle prend en compte le processus complet, allant de la détection jusqu'au 

traitement des déviations, en passant par une analyse des déviations détectées et une prise de 

décision quant au rejet ou à la tolérance de ces déviations. 

Dans ce chapitre, nous commençons tout d’abord par une présentation générale de 

notre approche (section II), puis nous décrivons en détail les différents éléments intervenant 

dans le processus de gestion des déviations : système de détection (section III), modèle de 

tolérance aux déviations et mécanisme de décision (section IV). 

II. Présentation générale de l’approche 

Avant de présenter le processus de gestion des déviations, nous commençons par 

rappeler les types de déviations (cf. section II.4.2 du chapitre II) ainsi que la notion de 

consistance de la mise en œuvre d’un procédé logiciel.  

II.1. Consistance de la mise en œuvre et types de déviation 

La Figure 28 montre les relations de consistance qui relient les trois entités intervenant 

dans la mise en œuvre d’un procédé logiciel : le modèle de procédé, le processus réel et le 

modèle observé. Le modèle de procédé est une abstraction d’un procédé réel décrite dans un 

langage de description de procédé. Il est essentiellement composé d’activités qui représentent 

des travaux à effectuer par des acteurs humains. Le processus réel correspond au 

développement mené dans le monde réel par les agents de procédé (chef de projet, 

concepteur, analyste, développeur, testeur, …). Il est guidé par un environnement centré 

procédé (PSEE) qui s’appuie sur le modèle de procédé. Le modèle observé est une vue du 

processus réel par l’environnement durant la mise en œuvre. C’est une vue partielle compte 

tenu de l’ignorance par l’environnement des actions qui pourraient être exécutées en dehors 

de son contrôle pendant la mise en œuvre. Le modèle observé est décrit par l’historique des 

actions exécutées sous le contrôle du PSEE. 

Dans le cas idéal, le modèle de procédé supporte et guide le processus réel qui doit être 

conforme au modèle de procédé, sans violer ses contraintes. Le modèle observé doit être 

conforme au procédé réel, ce qui signifie que le PSEE a une vue correcte du procédé réel. Par 

transitivité, le modèle observé est conforme au modèle du procédé, ce qui signifie que le 

PSEE exécute le modèle de procédé sans violer ses contraintes. 

Malheureusement, ce cas idéal correspond rarement à la réalité. Les agents humains se 

comportent différemment selon les situations et, en conséquence, il est difficile de capturer à 

l'avance dans un modèle de procédé formel tous les comportements possibles d'un système 

complexe et dynamique comme celui d’un procédé de développement logiciel. Des situations 

imprévues peuvent toujours se produire, ce qui rompt le principe de consistance représenté 

dans la Figure 28.  
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Figure 28 : Relations de consistance de la mise en œuvre d’un procédé logiciel 

Comme cela a été mentionné dans la section II.4.2 du chapitre II, le problème de 

déviation est lié à la notion d’incohérence, une déviation étant considérée comme une action 

qui entraîne une incohérence. Une incohérence de niveau-domaine se produit quand le 

processus réel ne suit pas le modèle de procédé mis en œuvre (exemple : lancer une activité 

sans respecter ses contraintes de précédence).  

Une déviation de niveau-domaine est une action d’un agent de procédé qui cause 

l’apparition d’une incohérence de niveau-domaine. 

Une incohérence de niveau-environnement se produit quand le modèle observé ne 

reflète plus le processus réel (exemple : lancer une activité du procédé, sans que cette 

exécution ne soit notifiée à l’environnement, même si le lancement de l’activité a respecté 

toutes les contraintes liées à cette opération). Il en découle alors une incohérence entre le 

processus réel et l’état de sa représentation dans l’environnement (i.e. le modèle observé), qui 

se traduit par une incohérence dans l’assistance apportée aux agents du procédé. Cette 

assistance peut alors devenir obsolète, car elle se base sur un modèle observé qui n’est plus le 

reflet du processus réel.  

Une déviation de niveau-environnement est une action qu’un agent de procédé 

effectue en dehors du contrôle du PSEE (même si cette action est conforme au modèle du 

procédé et qu’elle ne constitue pas une déviation niveau-domaine).  

II.2. Processus de gestion des déviations 

Comme le montre la Figure 29, la gestion des déviations est basée sur un processus en 

quatre phases. La première phase est une phase de détection de déviation. Elle consiste à 

déterminer si les contraintes décrites dans le modèle de procédé mis en œuvre ont été violées. 

La deuxième phase consiste à analyser la déviation détectée. Quant à la troisième phase, elle 
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permet de prendre une décision vis-à-vis de la déviation. La dernière phase est une phase de 

traitement qui consiste à implémenter la décision prise. 

 

Figure 29 : Processus de gestion des déviations 

L’analyse des déviations a pour objectif de répondre à un ensemble de questions dans 

le but d’identifier avec précision les informations nécessaires à la prise de décision : quelle est 

l’action engendrant la déviation ? Quelles sont les contraintes violées ? Dans quel état est le 

procédé ? Quel est l’acteur responsable ? Quel est l’impact de la déviation ? … 

La réponse à ces questions fournit les informations nécessaires à la prise de décision. 

Cet ensemble d’informations constitue le contexte de la déviation, qui doit être exploité par 

toute prise de décision. 

Une déviation engendrée par un développeur
3
 expérimenté est rarement discutée 

même si elle influence fortement le reste du projet, ou même si elle implique un surcoût 

significatif. Les années d’expertise et d’expérience du développeur restent la meilleure 

garantie pour prendre une bonne décision, puisque la technologie des procédés repose sur les 

bonnes pratiques employées. Ajoutons à cela qu’un développeur expérimenté est capable de 

justifier ses choix même s’ils sont basés sur des prévisions, contrairement à un développeur 

débutant. Ceci montre l’influence immédiate du contexte de la déviation sur la prise de 

décision et montre son importance capitale dans le déroulement d’un projet.  

Ainsi, nous proposons un système de décision à base de règles qui tient compte non 

seulement des contraintes violées par une déviation, mais aussi du contexte de sa mise en 

œuvre. Afin de gérer et autoriser une déviation, l’équipe de développement a besoin de 

directives du concepteur du procédé. Ces directives sont formalisées sous forme de règles de 

décision qui alimentent le système de décision. L’ensemble des directives est formalisé par un 

modèle de tolérance aux déviations. Ce modèle est composé de règles de tolérance, où chaque 

                                                 

3 Le mot développeur est ici utilisé dans le sens large du terme : n’importe quel agent du procédé (analyste, 
concepteur, chef de projet, testeur, développeur, …). 
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règle représente une directive dans un contexte particulier et permet d’accepter ou de rejeter la 

déviation. Afin de gérer une déviation produite, l’ensemble des règles relatives à cette 

dernière (c’est-à-dire, les règles traitant la déviation et prenant en considération le contexte de 

la mise en œuvre) est sélectionné. La règle la plus restrictive (la moins tolérante) est alors 

appliquée pour accepter ou refuser la déviation. 

II.2.1. Gestion des déviations de niveau-domaine 

D’une façon générale, pour détecter une déviation de niveau-domaine, nous devons 

exprimer d’une façon explicite toutes les propriétés du modèle de procédé, qui représentent 

les contraintes du modèle de procédé dans ses aspects structurels et comportementaux. Ces 

propriétés sont de deux types :  

Contraintes structurelles : relations structurelles entre les éléments du modèle de 

procédé. Exemple : relation traduisant le fait qu’un artefact est une sortie d’une activité. 

Contraintes comportementales : contraintes d’application des actions sur les éléments 

de procédé relatives à leurs comportements nominaux. Exemple : pour lancer la mise en 

œuvre d’une activité, il est nécessaire que la précondition et les contraintes de précédence de 

l’activité soient satisfaites. 

Pour pouvoir détecter une déviation de niveau-domaine, il faut comparer ce qui est 

réellement produit (le processus réel) avec ce qui devrait se produire (le modèle du procédé). 

Cette comparaison permet de vérifier la cohérence et ainsi détecter la déviation. Notre 

démarche pour détecter les déviations de niveau-domaine est illustrée par la Figure 30. 

 

Figure 30 : Détection et gestion des déviations de niveau-domaine 
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La mise en œuvre (processus réel) est observée afin d’obtenir sa représentation la plus 

fidèle, en s’appuyant sur le retour d’information fourni par l’équipe de développement et sur 

les informations collectées par un système de surveillance (monitoring). La mise en œuvre 

observée est représentée par un modèle, dit modèle du processus observé ou OPM (Observed 

Process Model), qui utilise les mêmes concepts que le modèle du procédé mis en œuvre. La 

comparaison des deux modèles permet de détecter les incohérences entre l’état de la mise en 

œuvre et le modèle du procédé mis en œuvre, et donc les déviations de niveau-domaine. 

II.2.2. Gestion des déviations de niveau-environnement 

La détection d’une déviation de niveau-environnement par le PSEE est impossible, par 

le simple fait que l’environnement n’a pas connaissance de l’action de l’utilisateur qui 

engendre la déviation. En effet, l’environnement ignore complètement la présence d’une telle 

déviation jusqu’au moment où l’un des membres de l’équipe de développement l’informe 

explicitement des actions exécutées en dehors de son contrôle. Deux cas de figures peuvent 

alors se produire : 

 L’action est conforme au modèle de procédé mis en œuvre, et elle ne viole aucune 

contrainte du modèle. L’équipe réconcilie la mise en œuvre du procédé avec son 

image au sein de l’environnement (le modèle observé). L’environnement met à 

jour ses informations, adapte le modèle observé et le support offert. Ainsi, aucune 

déviation de niveau-domaine ne sera détectée et la déviation de niveau-

environnement disparaît. 

 L’action n’est pas conforme au modèle de procédé exécuté, car soit elle n’est pas 

définie dans le procédé, soit elle viole des contraintes du modèle. L’environnement 

détecte par le biais de ce retour d’information une déviation de niveau-domaine. 

Ainsi la déviation niveau-environnement se transforme en une déviation niveau-

domaine que le système est capable de détecter.  

Dans la suite de ce document, nous ne nous intéressons qu’aux déviations de niveau-

domaine. Sauf mention explicite contraire, nous emploierons le mot déviation pour désigner 

une déviation de niveau-domaine. 

III. Système de détection des déviations 

III.1. Présentation générale 

Le but de notre approche est d’automatiser le processus de vérification des actions de 

l’utilisateur vis-à-vis de la spécification formelle du procédé. La spécification formelle est 

composée de la structure du modèle de procédé, de la sémantique du méta-modèle, de l’état 

de la mise en œuvre du modèle et du comportement nominal du procédé. Nous cherchons à 

vérifier si une mise en œuvre d’un modèle de procédé décrite par le modèle observé satisfait 

toutes les contraintes du modèle ; autrement dit, nous cherchons à nous assurer que la mise en 
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œuvre est bien guidée par le modèle de procédé décrit préalablement. Le problème de 

détection des déviations revient à comparer deux modèles : le modèle du procédé et le modèle 

observé. La détection d’une incohérence entre ces deux derniers prouvera la présence d’une 

déviation.  

La Figure 31 présente le principe de notre système de détection de déviations. Dans le 

cas où une contrainte est violée, le système fournit des informations sur la déviation : 

l’opérateur engendrant la déviation, les contraintes violées et l’état de la mise en œuvre qui 

précise le contexte de la déviation. Ces informations permettront ensuite aux systèmes 

d’analyse et de décision d’élaborer une réponse à la déviation. 

 

Figure 31 : Principe du système de détection des déviations 

III.2. Principe du mécanisme de détection : la déduction logique 

Le mécanisme à la base du système de détection des déviations est la déduction 

logique fondée sur les prédicats du 1
er

 ordre. Le système cherche à vérifier à chaque 

changement d’état du processus réel que le nouvel état est cohérent avec les contraintes du 

modèle du procédé mis en œuvre. Plus précisément, si EPM (Enacting Process Model) 

désigne une représentation logique du modèle du procédé mis en œuvre et OPM (Observed 
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pas contradictoire. En effet, si OPM était en contradiction avec EPM, la formule suivante 

serait satisfaite : 

(EPM  OPM) 

Ainsi, en supposant que EPM soit valide, OPM serait satisfaite puisque EPM ╞ OPM. 

En même temps, OPM serait insatisfaite puisque (EPM  OPM) se réduirait alors à OPM, 

ce qui est absurde. 

En pratique, il n’est pas nécessaire de vérifier que EPM ╞ OPM, après chaque 

changement d’état du modèle observé. Il suffit de s’assurer que chaque changement d’état est 

cohérent avec EPM et l’état précédent du modèle observé. Cela revient à s’assurer que les 

conditions de changement d’état spécifiées par le modèle comportemental sont vérifiées. 

Comme nous l’avons présenté dans la section III.4 du chapitre III, les changements 

d’états ou de transitions sont de deux types : les transitions automatiques et les transitions 

manuelles. Les premières sont soumises à des conditions vérifiées automatiquement par le 

système, sans aucune intervention humaine. Les secondes sont déclenchées suite à une 

opération exécutée par un acteur humain, l’opération étant liée à des conditions d’applicabilité 

qui devraient être satisfaites avant son exécution.  

Une transition automatique n’a lieu que si les conditions qui lui sont associées sont 

satisfaites. Par conséquent, il n’est nul besoin de s’assurer de la validité de ces conditions 

lorsque le changement d’état du modèle observé est la conséquence d’une transition 

automatique.  

Il n’en est pas de même pour ce qui est des changements d’états produits par 

l’exécution d’une opération par un acteur humain. En effet, dans le but d’assurer une mise en 

œuvre flexible avec tolérance aux déviations, les acteurs humains sont autorisés à exécuter les 

opérations définies dans le modèle comportemental même si leurs conditions d’applicabilité 

ne sont pas vérifiées. De fait, une déviation correspond à ce type de situation, c’est-à-dire à 

une action utilisateur qui viole les contraintes du modèle de procédé mis en œuvre. Après 

l’exécution d’une opération par un acteur humain, le système de détection des déviations doit 

donc s’assurer de la validité des conditions d’applicabilité de l’opération.  

Plus précisément, si OPMi représente l’état courant de OPM, φ désigne l’opération 

exécutée pour faire passer ce modèle à l'état suivant et C(φ) désigne les conditions 

d’applicabilité de φ, alors le système doit établir que : 

(EPM  OPMi)╞ C(φ). 

Lorsque cette déduction est établie, le modèle observé passe alors à l’état suivant. 

Dans le cas contraire, le système détecte une déviation et passe le contrôle au système 

d’analyse des déviations pour déterminer les éléments nécessaires à la prise de décision quant 

à l’acceptation ou au rejet de la déviation (voir section IV du chapitre IV). Le modèle observé 

ne passera à l’état suivant que si la déviation n’est pas rejetée. 
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Les sections suivantes décrivent la formalisation en logique que nous avons définie 

pour représenter l’état du modèle observé et les contraintes spécifiées par les aspects 

structurels et comportementaux du modèle de procédé mis en œuvre.  

III.3. Formalisation logique d’un modèle de procédé 

Notre objectif est de pouvoir représenter un modèle instancié de procédé en logique 

des prédicats du 1
er

 ordre, de manière à traduire l’ensemble des contraintes spécifiées à travers 

le modèle : contraintes structurelles et contraintes comportementales.  

III.3.1.  Formalisation logique de la structure d’un modèle de procédé 

La modélisation de la structure d’un procédé à l’aide de diagrammes UML offre une 

lisibilité qui favorise la compréhension, la communication et l’amélioration du procédé. C’est 

pourquoi nous avons jugé utile de permettre au concepteur de procédé d’utiliser ce type de 

description pour définir ou mettre à jour les aspects structurels d’un modèle de procédé.  

La représentation logique doit pouvoir être obtenue de manière automatique à partir 

d’une description du modèle du procédé, telle qu’une description XMI des diagrammes UML. 

Cette transformation est obtenue à l’aide des règles générales ci-dessous.  

Pour illustrer la représentation obtenue après application de ces règles de 

transformation, la formalisation complète de la structure de l’exemple de modèle de procédé 

StudentMiniProject décrit dans la section III.17 du chapitre III, est fournie dans l’annexe C. 

 Règle de typage. Un élément de procédé x de type T est représenté par une règle 

de la forme : 

 T(x)  

Exemple : Pour l’élément codage de type WorkDefinition, on écrira 

: WorkDefinition(codage). 

 Règle d’attribut booléen. Un attribut booléen a d’un élément de procédé x est 

représenté par un prédicat unaire de même nom, de la forme : 

a(x)  

La formule signifie que l’attribut a de l’élément x est vrai. 

Exemple : Pour l’élément p de type WorkProduct, l’attribut booléen 

« isDeliverable » est traduit par le prédicat : isDeliverable(p). 

 Règle d’attribut non booléen Un attribut non booléen a d’un élément de procédé 

x est représenté par un prédicat binaire de même nom, de la forme : 

a(x, v)  

La formule caractérise le fait que l’attribut a de l’élément x a la valeur v. Si 

l’attribut est multi-valué, il y aura une formule par valeur de l’attribut. 
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Exemple : Pour l’élément w de type WorkDefinition, l’attribut « startingDate » 

dont la valeur t indique la date de démarrage de w, on écrira : startingDate(w, t). 

Exceptions :  

- Si « c » désigne la valeur de l’attribut « precondition », « postcondition », ou 

« invariant » d’un WorkDefinition w, la représentation associée est, selon l’attribut 

concerné, de la forme de l’une des trois implications suivantes : 

c  precondition(w) 

c  postcondition(w) 

c  invariant(w) 

Exemple : Si « analyse » est un WorkDefinition dont l’attribut « precondition » 

vaut « validated(specification) », on écrira :  

validated(specification)  precondition(analyse). 

- Lorsque la valeur de l’attribut « precondition », « postcondition », ou 

« invariant » d’un WorkDefinition w n’est pas spécifiée, elle est supposé être égale 

à « vrai ». Dans ce cas, selon l’attribut concerné, la représentation associée prend 

la forme de l’une des trois formules suivantes : 

precondition(w) 

postcondition(w) 

invariant(w) 

Exemple : Si « analyse » est un WorkDefinition dont la valeur de l’attribut 

« invariant » n’est pas spécifiée, on écrira : invariant(analyse). 

 Règle d’association. Une association entre un élément de procédé « x » et un 

élément de procédé « y » dont « l’extrémité y » est désignée par « a », est 

représentée par une formule de la forme : 

a(x, y)  

qui caractérise le fait que a est une relation (association) de x vers y. 

Exemple : Pour un élément w de type WorkDefinition, l’association « input » 

spécifie les WorkProduct en entrée de w. On écrira pour chaque entrée p de w : 

input(w, p). 

 Règle de précédence. Cette règle traduit les précédences entre éléments de type 

WorkDefinition (voir section III.3.6 du chapitre III). Les précédences concernées 

sont celles de type FinishToStart ou StartToStart, incluant les précédences 

StartToStart induites par la décomposition des WorkDefinitions en subWorks. 

 Les relations de précédence de type FinishToStart ou StartToStart entre des 

WorkDefinitions « w1 », « w2 », …« wn » et un WorkDefinition « w » sont 

représentées par une implication de la forme : 
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(p(w1) p(w2) … p(wn)) precedence(w) 

avec : p(wi) = finished(wi) si la relation entre wi et w est de type 

FinishToStart ; 

p(wi) = (running(wi)  finished(wi)) si la relation entre wi et w est de 

type StartToStart; 

p(wi) = running(wi) si la relation entre wi est un subWork de w. 

Exemple : Si le WorkDefinition « analyseConception » possède les subWorks 

« analyse » et « conception » et si une précédence FinishToStart relie « analyse » à 

« conception », on écrira : 

running(analyseConception) precedence(analyse) 

(running(analyseConception) finished(analyse))  precedence(conception) 

L’absence de contrainte de précédence pour un WorkDefinition « w » est 

représentée par une formule de la forme :  

precedence(w) 

III.3.2.  Formalisation logique du comportement nominal 

Notre objectif ici est de décrire en représentation logique le modèle comportemental 

des procédés BSPM présenté dans le chapitre III, dans l’optique d’intégrer les contraintes 

qu’exploitera le système de détection des déviations. Rappelons que BSPM est supposé être le 

même pour tous les modèles de procédé mis en œuvre par notre système et que ces modèles 

de procédé sont conformes au méta-modèle SPMM décrit dans le chapitre III. 

