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Evolu1ons	  des	  processus	  mé1ers	  

2	  Contexte	  

•  Processus	  mé6ers	  
− Réaliser	  un	  produit	  ou	  un	  service	  selon	  une	  logique	  mé1er	  	  
− Automa1ser	  (informa1ser)	  les	  opéra1ons	  de	  réalisa1on	  

•  Evolu6ons	  des	  processus	  mé6ers	  
− Faire	  évoluer	  	  changer	  la	  logique	  mé1er	  	  

− Changer	  	  adapter	  le	  Système	  Informa1que	  (SI)	  	  
− Adapter	  	  modifier	  la	  logique	  qui	  «	  automa1se	  »	  le	  mé1er	  



Impact	  du	  changement	  sur	  le	  SI	  

•  SI	  :	  une	  solu6on	  logicielle	  selon	  le	  style	  SOA	  
– SOA	  :	  Service	  Oriented	  Architecture	  

•  Le	  «	  service	  »	  est	  le	  paradigme	  structurant	  de	  «	  l’automa1sa1on	  »	  

– Sépara1on	  des	  logiques	  :	  mé6er,	  fonc6onnelle,	  applica6ve	  

–  Traçabilité	  des	  composi1ons	  (processus,	  service,	  composant)	  

− Notre	  intérêt	  pour	  l’étude	  de	  l’impact	  du	  changement	  
–  Concevoir	  une	  solu1on	  selon	  les	  principes	  du	  style	  SOA	  
–  Modifier	  la	  solu1on	  selon	  les	  évolu6ons	  mé6ers	  

3	  Contexte	  



•  Développer	  une	  solu1on	  axée	  sur	  le	  mé1er	  
− Problème	  :	  garan6r	  l’alignement	  entre	  les	  concepts	  

•  Ex.	  :	  automa1ser	  une	  procédure	  de	  commercialisa1on	  au	  détail	  

Ingénierie	  logicielle	  du	  SI	  

4	  Cas	  d’étude	  



Architecture	  mé1er	  :	  BPMN	  

•  Modéliser	  les	  processus	  mé1ers	  
– BPMN	  :	  Business	  Process	  Modeling	  Nota=on	  
– Décrire	  la	  logique	  mé1er	  des	  processus	  privés	  

– Définir	  les	  responsabilités	  entre	  les	  unités	  organisa1onnelles	  

5	  Cas	  d’étude	  



Architecture	  fonc1onnelle	  :	  BPMN	  

•  Modéliser	  les	  services	  fonc1onnels	  
– BPMN	  :	  Business	  Process	  «	  collabora=on	  »	  Modeling	  Nota=on	  
– Spécifier	  les	  collabora6ons	  (processus	  publics)	  selon	  le	  mé1er	  

– Structurer	  les	  conversa6ons	  selon	  la	  logique	  fonc1onnelle	  	  	  	  

6	  Cas	  d’étude	  



Architecture	  applica1ve	  :	  SCA	  

•  Modéliser	  les	  composants	  applica1fs	  
– SCA	  :	  Service	  Component	  Architecture	  
– Construire	  les	  configura6ons	  selon	  le	  style	  SOA	  
– Assembler	  les	  domaines	  selon	  la	  logique	  fonc1onnelle	  

7	  Cas	  d’étude	  



Changement	  des	  processus	  

8	  Problèma1que	  générale	  

Si	  le	  modèle	  BPMN	  change	  …	  

Alors	  …	  le	  modèle	  SCA	  
doit	  être	  «	  adaptée	  »	  !	  



Réingénierie	  logicielle	  du	  SI	  

•  Ajout	  d’un	  service	  de	  contrôle	  qualité	  
− Problème	  :	  assurer	  l’alignement	  des	  architectures	  
− Faire	  évoluer	  le	  mé1er	  	  changer	  les	  processus	  

– Changer	  	  adapter	  les	  services	  et	  les	  composants	  

9	  Problèma1que	  générale	  



•  Plusieurs	  alterna1ves	  de	  concep1on	  

Alterna1ves	  de	  changement	  

10	  Problèma1que	  par1culière	  



Problème(s)	  du	  changement	  

11	  Problèma1que	  

•  Ques1ons	  méthodologiques	  
− Comment	  préserver	  l’alignement	  des	  architectures	  ?	  
− Que	  faut-‐il	  changer,	  ajouter	  ou	  supprimer	  ?	  

