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NTRODUCTION

INTRODUCTION
CADRE D'ETTJDE

danscettethèse,seréfèreà un ensemble
telle quenousI'appréhendons
La notiond'entreprise,
d'activitésmisesen æuwepar un ensemblede moyensdansle cadred'unefinalité définie par
industriellesde productionde biensou
un ou plusieursobjectifs.C'est le casdesentreprises
de formationou de
de santé,les établissements
de services,les hôpitauxou les établissements
recherche.
Aujourd'hui, beaucoupd'entreprisesfont le constatqu'êûe performantesne suffit plus pour
assurerleur pérennité.En effet, les exigencesdesclients sont si multiples et les intervenants
dans la chaîne (chaîned'entreprises)si nombreux, que I'entreprisese trouve en situation
C'estla raisonpour laquelleI'enjeufutur ne
trèsforte avecsespartenaires.
d'interdépendance
C'est
concemeplus la compétitivitéau seinde I'enteprisemais dansles chaînesd'entreprises.
ainsi que la modélisationen entreprisepeut dépasserle cadre d'une seule entreprisepour
à un réseaucompletd'entreprises.
s'étendre
Le premierpas pour améliorerI'efficacitéopérationnellereposesur I'ingénierieintégréede
les
I'ensembled'une chaîned'entreprisesen une seule applicationcapabled'appréhender
diversaspectsd'unetelle chaîne.Il ne s'agitpasde modéliserI'entreprisedanssa globaliténi
à un niveaude détailexcessif; il s'agit de comprendrela structureet le fonctionnementde la
partie de I'entreprisefixée coûtmeobjet d'étude dansun souci d'analyse,de conceptionet
d'évaluationde perfonnance.De plus, les résultatsissus de la modélisationen entreprise
sur I'entrepriseréseaupar l'élaborationde
aident à la capitalisationdes connaissances
modèles. En effet, ces modèles permettentde représenterles aspectsessentielsd'une
entreprisedans un formalisme unifié et compréhensiblepar les différents acteursde cette
cofilmec'est notammentle casavecUML (UnifiedModelingLanguage)
chaîned'entreprises,
qui estappliquéprincipalementpour la conceptiondessystèmesd'information.
ou unevision communedes
L'élaborationd'un modèleestune occasionde bâtir un consensus
objectifs, de la structureet du fonctiorurementde toute ou partie de I'enteprise. Cette vision
peut être ensuite partagéeet exploitée par les différents acteurs de la chaîne (clients,
fournisserns,etc.).
sous-traitants,
consornmateurs,
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NOTRE CONTRIBUTION
Notre objectif est de contribuer à l'élaboration et à l'agencementde modèlesorientés
processusmétier en productique,à partir des objectifs de I'entreprise.Ceci afin d'aider
I'entrepriseà optimiser son fonctionnementet à capitaliserune partie de sonsavoir-fairesous
forme de modèles réutilisables et partageablespar les différents acteurs de la chaîne
d'entreprises.Cette approche,bien que développéedansle cadre de la productique,nous
paraitapplicableà tout typed'entreprise.