La représentation complète de BSPM est donnée dans l’annexe D. Nous présentons ici 

les règles générales de traduction d’une machine à états en une description en logique du 1
er

 

ordre équivalente. Ce sont des règles de transformation qui s’appliquent au type de machines 

à états que nous avons utilisé pour définir BSPM, c’est-à-dire une machine à états avec deux 

sortes de transitions : les transitions automatiques (soumises à des conditions vérifiées 

automatiquement par le système sans aucune intervention humaine) et les transitions 

manuelles (déclenchées suite à l’exécution d’une opération par un acteur humain, l’opération 

étant liée à des conditions d’applicabilité). Les règles de transformation sont les suivantes : 

 Règle d’état simple. L’état s d’une machine à états décrivant le comportement 

d’un WorkDefinition w est traduit par un prédicat unaire de même nom de la 

forme :  

s(w) 

La formule caractérise le fait que l’état s est l’état actif pour w. 

Exemple : Si w est à l’état « Enacting », on écrira : enacting(w). 

 Règle d’état relatif. L’état d’un élément de type WorkProduct, ProcessRole ou 

Tool est relatif à un WorkDefinition (voir sections III.4.3, III.4.4 et III.4.5 du 

chapitre III). L’état s d’un élément de procédé x relatif à un WorkDefinition w est 
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décrit par une formule de la forme : 

s(x, w) 

Exemple : Pour un Tool, l’état « Used » relatif à w s’écrira : used(t, w). 

 Règle d’état composite. Soit s un état composite, composé des états s1, s2, … sn. 

Pour signifier qu’un élément de procédé x à l’un des états « si » se trouve aussi à 

l’état s, nous écrirons une formule de la forme :  

(s1(x) s2(x) … sn(x))s(x) 

Exemple : Pour l’état composite « finished » d’un WorkDefinition w, nous 

aurons : 

(terminated(w) aborted(w)  validated(w) invalidated(w)) finished(w). 

 Règle de transition automatique. Une transition automatique exprime un 

changement d’état d’un élément de procédé qui doit se produire automatiquement 

lorsque certaines conditions sont satisfaites. Une transition automatique d’un état 

« s1 » vers un état « s2 » pour un élément de procédé x de type T, conditionnée par 

« c », est représentée par une implication de la forme : 

x ((T(x) c(x)  s1(x))  s2(x))  

La formule caractérise le fait que l’élément x de type T transite de l’état s1 vers 

l’état s2 lorsque la condition c est vérifiée.  

Exemple : Pour un élément w de type WorkDefinition, nous aurons la transition 

automatique suivante (voir chapitre III.4.2) : 

 

 

 

Cette transition sera représentée par la formule : 

w ((WorkDefinition(w) precondition(w)  precedence(w)  enactable(w))  

activatable(w)) 

qui signifie que tout WorkDefinition w à l’état « enactable », dont la précédence et 

la précondition sont vérifiées, transite automatiquement vers l’état 

«activatable(w)», c’est-à-dire est prêt à être lancé par un acteur.  

 Règle de transition manuelle. Une transition manuelle exprime un changement 

d’état d’un élément de procédé qui doit se produire suite à l’exécution d’une 

opération par un acteur humain. L’opération est liée à des conditions 

d’applicabilité qui s’expriment en fonction de l’élément de procédé et du rôle de 

l’acteur dans la mise en œuvre de cet élément. Une transition manuelle est traduite 

par la conjonction de deux formules, l’une exprimant l’applicabilité de l’opération, 

l’autre l’application effective de l’opération par un acteur humain, à travers son 

precondition & precedence 

 

 

enactable activatable 
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rôle, et le changement d’état qui doit en découler. L’intérêt de cette séparation est 

de distinguer la vérification de l’applicabilité des opérations de l’application.  

Soit une transition manuelle d’un état « s1 » vers un état « s2 », liée à 

l’exécution d’une opération conditionnée par « c », portant sur un élément de 

procédé x de type T. L’applicabilité de l’opération est traduite par une formule de 

la forme : 

xr ((T(x)  s1(x)  ProcessRole(r)  c(o, x, r))  appliableOperation(o, x, r)). 

L’application effective de l’opération par un acteur humain et le changement 

d’état qui doit en découler est traduite par la formule : 

xr ((T(x)  appliableOperation(o, x, r) appliedOperation(o, x, r)) s2(x)) 

Dans ces formules, c(o, x, r) représente une condition d’applicabilité de 

l’opération o sur l’élément de procédé x par le rôle r ; appliableOperation(o, x, r) 

exprime le fait que l’opération o peut être exécutée sur l’élément x par le rôle r, et 

appliedOperation(o, x, r) exprime le fait que l’opération o a été exécutée sur 

l’élément x par le rôle r.  

Exemple : Pour un élément w de type WorkDefinition, nous avons la transition 

manuelle suivante (voir chapitre III.4.2) : 

 

Pour pouvoir exécuter l’opération « launch », w doit être dans l’état 

« activatable » et le rôle qui exécute l’opération doit être le responsable de w.  

Nous écrirons pour traduire l’applicabilité de cette opération :  

wr ((WorkDefinition(w) activatable(w) ProcessRole(r) 

responsibleRole(w, r)) appliableOperation(launch, w, r)). 

Et pour traduire l’application effective de l’opération, nous écrirons: 

wr ((appliableOperation(launch, w, r) appliedOperation(launch, w, r))   

enacting(w)). 

Remarque : Dans le cas où une opération doit préciser l’état cible (voir par 

exemple le cas de l’opération rework pour un WorkProduct, section III.4.3 du 

chapitre III), l’opération « o » aura l’état cible comme paramètre : 

xr ((T(x)  appliableOperation(o, x, r) appliedOperation(o(s2), x, r)) s2(x)) 

Exemple : Pour un élément p de type WorkProduct, nous avons la transition 

manuelle suivante qui traduit l’application de l’opération « rework » avec les deux 

états cibles « dratfAlpha » et « draftBeta » : 

pr ((WorkProduct(p)  appliableOperation(rework, p, r) 

appliedOperation(rework(dratfAlpha), p, r))  dratfAlpha(p)) 

launch 
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pr ((WorkProduct(p)  appliableOperation(rework, p, r) 

appliedOperation(rework(dratfBeta), p, r))  dratfBeta(p)) 

Remarque : Le caractère général de ces règles de transformation fait qu’elles peuvent 

s’appliquer non seulement sur le modèle BSPM mais aussi sur tout autre modèle 

comportemental décrit à l’aide de machines à états analogues à celles utilisées pour BPSM. 

Ceci signifie que l’hypothèse du modèle comportemental unique pour tous les modèles de 

procédés peut facilement être levée. Il suffit en effet de définir un langage de modélisation du 

comportement de procédés à travers un méta-modèle comportemental définissant la notion de 

cycle de vie d’un élément de procédé et la notion de machine à états utilisée dans BPSM, 

auquel les modèles comportementaux de procédés particuliers doivent se conformer. 

III.4. Formalisation du modèle de processus observé 

L’objectif ici est de représenter la vue que le système a du processus de 

développement réel, que nous désignons par modèle de processus observé. La représentation 

décrit l’historique des états des éléments du procédé mis en œuvre et des opérations exécutées 

par les utilisateurs.  

Comme nous l’avons expliqué précédemment dans la section III.2, pour les besoins du 

système de détection des déviations, il n’est pas utile d’avoir tout l’historique du 

développement observé. Le mécanisme de détection par déduction logique nécessite 

seulement l’état courant du modèle observé et l’opération qui vient d’être exécutée par un 

utilisateur. Par conséquent, la représentation logique du modèle observé est un ensemble de 

formules représentant des « faits » observés, qui ont l’une des deux formes suivantes. 

 Etat simple d’un élément. Comme dans la représentation logique du 

comportement nominal, un élément de procédé x à l’état « s » sera représenté par 

une formule de la forme : 

s(x) 

 Application d’une opération. La encore, nous utilisons la même formulation que 

celle employée pour représenter le comportement nominal. L’exécution d’une 

opération « o » sur un objet « x » par un rôle « r » est représentée par une formule 

de la forme : 

appliedOperation(o, x, r) 

Exemple : Pour un Tool t, on écrira appliedOperation("launch", t, r) pour 

signifier que l’opération « launch » a été exécutée sur t par le rôle r (i.e. l’outil t a 

été lancé). 
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III.5. Exemple de détection de déviation 

Dans le but d’illustrer le mécanisme de détection des déviations par exploitation des 

représentations logiques décrites ci-dessus, nous reprenons l’exemple du procédé 

StudentMiniProject présenté dans la section III.17 du chapitre III. La description structurelle 

complète de cet exemple en terme d’objets est donnée dans l’annexe B. La représentation en 

logique du 1
er

 ordre correspondante est donnée dans l’annexe C.  

Le cycle de vie « cascade » est constitué de deux phases : « analyseConception » et 

« développement ». La phase « analyseConception » est constituée d’une seule itération, 

« iteration_analyse_conception », elle-même composée d’une séquence FinishToStart de deux 

activités : « analyse » puis « développement ». Pour illustrer le mécanisme de détection des 

déviations, nous nous limiterons à la mise en œuvre de cette phase. Ainsi, la partie du procédé 

qui nous intéresse ici est celle montrée par la Figure 32. 

 

Figure 32 : Le procédé StudentMiniProject limité à la phase d'analyse-conception 

Considérons le scénario de mise en œuvre ci-après, constitué de quatre opérations. La 

dernière opération constitue une déviation car l’activité « Conception » est lancée alors que 

l’activité « Analyse » n’a pas encore été mise en œuvre. Il y a violation d’une contrainte de 

précédence de type FinishToStart. 

Opération Exécutée sur Par  Effet 

1. instantiate StudentMiniProject projectManager Instancier le procédé. 

2. launch cascade projectManager Démarrer le cycle de vie du procédé. 

3. launch analyseConception analysteConcepteur Démarrer la phase analyse-conception. 

4. launch conception analysteConcepteur Démarrer l’activité conception. 
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Voyons comment cela est détecté par le système de détection des déviations. Pour ne 

pas alourdir la présentation, nous ne préciserons que les informations nécessaires à la 

compréhension de cet exemple.  

 Après instanciation du procédé (exécution de l’opération 1 du scénario), nous avons 

la description logique de la structure du procédé, qui constitue, avec la représentation logique 

du modèle comportemental, l’ensemble des formules suivantes que nous avons appelé modèle 

EPM dans la section III.2 : 

EPM - Éléments du procédé (extrait) 

WorkDefinition(cascade); 

WorkDefinition(analyseConception); 

WorkDefinition(iteration_analyse_conception); 

WorkDefinition(analyse); 

WorkDefinition(conception); 

WorkProduct(specification); 

WorkProduct(modeleAnalyse); 

WorkProduct(modeleConception); 

ProcessRole(projectManager); 

ProcessRole(analysteConcepteur); 

 

EPM - Relations entre éléments du procédé (extrait) 

input(analyse, specification); 

output(analyse, modeleAnalyse); 

input(conception, modeleAnalyse); 

output(conception, 
modeleConception); 

responsibleForWorks(cascade, projectManager); 

responsibleForWorks(analyseConception, analysteConcepteur);  

responsibleForWorks(iteration_analyse_conception, 
analysteConcepteur);  

responsibleForWorks(analyse, analysteConcepteur);  

responsibleForWorks(conception, analysteConcepteur); 

 

EPM - Préconditions et précédences (extrait) 

validated(specification)  precondition(cascade) ; 

validated(specification)  precondition(analyseConception) ;  

validated(modeleAnalyse)  precondition(conception) ; 

precedence(cascade) ;  

running(cascade)  precedence(analyseConception) ; 

running(analyseConception)  precedence(iteration_analyse_conception) ; 

(running(iteration_analyse_conception) finished(analyse)) precedence(conception) ; 

 

État 0 du procédé (extrait) Représentation logique de la transition automatique 
activée  

enactable(cascade); 

enactable(analyseConception) ; 

enactable(analyse) ; 

enactable(conception) ; 
enactable(conception) ; 

w ((WorkDefinition(w) start(w)) enactable(w)) 

assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 
r ((ProcessRole(r) start(r))assigned(r)) 

validated(specification);  
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 Après activation par le système de mise en œuvre des transitions automatiques 

définies par le modèle comportemental, l’état du procédé devient : 

État 1 du procédé Représentation logique de la transition automatique activée  

activatable(cascade); 

activatable(analyseConception) ; 

activatable(analyse) ; 

w ((WorkDefinition(w) precedence(w) precondition(w) 

enactable(w)) activatable(w)) 

enactable(conception) ; 

assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 

 

 Après lancement du cycle de vie « cascade » par le « projectManager » (exécution de 

l’opération 2 du scénario de mise en œuvre), le processus réel observé ou OPM (constitué 

de l’état 1 du procédé et des opérations exécutées par les utilisateurs) est le suivant : 

Process réel observé (OPM1) 

activatable(cascade); 

activatable(analyseConception) ; 

activatable(analyse) ; 

enactable(conception) ;  

assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 

1. appliedOperation(launch, cascade, projectManager);  

Le système de détection des déviations cherche alors à vérifier que : 

(EPM  OPM1)╞ appliableOperation(launch, cascade, projectManager ) 

 Pour établir cette déduction, il suffit d’utiliser la formule suivante qui fait partie de la 

représentation logique EPM (voir section III.3.2) : 

w r ((WorkDefinition(w) activatable(w) ProcessRole(r) responsibleRole(w, r))  

 appliableOperation(launch, w, r)). 

Il est facile de voir qu’en substituant « cascade » à « w » et « projectManager » à « r » 

dans cette implication, établir la déduction de appliableOperation(launch, cascade, 

projectManager) revient à établir que la formule suivante est vérifiée : 

WorkDefinition(cascade) activatable(cascade) ProcessRole(projectManager) 

responsibleRole(projectManager, cascade). 

Ce qui est manifestement le cas. Par conséquent, le système de détection conclut à 

l’absence de déviation concernant l’opération n° 2 du scénario de mise en œuvre. Et suite à 

l’application effective de l’opération, l’état du procédé devient alors : 
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État 2 du procédé Représentation logique de la transition activée  

enacting(cascade); 

 
w ((WorkDefinition(w) appliableOperation(launch, w, r) 

appliedOperation(launch, w, r)) enacting(w)) 

activatable(analyseConception) ; 

activatable(analyse) ; 

enactable(conception) ; 
assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 

 

 Après lancement de la phase « analyseConception » par « analysteConcepteur » 

(exécution de l’opération n° 3 du scénario de mise en œuvre), le processus réel observé 

devient : 

Process réel observé (OPM2) 

activatable(cascade); 

activatable(analyseConception) ; 

activatable(analyse) ; 

enactable(conception) ;  

assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 

 

1. appliedOperation(launch, cascade, projectManager); 

2. appliedOperation(launch, analyseConception, analysteConcepteur); 

 

Comme précédemment, l’implication wr ((WorkDefinition(w) activatable(w) 

ProcessRole(r) responsibleRole(w, r))  appliableOperation(launch, w, r)) permet au 

système de détection des déviations d’établir que :  

(EPM  OPM2)╞ appliableOperation(launch, analyseConception, analysteConcepteur). 

Le système conclut donc à l’absence de déviation et après application effective de 

l’opération, l’état du procédé devient : 

Etat 3 du procédé Représentation logique de la transition activée  

enacting(cascade);  

enacting(analyseConception) ; w ((WorkDefinition(w) appliableOperation(launch, w, r) 

appliedOperation(launch, w, r)) enacting(w)) 

activatable(analyse) ; 

enactable(conception) ; 
assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 





Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel123 

 

123 

 Après lancement de l’activité « conception » par « analysteConcepteur » (exécution 

de l’opération 4 du scénario de mise en œuvre), le processus réel observé devient : 

Process réel observé (OPM3) 

activatable(cascade); 

activatable(analyseConception); 

activatable(analyse); 

enactable(conception);  

assigned(projectManager); 

assigned(analysteConcepteur); 

validated(specification); 

 

1. appliedOperation(launch, cascade, projectManager); 

2. appliedOperation(launch, analyseConception, analysteConcepteur); 

3. appliedOperation(launch, conception, analysteConcepteur); 

 

Comme précédemment, le système de détection des déviations cherche à établir que :  

(EPM  OPM3)╞ appliableOperation(launch, conception, analysteConcepteur). 

En utilisant l’implication wr ((WorkDefinition(w) activatable(w) 

ProcessRole(r) responsibleRole(w, r))  appliableOperation(launch, w, r)), le système 

cherche à vérifier :  

WorkDefinition(conception) activatable(conception) 

ProcessRole(analysteConcepteur) responsibleRole(conception, analysteConcepteur). 

Compte tenu des formules EPM et OPM3, ceci revient à vérifier la formule : 

activatable(conception). Ce qui conduit à exploiter la formule suivante (issue de la 

représentation du modèle comportemental) : 

w ((WorkDefinition(w) precondition(w) precedence(w)  enactable(w)) 

   activatable(w)) 

Après substitution de « conception » à « w » dans cette implication, le système 

cherche à établir : WorkDefinition(conception) precondition(conception)  

precedence(conception)  enactable(conception). Compte tenu de EPM et OPM3, cela revient 

à vérifier : precondition(conception)  precedence(conception). Ceci conduit à exploiter les 

implications suivantes (formules EPM) : 

validated(modeleAnalyse)  precondition(conception)  

(running(iteration_analyse_conception)  finished(analyse))  precedence(conception) 

La formule validated(modeleAnalyse) n’est pas vérifiée (l’artefact « modeleAnalyse » 

n’est pas encore créé). Par conséquent, la formule precondition(conception) n’est pas vérifiée 

et la déduction (EPM  OPM3)╞ appliableOperation(launch, conception, analysteConcepteur) 

ne peut pas être établie. Le système conclut donc à une déviation concernant l’opération 4 

du scénario de mise en œuvre considéré dans cet exemple. 
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IV. Modèle de tolérance aux déviations et système de décision 

En présence d’une déviation constatée, prendre une décision revient à faire un choix 

entre plusieurs alternatives. L’importance du choix est mesurée par ses répercussions futures 

sur la mise en œuvre du projet. Selon ses impacts sur le projet, la prise de décision peut être 

difficile. Car quel que soit le choix fait, nous sommes amenés, parfois, à alléger les exigences 

initialement définies, soit en terme de qualité, soit en terme de coût. 

Une analyse minutieuse des différents paramètres, de leurs influences et de leurs 

dépendances, permet de déterminer l’importance de chaque paramètre ainsi que les seuils 

d’acceptation et de refus de chacun, ce qui rend la prise de décision la plus objective possible. 

IV.1. Éléments influençant la prise de décision 

L’analyse complète d’une déviation permet d’identifier avec précision l’ensemble des 

informations suivantes :  

 L’action engendrant la déviation : une déviation est une action d’un agent du procédé 

qui viole au moins une des contraintes du modèle de procédé. Cette action est le 

premier élément à étudier dans le but de vérifier la légitimité de la déviation. 

 L’élément du procédé attaché à la déviation : une déviation est une action utilisateur 

appliquée à un élément de procédé (WorkDefinition, WorkProduct, ProcessRole, 

Tools). Le rôle de cet élément dans le projet a une forte influence sur la prise de 

décision. Par exemple, lors du lancement d’une activité, si l’un de ses paramètres 

d’entrée et/ou d’entrée-sortie est manquant, cela peut avoir de fortes conséquences sur 

ses artefacts de sortie, et par la suite sur les activités consommatrices de ces derniers. 

 Les contraintes violées : une déviation peut violer plusieurs contraintes à la fois. 

L’ensemble de ces contraintes devra être déterminé, car la décision finale en dépendra. 

La tolérance de violation d’une contrainte n’aura pas forcément une influence sur la 

décision concernant les autres contraintes. Pour chaque contrainte violée, une décision 

sera prise. La décision finale sera la décision la plus restrictive parmi l’ensemble des 

décisions envisageables. 

 L’état du procédé lorsque la déviation apparaît : l’état du procédé est un des facteurs 

majeurs de la prise de décision. Par exemple, on pourra être en faveur de la tolérance 

et de la créativité au début d’un projet tandis qu’à la fin du projet, on aura tendance à 

être rigoureux pour l’élaboration des produits livrables. Comme le confirment les 

auteurs du livre « Guide pratique du RUP », l’une des erreurs à éviter est d’autoriser 

trop de changements en fin de projet [Kru03]. 

 L’acteur responsable de la déviation : la compétence de l’acteur responsable de 

l’apparition de la déviation est importante. Plus l’acteur a de l’expérience et de 

l’expertise, plus la déviation sera facilement tolérée.  

 L’impact de la déviation : chaque déviation a un impact sur le projet. Elle peut 

améliorer la mise en œuvre comme elle peut rendre la suite du projet chaotique, 
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impossible à organiser, menant ainsi le projet à l’échec. 