− Comment	  propager	  le	  changement	  ?	  
− Comment	  évaluer	  l’impact	  ?	  

– ment	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  



Automa1sa1on	  du	  1ssage	  	  

•  Nos	  objec1fs	  
− Automa6ser	  la	  produc6on	  de(s)	  modèle(s)	  d’architecture(s)	  
− Assister	  les	  ac6ons	  :	  préserver,	  changer,	  propager,	  évaluer	  

•  Notre	  proposi1on	  
− U1liser	  une	  «	  approche	  dirigée	  par	  les	  modèles	  »	  
− Avec	  des	  nota1ons	  «	  conceptuellement	  »	  découplées	  

12	  Proposi1on	  



•  Démarche	  d’analyse	  
− Généra6ve	  :	  transforma1on	  automa1sée	  
− Ou1ls	  pour	  1sser	  (construire)	  une	  solu1on	  

•  Démarche	  de	  concep1on	  
− Itéra6ve	  :	  synchronisa1on	  assistée	  	  
− Ou1ls	  pour	  changer	  (reconstruire)	  la	  solu1on	  

Cadre	  de	  l’étude	  du	  changement	  

13	  Mo1va1ons	  



•  Ou1l	  de	  développement	  
Eclipse	  STP	  :	  SOA	  Tools	  PlaEorm	  
	   (+)	  Transforma1on	  automa1sée	  BPMN-‐SCA	  

	   (−)	  Tissage	  non	  viable,	  restric1f,	  pas	  de	  propaga1on	  des	  changements	  

•  Langages	  de	  transforma1on	  
ATL	  :	  ATLAS	  transforma=on	  Language	  
	   (+)	  Implémenta1on	  du	  standard	  QVT	  

	   (−)	  Pas	  de	  synchronisa1on,	  complexité	  des	  règles	  imbriquées	  

TGG	  :	  Triple	  Graph	  Grammars	  
	   (+)	  Abstrac1on	  :	  modèle	  -‐	  graphe,	  changement	  -‐	  état,	  propager	  -‐	  réévaluer	  	  

	   (−)	  Inadaptée	  pour	  un	  mapping	  impéra1ve	  et	  mul1valué	  (réévalua1ons)	  	  	  

Etat	  de	  l’art	  

14	  Posi1onnement	  



Nos	  travaux	  :	  trois	  contribu1ons	  

1.  Transforma6on	  automa1sée	  BPMN-‐SCA	  	  
	   Tissage	  de	  modèles	  et	  alignement	  architectural	  

2.  Synchronisa6on	  assistée	  BPMN-‐SCA	  
	   Propaga1on	  et	  alignement	  fonc1onnel	  

3.  Ou6llage	  pour	  la	  simula1on	  de	  l’impact	  	  	  
	   Evalua1on	  du	  changement	  des	  modèles	  

15	  Contribu1ons	  

• 	  	  	  Moyens	  pour	  construire	  et	  changer	  une	  solu1on	  



Première	  contribu1on	  

1.  Transforma6on	  automa1sée	  BPMN-‐SCA	  	  
	   Tissage	  de	  modèles	  et	  alignement	  architectural	  

2.  Synchronisa6on	  assistée	  BPMN-‐SCA	  
	   Propaga1on	  et	  alignement	  fonc1onnel	  

3.  Ou6llage	  pour	  l’évalua1on	  de	  l’impact	  	  	  
	   Simula1on	  du	  changement	  des	  modèles	  

16	  Contribu1ons	  



•  Mapping	  :	  BPMNs	  -‐	  BPMNi	  –	  SCAc	  	  
– Règles	  de	  correspondance	  