Après comparaisondes approches existantes de modélisation en entreprise (CEN-ENV
40003, cMosA, GRAI-GIM, GERAM, PERA, ARIS, IDEF, BpR et autres),nous avons
retenu les architecturesqui permettentde modéliserles fonctions d'entreprise.Ces demières
sont modéliséespar le biais de processus,qui pennettentune organisationtransversalede
l'entreprise. En effet, nous rappelonsque note préoccupationpremière est de prendre en
compte les aspectsfonctionnels et comportementauxde toute ou partie d'une entrepriseou
d' un réseaud' enteprises.
Parmi I'ensemblede ces architectures,CMOSA a introduit la notion de modélisationet de
pilotagedes systèmesde productionpar processusmétier(businessprocesses)
IAMICE, 93]
et non par activité,corlme ce fut le casdesméthodesdesannées80 (GRAI
fRoboam,93],
IDEF, IPAD, ...). CIMOSA offie un concep permettantl'organisationdesentreprises
autour
de leurs processusmétier (modèles orientés processus)[Vernadat, 96]. Il s'agit d'un
changementradical d'organisationdes systèmesde productionvisant à abolir les barrières
organisationnellesayant conduit à la créationdllots d'automatisationet formant un frein au
développement
de systèmes
intégrés[Davenport,93] [Harnmer,93] [Harrington,9l].
Dansle cadrede nostravauxde thèse,nousproposonsuneapprochepar composants
logiciels
pour l'aide à la modélisationet la conceptiondes systèmesen entreprisedans le but de
permettrela < distribution > des modèles de systèmes.Cette aide se concrétisesous forme
d'une méthodequi a été élaboréeen se basantsur I'approcheCIMOSA. Nos travauxportent
sur deuxpartiesprincipales:
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Une premièrepartieconcemeI'identificationet la définitiondesconceptslnécessaires
à la modélisationd'un systèmeincluantun réferentielde concepts.
Une deuxièmepartie propose une méthodologied'utilisation des conceptspour
d'un système.
demodèlesde processus
permettrele développement
L'implémentationdu réferentielest réaliséesur la based'une architecturedistribuéede type
client/serveur, mettarrt en æuvre des composantsréutilisables et partageables pat les
et lesconcepteurs.
modélisateurs

Un systèmepeut être défrni comme un ensemblede méthodeset de procédés2destinésà
assgrerune fonction définie ou à produireun résultatparsen, 99]. Pour cela"il est important
d'en définir sonobjectifet sesconcepts.
Les conceptsde based'un systèmed'entreprisesont les entitésde I'entreprise,les processus
et lesrôlesdesacteursfEriksson,00].
En fait, le flux de contrôledu systèmeestdécrit par les processusqui transformentdesentrées
en sortiespar le biaisde ressources.
métier(business
ou encoreprocessus
opérationnels
sontappelésdesprocessus
Cesprocessus
du système.
processes)[Vernadat,96]. Ils permettentde décrirele comportement

Dans la thèse,nous proposonsun méta-modèle(modèlede référence)regroupantplusieurs
patterns).Ce méta-modèle
conceptsde CIMOSA ainsi que quelquespatronsmétier(business
intège ainsi le savoir-fairede méta-modélisation(CIMOSA) et de concepion métier (patrons
métier).
Le méta-modèleest réalisé suivant une approcheorientéeobjet et représentéau moyen du
langage objet unifié: UML (Unified Modeling Language) [Roques, 00] [Booch, 00]
[Rumbaugtf94]. Ceci pennet d'améliorerla communicationentreles modélisateurset les
concepteurspour faciliter des travaux ultérieurs de conception et de développement
informatique.

I Concep : représentationgénéraleet abstraited'un objet ou d'un ensembled'objets.Définition descaractères
d'un projet,d'un produitpar rapportà I'objectifciblé [Larse499]'
spécifiques
2Procéàe: moy€n,méthodepratiquepour faire quelquechose,pour obtenirun résultatparsen , 99]'
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Dans ce méta-modèle,nous avons retenu I'approchepar vues de CIMOSA pour repartir les
différentsconcepts.Cesdemierssontprésentés
sousformed'une ou plusieursclassesd'objets
regroupéesdansdespaquetagesen UML.
Ce méta-modèledécrit doncla structuredu Réferentieldesconceptscités ci-dessus.
Du fait que ce méta-modèlese base sur le concept de 'processusmétier', nous avons
développéune méthodologiepermettantla preparationd'une cartographiedesprocessusd'un
systèmed'entreprise.
Les paquetagessont implémentésau moyen de cinq composants(Gestion& Conceptionde
Processus,Comportement,Gestion d'informations, Gestion de Ressourceset Structure
d'Organisation).Ils intègrentla méthodologieà suiwe pour développerun modèle d'un
systèmepar le biais de leurs interfacesconespondantes.
Ces composantsjouent le rôle de serveursmétier au sein d'une architecture distibuée
client/serveur,laquelle supportele réferentielque nousnommonsRéferentielde Composants
de Modélisationen entrepriseou E.M.C (EnterpriseModelingComponents).