 Le risque de la déviation : l’un des paramètres qui influencent la décision est le risque 

pris dans le cas où la déviation est tolérée. Par exemple, dans le RUP, il est préconisé 

de créer dès le départ une architecture de référence exécutable, car dans le cas 

contraire, l’équipe de développement court un grand risque d’échec du projet. 

 Les agents concernés par la déviation : la déviation peut avoir un impact sur plusieurs 

activités, donc, les responsables de ces activités devraient être impliqués dans la prise 

de décision. Leur implication est obligatoire lors de l’incapacité du système à prendre 

une décision automatique. 

 Le traitement associé à la déviation : pour faire face à une déviation, des scénarios de 

traitement (des solutions) doivent être étudiés. Les risques dus à la mise en œuvre des 

solutions étudiées doivent être également pris en considération lors de la prise de 

décision. 

 Le surcoût de la déviation : par surcoût de la déviation, nous entendons la différence 

entre le surcoût du traitement (dans le cas d’une solution de réconciliation) et le 

surcoût du non traitement de la déviation. Le surcoût associé à la déviation est sans 

doute l’un des paramètres principaux de la prise de décision. 

IV.1.1. Déviation et contexte d’une déviation 

Une déviation étant définie comme une action violant au moins une contrainte du 

modèle, nous pouvons dire que l’ensemble des contraintes violées constitue une 

caractérisation formelle de la déviation. (voir l’annexe E pour les principales déviations que 

nous avons recensées). 

On peut regrouper les informations influençant la prise de décision en deux 

catégories : celles qui sont relatives à l’état du procédé au moment où la déviation se produit 

et celles qui sont relatives à l’estimation de l’impact de la déviation et du risque de la décision 

à prendre.  

La première catégorie comprend l’action engendrant la déviation, l’élément du 

procédé attaché à la déviation, l’acteur responsable de la déviation, les agents concernés par la 

déviation et l’état du procédé lors de l’apparition de la déviation. Ce sont des informations qui 

peuvent être collectées par l’environnement de mise en œuvre, à partir du modèle de procédé 

et de la mise en œuvre observée, et les informations que seule l’équipe de développement peut 

fournir. Elles caractérisent la déviation et représentent le contexte global de son apparition. 

C’est ce que nous désignerons par « contexte d’une déviation ». 

L’autre catégorie comprend l’impact de la déviation, le risque de la déviation, le 

traitement dû à la déviation et le surcoût de la déviation. Ces informations servent à proposer 

un traitement approprié à la déviation, en tenant compte du contexte de la déviation. 

En fait, le contexte d’une déviation est une sous-partie de l’état du modèle du procédé 

mis en œuvre qui influence la prise de décision. Par exemple, la déviation « violation de la 

précédence d’une activité w » peut être traitée différemment selon les paramètres suivants : 
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l’activité concernée, l’état d’avancement des activités précédant « w », l’état des entrées et 

des entrées-sorties de « w », etc. 

IV.1.2. Tolérance et impact d’une déviation 

Le contexte d’une déviation permet de nuancer la décision d’accepter ou de refuser la 

déviation. Dans le cas où la déviation doit être acceptée, ce contexte induit alors une 

relaxation des contraintes d’applicabilité de l’opération engendrant la déviation. Cette 

nouvelle contrainte d’applicabilité de l’opération apporte de la souplesse à la mise en œuvre. 

Lorsque la déviation doit être refusée, le contexte de la mise en œuvre prend alors la forme 

d’une restriction supplémentaire et montre l’importance de la contrainte d’applicabilité de 

l’opérateur. En effet, cette restriction supplémentaire traduit le fait que même si le contexte 

est très proche des conditions nominales, il s’avère insuffisant pour l’acceptation de la 

déviation. 

Une déviation acceptée est aussi caractérisée par son impact estimé ou supposé sur la 

mise en œuvre du procédé. Si l’impact est jugé important, il devient alors nécessaire de 

modifier le modèle de procédé en relaxant les contraintes violées par la déviation afin de 

restaurer la cohérence entre le modèle de procédé mis en œuvre et le processus réel de 

développement. Si, au contraire l’impact est jugé faible, la déviation peut être tolérée sans 

qu’il soit nécessaire d’ajuster le modèle de procédé et le processus réel. 

IV.2. Présentation générale du système de décision 

Le système d’analyse des déviations et de décision est un système à base de règles de 

production qui constitue ce que nous appelons un « modèle de tolérances aux déviations » 

(décrit en détail dans la section IV.3). Chaque règle est reliée à une déviation et indique la 

décision à prendre en fonction du contexte de la déviation et de l’estimation de son impact sur 

la mise en œuvre. La décision consiste à refuser ou à autoriser la déviation, afin de doter la 

mise en œuvre de la flexibilité désirée. 

Le fonctionnement général du système est montré par la Figure 33. Suite à la détection 

d’une incohérence, le système cherche tout d’abord à déterminer les contraintes violées et à 

identifier la déviation concernée. A partir de cette déviation et de l’état du procédé mis en 

œuvre, le système recherche l’ensemble des règles applicables, c’est-à-dire les règles relatives 

à la déviation qui concordent avec le contexte du développement. Parmi ces règles, le système 

en applique une règle (la plus restrictive) pour formuler la décision à prendre.  
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Figure 33 : Fonctionnement du système d'analyse des déviations et de décision 

Avant de présenter de façon plus détaillée le mécanisme d’analyse des déviations et de 

décision, nous commençons par décrire le modèle de tolérance utilisé. 

IV.3. Modèle de tolérance 

Le modèle de tolérance des déviations est décrit par le concepteur de modèles de 

procédé. Il représente les directives d’un « expert » pour faire face aux déviations qui se 

produisent pendant la mise en œuvre. Ces directives se distinguent des scénarios alternatifs 

([Jac95], [Kuu95]) dans la mesure où ceux-ci décrivent des solutions pour des cas d’exception 

prévus alors que les directives définissent une politique de tolérance (ou de non-tolérance) des 

déviations en fonction du contexte du processus de développement réel. Elles offrent au 

concepteur de procédé la possibilité de mettre l’accent sur l’importance de certaines 

contraintes du modèle de procédé ou bien de les relaxer, selon le contexte, afin de doter la 

mise en œuvre de la flexibilité désirée.  

Chaque directive est représentée par une règle de décision liée à une déviation et à 

l’opération exécutée qui est à l’origine de cette déviation. Pour chaque déviation, le 

concepteur de procédé peut définir plusieurs règles suivant le contexte de la déviation, ce qui 

lui permet d’autoriser la déviation dans des contextes particuliers et de la refuser dans 

d’autres. 

IV.3.1.  Indices de tolérance et intervalles de décision 

La décision de tolérer ou de refuser une déviation est exprimée à l’aide d’une valeur 

numérique comprise entre 0 et 1, appelée « indice de tolérance » de la déviation. La valeur 0 
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indique que la déviation est directement refusée tandis que la valeur 1 indique que la déviation 

est directement acceptée. Les valeurs intermédiaires comprises entre 0 et 1 représentent les 

décisions variant entre le refus et l’acceptation. Plus la valeur converge vers 1, plus la 

déviation est tolérée et inversement, plus la valeur converge vers 0, moins la déviation est 

tolérée. 

Afin de permettre une souplesse dans les décisions à prendre et de les rendre 

dépendantes du contexte réel de développement, l’intervalle [0, 1] des indices de tolérance est 

subdivisé en trois intervalles grâce à l’introduction de deux valeurs particulières, NT (Non-

tolerance Threshold) et TT (Tolerance Threshold), ajustables dynamiquement. NT définit un 

« seuil de non-tolérance » des déviations, en ce sens que toute déviation dont l’indice de 

tolérance est compris entre 0 et NT doit être automatiquement refusée. TT définit un « seuil 

de tolérance », dans le sens où toute déviation dont l’indice de tolérance est compris entre TT 

et 1 doit être automatiquement tolérée. A tout moment, NT doit être inférieure ou égale à TT. 

La Figure 34 montre les trois intervalles de décision : [0, NT], ]NT, TT[ et [TT, 1] 

appelés, respectivement, « intervalle de zéro-tolérance », « intervalle d’incertitude » et 

« intervalle de tolérance ». L’intervalle [NT, TT], appelé « intervalle d’incertitude », 

caractérise les déviations pour lesquelles il n’est pas possible ou pas souhaitable de prendre 

une décision automatique : c’est l’équipe de développement qui doit statuer en fonction de la 

situation réelle. 

Les valeurs des seuils NT et TT doivent être déterminées à l’instanciation du modèle 

de procédé mis en œuvre et peuvent être ajustées dynamiquement au fur et à mesure de 

l’avancement de la mise en œuvre. Par cet ajustement, il est possible d’appliquer une politique 

de tolérance adaptée. L’adaptation peut se faire sans faire varier la distance entre NT et TT. 

Par exemple, au début d’un projet de développement, les activités étant essentiellement des 

activités d’analyse et de conception et la spécification des besoins n’étant en général pas 

figée, il est recommandé d’avoir de la flexibilité : on peut envisager une politique 

« tolérante » en déplaçant le couple (NT, TT) vers la gauche de l’intervalle [0, 1]. Par contre, 

à la fin du projet, la qualité finale des produits livrables devient le critère de la réussite. Il est 

alors recommandé d’exiger plus de rigueur et de respect des contraintes. Ceci peut être traduit 

par une politique « moins tolérante » en déplaçant le couple (NT, TT) vers la droite de 

l’intervalle. 

 

Figure 34 : Intervalles de décision 
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Une autre manière d’exploiter ces seuils est de faire varier l’intervalle d’incertitude en 

modifiant la distance entre NT et TT, un cas particulier remarquable étant l’absence 

d’incertitude (égalité entre les seuils NT et TT) Cela revient en fait à automatiser la décision 

comme illustré par la Figure 35. Dans ce cas, la déviation sera refusée (indice entre 0 et NT) 

ou acceptée (indice entre TT et 1) sans intervention de l’acteur humain. 

 

Figure 35 : Égalité des deux seuils NT et TT 

IV.3.2. Règles de décision 

Les règles de décision sont spécifiées par le concepteur de modèle de procédé, en 

s’appuyant sur les déviations que nous avons identifiées (voir le détail en annexe E). Elles 

peuvent être relatives à un modèle de procédé générique, comme elles peuvent être 

spécifiques à un modèle de procédé instancié, c’est-à-dire à un projet particulier. La structure 

des règles est composée des éléments suivants : 

 Description : description informelle de la règle, dans un langage naturel, qui précise la 

sémantique de la règle. 

 Scope : valeur symbolique qui précise la portée de la règle. Deux valeurs sont 

possibles : process qui signifie que la règle est relative au modèle de procédé 

générique et project qui signifie que la règle est relative à un projet donné. La portée 

des règles intervient dans le mécanisme de décision qui privilégie les règles « project » 

par rapport aux règles « process ». 

 Action : action utilisateur à l’origine de la déviation. Elle précise l’opération exécutée 

et le type d’élément de procédé sur lequel elle a été exécutée.  

 Déviation : formule en logique du 1
er

 ordre qui représente des contraintes violées 

traduisant une déviation. 

 Context : formule logique qui traduit le contexte d’une déviation pour lequel la 

directive peut s’appliquer. Cette formalisation logique permet de spécifier plusieurs 

décisions possibles pour une même déviation, selon le contexte. Considérons par 

exemple le cas d’une activité « w1 » précédant une activité « w2 » avec un 

séquencement de type FinishToStart, et de la déviation consistant à violer cette 

contrainte de précédence. Si l’on souhaite distinguer le cas où l’état d’avancement de 

« w1 » a atteint un degré d’achèvement d’au moins 90% des autres cas, le contexte de 

la déviation pourra être formalisé par une formule de la forme :  

precede(w1, w2, FinishToStart)  achievementDegree(w1, 90). 
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 Qualification : valeur symbolique qui définit l’impact estimé de la déviation. Deux 

types d’impacts on été définis : minor et major. Le premier type caractérise une 

déviation mineure sans conséquence sur le modèle de procédé, au sens où elle 

constitue une relaxation possible des contraintes du modèle de procédé. Le deuxième 

type caractérise une déviation majeure qui constitue un cas de violation de contrainte 

non autorisée, à moins de remettre en cause le modèle de procédé et de le modifier en 

conséquence. 

 Tolerance Index : valeur comprise entre 0 et 1 qui spécifie le degré de tolérance d’une 

déviation, comme expliqué plus haut.  

Les Figure 36 et Figure 37 montrent deux exemples de règles relatives à une même 

déviation : « lancement d’un WorkDefinition par un rôle autre que son rôle responsable » 

(violation d’une des conditions d’applicabilité de l’opération « launch »). Supposons que les 

seuils NT et TT soient fixés à la même valeur 0.5. Si TT reste inchangé, la première règle 

(Figure 36) autorise automatiquement tout participant au WorkDefinition (collaborant à sa 

réalisation) à lancer ce dernier, en lui attribuant l’indice de tolérance 0.7. La décision 

d’accepter la déviation traduit une simple relaxation de la contrainte violée, sans qu’il soit 

nécessaire de modifier le modèle de procédé puisque la déviation est qualifiée de « mineure ». 

Si pour des raisons dictées par les nécessités du développement, l’on décide d’appliquer une 

politique de tolérance plus « rigide » en fixant le seuil TT à 0.9, la règle ne permettra plus de 

tolérer la déviation. 

Description : "Dans le cas où un WorkDefinition(w) est lancé par un rôle autre que son rôle 

responsable(r), si le rôle est un des rôles participant à la réalisation du WorkDefinition, la 

déviation est qualifiée de mineure et l’indice de tolérance fixé à 0.7". 

Scope : process 

Action : WorkDefinition(w) appliedOperation("launch", w, r) 

Deviation : ¬responsibleRole(w, r) 

Context : performers(w, r) 

Qualification : minor Tolerance Index : 0.7 

Figure 36 : 1er exemple de règle de décision 

La deuxième règle (Figure 37), avec son indice de tolérance fixé à 0.3, insiste sur 

l’importance de ne pas autoriser les rôles non qualifiés pour la réalisation d’un 

WorkDefinition. Si le seuil NT est toujours fixé à 0.5, la déviation sera automatiquement 

rejetée. En revanche, si l’on décide d’appliquer une politique de tolérance « moins rigide » en 

fixant le seuil NT à 0.2, la règle permettra de tolérer la déviation en la qualifiant de 

« majeure ». Cela se traduira par la nécessité de modifier le modèle de procédé, au moins 

temporairement pour le développement en cours, afin de relaxer explicitement la contrainte 

violée. 
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Description : "Dans le cas où un WorkDefinition(w) est lancé par un rôle autre que son 

rôle responsable(r), si le rôle ne fait pas partie des rôles participant à la réalisation du 

WorkDefinition, la déviation est considérée comme majeure avec un indice de tolérance 

fixé à 0.3". 

Scope : process 

Action : WorkDefinition(w)  appliedOperation("launch", w, r) 

Deviation : ¬responsibleRole(w, r) 

Context : ¬performers(w, r) 

Qualification : major Tolerance Index : 0.3 

Figure 37 : 2ème exemple de règle de décision 

La troisième règle (Figure 38) est une règle relative à l’exemple du procédé 

StudentMiniProject décrit plus haut. Elle interdit de lancer l’activité « codage » avant d’avoir 

lancé l’activité « analyse ». 

Description : "Si l’activité « codage » est lancée avant l’activité « analyse », la déviation 

est qualifiée de majeure avec un indice de tolérance de 0." 

Scope : project 

Action : appliedOperation("launch", "codage", r) 

Deviation : precedence("codage") 

Context : running("analyse")  suspended("analyse")  finished("analyse") 

Qualification : major Tolerance Index : 0 

Figure 38 : 3ème exemple de règle de décision 

La quatrième règle (Figure 39) est une règle qui relâche l’interdiction de la règle 

précédente. Elle permet de lancer l’activité « codage » avant d’avoir terminé l’activité 

« analyse », si la durée estimée pour « analyse » est atteinte ou dépassée et si le « modèle 

d’analyse » est à l’état draftBeta et réalisé à 90%. 

Description : "Si l’activité « codage » est lancée avant d’avoir terminé l’activité 

«analyse», si la durée estimée pour « analyse » est atteinte ou dépassée et le « modèle 

d’analyse » est à l’état draftBeta et réalisé à 90%, alors la déviation est qualifiée de 

mineure avec un indice de tolérance de 0.9." 

Scope : project 

Action : appliedOperation("launch", "codage", r) 

Deviation : precedence("codage") 

Context :  

running("analyse")  draftBeta(modèleAnalyse)  achievement(modèleAnalyse, 90%) 

Qualification : minor Tolerance Index : 0.9 

Figure 39 : 4ème exemple de règle de décision 
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IV.4. Mécanisme de décision 

Une fois le système de gestion informé de la détection d’une déviation, il doit prendre 

une décision pour répondre à la déviation détectée. Comme nous l’avons présenté dans la 

section IV.2, le mécanisme de décision employé consiste en trois étapes : 

1. Recherche des règles applicables ; 

2. Sélection de la règle à appliquer ; 

3. Application de la règle sélectionnée. 

La recherche des règles applicables consiste à sélectionner les règles de décision 

relatives à l’action utilisateur qui est à l’origine de la déviation détectée, puis à déterminer 

parmi ces règles celles dont les parties « déviation» et « contexte » sont vérifiées. Le 

mécanisme de sélection et d’application des règles est illustré par la Figure 40. 

 

Figure 40 : Mécanisme d’exploitation des règles de décision 

La stratégie de sélection de la règle à appliquer consiste à privilégier les règles 

spécifiques à un projet (portée « project ») puis celles de rejet des déviations. S’il existe au 

moins une règle de portée « project », toutes les règles applicables de portée « process » sont 

écartées. Ensuite, la règle sélectionnée parmi l’ensemble restant est celle dont l’indice de 

tolérance est minimal. Si l’indice minimal est inférieur ou égal au seuil NT, c’est-à-dire s’il 

appartient à l’intervalle zéro-tolérance, la sélection consiste à choisir une règle quelconque 

parmi les règles d’indice minimal puisque la déviation sera automatiquement refusée quelle 

que soit la règle choisie. Si l’indice minimal est supérieur au seuil NT, c’est-à-dire s’il 
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appartient à l’intervalle d’incertitude ou à l’intervalle de tolérance, la sélection consiste à 

choisir une des règles qualifiant la déviation de majeure s’il en existe, ou sinon une des règles 

qualifiant la déviation de mineure.  

L’application de la règle sélectionnée consiste à examiner la qualification de la 

déviation et l’indice de tolérance. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 Si l’indice minimal appartient à l’intervalle zéro-tolérance, la déviation est refusée, 

l’équipe de développement en est informée, et l’opération à l’origine de la 

déviation n’est pas prise en compte. Deux alternatives s’offrent alors aux acteurs 

du projet :  

o Renoncer à l’opération 

o Reconsidérer les directives en spécifiant (dynamiquement) de nouvelles 

règles de décision avant de re-exécuter l’opération. 

 Si l’indice minimal appartient à l’intervalle d’incertitude, une décision humaine est 

requise. Les acteurs du projet en sont alors informés, ce qui peut conduire à deux 

alternatives possibles avant de réévaluer la situation : 

o Reconsidérer les directives de décision en modifiant le modèle de tolérance 

(ajout de nouvelles règles, suppression ou modification des règles 

existantes).  

o Prendre une décision humaine ad-hoc, qui peut conduire soit au rejet soit à 

l‘acceptation de la déviation.  

 Si l’indice minimal appartient à l’intervalle de tolérance, la déviation est tolérée. 

Selon la qualification de la déviation par la règle appliquée, deux cas peuvent se 

produire : 

o Si la règle appliquée qualifie la déviation de mineure, la déviation est 

tolérée sans aucune modification du modèle de procédé (model-relaxing).  

o Si la règle appliquée qualifie la déviation de majeure, l’équipe de 

développement est informée du fait que la déviation est acceptée à 

condition que le modèle de procédé mis en œuvre soit modifié en 

conséquence (model-changing). 

IV.5. Problématique de l’adaptation dynamique de modèles de 

procédés 

L’adaptation dynamique d’un procédé (pendant sa mise en œuvre) est une 

conséquence directe des deux cas : relâchement des contraintes violées, modification du 

modèle du procédé mis en œuvre. 

Le relâchement des contraintes du modèle violées est effectué à l’aide des règles de 

décision, qui relaxent la contrainte en la remplaçant par une nouvelle contrainte sous forme 

d’une formule logique exprimant l’état du développement. En effet, dans ce cas de figure, 

l’état du procédé se présente comme une nouvelle contrainte à vérifier et sa vérification 
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implique la tolérance de la déviation, ce qui revient au remplacement de la contrainte par le 

contexte exprimé. 