Transforma1on	  de	  modèles	  

17	  Première	  contribu1on	  



Transforma1on	  BPMNs	  -‐	  BPMNi	  

•  Produc1on	  d’un	  modèle	  BPMNi	  intermédiaire	  
– Par11onner	  les	  flux	  fonc1onnels	  croisés	  du	  modèle	  source	  
– Règles	  de	  correspondances	  imbriquées	  et	  ordonnées	  

18	  Première	  contribu1on	  



Transforma1on	  BPMNi	  -‐	  SCAc	  

•  Produc1on	  d’un	  modèle	  SCAc	  cible	  
– Transformer	  les	  interac1ons	  de	  service	  en	  connecteurs	  
– Mapping	  :	  impéra1f	  et	  mul1valué	  

19	  Première	  contribu1on	  



Formalisa1on	  (transforma1on)	  	  

•  Un	  ou1l	  réalise	  une	  mul1fonc1on	  composée	  transs	  
– Exécu1on	  du	  mapping	  (BPMNs	  -‐	  BPMNi	  –	  SCAc)	  	  

20	  Première	  contribu1on	  

Le	  mapping	  est	  impéra6f	  et	  mul6valué	  !	  

Comment	  vérifier	  qu’un	  ou1l	  éxecute	  
une	  transforma1on	  «	  correcte	  »	  ?	  



•  transs:	  transforma1on	  unidirec1onnelle	  non-‐bijec6ve	  
– Propriétés	  de	  correc1on	  de	  l’exécu1on	  d’une	  transforma1on	  

•  Uniforme,	  déterministe,	  valide,	  stable,	  autonome,	  idempotente	  

Transforma1on	  correcte	  

21	  Première	  contribu1on	  



Deuxième	  contribu1on	  

1.  Transforma6on	  automa1sée	  BPMN-‐SCA	  	  
	   Tissage	  des	  modèles	  et	  alignement	  architectural	  

2.  Synchronisa6on	  assistée	  BPMN-‐SCA	  
	   Propaga1on	  et	  alignement	  fonc1onnel	  

3.  Ou6llage	  pour	  l’évalua1on	  de	  l’impact	  	  	  
	   Simula1on	  du	  changement	  des	  modèles	  

22	  Contribu1ons	  

Si	  le	  modèle	  BPMN	  source	  change,	  
	  alors	  le	  modèle	  SCA	  cible	  	  
doit	  être	  «	  synchronisé	  »	  !	  



Concep1on	  itéra1ve	  

•  Généra6ons	  de	  modèles	  (actuels,	  cible,	  feuille	  de	  route)	  	  

Pour	  des	  changements	  minimes	  …	  

Comment	  synchroniser	  les	  modèles	  
d’une	  manière	  «	  incrémentale	  »	  ?	  

23	  Deuxième	  con1bu1on	  



Synchronisa1on	  différen1elle	  

24	  Deuxième	  con1bu1on	  

•  Transformer	  et	  différencier	  les	  modèles	  	  



Synchronisa1on	  incrémentale	  

25	  Deuxième	  con1bu1on	  

Interpréta1on	  

•  Iden6fier	  et	  interpréter	  les	  changements	  



•  Etapes	  de	  notre	  synchronisa1on	  

a.  Détec6on	  des	  changements	  du	  modèle	  source	  
	   Iden6fier	  les	  règles	  qui	  doivent	  être	  réévaluées	  

b.  Analyse	  de	  l’impact	  sur	  le	  modèle	  cible	  	  
	   	   Interpréter	  les	  changements	  et	  vérifier	  la	  cohérence	  	  

c.  Propaga6on	  du	  changement	  au	  modèle	  cible	  	  	  
	   	   Appliquer	  les	  changements	  en	  adaptant	  le	  modèle	  	  

Synchronisa1on	  incrémentale	  

26	  Deuxième	  contribu1on	  



•  Etapes	  de	  notre	  synchronisa1on	  

a.  Détec6on	  des	  changements	  du	  modèle	  source	  
	   Iden6fier	  les	  règles	  qui	  doivent	  être	  réévaluées	  

b.  Analyse	  de	  l’impact	  sur	  le	  modèle	  cible	  	  
	   	   Interpréter	  les	  changements	  et	  vérifier	  la	  cohérence	  	  

c.  Propaga6on	  du	  changement	  au	  modèle	  cible	  	  	  
	   	   Appliquer	  les	  changements	  en	  adaptant	  le	  modèle	  	  

Synchronisa1on	  incrémentale	  

27	  Deuxième	  contribu1on	  



Détec1on	  du	  changement	  (1/2)	  

•  Détecter	  les	  changements	  structurels	  
– Abstrac1on	  :	  modèle	  	  graphe	  «	  é1queté	  typé	  orienté	  »	  

28	  Deuxième	  con1bu1on	  



Détec1on	  du	  changement	  (2/2)	  

•  Grammaire	  de	  réécriture	  des	  graphes	  	  
–  Réécriture	  	  produc6ons	  condi6onnelles	  

29	  Deuxième	  con1bu1on	  



Séman1que	  opéra1onnelle	  

•  Ensemble	  minimal	  et	  complet	  d’opéra1ons	  élémentaires	  
– Condi1ons	  d’applica1on	  avec	  des	  asser6ons	  
– Changement	  	  séquence	  d’opéra1ons	  

•  Bien	  formée	  (sans	  contradic1on),	  	  valide	  (conformité)	  	  

•  Normalisée	  (sans	  redondance)	  :	  simplifica1on	  

30	  Deuxième	  con1bu1on	  



•  Etapes	  de	  notre	  synchronisa1on	  

a.  Détec6on	  des	  changements	  du	  modèle	  source	  
	   Iden6fier	  les	  règles	  qui	  doivent	  être	  réévaluées	  

b.  Analyse	  de	  l’impact	  sur	  le	  modèle	  cible	  	  
	   	   Interpréter	  les	  changements	  et	  vérifier	  la	  cohérence	  	  

c.  Propaga6on	  du	  changement	  au	  modèle	  cible	  	  	  
	   	   Appliquer	  les	  changements	  en	  adaptant	  le	  modèle	  	  

Synchronisa1on	  incrémentale	  

31	  Deuxième	  contribu1on	  

Comment	  «	  interpréter	  »	  les	  opéra1ons	  	  
du	  modèle	  source	  au	  modèle	  cible	  ?	  



Analyse	  de	  l’impact	  (2/2)	  	  	  

•  Vérifier	  la	  cohérence	  des	  paires	  de	  modèles	  
– Changements	  synchronisés	  	  modèles	  cohérents	  	  	  	  

32	  Deuxième	  con1bu1on	  



Analyse	  de	  l’impact	  (1/2)	  	  

•  Interpréter	  les	  séquences	  d’opéra1ons	  	  
– Correspondance	  :	  

– Cohérence	  :	  

– Consistance	  :	  

33	  Deuxième	  con1bu1on	  

Règle	  d’interpréta1on	  



•  Etapes	  de	  notre	  synchronisa1on	  

a.  Détec6on	  des	  changements	  du	  modèle	  source	  
	   Iden6fier	  les	  règles	  qui	  doivent	  être	  réévaluées	  

b.  Analyse	  de	  l’impact	  sur	  le	  modèle	  cible	  	  
	   	   Interpréter	  les	  changements	  et	  vérifier	  la	  cohérence	  	  

c.  Propaga6on	  du	  changement	  au	  modèle	  cible	  	  	  
	   	   Appliquer	  les	  changements	  en	  adaptant	  le	  modèle	  	  

Synchronisa1on	  incrémentale	  

34	  Deuxième	  contribu1on	  

Comment	  «	  adapter	  »	  le	  modèle	  cible	  	  
avec	  les	  opéra6ons	  interprétées	  ?	  