L’adaptation dynamique par modification d’un modèle de procédé (model-changing) 

soulève plusieurs questions que nous n’avons pas eu le temps de traiter dans le cadre de cette 

thèse et qui constituent des perspectives à explorer. Nous les énumérons ici en donnant 

quelques éléments de réflexion pour les aborder :  

Comment fait-on pour identifier le fragment à modifier ? Une déviation étant 

caractérisée par l’opération exécutée sur un élément de procédé, il est possible de déterminer 

le sous-ensemble des éléments du procédé liés à l’élément concerné par l’opération exécutée. 

Par conséquent, le but étant de minimiser l’impact du changement, le fragment du procédé à 

modifier pourrait être « le plus petit » des fragments de procédé englobant ce sous-ensemble 

du procédé.  

Comment modifier le fragment identifié et l’intégrer dans la mise en œuvre ? La 

modification du fragment implique forcément une nouvelle modélisation. Le concepteur du 

procédé est alors confronté à un nouveau type de problème, loin d’être trivial. Il doit analyser 

l’historique de la mise en œuvre, déterminer les fragments du procédé à remplacer ou à 

modifier, re-modéliser le procédé en conséquence, puis suspendre la mise en œuvre pour 

l’intégration des modifications avant toute reprise. 

La modification permet-elle de supprimer la déviation ? Dans le cas idéal, la re-

modélisation devrait supprimer l’état d’incohérence associé à la déviation. En effet, la 

modélisation est effectuée dans l’optique de supprimer la déviation et d’apporter des 

améliorations à l’existant. Cette modification devrait être testée par le système qui doit 

s’assurer que l’action qui a engendré la déviation à l’origine de l’adaptation du modèle n’est 

plus une déviation. 

Que se passe-t-il dans le cas où la déviation persiste ? Comme toute adaptation 

dynamique (ou mise à jour dans un cadre plus général), il faut toujours prévoir un retour à 

l’état avant l’adaptation, d’où le besoin d’archiver l’état du procédé mis en œuvre ainsi que le 

modèle du procédé avant toute action. Ceci permet de revenir aux états antérieurs en cas de 

besoin. Dans l’hypothèse où une vérification est infructueuse, l’adaptation doit être reprise 

mais il est alors nécessaire de revenir à l’état de départ (à l’aide de la gestion des versions) et 

d’intégrer les conclusions tirées de l’adaptation infructueuse. 

La modification ne pourrait-elle pas créer de nouvelles déviations ? En supposant que 

le nouveau modèle a été correctement adapté pour supprimer une déviation donnée, il y a 

toujours le risque de régression, c’est-à-dire que les actions antérieures à cette déviation 

violent les contraintes du nouveau modèle et deviennent ainsi de nouvelles déviations. Le 

système doit être en mesure de remonter l’historique de la mise en œuvre et de les revérifier 

dans l’ordre où elles ont été exécutées avant la modification du modèle. 
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V.  Bilan de l’approche 

Dans cette section, nous faisons un bilan de notre approche à travers les critères 

employés pour étudier les PSEE traitant le problème de déviation (voir section IV.4.1, 

Chapitre II). Le Tableau 12 synthétise notre approche (représentée par le prototype PMM-

PSEE dans les tableaux qui suivent) à travers les critères liés aux besoins d’adaptation.  

PSEE 
Objectif de 

l’adaptation 

Mécanismes employés pour supporter les 

adaptations 
Type de réponse 

SPADE Corrective 

 Approche réflexive permettant la 

manipulation du procédé même s’il est en 

cours d’exécution. 

 Modélisation explicite des changements 

nécessaires. 

Modélisation 

explicite des 

changements 

PEACE Évolutive 

 Utilisation de la logique des croyances 

pour décrire ce qui est crû être vrai dans un 

procédé (connaissance « sûre », 

connaissance incomplète ou incertaine). 

 Possibilité d’ajouter de nouvelles 

croyances ou de supprimer des croyances 

existantes. 

 Croyances pouvant évoluer dans le 

temps. 

 Retrait des propositions qui ne sont plus 

valides. 

Modélisation 

explicite sous forme 

de croyance 

SENTINEL 

PROSYT 

Adaptative / 

Corrective 

 Possibilité d’exécuter une transition 

(lancement d’une activité) dont la 

précondition n’est pas vérifiée. 

 Procédé de réconciliation en cas de 

violation d’un invariant qui représente les 

besoins critiques à vérifier dans tous les états 

du système. 

 Possibilité de poursuivre l’exécution 

même en présence de déviations dans les 

limites définies à travers les invariants. 

 Notion d’artefacts pollués (les artefacts 

produits pendant les déviations) 

Tolérance des 

déviations 

APEL Évolutive 

 Complétude d’un modèle non imposée. 

 Évolution dynamique (pendant 

l’exécution) libre des modèles. 

 Architecture conçue pour avoir un 

maximum de flexibilité et d’ouverture. 

Évolution non 

contrôlée 
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PMM-PSEE 
Adaptative / 

Corrective 

 Modèle comportemental pour supporter 

la mise en œuvre. 

 Utilisation de la logique des prédicats de 

1er ordre pour la vérification des contraintes 

d’applicabilité des opérateurs humains 

 Possibilité d’exécuter une opération  

(lancement d’une activité) sans vérifier ses 

conditions d’applicabilité. 

 Possibilité d’ajouter de nouvelles 

directives de tolérance en tenant compte du 

contexte de développement. 

 Modèle de tolérance pouvant évoluer 

dans le temps. 

 Possibilité de poursuivre l’exécution 

même en présence de déviations dans les 

limites définies à travers les directives 

(règles) de tolérance. 

Gestion des 

déviations : 

 

 Refuser les 

déviations 

 Les accepter avec 

modélisation 

explicite 

 Les tolérer en 

relaxant les 

contraintes 

Tableau 12 : Notre approche à travers les critères liés aux besoins d’adaptation 

Le Tableau 13 reprend la comparaison par rapport aux critères liés à la détection des 

déviations (voir section IV.4.1 Chapitre II), notamment la possibilité de détecter les déviations 

et les contraintes violées suite à l’action d’un utilisateur. 

PSEE Détection des déviations Recherche des contraintes violées  

SPADE non - 

PEACE non - 

SENTINEL oui 
 Préconditions des activités. 

 Invariants du projet. 

PROSYT oui 
 Contraintes des opérations (activités). 

 Invariants du projet. 

APEL non - 

PMM-PSEE oui 

Détection de l’ensemble des contraintes du 

procédé violées : 

 Statiques (structurelle); 

 Dynamiques (Comportemental). 

Tableau 13 : Notre approche à travers les critères liés à la détection des déviations. 

Le Tableau 14 reprend la comparaison par rapport aux critères liés à la gestion des 

déviations (voir section IV.4.1 Chapitre II), notamment l’analyse des déviations en termes de 

prise en compte de l’état des procédés, des informations nécessaires à une telle analyse et des 

mécanismes de gestion des déviations. 
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PSEE 
Prise en compte du 

contexte de la déviation 

Informations fournies pour 

aider à la prise de décision 
Mécanisme de gestion 

SPADE - - - 

PEACE - - - 

SENTINEL 

PROSYT 

Partiellement (seulement 

si violation d’un 

invariant) 

Une analyse permet de 

fournir une description de la 

déviation et des données 

polluées par cette déviation 

- 

APEL - - - 

PMM-PSEE 

 Contrainte violée 
 Contexte de la mise en 

œuvre 

 Action engendrant la 

déviation 
 Elément du procédé attaché 

à la déviation 
 Contraintes violées 
 Etat du procédé 
 Acteur responsable de la 

déviation 
 Impact de la déviation 

 Décision à base de 

règles de tolérance 
 Modèle de tolérance 
 Intervalles de 

tolérance ajustables 

dynamiquement 
 Politique de tolérance 

Tableau 14 : Notre approche à travers les critères liés à l’analyse et à la gestion des déviations. 

VI.   Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre approche de gestion des déviations lors de 

l’exécution d’un procédé. Face à l’impossibilité de détecter une déviation de niveau-

environnement puisque le PSEE ignore nécessairement les actions effectuées en dehors de son 

contrôle, nous avons montré qu’au pire des cas, une déviation de niveau-environnement se 

transforme en une déviation de niveau-domaine. Une déviation de niveau-domaine est par 

contre détectable, puisqu’elle viole une contrainte formelle du procédé de développement. 

Notre méthode de détection des déviations s’appuie sur une formalisation de 

l’ensemble des contraintes d’un procédé par des formules de prédicats du premier ordre. Nous 

avons présenté des règles générales permettant de traduire automatiquement notre modèle en 

formules de logique. Cette traduction nous permet de décrire dans un langage formel les 

contraintes spécifiées par le modèle. Nous avons détaillé toutes les contraintes statiques et 

comportementales. Les actions des utilisateurs sont examinées afin de vérifier les conditions 

d’applicabilité des opérations exécutées, par déduction logique. Si ces conditions ne sont pas 

déductibles, les actions représentent alors des déviations de niveau-domaine. Un exemple a 

été présenté dans le détail afin d’illustrer l’algorithme de détection et montrer la pertinence de 

la méthode. 

Nous avons dans un deuxième temps présenté une méthode de gestion des déviations à 

base de règles de tolérance. Chaque règle représente une directive particulière afin de gérer 

une déviation. Ainsi, lors de la détection d’une déviation, une analyse détaillée de cette 

dernière permet de produire les informations nécessaires à la prise de décision. Le système 
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déduit la décision en employant à la fois l’ensemble des informations fournies et l’état du 

procédé pour sélectionner les règles applicables. Dans le cas de l’acceptation d’une déviation, 

deux approches sont employées suivant l’impact de la déviation : l’approche model-relaxing 

pour une déviation temporaire ou de faible impact et l’approche model-changing pour une 

déviation de fort impact qui risque de se reproduire dans l’avenir.  
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Chapitre V. Etude de cas et 
prototype de validation 

I. Introduction 

Ce chapitre est dédié à la validation de notre approche à travers une étude de cas et la 

présentation d’un prototype.  

L’étude de cas que nous décrivons ici a pour objectif d’illustrer l’approche de gestion 

des déviations présentée dans les chapitres III et IV. A défaut d’une application industrielle 

réelle, qui elle seule pourrait véritablement servir d’exemple de validation et mettre en 

exergue les points forts et les points faibles de notre approche, nous avons choisi un exemple 

de procédé simplifié, extrait du procédé StudentMiniProject présenté dans les chapitres III et 

IV.  

Ce chapitre est composé de deux sections. La section II est consacrée à l’étude de cas. 

La section III présente le prototype de validation opérationnel que nous avons développé en 

sous l’environnement Eclipse. 

II. Étude de cas 

L’exemple de procédé considéré issu de StudentMiniProject est celui montré par la 

Figure 41. C’est un procédé réduit à deux activités, « Conception » et « Codage ». L’activité 

« Conception » est sous la responsabilité d’un rôle « Concepteur ». Elle prend en entrée une 

spécification (cahier des charges) et doit produire un « Modèle de conception » répondant à la 

spécification. L’activité « Codage » ne peut être démarrée qu’une fois l’activité 

« Conception » achevée. Elle est sous la responsabilité d’un rôle « Développeur » et doit 

produire le « Code » de l’application conformément au modèle de conception. Cette activité 

sollicite la participation du « Concepteur ». 

Bien que cet exemple soit réduit, il présente l’avantage d’être simple à décrire, à 

comprendre et à manipuler, tout en offrant les éléments nécessaires pour illustrer la gestion 

des déviations dans l’ensemble des situations possibles. Pour chaque situation, nous avons 

imaginé un contexte réel de mise en œuvre qui donne un sens à la décision prise. Nous avons 

aussi défini, pour chacune de ces situations, un scénario de mise en œuvre qui précise la 

séquence des actions exécutées par les acteurs humains ainsi qu’un modèle de tolérance 

adapté. A partir de ces éléments, nous mettons en évidence la déviation gérée et présentons la 

prise de décision en fonction du modèle de tolérance utilisé.  
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Les neuf scénarios considérés sont les suivants : 

 Mise en œuvre sans déviation.  

 Mise en œuvre avec une déviation mineure tolérée automatiquement sans modification du 

modèle de procédé. 

 Mise en œuvre avec une déviation mineure refusée automatiquement. 

 Mise en œuvre avec une déviation majeure refusée automatiquement. 

 Mise en œuvre avec une déviation majeure acceptée automatiquement et adaptation 

dynamique du modèle de procédé afin de supprimer la déviation. 

 Mise en œuvre avec une déviation nécessitant une décision humaine (indice de tolérance 

situé dans l’intervalle d’incertitude). 

 Mise en œuvre avec une déviation de niveau-environnement. 

 Mise en œuvre avec une déviation sans règle de décision applicable. 

 Mise en œuvre avec définition d’une politique prescriptive par réajustement des seuils de 

tolérance. 

 

Figure 41 : Modèle du procédé StudentMiniProject simplifié 

Avant de présenter les différents scénarios de notre cas d’étude, nous commençons par 

préciser la description structurelle et comportementale du modèle de procédé considéré ainsi 

que le modèle de tolérance que nous lui associons dans le cadre de ce cas d’étude. 

II.1. Description du modèle de procédé 

Par souci de simplification, nous limitons la description logique du modèle de procédé 

StudentMiniProject aux seuls éléments intervenant dans le cas d’étude. La Figure 42 montre 

la description logique de la structure du procédé. La Figure 43 et la Figure 44 donnent un 

extrait du modèle comportemental (défini dans le chapitre III) pour un WorkDefinition et un 

WorkProduct. La Figure 45 montre l’état initial du procédé après son instanciation et 

l’activation des transitions automatiques du modèle comportemental.  
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Eléments du procédé 

WorkDefinition("Conception"); 

WorkDefinition("Codage"); 

WorkProduct("Spécification"); 

WorkProduct("Modèle de conception"); 

WorkProduct("Code"); 

ProcessRole("Concepteur”); 

ProcessRole("Développeur”); 

 

Relations entre éléments du procédé 

input("Conception", "Spécification"); 

output("Conception", "Modèle de conception"); 

input("Codage", "Modèle de conception"); 

output("Codage", "Code"); 
responsibleRole("Conception", "Concepteur”); 

responsibleRole("Codage", " Développeur ”); 

Préconditions, postconditions et précédences 

validated("Spécification")  precondition("Conception") ; 

validated("Modèle de conception")  precondition("Codage") ;  

precedence("Conception") ;  

finished("Conception")  precedence("Codage") ; 

postcondition("Conception") ; 

Figure 42 : Description logique du modèle de procédé (extrait) 

 

Action Transition vers Conditions requises 

automatique activatable(w) enactable(w)  precondition(w)  precedence(w) 

appliedOperation(

"launch", w , r) 

enacting(w) activatable(w)  responsibleRole(w, r) 

appliedOperation(

"finish", w , r) 

terminated(w) enacting(w)  responsibleRole(w, r) 

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s, "StartToFinish")  

predecessor(s, w’)  successor(s, w))  

 ( running(w’)  suspended(w’)  finished(w’))) 

sw’(WorkSequence(s)  kind(s, "FinishToFinish")  

predecessor(s, w’)  successor(s, w)) 

 finished(w’)) 

w’ (subWorks(w, w’)  finished(w’)) 

Figure 43 : Extrait du modèle comportemental d’un WorkDefinition w 
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Action Transition vers Conditions requises 

appliedOperation(

"create", p, r) 

initial(p, w) enacting(w)  defined(p, w) 

 (responsibleRole(p, r)  performers(w, r)) 

appliedOperation(

"modify", p, r) 

draftAlpha(p, w) initial(p, w)  draftAlpha(p, w)  draftBeta(p, w)) 

 (responsibleRole(p, r)  performers(w, r)) 

appliedOperation(

"review", p, r) 

draftBeta(p, w) draftAlpha(p, w)  (responsibleRole(p, r)  performers(w, r)) 

appliedOperation(

"finish", p, r) 

final(p, w) draftBeta(p, w)  responsibleRole(p, r) 

 

appliedOperation(

"validate", p, r) 

validated(p, w) final(p, w)  responsibleRole(p, r) 

 

Figure 44 : Extrait du modèle comportemental d’un WorkProduct élaboré par w 

 

activatable("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

defined("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", “Codage”); 

 

Figure 45 : Etat initial du procédé 

II.2. Modèle de tolérance associé au procédé 

Nous supposons que les intervalles de décision sont définis comme indiqué par la 

Figure 46, en fixant le seuil de non-tolérance NT à 0.4 et le seuil de tolérance TT à 0.6.  

 

Figure 46 : Intervalles de décision du cas d'étude 

Nous supposons que trois règles de décision (Figure 47) sont spécifiées pour le 

modèle générique de procédé StudentMiniProject simplifié. La règle R1 autorise tout 

participant à un WorkDefinition w (collaborateur à la réalisation de w) à lancer ce dernier. La 

règle R2 insiste sur l’importance d’interdire aux rôles non qualifiés pour la réalisation d’un 

WorkDefinition w à modifier les WorkProducts produits par w. La règle R3 considère que la 

violation de la précondition d’un WorkDefinition est une déviation majeure avec un faible 

indice de tolérance, lorsqu’il existe un WorkProduct d’entrée non validé. 

TT 

1 0.4 0.6 0 

NT 
zero-tolérance tolérance incertitude 
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Règle R1 

Description : "Dans le cas où un WorkDefinition w est lancé par un rôle autre que son rôle 

responsable r, alors si le rôle est un des rôles participant à la réalisation de w, la déviation 

est qualifiée de mineure et l’indice de tolérance vaut 0.7." 

Scope : process 

Action : WorkDefinition(w) appliedOperation("launch", w, r) 

Deviation : ¬responsibleRole(w, r) 

Context : performers(w, r) 

Qualification : minor Tolerance Index : 0.7 

 

Règle R2 

Description : "Dans le cas où un WorkProduct p est modifié par un rôle autre que son rôle 

responsable r, alors si le rôle fait partie des rôles participant à la réalisation du 

WorkDefinition w produisant ou modifiant p, la déviation est considérée comme mineure 

avec un indice de tolérance de 0.3." 

Scope : process 

Action : WorkProduct(p) appliedOperation("modify", p, r) 

Deviation : ¬responsibleRole(p, r) 

Context : WorkDefinition(w)  (input(w, p)  inoutput(w, p))  ¬ performers(w, r) 

Qualification : minor Tolerance Index : 0.3 

 

Règle R3 

Description : "Si un WorkDefinition w est lancé par un rôle r alors que sa précondition 

n’est pas vérifiée, alors si w admet des WorkProducts p d’entrée ou d’entrée-sortie non 

validés, la déviation est qualifiée de majeure avec un indice de tolérance de 0.3." 

Scope : process 

Action : WorkDefinition(w)  appliedOperation("launch", w, r) 

Deviation : precondition(w) 

Context : p ((input(w, p)  inoutput(w, p))  validated(p)) 

Qualification : major Tolerance Index : 0.3 

Figure 47 : Règles de décision de portée "process" pour le cas d'étude 
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II.3. Scénarios de mise en œuvre 

Pour chaque scénario présenté ci-dessus, nous décrivons un contexte de mise en œuvre 

supposé. Nous précisons alors le modèle de tolérance utilisé et la séquence des actions des 

utilisateurs supposée. Nous analysons ensuite chaque action pour déterminer si elle constitue 

une déviation ou non. Lorsqu’une action constitue une déviation, nous examinons le modèle 

de tolérance afin d’identifier la règle à appliquer et présenter la décision prise. 

II.3.1. Premier scénario : mise en œuvre sans déviation 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application suivant fidèlement le 

modèle de procédé « StudentMiniProject simplifié ». 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié (dans la section précédente) pour le 

procédé générique indépendamment de tout projet particulier. 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre qui consiste à réaliser l’activité 

« Conception » puis à démarrer l’activité « Codage », toutes les opérations étant exécutées par 

les rôles prévus dans le modèle du procédé. Le scénario de mise en œuvre est le suivant : 

Action Représentation logique 

1. Le « Concepteur » lance l’activité 

« Conception » 
appliedOperation("launch", " Conception ", 
"Concepteur") 

2. Le « Concepteur » crée le WorkProduct 

« Modèle de conception ». 
appliedOperation("create", "Modèle de conception", 
"Concepteur") 

3. Le « Concepteur » modifie le « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("modify", "Modèle de conception", 
"Concepteur") 

4. Le « Concepteur » révise le « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("review", "Modèle de conception", 
"Concepteur") 

5. Le « Concepteur » termine le « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("finish", "Modèle de conception", 
"Concepteur") 

6. Le « Concepteur » valide le « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("validate", "Modèle de 
conception", "Concepteur") 

7. Le « Concepteur » déclare la fin de 

l’activité « Conception ». 
appliedOperation("finish", "Conception ", 
"Concepteur") 

8. Le « Développeur » lance l’activité 

« Codage » 
appliedOperation("launch", "Codage", 
"Développeur") 

 Analyse : En examinant le comportement montré par les Figure 43 et Figure 44, il est 

aisé de constater qu’aucune de ces actions ne viole les conditions d’applicabilité de 

l’opération exécutée et que, par conséquent, aucune déviation n’est détectée dans ce scénario 

de mise en œuvre. En effet : 
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- L’action 1 du scénario nécessite que la formule activatable("Conception")  

responsibleRole("Conception", "Concepteur") soit vérifiée, ce qui est le cas d’après la 

description du procédé (Figure 42) et l’état initial du procédé (Figure 45). Après l’exécution 

de cette action, le procédé passe à l’état suivant : 

enacting("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

defined("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

- L’action 2 du scénario nécessite que la formule enacting("Conception")  

defined("Modèle de conception", "Conception")  (responsibleRole(p,"Concepteur")  

performers("Conception", "Concepteur")) soit vérifiée, ce qui est le cas d’après la description 

et l’état du procédé. Après l’action 2, le procédé passe à l’état suivant : 

enacting("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification"); 

initial("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code"); 

- On continue de même jusqu’à l’action 8 du scénario. 