•  Synchronisa1on	  incrémentale	  	  
– Equivalente	  à	  une	  transforma1on	  

•  Mais	  la	  complexité	  
– Propor1onnelle	  aux	  changements	  du	  modèle	  source	  	  

– Non	  au	  modèle	  source	  modifié	  

Adapta1on	  du	  modèle	  cible	  	  

35	  Deuxième	  con1bu1on	  



Formalisa1on	  (synchronisa1on)	  	  

•  Un	  ou1l	  réalise	  une	  mul1fonc1on	  composée	  syncs	  
– Réévalua1on	  du	  mapping	  (BPMNs	  -‐	  BPMNi	  –	  SCAc)	  	  

36	  Deuxième	  con1bu1on	  

Le	  mapping	  est	  impéra6f	  et	  mul6valué	  !	  

Comment	  vérifier	  qu’un	  ou1l	  éxecute	  
une	  synchronisa1on	  «	  correcte	  »	  ?	  



Synchronisa1on	  correcte	  

•  syncs	  :	  synchronisa1on	  unidirec1onnelle	  non-‐bijec6ve	  
– Propriétés	  de	  correc1on	  de	  l’exécu1on	  d’une	  synchronisa1on	  

•  Uniforme,	  déterministe,	  valide,	  stable,	  autonome,	  idempotente	  

37	  Deuxième	  con1bu1on	  



•  Défini1ons,	  théorèmes,	  démonstra1ons	  

– Transforma6on	  BPMNs-‐BPMNi-‐SCAc	  :	  	  

– Synchronisa6on	  BPMNs-‐BPMNi-‐SCAc	  :	  

Démonstra1ons	  théoriques	  

38	  Deuxième	  con1bu1on	  



Troisième	  contribu1on	  

1.  Transforma6on	  automa1sée	  BPMN-‐SCA	  	  
	   Tissage	  de	  modèle	  et	  alignement	  architectural	  

2.  Synchronisa6on	  incrémentale	  BPMN-‐SCA	  
	   Propaga1on	  et	  alignement	  fonc1onnel	  

3.  Ou6llage	  pour	  la	  simula1on	  de	  l’impact	  	  	  
	   Evalua1on	  du	  changement	  des	  modèles	  

39	  Contribu1ons	  

Comment	  valider	  les	  résultats	  théoriques	  	  
et	  «	  mesurer	  »	  le	  changement	  des	  modèles	  ?	  	  



•  Environnement	  pour	  valider	  la	  transforma1on	  
–  Intégré	  à	  Eclipse	  Modeling	  Framework	  (ATL)	  	  

Mise	  en	  œuvre	  (transforma1on)	  
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Mise	  en	  œuvre	  (synchronisa1on)	  

•  Synchroniseur	  pour	  valider	  la	  synchronisa1on	  
– U1lisant	  BPMN	  2.0	  Editor	  et	  Drools	  	  

Troisième	  con1bu1on	  

Comment	  «	  mesurer	  »	  	  
le	  changement	  des	  modèles	  ?	  
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Métriques	  du	  changement	  

•  Quan1fier	  le	  changement	  des	  modèles	  
– Métriques	  :	  taille	  (normalisée),	  séman1que	  et	  complexité	  
– Unité	  :	  opéra1on	  élémentaire	  dans	  une	  séquence	  

	   	  	   	   	   :	  nombre	  de	  create	  et	  destroy	  (taille	  du	  changement)	  	  	  

•  	  	   	   	   :	  nombre	  d’opéra1ons	  après	  normalisa1on	  (cardinal)	  	  =	  

Troisième	  con1bu1on	  

Quelle	  est	  «	  l’efficacité	  »	  	  
de	  l’interpréta6on	  des	  changements	  

par	  rapport	  à	  	  
la	  transforma6on	  de	  modèles	  ?	  
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Protocole	  de	  l’expérimenta1on	  

•  Objec1f	  
– Observer	  le	  comportement	  de	  la	  fonc1on	  d’interpréta1on	  

•  Hypothèses	  	  
– Modifica1on	  sur	  un	  modèle	  	  séquences	  d’opéra1ons	  

– Modèle	  vide	  	  séquence	  d’opéra1on	  vide	  

– Modèle	  modifié	  	  séquence	  d’opéra1ons	  «	  dénombrables	  »	  	  
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Jeu	  de	  tests	  

•  Séquences	  aléatoires	  	  
– 1000	  modèles	  avec	  (0	  <	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ≤	  1000)	  
– 1000	  changements	  avec	  (0	  <	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ≤	  1000)	  

	  	  	  	  [Aléatoires	  :	  opéra1ons	  (create,	  destroy)	  qui	  ac1vent	  ou	  non	  le	  mapping]	  	  	  
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Observa1ons	  (interpréta1on)	  

•  Efficace	  tant	  que	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Ques1ons	  de	  départ	  

46	  Problèma1que	  

•  Méthodologie	  	   	   	   	   	   	  démarche(s)	  +	  ou1l(s)	  
− Pour	  préserver	  l’alignement	  	   	   	  cohérence	  
− Pour	  changer	  les	  modèles	  	  	   	   	  itéra1ve	  

− Pour	  propager	  le	  changement	  	  	   	  propaga1on	  
− Pour	  évaluer	  l’impact	  	   	   	   	   	  évalua1on	  



Bilan	  des	  contribu1ons	  

•  Démarche	  d’analyse	  (transforma1on	  BPMN	  -‐	  SCA)	  
– Cohérence	  des	  architectures,	  traçabilité	  et	  lisibilité	  du	  SI	  	  

•  Démarche	  de	  concep6on	  itéra1ve	  (synchronisa1on)	  
– Propaga1on	  incrémentale	  :	  détec1on,	  analyse,	  adapta1on	  

•  Ou6llage	  pour	  l’évalua1on	  de	  l’impact	  du	  changement	  	  	  
– Simula1on	  des	  alterna1ves	  de	  concep1on	  

47	  Bilan	  



Maîtrise	  de	  l’impact	  du	  delta	  

•  Procédures	  pour	  concevoir	  et	  modifier	  une	  solu1on	  
– Cadre	  de	  gouvernance	  des	  changements	  des	  processus	  
mé1ers	  sur	  les	  architectures	  orientées	  services	  (SOA)	  	  

– Approche	  dirigée	  par	  les	  modèles	  
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Limites	  	  

•  Imputables	  aux	  langages	  BPMN	  et	  SCA	  
– L’expressivité	  du	  modèle	  SCA	  dépend	  du	  modèle	  BPMN	  

•  Imputables	  à	  notre	  approche	  incrémentale	  
– Le	  main1en	  d’un	  contexte	  d’exécu1on	  de	  la	  transforma1on	  
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•  Etendre	  l’étude	  de	  l’impact	  du	  changement	  
– A	  d’autres	  nota1ons	  et	  des	  changements	  de	  complexité	  réelle	  

•  Enrichir	  le	  mapping	  BPMN	  -‐	  SCA	  
– Processus	  «	  exécutables	  »	  en	  configura1ons	  «	  déployables	  »	  

•  Ex.	  :	  donnés	  en	  SDO,	  conversa1onnel	  en	  policyset	  (WS-‐Policy)	  	  

•  Définir	  une	  synchronisa1on	  bidirec6onnelle	  	  

Extensions	  envisageables	  
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Merci	  de	  votre	  azen1on	  	  

51	  Mosaïque	  de	  verre	  d'après	  "Jeune	  fille	  devant	  un	  miroir"	  de	  PICASSO	  

L'efficacité	  de	  la	  concep1on	  
	  provient	  d’une	  méthode	  agile	  pour	  étendre	  ou	  adapter	  	  

des	  solu1ons	  durables	  
en	  u1lisant	  des	  services	  flexibles	  	  
et	  en	  favorisant	  la	  réu6lisa6on	  !	  	  

Fin	  