II.3.2. Deuxième scénario : déviation mineure tolérée automatiquement 

 Contexte supposé : projet de développement logiciel suivant le modèle de procédé 

« StudentMiniProject simplifié » avec possibilité de générer automatiquement le squelette du 

code à partir du « Modèle de conception ». 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique. 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre consistant à réaliser l’activité 

« Conception » puis à lancer l’activité « Codage » par le « Concepteur » au lieu du 

« Développeur » comme prévu dans le modèle procédé. Le scénario de mise en œuvre est le 

suivant : 

Action Représentation logique 

1 à 7 : Actions identiques à celles du 

premier scénario 

Idem premier scénario 

8. Le « Concepteur » lance l’activité 

« Codage ». 
appliedOperation("launch", "Codage", "Concepteur") 

9. Le « Concepteur » crée le WorkProduct 

« Code ». 
appliedOperation("create", "Code", "Concepteur") 

10. Le « Concepteur » modifie le 

WorkProduct « Code » en générant 

(automatiquement) le squelette du code. 

appliedOperation("modify", "Code", "Concepteur") 

 

 

 



Etude de cas et prototype de validation 

 

 

146 

 Analyse : Après l’exécution des actions 1 à 7 le procédé passe à l’état suivant : 

validated("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

validated("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

Ainsi, la précédence et la précondition de l’activité « Codage » deviennent vérifiées, et 

le procédé transite automatiquement vers l’état suivant : 

validated("Conception"); 

activatable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

validated("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

D’après le modèle comportemental (Figure 44), l’action 8 du scénario nécessite que la 

formule activatable("Codage")  responsibleRole("Codage", "Concepteur") soit vérifiée, ce 

qui n’est manifestement pas le cas d’après la description et l’état du procédé. Le système en 

conclut que l’action 8 constitue une déviation. 

Décision : Le système recherche les règles applicables en privilégiant les règles de 

portée « project » par rapport aux règles de portée « process ». Ici, le modèle de tolérance est 

constitué des règles R1, R2, R3 (cf. Figure 47), qui sont toutes de portée « process ». C’est 

donc parmi celles-ci que les règles applicables sont recherchées.  

Rappelons qu’une règle applicable est une règle dont les parties « action », 

« deviation » et « context » sont toutes vérifiées. Ainsi, la règle R2 ne s’applique pas puisque 

elle est relative à l’opération « modify ». La règle R3 ne s’applique pas non plus puisque 

precondition("Codage") est vérifiée. Quant à la règle R1, elle est applicable puisque la 

formule WorkDefinition(w) appliedOperation("launch", w, r)¬responsibleRole(w, r) 

performers(w, r) est vérifiée pour w  = "Codage" et r  = "Concepteur". 

L’application de la règle R1 conduit à considérer que la déviation détectée est qualifiée 

de « minor » avec une tolérance de 0.7 qui est supérieure au seuil TT (cf. Figure 46). La 

décision consiste donc à tolérer la déviation. L’action ayant provoqué la déviation est 

validée par l’environnement sans modifier le modèle du procédé et la mise en œuvre se 

poursuit avec les actions 9 et 10 du scénario. 

II.3.3. Troisième scénario : déviation mineure refusée automatiquement 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application où le « Développeur » 

prend l’initiative de modifier le « Modèle de conception ». 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique. 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre où l’activité « Codage » est bien lancée par 

le « Développeur » après la validation du « Modèle de conception » et la terminaison de 

l’activité « Conception » par le « Concepteur », mais le « Développeur » prend l’initiative de 
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modifier le « Modèle de conception ». Le scénario de mise en œuvre est le suivant : 

Action Représentation logique 

1 à 8 : Actions identiques à celles du 

premier scénario 

Idem premier scénario 

9. Le « Développeur » modifie à son tour 

« Modèle de conception ». 
appliedOperation("modify", "Modèle de 
conception", "Développeur") 

 Analyse : Après l’exécution des actions 1 à 3, le procédé passe à l’état suivant : 

enacting("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

draftAlpha("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

D’après le modèle comportemental (Figure 44), l’action 9 du scénario nécessite que la 

formule (initial(p, w)  draftAlpha(p, w)  draftBeta(p, w))  (responsibleRole(p, r)  

performers(w, r)) soit vérifiée pour p = "Modèle de conception", r = "Développeur" et w = 

"Conception". Ce n’est pas le cas puisque, d’après la description et l’état du procédé, ni la 

formule responsibleRole("Modèle de conception", "Développeur") ni la formule 

performers("Conception", "Développeur") n’est vérifiée. Le système considère donc que 

l’action 9 constitue une déviation. 

 Décision : L’examen des règles R1, R2, R3 (Figure 47) montre que seule R2 est 

relative à l’action 4. Elle est applicable puisque, compte tenu de la description structurelle et 

de l’état du procédé, ses parties « action », « deviation » et « context » sont toutes vérifiées 

pour p = "Modèle de conception", r  = "Développeur" et w = "Conception". 

L’application de la règle R2 conduit à considérer que la déviation détectée est qualifiée 

de « minor » avec une tolérance de 0.3 qui est inférieure au seuil de non tolérance NT (cf. 

Figure 46). La décision consiste donc à refuser la déviation.  

L’équipe de développement (« Concepteur » et « Développeur ») en est informée et 

l’action 9 du scénario n’est pas prise en compte. Deux alternatives s’offrent alors au 

« Concepteur » et au « Développeur » : renoncer à l’opération, les modifications effectuées 

sur « Modèle de conception » par le « Développeur » étant alors annulées ; ou bien 

reconsidérer les directives en spécifiant (dynamiquement) de nouvelles règles de décision 

avant de réexaminer l’action 9 du scénario.  

II.3.4. Quatrième scénario : déviation majeure refusée automatiquement 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application où l’on ne souhaite 

pas tolérer que le « Codage » démarre avant d’avoir validé le « Modèle de conception ». 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique. 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre où l’activité « Codage » est lancée par le 

« Développeur » alors que l’artefact « Modèle de conception » a été créé mais non encore 

validé. Le scénario de mise en œuvre est le suivant : 
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Action Représentation logique 

1 à 3 : Actions identiques à celles du 

premier scénario 
Idem premier scénario 

4. Le « Développeur » lance l’activité 

« Codage ». 
appliedOperation("launch", "Codage", 
"Développeur") 

Analyse : Après l’exécution des actions 1 à 3, le procédé passe à l’état suivant : 

enacting("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

draftAlpha("Modèle de conception", "Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

L’action 4 du scénario nécessite que la formule activatable(w)  responsibleRole(w, 

r) soit vérifiée pour w = "Codage" et r = "Développeur". D’après la structure du procédé 

(Figure 42), on a bien responsibleRole("Codage", "Développeur"), donc il reste à vérifier 

activatable("Codage"). 

Si l’on examine le modèle comportemental (Figure 43), pour que « Codage » puisse 

passer (automatiquement) à l’état « activatable », il est nécessaire que la formule suivante soit 

vérifiée : enactable("Codage")  precondition("Codage")  precedence("Codage"). Ceci 

revient à vérifier precondition("Codage")  precedence("Codage") puisque « Codage » est 

bien à l’état « enactable ». 

Si l’on examine maintenant la description structurelle du procédé (Figure 42), la seule 

formule qui permettrait de déduire que precondition("Codage") est vérifiée est l’implication 

validated("Modèle de conception")  precondition("Codage"). Or, l’état du procédé ne 

permet pas d’établir cette déduction
4
. Par conséquent, le système considère que l’action 4 du 

scénario de mise en œuvre constitue une déviation. 

 Décision : L’examen des règles R1, R2, R3 (Figure 47) montre que seule R3 est 

applicable puisque, compte tenu de la description structurelle et de l’état du procédé, pour p = 

"Modèle de conception", r = "Développeur" et w = "Codage" : 

- sa partie « action » exprimée par la formule WorkDefinition(w)  

appliedOperation("launch", w, r) est vérifiée; 

- sa partie « deviation » exprimée par precondition(w) est vérifiée ; 

- et sa partie « context » exprimée par la formule p ((input(w, p)  inoutput(w, p))  

validated(p)) est vérifiée. 

                                                 

4 Le système opère dans l’hypothèse d’un raisonnement logique dite du « monde clos », qui signifie que si 
une formule f ne peut être établie alors elle est considérée comme étant fausse. Autrement dit, on considère que 
tous les éléments qui doivent être connus sont inclus dans la description du modèle de procédé, et qu’il n’y a pas 
de monde extérieur qui pourrait contenir d’autres éléments 
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L’application de la règle R3 conduit à considérer que la déviation détectée est qualifiée 

de « major » avec une tolérance de 0.3 qui est inférieure au seuil NT (Figure 46). La décision 

consiste donc à refuser la déviation. Comme dans le cas du troisième scénario, l’équipe de 

développement en est informée et l’action 4 du scénario n’est pas prise en compte. L’équipe 

peut alors soit renoncer à l’opération, soit reconsidérer les directives en spécifiant 

(dynamiquement) de nouvelles règles de décision avant de réexaminer l’action 4 du scénario. 

II.3.5. Cinquième scénario : déviation majeure acceptée 

automatiquement 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application où il peut être toléré 

de commencer le « Codage » avant la « Conception » à condition toutefois de réaliser un 

travail de rétro-conception une fois le « Codage » terminé. 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique enrichi d’une 

nouvelle règle R4, spécifique au projet. La règle qualifie la violation de la précédence 

FinishToStart de « conception » vers « codage » de déviation majeure avec un fort indice de 

tolérance :  

Règle R4 

Description : "Si l’activité « Codage » est lancée alors que l’activité « Conception » n’a 

pas été lancée, la déviation est qualifiée de majeure avec un indice de tolérance de 0.7." 

Scope : project 

Action : appliedOperation("launch", "Codage", r) 

Deviation : precedence("Codage") 

Context :  

running("Conception")  suspended("Conception")  finished("Conception") 

Qualification : major Tolerance Index : 0.7 

Figure 48 : Une règle supplémentaire de portée « project » spécifique au 5ème scénario 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre où l’activité « Codage » est lancée par le 

« Développeur » alors que l’activité « Conception » n’a pas été lancée ou n’est pas encore 

terminée. Le scénario est réduit à une seule action : 

Action Représentation logique 

1. Le « Développeur » lance l’activité 

« Codage ». 
appliedOperation("launch", "Codage", 
"Développeur") 

 Analyse : Après l’exécution de cette action, le procédé est toujours à son état initial 

(Figure 45). Par un raisonnement identique à celui effectué dans le cas de l’action 4 du 

scénario précédent, le système conclut que l’action de ce cinquième scénario constitue une 

déviation car sa précondition ne peut être vérifiée. Ce qui va différer avec le scénario 

précédent est la décision prise par le système compte tenu de l’introduction de la règle R4 
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spécifique au projet. 

 Décision : Le système recherche les règles applicables en privilégiant les règles de 

portée « project » par rapport aux règles de portée « process ». Ici, le modèle de tolérance est 

constitué des règles R1, R2, R3 (cf. Figure 47) qui sont toutes de portée « process » et de la 

règle R4 (Figure 48) qui est de portée « project ». C’est donc la règle R4 qui est considérée en 

priorité.  

Examinons les différentes parties de cette règle. Sa partie « action » exprimée par la 

formule appliedOperation("launch", "codage", r) est bien vérifiée puisqu’il s’agit 

précisément de l’action ayant causé la déviation. Sa partie « deviation » exprimée par la 

formule precedence("codage") est vérifiée également puisque, d’après l’état du procédé et 

sa description logique (Figure 42), il n’est pas possible d’établir que precedence("codage") 

est vérifiée. Enfin, la partie « context » de R4 exprimée par la formule 

running("Conception")  suspended("Conception")  finished("Conception") est 

également vérifiée, puisqu’il n’est pas possible d’établir que l’une des formules 

running("Conception"), suspended("Conception") et finished("Conception") est vérifiée. Par 

conséquent, la règle R4 est une règle applicable de portée « project » ; étant la seule, c’est elle 

que le système applique. 

L’application de la règle R4 conduit à considérer que la déviation détectée est qualifiée 

de « major » avec une tolérance de 0.7 qui est supérieure au seuil de tolérance TT (Figure 46). 

La décision consiste donc à accepter la déviation avec modification du modèle du procédé. 

Autrement dit, le modèle du procédé doit être adapté dynamiquement afin de supprimer la 

déviation et de prendre en compte l’action ayant causé la déviation. 

 Adaptation dynamique : Comme le montre la Figure 49, un scénario possible 

d’adaptation dynamique du modèle de procédé StudentMiniProject pourrait consister à 

supprimer l’activité « Conception » et à ajouter une activité « Re-Conception » avec une 

précédence FinishToStart partant de « codage » et le WorkProduct « Modèle de conception » 

en sortie. La description logique du procédé devient alors celle montrée par la Figure 50 et 

l’état du procédé, après activation des transitions automatique du modèle comportemental, 

devient celui montré par la Figure 51 (changements matérialisés en caractères soulignés). 

 

Figure 49 : Modèle du procédé adapté dynamiquement 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel151 

 

151 

Eléments du procédé 

WorkDefinition("Re- Conception"); 

WorkDefinition("Codage"); 

WorkProduct("Spécification"); 

WorkProduct("Modèle de conception"); 

WorkProduct("Code"); 

ProcessRole("Concepteur”); 

ProcessRole("Développeur”); 

 

Relations entre éléments du procédé 

input("Codage", "Spécification"); 

output("Codage", "Code"); 

input("Re- Conception", "Code"); 

 

output("Re-Conception", "Modèle de 
conception"); 

responsibleRole("Conception", "Concepteur”); 

responsibleRole("Codage", " Développeur ”); 

Préconditions postconditions et précédences 

validated("Spécification")  precondition("Codage") ; 

validated("Code")  precondition("Re-Conception") ; 

precedence("Codage") ;  

finished("Codage")  precedence("Re-Conception") ; 

Figure 50 : Description logique du modèle du procédé adapté dynamiquement 

 

enactable ("Re-Conception"); 

activatable("Codage"); 

validated("Spécification", "Codage"); 

defined("Modèle de conception", "Re-Conception"); 

defined("Code", "Codage"); 

 

Figure 51 : Nouvel état du procédé après adaptation dynamique 

 Analyse après adaptation dynamique : L’action de lancement de l’activité 

« Codage » qui a causé la déviation est analysée de nouveau afin de vérifier la correction de 

l’adaptation réalisée. Avec la nouvelle description logique et l’état du procédé, il est aisé de 

constater que l’action n’est plus une déviation, puisque les conditions d’applicabilité de 

l’action exprimées par la formule activatable("Codage")  responsibleRole("Codage", 

"Développeur")  deviennent satisfaites.  

II.3.6. Sixième scénario : déviation avec tolérance dans l’intervalle 

d’incertitude 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application où il peut être toléré 

de commencer le codage avant d’avoir validé et terminé la conception, à condition toutefois 

que le modèle de conception soit suffisamment avancé. 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique enrichi d’une 

nouvelle règle R5, spécifique au projet, qui considère que la violation de la précédence de 

l’activité « codage » est une déviation mineure avec un indice de tolérance moyen, lorsque 

l’activité « conception » a déjà été lancée : 
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Règle R5 

Description : "Si l’activité « Codage » est lancée alors que l’activité « Conception » n’a 

pas été lancée, la déviation est qualifiée de mineure avec un indice de tolérance de 0.5." 

Scope : project 

Action : appliedOperation("launch", "Codage", r) 

Deviation : precedence("Codage") 

Context :  

enacting("conception")  suspended("conception")  finished("conception") 

Qualification : minor Tolerance Index : 0.5 

 Actions des utilisateurs : mise en œuvre où l’activité « Codage » est lancée par le 

« Développeur » alors que l’activité « Conception » n’est pas encore terminée. Le scénario est 

le suivant : 

Action Représentation logique 

1. Le « Concepteur » lance l’activité 

« Conception » 
appliedOperation("launch", " Conception", 
"Concepteur") 

2. Le « Concepteur » crée le WorkProduct 

« Modèle de conception ». 
appliedOperation("create", "Modèle de 
conception", "Concepteur") 

3. Le « Concepteur » modifie « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("modify", "Modèle de 
conception", "Concepteur") 

4. Le « Concepteur » révise « Modèle de 

conception ». 
appliedOperation("review", "Modèle de 
conception", "Concepteur") 

5. Le « Développeur » lance l’activité 

« Codage » 
appliedOperation("launch", "Codage", 
"Développeur ") 

 Analyse : Comme pour le premier scénario, les actions 1 à 4 ne donnent lieu à aucune 

déviation. Après l’exécution de ces actions, le procédé se trouve à l’état suivant : 

enacting("Conception"); 

enactable("Codage"); 

validated("Spécification", "Conception"); 

drafBeta("Modèle de conception", "Conception”); 

defined("Code", "Codage"); 

Comme dans le cas des quatrième et cinquième scénarios, le système conclut que 

l’action 5 de ce sixième scénario constitue une déviation car la formule 

precedence(« Codage ») n’est pas satisfaite. Ce qui va différer avec les scénarios précédents, 

c’est la décision prise par le système compte tenu de la règle R5 de portée « project » qui est 

introduite en plus des règles de portée « process » R1, R2 et R3. 

 Décision : Le système examine d’abord la règle R5 puisqu’elle est relative à l’action 

ayant causé la déviation et qu’elle est de portée « project ». Il est aisé de voir que la partie 

« action », la partie « deviation » et la partie « context » de cette règle sont toutes satisfaites. 
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C’est donc cette règle qui est appliquée. 

L’application de la règle R5 conduit à considérer que la déviation détectée est qualifiée 

de « minor » avec une tolérance de 0.5 située dans l’intervalle d’incertitude (cf. Figure 46). Le 

système faire alors appel à une décision humaine, prise par les acteurs du projet - le 

«Concepteur» et le « Développeur » - en fonction de l’état d’avancement du modèle de 

conception.  

Par exemple, si le « Modèle de conception » est réalisé à plus de 70% et qu’il est à 

l’état « draftBeta », le « Concepteur » et le « Développeur » pourraient décider de tolérer la 

déviation et le lancement de l’activité « Codage » serait alors maintenu ; si le « Modèle de 

conception » n’est qu’à l’état « draftAlpha », ils pourraient décider de ne pas tolérer la 

déviation, ce qui aurait pour effet d’annuler le lancement de l’activité. 

II.3.7. Septième scénario : déviation de niveau-environnement 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application dans lequel le modèle 

de conception est créé sans passer par l’environnement de mise en œuvre du procédé. 

 Actions des utilisateurs : le scénario considéré est le suivant :  

1. Le WorkProduct « Modèle de conception » est créé en dehors du contrôle de 

l’environnement de mise en œuvre. 

2. Le concepteur « enregistre » le WorkProduct « Modèle de conception » sous 

l’environnement en déclarant qu’il est à l’état « final ». 

 Analyse : L’action 1 constitue une déviation de niveau-environnement. 

L’environnement de mise en œuvre ignore (forcément) la présence de cette déviation jusqu’à 

l’exécution de l’action 2 qui lui permet d’en être informé.  

La déviation de niveau-environnement se traduit alors par une déviation de niveau-

domaine correspondant au passage pour « Modèle de conception » de l’état « initial » à l’état 

« final », en violation du modèle comportemental. Formellement, ceci correspond à 

l’exécution par le « Concepteur » de l’opération « finish » sur « Modèle de conception » alors 

que celui-ci n’est pas à l’état « draftBeta » comme il le devrait. L’action utilisateur 

correspondante peut être exprimée par la formule : 

appliedOperation("finish", "Modèle de conception", "Concepteur"). 

La déviation correspondante est le fait que « Modèle de conception » ne soit pas à 

l’état « draftBeta ». Ce que l’on traduit par la formule : 

draftBeta("Modèle de conception"). 

 Décision : Le système ne traite pas directement la déviation de niveau-environnement 

mais la déviation de niveau-domaine qui en découle, comme pour n’importe quelle autre 

déviation de niveau domaine, en fonction de la règle de décision appliquée s’il en existe. C’est 

ce que nous nous proposons de voir dans le cadre du huitième scénario qui suit.  
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II.3.8. Huitième scénario : déviation sans règle de décision 

 Contexte supposé : celui du scénario précédent (modèle de conception créé sans 

passer par l’environnement de mise en œuvre du procédé). 

 Modèle de tolérance utilisé : celui spécifié pour le procédé générique. 

 Actions des utilisateurs : le scénario considéré est identique au scénario précédent :  

1. Le WorkProduct « Modèle de conception » est créé en dehors du contrôle de 

l’environnement de mise en œuvre. 

2. Le concepteur « enregistre » le WorkProduct « Modèle de conception » sous 

l’environnement en déclarant qu’il est à l’état « final ». 

 Analyse : Comme indiqué dans le cas du scénario précédent, l’action 2 est assimilée à 

une action utilisateur formalisée par appliedOperation("finish", "Modèle de conception", 

"Concepteur") qui est alors considérée comme une déviation. 

 Décision : Le modèle de tolérance est constitué des règles R1, R2, R3. Comme aucune 

de ces trois règles n’est relative à l’opération « finish » (partie « action » non vérifiée), aucune 

d’elle n’est applicable. Le système faire alors appel à la décision humaine. 

Si la déviation est refusée, l’opération est annulée et le « Modèle de conception » 

revient à l’état « initial ». Si la déviation est tolérée, l’état du procédé est modifié en 

conséquence : le « Modèle de conception » reste à l’état « Final », l’état de l’activité 

« Conception » est forcé à « Enacting ». Ainsi, la mise en œuvre pourrait alors continuer 

comme si la déviation ne s’était pas produite. 

II.3.9. Neuvième scénario : définition d’une politique prescriptive par 

réajustement des seuils de tolérance 

 Contexte supposé : projet de développement d’une application où l’activité de 

conception doit être lancée par le « Concepteur » et l’activité de codage par le 

«Développeur», la précédence et la précondition de l’activité de codage doivent être 

respectées. 

 Modèle de tolérance utilisé : seuils de tolérance modifiés en posant NT = TT = 1, de 

manière à avoir l’intervalle zero-tolérance confondu avec l’intervalle [0, 1] tout entier :  

 

Ainsi, toute déviation détectée pour laquelle il existe des règles applicables sera 

automatiquement refusée et toute déviation détectée pour laquelle il n’existe pas de règle 

applicable sera automatiquement soumise à la décision des acteurs du projet développé. 

NT 

TT 

0 1 

zero-tolérance 
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III. Implémentation 

Pour valider l’approche proposée dans cette thèse, nous proposons un outil de mise en 

œuvre du procédé qui permet : 

 La description de modèles de procédé. 

 La mise en œuvre d’un modèle de procédé 

 La détection et la gestion des déviations. 

La Figure 52 montre le diagramme de cas d’utilisation de notre prototype appelé 

PMM-PSEE. 

 

Figure 52 : Diagramme UML des cas d'utilisation du prototype 
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III.1. Architecture générale 

Le prototype PMM-PSEE que nous avons développé est composé de cinq modules 

principaux : un module de description de procédé (Modeling System), un moteur d’exécution 

(Process Enactment Engine), un système de surveillance (Monitoring System), un système de 

détection de déviations (Detecting Deviation System) et un système de gestion de déviations 

(Deviation Management System). Le prototype est une application Eclipse RCP (Rich Client 

Platform) de l’environnement de développement open source Eclipse. 

La Figure 53 présente l’architecture générale du prototype où les modèles manipulés 

sont représentés par des rectangles et les sous-systèmes par des ellipses. La communication 

entre les éléments est représentée par des flèches portant le nom de l’action. Les acteurs 

humains utilisent le sous-système « Modeling System » afin de modéliser leur procédé de 

développement sous forme d’un modèle de procédé exécutable appelé « Enacting Process ». 

Ce modèle de procédé est alors utilisé par le sous-système « Process Enactment Engine » dans 

le but de guider la mise en œuvre du procédé suivi dans le processus réel, appelé « Actual 

Process ».  

Tout au long de la mise en œuvre, les actions des utilisateurs sont captées et observées 

par le sous-système « Monitoring System ». Ce sous-système se base sur les informations 

fournies par les acteurs humains ainsi que sur les actions observées afin de construire le 

modèle observé « Observed Process ».  

Le modèle observé ainsi que le modèle de procédé « Enacting Process » sont utilisés 

par le sous-système « Detecting Deviation System » afin de détecter les déviations. En cas de 

déviation, ce dernier en informe le sous-système « Deviation Management Systement ». Le 

sous-système « Deviation Management Systement » interroge alors le modèle de tolérance 

« Deviation Tolerance System » afin de gérer la déviation, puis il informe les acteurs humains 

de la déviation détectée et de la décision prise.  

Suivant la décision, ce sous-système peut adapter, lorsque ceci est nécessaire, les 

différents modèles : le modèle de procédé mis en œuvre, le modèle observé et le modèle de 

tolérance. Les acteurs humains peuvent aussi envoyer explicitement une requête de demande 

de déviation au système « Deviation Management System » qui sera alors traitée comme une 

déviation réelle. 

Dans la suite de cette section, nous décrivons brièvement chacun des cinq modules de 

PMM-PSEE.  
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Figure 53 : Architecture générale du prototype PMM-PSEE 

III.2. Le module de description des procédés (Modeling System) 

Le module de description de procédé permet la modélisation d’un modèle de procédé 

conformément au méta-modèle SPMM (décrit dans le chapitre III). La modélisation est 

réalisée à travers un éditeur graphique implémenté sous l’environnement Eclipse en utilisant 

les plugins EMF, GEF, GMF et UML 2.0.  

La première étape de la réalisation de ce prototype a été la définition du méta-modèle 

SPMM. Comme nous l’avons présenté précédemment, ce méta-modèle est réduit aux 

principaux éléments d’un procédé logiciel. La Figure 54 montre ce méta-modèle défini dans 

Eclipse en utilisant les plugins EMF et UML 2.0. 

Grâce à la modélisation de SPMM, il est possible de définir des modèles de procédé 

conformes à SPMM. Les modèles de procédé sont stockés en utilisant le standard OMG XMI 

[OMG05b]. La Figure 55 présente le fichier XMI du modèle de procédé StudentMiniProject 

utilisé tout au long de ce mémoire. Ainsi, ce module permet aussi l’importation et 

l’exportation d’une description du modèle de procédé en XMI. 

La Figure 56 montre une vue générale de l'éditeur de modèles de procédé (SPMM 

Process Model Editor). Une fois édité, les modèles de procédé peuvent être exécutés par le 

moteur d'exécution (SPMM Process Enactment Engine). 
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Figure 54 : Méta-modèle SPMM défini avec Eclipse 

. 
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Figure 55 : Description de StudentMiniProject avec le standard OMG XMI 

 

 

Figure 56 : Vue générale de l’éditeur de procédé SPMM 
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III.3. Le module d’exécution (Process Enactement Engine) 

Le moteur d’exécution est capable d’interpréter le modèle du procédé modélisé via 

l’éditeur de modèles SPMM Process Model Editor. L’exécution est basée sur la structure du 

modèle de procédé ainsi que sur le comportement nominal des éléments du procédé exprimé 

par des machines à états. 

Il implémente en Java les classes définies dans SPMM Executable Model. Pour 

chaque élément du modèle de procédé, il crée la classe d’exécution correspondante. La 

correspondance (mapping) entre les éléments de SPMM et les classes d’exécution est définie 

dans un fichier externe de configuration. Cette configuration vise à permettre une utilisation 

flexible en cas d’extension de SPMM (modification de SPMM en général). L’implémentation 

actuelle prend en charge tous les aspects relatifs à la gestion des ressources tels que 

l’affectation de rôles, la gestion des versions des artefacts (versioning), etc. 

Le système propose plusieurs vues suivant l’acteur connecté ; il n’affiche que les 

éléments de procédé relatifs au travail de l’acteur. La Figure 57 présente la vue relative au 

chef de projet. A partir de cette vue, le chef de projet peut accéder aux différentes propriétés 

relatives à ces éléments et il a la capacité d’affiner la description en décomposant les activités 

et les artefacts à produire. 

L’exécution est basée sur l’activation de l’un des opérateurs prédéfinis pour chaque 

élément de procédé. La Figure 58 montre les différents opérateurs activables pour les activités 

et les artefacts. 

 

Figure 57 : Arbre de description de procédé - vue chef de projet (extrait) 
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Figure 58 : Opérateurs activables pour une activité (partie gauche) et pour un artefact(partie droite) 

III.4. Le module de surveillance (Monitoring System) 

Le système de surveillance (MS) est le module chargé de collecter les événements 

relatifs à la mise en œuvre afin de construire le modèle de processus observé.  

Le système de surveillance reçoit les événements provenant des observateurs des 

éléments de processus et des observateurs d’opérations exécutées par les acteurs (par 

exemple : lancer une activité, valider un artefact).  

Les observateurs d’éléments de procédé sont des écouteurs d’événements (listeners 

Java) des classes d’exécution associées aux éléments de procédé capables de détecter les 

changements des propriétés significatives des éléments de procédé (par exemple, l’état d'une 

activité). Les observateurs d’opérations détectent la génération d’un événement chaque fois 

qu'une opération est exécutée. Chaque changement d’état du procédé est notifié par le système 

de surveillance au système de détection des déviations. 

III.5. Le module de détection de déviations (Detecting Deviation 

System) 

Le système de détection des déviations (DDS) reçoit les événements relatifs aux 

opérations exécutées par des acteurs de la part du système de surveillance. Le rôle du DDS est 

d'étudier les événements afin de déterminer si les opérations sont exécutées en conformité ou 

non avec la structure et le comportement du modèle procédé. Le système est basé sur la 

déduction logique des conditions d’applicabilité des opérations exécutées par les acteurs.  

Le système de détection des déviations intègre un traducteur en logique de prédicat du 

premier ordre, qui est chargé de la traduction de la description du modèle de procédé à partir 

de sa description structurelle exprimée par des diagrammes graphiques. La déduction logique 
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est faite par un moteur Prolog avec le plugin « The Prolog Development Tool - A Prolog IDE 

for Eclipse » [PDT08]. 

III.6. Le module de gestion des déviations (Deviation Management 

System) 

Le système de gestion des déviations exploite le modèle de tolérance pour gérer les 

déviations détectées. Il implémente le mécanisme d’exploitation des règles de décision et des 

intervalles de tolérance présenté dans la chapitre IV, afin de sélectionner les règles à 

appliquer, selon les déviations détectées. Il est doté d’une interface de dialogue lui permettant 

d’informer l’équipe de développement des déviations détectées et des décisions prises et de 

prendre en compte les décisions humaines le cas échéant. 

III.7. Scénario d’utilisation 

Dans cette section, nous illustrons l’utilisation du prototype par des captures d’écran 

correspondant à la mise en œuvre du cinquième scénario de l’étude de cas 

« StudentMiniProject » (déviation majeure acceptée automatiquement, cf. section II.3.5) 

Comme cela a été présenté précédemment, ce scénario démarre par le lancement du 

WorkDefinition « Codage » avant l’exécution du WorkDefinition « Conception ». Cette 

action est considérée comme étant une déviation acceptée, ce qui implique un besoin de 

réadaptation du modèle de procédé « StudentMiniProject ». La Figure 59 montre le choix de 

l’opérateur « Launch » sur le WorkDefinition « Codage ». La Figure 60 présente le message 

du système suite à la détection d’une déviation. La Figure 61 présente la validation de la 

pertinence de l’adaptation dynamique effectuée. 
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Figure 59 : Lancement du WorkDefinition « Codage » 

 

 

Figure 60 : Détection d’une déviation 
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Figure 61 : Adaptation dynamique du modèle de procédé StudentMiniProject 

IV. Conclusion. 

Nous avons d’abord présenté dans ce chapitre la validation de notre démarche, à 

travers une étude de cas illustrée par des scénarios de mise en œuvre. La détection et la 

gestion des différentes déviations montrent la pertinence des concepts et des mécanismes 

d’exécution associés. Le point fort de la démarche est mis en valeur par l’ajustement suivant 

le contexte de la mise en œuvre de la « politique » de développement. L’automatisation de la 

prise de décision représente aussi un besoin pratique dans des cas particuliers. Le réglage est 

fait à travers le contrôle des seuils de tolérance et la définition dynamique de trois intervalles : 

l’intervalle de zéro-tolérance, l’intervalle d’incertitude, et l’intervalle de tolérance.  

Un prototype de « validation » opérationnel a été développé. L’objectif de ce 

prototype était de montrer la faisabilité des propositions théoriques présentées dans les 

chapitres précédents. Dans le cadre de la réalisation de ce prototype, l’une des principales 

tâches effectuées a été la réalisation de l’éditeur (graphique) supportant la modélisation et 

l’exécution des modèles de procédé basé sur le mécanisme de tolérance des déviations. Nous 

avons implémenté et testé les fonctions de création et de modification des modèles de 

procédé. La fonction de traduction automatique en logique des prédicats du premier ordre du 

modèle de procédé, des comportements nominaux et des contraintes OCL a été implémentée 

pour permettre l’utilisation du moteur de déduction logique « Prolog ». D’un point de vue 

quantitatif, le développement du prototype a donné lieu à l’élaboration d’environ 300 classes 

Java, et à l’établissement d’environ 200 règles Prolog. 
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Chapitre VI.  Conclusion générale 

Rappel de la problématique et des objectifs des travaux 

présentés 

La technologie des procédés logiciel a pour but de fournir des environnements de 

modélisation et de mise en œuvre des procédés logiciel. Au cours des deux dernières 

décennies, de nombreux travaux ont été consacrés à cette technologie. Néanmoins, aucun des 

environnements issus de ces travaux n’a réussi à être adopté dans le milieu industriel.  

Un des facteurs à l’origine de cet échec est dû à leur caractère fortement prescriptif, 

dans le sens où le procédé modélisé doit être fidèlement suivi lors de la mise en œuvre, sans 

pouvoir en dévier. Or, la réalité du développement logiciel, en tant qu’activité humaine, a 

depuis longtemps montré que le procédé suivi est inévitablement sujet à des déviations pour 

faire face aux situations imprévues, voire imprévisibles. A coup sûr, l’inflexibilité des 

environnements proposés et leur incapacité à gérer les inévitables déviations constituent un 

frein considérable à leur utilisation.  

Ce constat n’est pas nouveau, puisque des chercheurs de la communauté des procédés 

logiciel l’ont fait dès le début des années 1990 et divers environnements ont été élaborés pour 

tenter d’y répondre : SPADE [Band94], PEACE [Arb93c] [Arb94], SENTINEL [Cug95] 

[Cug96], PROSYT [Cug98], [Cug99], APEL [Dami98] [Est98a]. Les approches proposées 

dans ces environnements sont très diverses mais aucune n’est véritablement appropriée à la 

réalité du développement logiciel. La modélisation systématique des changements exigée par 

SPADE, pour toute déviation, paraît difficilement envisageable durant un développement réel. 

L’autorisation implicite des déviations, à travers les modalités de la logique utilisée pour 

modéliser la mise en œuvre dans PEACE, empêche toute gestion explicite des déviations. Or, 

il ne paraît pas réaliste d’autoriser que n’importe quelle déviation puisse se produire sans 

pouvoir l’identifier et l’analyser en fonction de son contexte, avant de décider de la tolérer ou 

de la refuser. L’approche proposée par SENTINEL et PROSYT offre une gestion explicite 

des déviations. Mais cette gestion reste limitée aux déviations « majeures » (violation 

d’invariants), en exigeant systématiquement d’adapter le modèle de procédé afin de le 

réconcilier avec l’état du développement. Les déviations « mineures » (sans violation des 

invariants) sont, elles, systématiquement tolérées, indépendamment du contexte du 

développement et sans intervention humaine dans la décision de les tolérer ou de les refuser.  

L’objectif global des travaux présentés dans cette thèse était de pallier l’insuffisance 

de ces approches en proposant un environnement de modélisation et de mise en œuvre 

flexible de procédés, supportant une gestion explicite des déviations. Cette gestion devait 

permettre de détecter les déviations, de les identifier et de les analyser en fonction du contexte 

réel du développement, afin que la décision de les tolérer ou de les refuser soit étroitement 

liée à leur contexte. 
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Notre contribution 

L’étude que nous avons menée a été conduite selon trois axes principaux : (1) 

élaboration d’un modèle « générique » de comportement des procédés et de mécanismes de 

mise en œuvre flexible tolérant aux déviations ; (2) identification des types de déviation et 

définition de mécanismes de détection associés ; (3) élaboration d’une méthode outillée de 

gestion des déviations. 

Notre contribution dans le cadre du premier axe d’étude a été présentée dans le 

chapitre III. Nous avons proposé un modèle comportemental des procédés de développement 

logiciel, en supposant que les aspects structurels et statiques des procédés sont décrits grâce 

aux langages de modélisation existants tels que SPEM par exemple. Ce modèle 

comportemental est suffisamment général pour couvrir tout type de procédés logiciel, tout en 

étant suffisamment précis pour servir de base à l’élaboration de mécanismes de mise en œuvre 

supportant la gestion des déviations. Pour rester le plus général possible, nous avons défini un 

méta-modèle (SPMM) constitué du noyau des langages de description des procédés afin 

d’assurer une compatibilité avec la majorité des méta-modèles existants. Nous avons ensuite 

défini le modèle BSPM qui décrit le comportement nominal d’un procédé, en l’absence de 

déviation. Ce modèle est commun à l’ensemble des procédés mis en œuvre dont la description 

structurelle et statique est conforme à SPMM. La mise en œuvre s’appuie sur le modèle 

comportemental BSPM et la flexibilité est assurée par une approche non prescriptive qui offre 

aux acteurs humains la possibilité de suivre ou de ne pas suivre ce modèle de comportement 

nominal, dans la limite d’un ensemble d’actions possibles. 

Notre contribution dans le cadre des deuxième et troisième axes de notre étude a été 

présentée dans le chapitre IV. Une déviation étant définie comme une action violant les 

contraintes du modèle, nous avons proposé une approche de gestion des déviations fondée sur 

une comparaison du modèle de procédé mis en œuvre et du processus réel observé. Elle 

s’articule autour de deux mécanismes principaux : le mécanisme de détection des déviations 

et le mécanisme d’analyse et de décision. Les principales déviations on été identifiées et 

répertoriées dans l’annexe E. Le mécanisme de détection des déviations que nous avons 

élaboré est fondé sur la déduction logique. Grâce à une description en logique des prédicats 

du premier ordre de l’état du processus réel observé, des contraintes structurelles définies par 

le modèle de procédé et des contraintes comportementales définies par le modèle BSPM, le 

mécanisme de détection consiste à déterminer si les conditions d’applicabilité des opérations 

exécutées par les utilisateurs sont satisfaites. Le mécanisme d’analyse et de décision est, lui, 

fondé sur un raisonnement à base des règles de production, qui tient compte non seulement 

des contraintes violées par une déviation, mais aussi du contexte de la mise en œuvre. Les 

règles expriment des directives formulées par le concepteur du procédé ou par l’équipe de 

développement dans le but d’accepter ou de rejeter la déviation en fonction d’un contexte 

particulier de développement. Pour pouvoir tenir compte des spécificités d’un projet, les 

règles peuvent être générales à un procédé ou spécifiques à un projet de développement 

particulier. La tolérance des déviations est exprimée à l’aide de valeurs numériques situées 

dans des intervalles de décision qui traduisent le rejet, l’acceptation d’une déviation ou une 
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indécision nécessitant une évaluation humaine. Pour accentuer l’importance que nous 

donnons au contexte réel du développement, les règles et les intervalles de décision peuvent 

être réajustés dynamiquement afin de mieux coller aux besoins réels du projet développé. 

L’approche que nous avons proposée a été illustrée tout au long de ce document par un 

exemple de procédé simple, qui avait le mérite d’être facile à décrire et à comprendre et qui 

s’est avéré suffisant pour illustrer l’ensemble les points essentiels de notre approche. En nous 

basant sur ce même exemple, nous avons défini un ensemble représentatif de scénarios de 

mise en œuvre illustrant de manière complète la gestion des déviations. Ces scénarios ont été 

présentés dans le chapitre V.  

Nous avons également cherché à valider et concrétiser notre proposition par le 

développement d’un prototype de validation. Le développement a été réalisé en combinant les 

langages Prolog et Java sous Eclipse. Ce prototype, opérationnel, a été présenté dans le 

chapitre V. 

Limites de notre approche 

La gestion des déviations dans la mise en œuvre flexible des procédés logiciel est un 

problème difficile. L’approche que nous avons proposée dans cette thèse, si elle constitue un 

pas vers la résolution de ce problème, ne le résout pas totalement. En effet, notre approche 

met l’accent sur une gestion des déviations intimement liée au contexte du développement, 

grâce à l’utilisation de règles de décision qui expriment des directives qui peuvent être liées à 

un procédé générique, ou spécifiques à un projet donné. Cette spécificité peut aussi être 

renforcée, au besoin, grâce à la redéfinition dynamique des règles et des intervalles de 

décision. Mais, dans la pratique, elle pose des problèmes loin d’être triviaux, certains étant 

bien connus dans la communauté des chercheurs en Intelligence Artificielle depuis fort 

longtemps : comment constituer cette base de règles ? Comment assurer sa cohérence ? 

Comment s’assurer qu’une redéfinition des intervalles de décision traduit bien la politique de 

tolérance aux déviations souhaitée au niveau de l’ensemble des règles ? La stratégie de choix 

des règles ne doit-elle pas être elle-même reconsidérée en fonction du contexte ? 

Une autre tâche importante que nous n’avons pas eu le temps de mener à son terme est 

la validation de notre approche à travers un véritable projet industriel. Si notre approche ne 

pose pas de problème théorique et paraît devoir passer à l’échelle, seule la mise en œuvre avec 

notre outil d’un développement logiciel de taille industrielle permettrait d’apporter une 

véritable validation à ce travail de thèse. Ce travail est en voie de réalisation. 
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Perspectives 

Les travaux présentés dans cette thèse constituent un socle sur lequel peuvent 

s’appuyer plusieurs axes de recherche. Outre le traitement des limites mentionnées ci-dessus, 

nous avons d’ores et déjà identifié plusieurs pistes qui restent à explorer : 

 Comment rendre l’approche que nous proposons indépendante du méta-

modèle SPMM et du modèle comportemental BSPM ? 

Dans l’approche que nous proposons, les modèles de procédé décrivant les aspects 

structurels et statiques doivent être conformes au méta-modèle SPMM et leur comportement 

est supposé être celui décrit par le modèle BSPM. Il serait intéressant d’identifier avec 

précision puis de formaliser les concepts intrinsèques à BSPM à l’aide d’un méta-modèle 

comportemental. Ces concepts sont pour l’essentiel ceux de machines à états, de transitions 

conditionnelles franchissables automatiquement et de transitions conditionnelles 

franchissables suite à l’exécution d’opérations par les utilisateurs. Puisque notre approche de 

mise en œuvre flexible et de détection des déviations s’appuie sur ces concepts dans BSPM, il 

serait aisé de l’étendre à tout modèle comportemental conforme à ce méta-modèle 

comportemental. Comme, par ailleurs, SPMM n’est utile que pour pouvoir définir BSPM, 

notre approche pourrait ainsi s’affranchir à la fois de BSPM et de SPMM. 

 Problématique de l’adaptation dynamique de modèles de procédés. 

Dans notre approche, lorsqu’une déviation majeure est acceptée, elle conduit 

automatiquement à la nécessité d’adapter dynamiquement le modèle de procédé, pendant sa 

mise en œuvre. Comme mentionné à la fin du chapitre IV, cette adaptation dynamique 

soulève plusieurs questions qui constituent autant de perspectives à explorer : comment 

identifier le fragment de procédé à modifier ? Comment modifier le fragment identifié et 

l’intégrer dans la mise en œuvre ? Par quel mécanisme général pourrait-on s’assurer que la 

modification permet de supprimer la déviation ? Comment assurer un retour à l’état d’avant 

l’adaptation dans le cas où la déviation persisterait après cette adaptation ? Comment s’assurer 

que la modification ne pourra pas créer, par effet de régression, de nouvelles déviations ?  

 Dans quelle mesure la gestion des déviations pourrait être améliorée par une 

méthode d’analyse de risques ? 

Une autre amélioration à explorer pour notre approche pourrait porter sur l’intégration 

d’une méthode d’analyse de risques afin de pouvoir évaluer et mieux prendre en compte les 

risques engendrés par l’acceptation ou le rejet des déviations lors du processus de 

développement. 
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Annexe A 
Modélisation en SPMM de l’exemple « standard » de processus ISPW-6 [Kel91] 

 

Séquencement des WorkDefinitions de ISPW-6 
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Le WorkDefinition « Schedule and Assign Tasks » 
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Le WorkDefinition « Modify Design » 



// 
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Le WorkDefinition « Review Design » 
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Le WorkDefinition « Modify Code » 



// 
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Le WorkDefinition « Modify Test Plans» 



Gestion des déviations dans la mise en œuvre des procédés logiciel175 

 

175 

 
Le WorkDefinition « Modify Unit Test Package » 



// 
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Le WorkDefinition « Test Unit » 
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Le WorkDefinition « Monitor Process » 



// 
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Annexe B 
Exemple de procédé générique simplifié 

(StudentMiniProject) conforme au méta-modèle 
SPMM : description en termes d’objets5 

 

studentMiniProject : Process 

name = "Student Mini Project" 

lifeCycle = cascade 

 

cascade : WorkDefinition 

name = "Cycle de vie en cascade" 

kind = LifeCycle 

input = {spécification} 

output = {code} 

precondition = "Validated(spécification)" 

responsibleRole = projectManager 

subWorks = {analyseConception, développement} 

subWorksSequences = {séquence_analyseConception_développement} 

 

analyseConception : WorkDefinition 

name = "Analyse et conception" 

kind = "Phase" 

input = {spécification} 

output = {modèleConception} 

precondition = "Validated(spécification) " 

responsibleRole = analysteConcepteur 

subWorks = {iteration_analyse_conception} 

 

développement : WorkDefinition 

name = "Développement" 

kind = "Phase" 

input = {modèleConception} 

output = {code} 

precondition = "Validated(spécification)" 

responsibleRole = développeurTesteur 

subWorks = {iteration_développement} 

 

                                                 

5 Dans cet annexe, nous ne présentons que les attributs du méta-modèle ayant une valeur. 
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séquence_analyseConception_développement : WorkSequence 

kind = FinishToStart 

predecessor = analyseConception 

successor = développement 

 

itération_analyse_conception : WorkDefinition 

name = "Itération de la phase d’analyse conception" 

kind = Iteration 

input = {spécification} 

output = {modèleConception} 

precondition = "Validated(spécification)" 

responsibleRole = analysteConcepteur 

subWorks = {analyse, conception} 

subWorksSequences = {séquence_analyse_conception} 

 

analyse : WorkDefinition 

name = "Analyse" 

kind = Activity 

input = {spécification} 

output = {modèleAnalyse} 

precondition = "Validated(spécification)" 

responsibleRole = analysteConcepteur 

performers = {analysteConcepteur} 

 

conception : WorkDefinition 

name = "Conception" 

kind = Activity 

input = {modèleAnalyse} 

output = {modèleConception} 

precondition = "Validated(modèleAnalyse)" 

responsibleRole = analysteConcepteur 

performers = {analysteConcepteur} 

 

séquence_analyse_conception : WorkSequence 

kind = FinishToStart 

predecessor = analyse 

sucessor = conception 
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itération_développement : WorkDefinition 

name = "Itération de la phase de développement" 

kind = Iteration 

input = {modèleConception} 

output = {code} 

responsibleRole = développeurTesteur 

subWorks = {codage, test} 

subWorksSequences = {séquence_codage_test, séquence_test_codage} 

 

codage : WorkDefinition 

name = "Codage" 

kind = Activity 

input = {modèleConception} 

output = {code} 

precondition = "Validated(modèleConception)" 

responsibleRole = développeurTesteur 

performers = {analysteConcepteur, développeurTesteur} 

requires = {netBeans6} 

 

test : WorkDefinition 

name = "Test" 

kind = Activity 

inoutput = {code} 

precondition = "Not Initial(code)" 

responsibleRole = développeurTesteur 

performers = {développeurTesteur} 

 

séquence_codage_test : WorkSequence 

kind = StartToStart 

predecessor = codage 

sucessor = test 

 

séquence_test_codage : WorkSequence 

kind = FinishToFinish 

predecessor = test 

sucessor = codage 
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spécification : WorkProduct 

name = "Spécification du projet" 

kind = Document 

isDelivrable = false 

created = true 

state = validated 

version = 1.0 

achievement = 100% 

inputOf = analyse 

 

modèleAnalyse : WorkProduct 

name = "Modèle d’analyse" 

kind = Model 

isDelivrable = false 

created = false 

responsibleRole = analysteConcepteur 

outputOf = analyse 

 

modèleConception : WorkProduct 

name = "Modèle de conception" 

kind = Model 

isDelivrable = true 

created = false 

outputOf = conception 

inputOf = codage 

responsibleRole = analysteConcepteur 

 

code : WorkProduct 

name = "Code du logiciel" 

kind = Code 

isDelivrable = true 

created = false 

outputOf = codage 

inoutputOf = test 

responsibleRole = développeurTesteur 

 

analysteConcepteur : ProcessRole 

name = "AnalysteConcepteur" 

responsibleForWorks = {analyse, conception} 

participantToWorks ={codage} 

responsibleForProducts = {modèleAnalyse, modèleConception} 
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développeurTesteur : ProcessRole 

name = "Développeur-Testeur" 

responsibleForWorks = {codage, test} 

responsibleForProducts = {code} 

 

projectManager : ProcessRole 

name = "Chef de projet" 

responsibleForWorks = {cascade} 

responsibleForProducts = {spécification, code} 

 

netBeans6 : Tool 

name = "NetBeans 6.0 Java IDE" 

usedFor = {codage} 
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Annexe C 
Représentation en logique du 1er ordre de la structure du 

procédé StudentMiniProject 

 

Procédé 

Process(studentMiniProject) 

name(studentMiniProject, "Student Mini Project") 

lifeCycle(studentMiniProject,cascade) 

Eléments du procédé 

WorkDefinition(cascade) 

WorkDefinition(analyseConception) 

WorkDefinition(développement) 

WorkSequence(séquence_analyseConception_développement) 

WorkDefinition(itération_analyse_conception) 

WorkDefinition(analyse) 

WorkDefinition(conception) 

WorkSequence(séquence_analyse_conception) 

WorkDefinition(itération_développement) 

WorkDefinition(codage) 

WorkDefinition(test) 

WorkSequence(séquence_codage_test) 

WorkSequence(séquence_test_codage) 

WorkProduct(spécification) 

WorkProduct(modèleAnalyse) 

WorkProduct(modèleConception) 
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WorkProduct(code) 

ProcessRole(analysteConcepteur) 

ProcessRole(développeurTesteur) 

ProcessRole(projectManager) 

Tool(netBeans6) 

Attributs des éléments du procédé et associations 

name(cascade, "Cycle de vie en cascade") 

kind(cascade, LifeCycle) 

input(cascade, specification) 

output(cascade, code) 

precondition(cascade, "Validated(spécification)") 

responsibleRole(cascade, projectManager) 

subWorks(cascade, analyseConception) 

subWorks(cascade, développement) 

subWorksSequences(cascade, séquence_analyseConception_développement) 

 

name(analyseConception, "Analyse et conception") 

kind(analyseConception, "Phase") 

input(analyseConception, spécification) 

output(analyseConception, modèleConception) 

precondition(analyseConception, "Validated(spécification)") 

responsibleRole(analyseConception, analysteConcepteur) 

subWorks(analyseConception, iteration_analyse_conception) 

 

name(développement, "Développement") 

kind(développement, "Phase") 

input(développement, modèleConception) 

output(développement, code) 

precondition(développement, "Validated(spécification)") 

responsibleRole(développement, développeurTesteur) 

subWorks(développement, itération_développement) 

 

kind(séquence_analyseConception_développement, FinishToStart) 

predecessor(séquence_analyseConception_développement, analyseConception) 

successor(séquence_analyseConception_développement , développement) 

 

name(itération_analyse_conception, "Itération de la phase d’analyse conception") 
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kind(itération_analyse_conception, Iteration) 

input(itération_analyse_conception, spécification) 

output(itération_analyse_conception, modèleConception) 

precondition(itération_analyse_conception, "Validated(spécification)") 

responsibleRole(itération_analyse_conception, analysteConcepteur) 

subWorks(itération_analyse_conception, analyse) 

subWorks(itération_analyse_conception, conception) 

subWorksSequences(itération_analyse_conception, séquence_analyse_conception) 

 

name(analyse, "Analyse") 

kind(analyse, Activity) 

input(analyse, spécification) 

output(analyse, modèleAnalyse) 

precondition(analyse, "Validated(spécification)") 

responsibleRole(analyse, analysteConcepteur) 

performers(analyse, analysteConcepteur) 

 

name(conception, "Conception") 

kind(conception, Activity) 

input(conception, modèleAnalyse) 

output(conception, modèleConception) 

precondition(conception, "Validated(modèleAnalyse)") 

responsibleRole(conception, analysteConcepteur) 

performers(conception, analysteConcepteur) 

 

kind(séquence_analyse_conception, FinishToStart) 

predecessor(séquence_analyse_conception, analyse) 

sucessor(séquence_analyse_conception, conception) 

 

name(itération_ développement, "Itération de la phase de développement") 

kind(itération_ développement, Iteration) 

input(itération_ développement, modèleConception) 

output(itération_ développement, code) 

responsibleRole(itération_ développement, développeurTesteur) 

subWorks(itération_ développement, codage) 

subWorks(itération_ développement, test) 

subWorksSequences(itération_développement, séquence_codage_test) 

subWorksSequences(itération_développement, séquence_test_codage) 

 

 

 

name(codage, "Codage ") 

kind(codage, Activity) 

input(codage, modèleConception) 
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output(codage, code) 

precondition(codage, "Validated(modèleConception)") 

responsibleRole(codage, développeurTesteur) 

performers(codage, analysteConcepteur) 

performers(codage, développeurTesteur) 

requires(codage, netBeans6) 

 

name(test, "Test") 

kind(test, Activity) 

inoutput(test, code) 

precondition(test, Not Initial(code)") 

responsibleRole(test, développeurTesteur) 

performers(test, développeurTesteur) 

 

kind(séquence_codage_test, StartToStart) 

predecessor(séquence_codage_test, codage) 

sucessor(séquence_codage_test, test) 

 

kind(séquence_test_codage, FinishToFinish) 

predecessor(séquence_test_codage, test) 

sucessor(séquence_test_codage, codage) 

 

name(spécification, "Spécification du projet") 

kind(spécification, Document) 

isDelivrable(spécification, false) 

created(spécification, true) 

state(spécification, validated) 

version(spécification, 1.0) 

achievement(spécification, 100) 

inputOf (spécification, analyse) 

 

name(modèleAnalyse, "Modèle d’analyse ") 

kind(modèleAnalyse, Model) 

isDelivrable(spécification, false) 

created(spécification, false) 

responsibleRole(modèleAnalyse, analysteConcepteur) 

outputOf (modèleAnalyse, analyse) 

 

 

name(modèleConception, "Modèle de conception") 

kind(modèleConception, Model) 

isDelivrable(spécification, true) 
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created(spécification, false) 

outputOf (modèleConception, conception) 

inputOf(modèleConception, codage) 

responsibleRole(modèleConception, analysteConcepteur) 

 

name(code, "Code du logiciel") 

kind(code, Code) 

isDelivrable(spécification, true) 

created(spécification, false) 

outputOf(code, codage) 

inoutputOf (code, test) 

responsibleRole(code, développeurTesteur) 

 

name(analysteConcepteur, "AnalysteConcepteur") 

responsibleForWorks(analysteConcepteur, analyse) 

responsibleForWorks(analysteConcepteur, conception) 

participantToWorks(analysteConcepteur, codage) 

responsibleForProducts(analysteConcepteur, modèleAnalyse) 

responsibleForProducts(analysteConcepteur, modèleConception) 

 

name(développeurTesteur, "Développeur-Testeur") 

responsibleForWorks(développeurTesteur, codage) 

responsibleForWorks(développeurTesteur, test) 

responsibleForProducts(développeurTesteur, code) 

 

name(projectManager, "Chef de projet") 

responsibleForWorks(projectManager, cascade) 

responsibleForProducts(projectManager, spécification) 

responsibleForProducts(projectManager, code) 

 

name(netBeans6, "NetBeans 6.0 Java IDE") 

usedFor(netBeans6, codage) 
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Annexe D 
Formalisation des contraintes comportementales 

Dans le chapitre III, nous avons présenté des machines à états modélisant le 

comportement nominal des éléments de procédé. Tout élément de procédé doit respecter son 

comportement. Ceci permet de vérifier la conformité de la mise en œuvre avec ses 

comportements et les interactions entre eux : par exemple, vérifier qu’une activité n’est pas 

déclarée terminée alors qu’elle n’a pas été lancée. 

Dans cette annexe, nous formalisons les contraintes des comportements nominaux 

conformément à la nomenclature donnée dans le chapitre IV. 

WorkDefinition 

La traduction de la machine à états décrivant le comportement nominal d’une activité 

en logique de prédicats de premier ordre, permet de vérifier si la mise en œuvre des activités 

est conforme au comportement nominal des WorkDefinitions. En respectant la convention de 

la nomenclature donnée dans la section IV.2 du chapitre III, nous obtenons : 

 Tout WorkDefinition w initialisé est dans l’état initial « enactable ». 

w (WorkDefinition(w)  start(w)  enactable(w)); 

 Tout WorkDefinition w qui y a sa précondition « precondition(w) » et sa 

précédence « precedence(w) » vérifiées transite de l’état « enactable » vers l’état 

« activatable ». 

w (WorkDefinition(w)  enactable(w)  precondition (w)  precedence(w)  

activatable(w)); 

 Tout WorkDefinition w qui n’a plus sa précondition « precondition(w) » ou sa 

précédence « precedence(w) » vérifiées transite de l’état « activatable » vers l’état 

« enactable ». 

w (WorkDefinition(w)  activatable(w)  (precondition (w)  precedence(w))  

enactable(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « activatable », l’action « launch » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « enacting ». 

w r ((WorkDefinition(w)  activatable(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(launch, w, r)); 

w r ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(launch, w, r) 

appliedOperation(launch, w, r)  enacting(w)); 
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 Tout WorkDefinition w à l’état « enacting » ou « inconsistent » est dans l’état 

« running ». 

w ((WorkDefinition(w)  (enacting(w)  inconsistent(w))  running(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « running » dont l’invariant est violé transite à 

l’état « inconsistent ». 

w ((WorkDefinition(w)  running(w) invariant(w))  inconsistent(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « enacting », l’action « suspend » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « suspended ». 

wr ((WorkDefinition(w)  enacting(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(suspend, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(suspend, w, r) 

appliedOperation(suspend, w, r) suspended(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « suspended », l’action « resume » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « enacting ». 

wr ((WorkDefinition(w)  suspended(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(resume, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(resume, w, r) 

appliedOperation(resume, w, r)  enacting(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « enactable » ou « activatable » ou « suspended » 

est dans l’état « not-running ». 

w ((WorkDefinition(w)  enactable(w)  activatable(w)  suspended(w)) 

not-running(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « enacting », l’action « finish » de son rôle 

responsable r fait transiter vers l’état « terminated ». 

wr ((WorkDefinition(w)  enacting(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(finish, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(finish, w, r) 

appliedOperation(finish, w, r)  terminated(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « enacting », l’action « cancel » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « aborted ». 

wr ((WorkDefinition(w)  enacting(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(cancel, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(cancel, w, r) 

appliedOperation(cancel, w, r)  aborted(w)); 
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 Pour tout WorkDefinition w à l’état « inconsistent », l’action « finish » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « invalidated ». 

wr ((WorkDefinition(w)  inconsistent(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(finish, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(finish, w, r) 

appliedOperation(finish, w, r)  invalidated(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « inconsistent », l’action « cancel » de son 

rôle responsable r fait transiter w vers l’état « aborted ». 

wr ((WorkDefinition(w)  inconsistent(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(cancel, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(cancel, w, r) 

appliedOperation(cancel, w, r)  aborted(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « inconsistent », l’action « rework » de son 

rôle responsable r fait transiter w vers l’état « enactable ». 

wr ((WorkDefinition(w)  inconsistent(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(rework, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(rework, w, r) 

appliedOperation(rework, w, r)  enactable(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « inconsistent », l’action « reconcile » de son 

rôle responsable r fait transiter w vers l’état « enactable ». 

wr ((WorkDefinition(w)  inconsistent(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

  appliableOperation(reconcile, w, r)); 

wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(reconcile, w, r) 

appliedOperation(reconcile, w, r)  enacting(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « terminated » dont la postcondition 

« postcondition(w) » est vérifiée et dont tous les artefacts en sortie et en entrée-

sortie sont valides transite vers l’état « validated ». 

wp (WorkDefinition(w)  terminated(w)   postcondition(w)  (output(w, p)  

inoutput(w, p)   validated(p)  validated(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « terminated » dont la postcondition 

« postcondition(w) » est violée, transite vers l’état « invalidated » 

wp (WorkDefinition(w)  terminated(w)  (postcondition(w)  ((output(w, p)  

inouput(w, p))  validated(p)))  invalidated(w)); 

 Pour tout WorkDefinition w à l’état « invalidated », l’action « rework » de son rôle 

responsable r fait transiter w vers l’état « enactable ». 

wr ((WorkDefinition(w)  invalidated(w)  ProcessRole(r) responsibleRole(w, r)) 

appliableOperation(rework, w, r)); 
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wr ((WorkDefinition(w)  ProcessRole(r)  appliableOperation(rework, w, r) 

appliedOperation(rework, w, r)  enactable(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « terminated » ou « aborted » ou « validated » ou 

« invalidated » est dans l’état « finished ». 

w ((WorkDefinition(w)  (terminated(w)   aborted(w)   validated(w)  

invalidated(w)))  finished(w)); 

 Tout WorkDefinition w à l’état « aborted » ou « validated » termine son cycle de 

vie. 

w ((WorkDefinition(w)  aborted(w)   validated(w))   end(w)); 
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WorkProduct 

La traduction de la machine à états décrivant le comportement nominal d’un 

WorkProduct en logique de prédicats de premier ordre, permet de vérifier si la production des 

artefacts est conforme au comportement nominal des WorkProducts. En respectant la 

convention de la nomenclature donnée dans la section IV.3 du chapitre III, nous obtenons : 

 Tout WorkProduct p est initialement à l’état « defined » s’il est un artefact de 

sortie de sa WorkDefinition w qui le crée. 

wp (WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  outputOf(p, w)  start(p)  

 defined(p, w)); 

 Tout WorkProduct p est initialement à l’état « initial » s’il est un artefact d’entrée-

sortie de la WorkDefinition w qui le modifie. 

wp (WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  inoutputOf(p, w)  start()  

 initial(p, w)); 

 Tout WorkProduct p à l’état « defined », transite vers l’état « initial » suite à 

l’action « create » de son rôle responsable r ou l’un des performeurs de l’activité 

w. 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  defined(p, w)  ProcessRole(r)  

(responsibleRole(p, r)   performer(r, w))) appliableOperation(create, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliedOperation(create, p, r)  

appliableOperation(create, p, r)  WorkDefinition(w)  enacting(w))  initial(p, w)); 

 

 

 

 Pour tout WorkProduct p à l’état « initial », l’action « modify » le fait transiter 

vers l’état « draftAlpha ». 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  initial(p, w)  ProcessRole(r)  

(responsibleRole(p, r)   performer(r, w))) appliableOperation(modify, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  initial(p, w)  ProcessRole(r)  

appliableOperation(modify, p, r)  appliedOperation(modify, p, r)  enacting(w)) 

 draftAlpha(p, w)); 

 Pour tout WorkProduct p à l’état « draftAlpha », l’action « review » le fait transiter 

vers l’état « draftBeta » et l’action « modify » le garde dans son état 

« draftAlpha ». 
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wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftAlpha(p, w)  ProcessRole(r)  

(responsibleRole(p, r)   performer(r, w))) appliableOperation(modify, p, r)  

appliableOperation(review, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftAlpha(p, w)  ProcessRole(r)  

appliableOperation(modify, p, r)  appliedOperation(modify, p, r)  enacting(w))  

 draftAlpha(p, w)); 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftAlpha(p, w)  ProcessRole(r)  

appliableOperation(review, p, r)  appliedOperation(review, p, r)  enacting(w))  

 draftBeta(p, w)); 

 Pour tout WorkProduct p à l’état « draftBeta », l’action « modify » le garde dans 

son état « draftBeta », alors que l’action « finish » le fait transiter vers l’état 

« final ». 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftBeta(p, w)  ProcessRole(r)  

(responsibleRole(p, r)   performer(r, w))) appliableOperation(modify, p, r)  

appliableOperation(finish, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftBeta(p, w)  ProcessRole(r)  

appliableOperation(finish, p, r)  appliedOperation(finish, p, r)  enacting(w))  

  final(p, w)); 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftBeta(p, w)  ProcessRole(r)  

appliableOperation(modify, p, r)  appliedOperation(modify, p, r)  enacting(w))  

 draftBeta(p, w)); 

 Pour tout WorkProduct p à l’état « final », l’action « validate » de son rôle 

responsable r le fait transiter vers l’état « validated », tandis que l’action 

« invalidate » de son rôle responsable r le fait transiter vers l’état « invalidate ». 

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  final(p, w)  ProcessRole(r)  

responsibleRole(p, r)  enacting(w)) appliableOperation(invalidate, p, r)  

appliableOperation(validate, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliableOperation(invalidate, p, r)  

appliedOperation(invalidate, p, r)  WorkDefinition(w)  enacting(w)) invalidated(p, w)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliableOperation(validate, p, r)  

appliedOperation(validate, p, r)  WorkDefinition(w)  enacting(w))  validated(p, w)); 

 Tout WorkProduct p à l’état « draftAlpha » ou « draftBeta » ou « final » ou 

« validated » ou « invalidated » transite vers l’état « initial », si le WorkDefinition 

w qui le crée ou le modifie est abandonné. 

wp (((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  draftAlpha(p, w)  draftBeta(p, w)  

final(p, w)   validated(p, w)   invalidated(p, w))  WorkDefinition(w)  aborted(w)) 
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initial(p, w)); 

 Pour tout WorkProduct p à l’état « invalidated », l’action « rework » de son rôle 

responsable r le fait transiter vers l’état « initial » ou « draftAlpha » ou 

« draftBeta ».  

wpr ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  invalidated(p, w)  ProcessRole(r)  

responsibleRole(p, r)  enacting(w)) appliableOperation(rework, p, r)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliableOperation(rework, p, r)  

appliedOperation(rework(initial), p, r)  enacting(w)) initial(p, w)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliableOperation(rework, p, r) 

 appliedOperation(rework(draftAlpha), p, r)  WorkDefinition(w)  enacting(w)) 

draftAlpha(p, w)); 

wpr ((WorkProduct(p)  ProcessRole(r)  appliableOperation(rework, p, r)  

appliedOperation(rework(draftBeta), p, r)  WorkDefinition(w)  enacting(w)) 

draftBeta(p, w)); 

 Tout WorkProduct p à l’état « validated » termine son cycle de vie une fois que le 

WorkDefinition w qui le crée ou le modifie est validé. 

wp ((WorkProduct(p)  WorkDefinition(w)  validated(p, w)  validated(w)) 

end(p)); 
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ProcessRole 

La traduction de la machine à états décrivant le comportement nominal d’un rôle en 

logique de prédicats de premier ordre, permet de vérifier si la collaboration des rôles est 

conforme au comportement nominal des rôles. En respectant la convention de la nomenclature 

donnée dans la section IV.4 du chapitre III, nous obtenons : 

 

 Tout rôle r est initialement à l’état « assigned » s’il participe à la réalisation d’un 

WorkDefinition w. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  (responsibleRole(w, r)   performer(r, w)) 

 start(r)  assigned(r, w)); 

 Pour tout rôle r à l’état « assigned », l’action « perform » sur une de ses tâches le 

fait transiter vers l’état « performing ». 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  assigned(r, w)  performer(r, w) 

appliableOperation(perform, w, r)); 

rw ((ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  appliableOperation(perform, w, r)  

appliedOperation(perform, w, r)  enacting(w))  performing(r, w)); 

 Tout rôle r responsable d’un WorkDefinition w à l’état « assigned », transite vers 

l’état « performing » une fois le WorkDefinition w lancé. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  assigned(r, w)  responsibleRole(w, r)  

enacting(w))  performing(r, w)); 

 Tout rôle r à l’état « performing », transite vers l’état « performed » une fois le 

WorkDefinition w terminé. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  performing(r, w)  finished(w))  

 performed(r, w)); 

 Tout rôle r à l’état « performed », transite vers l’état « assigned » si le 

WorkDefinition w est annulé. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  performed(r, w)  aborted(w))  

 assigned(r, w)); 

 Tout rôle r à l’état « performed », transite vers l’état « performing » si le 

WorkDefinition w est retravaillé. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  performed(r, w)  enactable(w))  

 performing(r, w)); 

 Tout rôle r à l’état « performed », termine son cycle de vie une fois validé le 

WorkDefinition w auquel il participe. 

rw (ProcessRole(r)  WorkDefinition(w)  performed(r, w)  validated(w))  
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 end(r)); 
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Tool 

La traduction de la machine à états décrivant le comportement nominal d’un outil en 

logique de prédicats de premier ordre, permet de vérifier si l’utilisation des outils est 

conforme au comportement nominal des tools. En respectant la convention de la nomenclature 

donnée dans la section IV.5 du chapitre III, nous obtenons : 

 Tout tool t est initialement à l’état « required » s’il est utilisé pour la réalisation 

d’un WorkDefinition w. 

tw (Tool(t)  WorkDefinition(w)  requires(t, w)  start(t) required(t, w)); 

 Pour tout tool t à l’état « required », l’action « launch » sur l’une des 

WorkDefinitions w qui le requiert, le fait transiter vers l’état « running ». 

twr (Tool(t)  WorkDefinition(w)  required(t, w)  ProcessRole(r)  

appliedOperation(launch, t, r) running(t, w)); 

 Pour tout tool t à l’état « running », l’action « close » sur l’une des 

WorkDefinitions w qui l’utilise, le fait transiter vers l’état « closed ». 

twr (Tool(t)  WorkDefinition(w)  running(t, w)  ProcessRole(r)  

appliedOperation(close, t, r)  enacting(w) closed(t, w)); 

 Pour tout tool t à l’état « closed », l’action « open » sur l’une des WorkDefinitions 

w qui l’utilise, le fait transiter vers l’état « running ». 

twr (Tool(t)  WorkDefinition(w)  closed(t, w)  ProcessRole(r)  

appliedOperation(open, t, r)  enacting(w) running(t, w)); 

 Tout tool t à l’état « running » ou « closed» est dans l’état « used ». 

t ((Tool(t)  WorkDefinition(w)  running(t, w)  closed(t, w)) used(t, w)); 

 Tout tool t à l’état « used », transite vers l’état « required » une fois le 

WorkDefinitions w qui l’utilise abandonné. 

tw (Tool(t)  WorkDefinition(w)  used(t, w)  aborted(w) required(t, w)); 

 Tout tool t à l’état « closed », termine son cycle de vie une fois le WorkDefinition 

w qui l’utilise validé.  

tw (Tool(t)  WorkDefinition(w)  closed(t, w)  validated(w) end(t)); 
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ANNEXE E 
Principales déviations 

 

Comme nous l’avons vu dans la section 1.1 du chapitre IV, une déviation est 

caractérisée par un ensemble de contraintes du modèle violées suite à l’action utilisateur qui a 

causé la déviation. Comme une action utilisateur correspond à l’exécution d’une opération, 

une déviation est une opération exécutée alors que ses conditions d’applicabilité ne sont pas 

satisfaites.  

Par conséquent, d’un point de vue logique, pour chaque opération définie dans le 

modèle comportemental BSPM présenté dans le chapitre III, les déviations peuvent être 

déterminées à partir du complément de la formule logique exprimant les conditions 

d’applicabilité de l’opération.  

Plus précisément, les conditions d’applicabilité d’une opération sont toujours 

exprimées par une formule de la forme : 

C1C2... Cn 

Où Ci est une contrainte que nous qualifierons d’ « élémentaire ». 

Le complément de cette formule est : 

C1C2... Cn. 

Les déviations que l’on peut en déduire correspondent à toute contrainte élémentaire 

violée et à toute conjonction de contraintes élémentaires violées. Par exemple, pour n=3, 

l’ensemble de toutes les déviations est constitué par les formules: C1, C2, C3, C1 C2, 

C1 C3, C2 C3 et C1 C2 C3. 

Dans la suite de cette annexe, nous considérons les différentes opérations, regroupées 

par type d’élément de procédé, et donnons les déviations correspondantes. 

1 WorkDefinition 

Dans toute cette section, w désigne un WorkDefinition et r le rôle (utilisateur) 

exécutant les opérations sur w. 

1.1 Action utilisateur : appliedOperation("launch", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « activatable » et r le responsable de w. 

Formalisation :  

activatable(w)  responsibleRole(w, r) 

Étant donné que la seule transition possible vers l’état « activatable » a lieu depuis 

l’état « enactable » automatiquement lorsque les conditions suivantes sont vérifiées : 
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enactable(w)  precondition(w)  precedence(w),  

il est aussi possible de formuler les conditions d’applicabilité par : 

enactable(w)  precondition(w)  precedence(w)  responsibleRole(w, r) 

- Déviations: formules suivantes et toute conjonction d’un sous-ensemble de ces 

formules. 

activatable(w) 

responsibleRole(w, r) 

enactable(w) 

precondition(w) 

precedence(w) 

1.2 Action utilisateur : appliedOperation("perform", w, r).  

- Conditions d’applicabilité : w doit se trouver à l’état « enacting » et r un des rôles 

participant (performers) à w.  

Formalisation : 

enacting(w)performers(w, r) 

- Déviations : formules suivantes et conjonction de ces formules. 

enacting(w) 

performers(w, r) 

1.3 Action utilisateur : appliedOperation("suspend", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « enacting » et r le responsable de w. 

Formalisation : 

enacting(w)  responsibleRole(w, r) 

- Déviations : formules suivantes et conjonction de ces formules. 

enacting(w) 

responsibleRole(w, r) 
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1.4 Action utilisateur : appliedOperation("resume", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « suspended » et r le responsable de w. 

Formalisation : 

suspended(w)  responsibleRole(w, r) 

- Déviations : formules suivantes et conjonction de ces formules.  

suspended(w) 

responsibleRole(w, r) 

1.5 Action utilisateur : appliedOperation("finish", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « enacting », r le responsable de w, tous 

les prédécesseurs « StartToFinish » à l’état « running », « suspended » ou « finished », 

tous les prédécesseurs « FinishToFinish » à l’état « finished » et tous les subWorks à 

l’état « finished ». 

Formalisation : 

enacting(w) responsibleRole(w, r) 

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s, "StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w))  (running(w’)  suspended(w’)  finished(w’))) 

sw’ (WorkSequence(s)kind(s, "FinishToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s,w))  finished(w’)) 

w’ (subWorks(w, w’) finished(w’)) 

- Déviations : formules suivantes et toute conjonction d’un sous-ensemble de ces 

formules.  

enacting(w) 

responsibleRole(w, r) 

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s,"StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  running(w’))  

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s,"StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  suspended(w’)) 

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s,"StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  finished(w’)) 

w’ (subWorks(w, w’)  finished(w’)) 
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1.6 Action utilisateur : appliedOperation("reconcile", w, r)  

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « inconsistent », r le responsable de w. 

Formalisation : 

inconsistent(w)  responsibleRole(w, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules.  

 inconsistent(w) 

responsibleRole(w, r) 

1.7 Action utilisateur : appliedOperation("rework", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « inconsistent » ou « invalidated », et r 

le responsable de w. 

Formalisation : 

(inconsistent(w)  invalidated(w))  responsibleRole(w, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules.  

inconsistent(w)  inconsistent(w) 

responsibleRole(w, r) 

1.8 Action utilisateur : appliedOperation("cancel", w, r) 

- Conditions d’applicabilité : w doit être à l’état « running », r le responsable de w, tous 

les prédécesseurs « StartToFinish » à l’état « running », « suspended » ou « finished », 

tous les prédécesseurs « FinishToFinish » à l’état « finished » et tous les subWorks à 

l’état « finished ». 

Formalisation : 

running(w) responsibleRole(w, r) 

sw’ ((WorkSequence(s)  kind(s, "StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w))  (running(w’)  suspended(w’)  finished(w’))) 

 sw’ ((WorkSequence(s)  kind(s, "FinishToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s ,w))  finished(w’)) 

 w’ (subWorks(w, w’)  finished(w’)) 

- Déviations: formules suivantes et toute conjonction d’un sous-ensemble de ces 

formules.  

running(w) 

responsibleRole(w, r) 
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sw’ (WorkSequence(s)  kind(s, "StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  running(w’))  

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s, "StartToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  suspended(w’)) 

sw’ (WorkSequence(s)  kind(s, "FinishToFinish")  predecessor(s, w’)  

succcessor(s, w)  finished(w’))  

w’ (subWorks(w, w’)  finished(w’)) 

2 WorkProduct 

Dans toute cette section, p désigne un WorkProduct, w le WorkDefinition qui produit 

ou modifie p et r le rôle (utilisateur) exécutant les opérations sur p. 

2.1 Action utilisateur : appliedOperation("create", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « defined », r le responsable de p ou 

l’un des participants à w. 

Formalisation :  

defined(p, w)  (responsibleRole(p, r)  performers(w, r))) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

defined(p, w) 

responsibleRole(p, r)  performers(w, r) 

2.2 Action utilisateur : appliedOperation("modify", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « initial », « draftAlpha » ou 

« draftBeta » et r le responsable de p ou l’un des participants à w. 

Formalisation :  

(initial(p, w)  draftAlpha(p, w)  draftBeta(p, w))  (responsibleRole(p, r)  

performers(w, r)) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

initial(p, w)  draftAlpha(p, w)  draftBeta(p, w) 

responsibleRole(p, r)  performers(w, r) 
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2.3 Action utilisateur : appliedOperation("review", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « draftAlpha » et r le responsable de p 

ou l’un des participants à w. 

Formalisation :  

draftAlpha(p,w)  (responsibleRole(p, r)  performers(w, r)) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

draftAlpha(p, w) 

responsibleRole(p, r)  performers(w, r) 

2.4 Action utilisateur : appliedOperation("finish", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « draftBeta » et r le responsable de p. 

Formalisation :  

draftBeta(p, w)  responsibleRole(p, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

draftBeta(p,w) 

responsibleRole(p, r) 

2.5 Action utilisateur : appliedOperation("validate", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « final » et r le responsable de p. 

Formalisation :  

final(p, w)  responsibleRole(p, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

final(p, w) 

responsibleRole(p, r) 

2.6 Action utilisateur : appliedOperation("invalidate", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « final » et r le responsable de p. 

Formalisation :  

final(p, w)  responsibleRole(p, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

final(p, w) 

responsibleRole(p, r) 
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2.7 Action utilisateur : appliedOperation("rework ", p, r) 

- Conditions d’applicabilité : p doit être à l’état « invalidated », w à l’état « enacting » et 

r le responsable de p. 

Formalisation :  

invalidated(p, w)  enacting(w)  responsibleRole(p, r) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

final(p, w) 

enacting(w) 

responsibleRole(p, r) 

3 Tool 

Dans toute cette section, t désigne un Tool, w le WorkDefinition pour lequel il est 

requis et r le rôle (utilisateur) exécutant les opérations sur t. 

3.1 Action utilisateur : appliedOperation("launch", t, r) 

- Conditions d’applicabilité : t doit être à l’état « required », r le responsable de w ou 

l’un des participants à w. 

Formalisation :  

required(t, w)  (responsibleRole(w, r)  performers(w, r)) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

required(t, w) 

responsibleRole(w, r)  performers(w, r) 

3.2 Action utilisateur : appliedOperation("close", t, r) 

- Conditions d’applicabilité : t doit être à l’état « running », r le responsable de w ou 

l’un des participants à w. 

Formalisation :  

running(t, w)  (responsibleRole(w, r)  performers(w, r)) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

running(t, w) 

responsibleRole(w, r)  performers(w, r) 

 

 

 



Principales déviations 

 

 

208 

3.3 Action utilisateur : appliedOperation("open", t, r) 

- Conditions d’applicabilité : t doit être à l’état « closed », r le responsable de w ou l’un 

des participants à w. 

Formalisation :  

closed(t, w)  (responsibleRole(w, r)  performers(w, r)) 

- Déviations: formules suivantes et conjonction de ces formules. 

closed(t, w) 

responsibleRole(w, r)  performers(w, r) 
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