PLAII DE LECTURE DE LA TI{ÈSE
Après cette introductiongénérale,le chapitreI donneun état de I'art du sujet et explique
I'importancede I'approchepar processusdansI'entrepriseainsi que le rôle qu'elle peutjouer
lors d'une organisationou une réorganisation.Ensuite,nous parlons de I'intérêt de la
modélisationdes processus.Enfin, nous dénombronsles avantagesde la distributiondes
modèlesdeprocessus.
Dans le chapitre II, nous donnonsdes définitions de processuset nous présentonsdes
typologies.Ensuite,nous présentonsles architectures,les méthodeset les techniquesde
modélisationdes processusd'entreprise,en se focalisantsur la modélisationdes processus
métierdansI'approcheCIMOSA.
Après les deux premiers chapitresqui donnentle contexteglobal du sujet de notre thèse,le
chapitreIII positionneplus précisémentnote travail dansle projet CAS qui vient de voir le
jour lors du lancementde cettethèse.
Dansle chapitrefV, nous introduisonsle réferentielde modélisationde processusquenous
proposonsen se basantsur I'approcheCIMOSA. Ensuite,nous proposonsun méta-modèle
qui se base sur cette approche. Ce méta-modèle est utlisé par les acteurs métier de
-10-
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I'entreprisepour développerdes modèlesparticuliers à I'entreprise.Cetteutilisation se fait
sont:
par le biaisde composants
métier.Cescomposants
Gestionet Conceptionde Processus,
a

Comportement,

o

Gestiond' information,

o

Gestionderessources,

O

Structured' Organisation.

de modèles,les composants
Pour que les acteurspuissentcoopérerlors de développement
doivent fournir et manipuler des documentsen un fonnat neutrepermettantI'intégration en
entrepriseet l' interopérabilitéavecd' autresapplications.
D'autre part, nous avonsproposéune solutionpour ces deux problèmesau chapitreV. En
effe! nous avonsproposéd'utiliser le format )CvIL pour fournir des documents)OvIL. Ces
documentsstockentdesinformationsà proposdessystèmesà modéliser.Cesdocumentssont
métierproposésau chapitrefV. Enfin, nous
fournispar un frameworkbasésur les composants
avonsvalidé le fonctionnementdu fralneworkpar un exempleacadémique.
Au point du vue développementinformatique,nous nous sommeslimités danscette thèseà
proposéset une partie de l'interfacegraphique
développerla couchemétier descomposants
au composant< Gestionet ConceptiondeProcessus>>.
du frameworkcorrespondant
nosperspectives.
Enfin, nousterminonspur uneconclusiongénéraleet nousprésentons
Nous avonsjoint à ce rapporttrois annexespermettantla clarificationet I'approfondissement
les
de quelquespoints.traitésau coursde la thèse.Cestois annexestraitentrespectivement
de CIMOSA, lespatronsmétieret le langageunifié UML.
règlesde comportement
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CHAPITRE I : DISTRIBUTION DE MODELES DE
PROCESSUSEN ENTREPRISE

I.1.

IXTRODUCTION

Le contexteéconomiqueactuel, dominépar une concurrenceexacerbéeoù la satisfactiondu
et les
lesprocessus
à gérerdirectementet essentiellement
client domine,amèneles entreprises
activitéspour réduireleur coût et augmenterlew performance.En effet, cela leur permetune
gestionplus rapideet surtoutplus flexible en fonction desperformancesà atteindre,doncplus
à la concurrence.
à la satisfactiondu client et par voie de conséquence
apteà s'adapter
Dèslors qu'uneentrepriseévoluedansun cadreconcurrentiel,sonobjectifestle même,c'està
dire améliorerde façon significative la productivitéet par 1àsa compétitivité.Aujourd'hui, de
par les technologiesexistantes,un desmoyensd'atteindrecet objectif est de migrer en partie
ou en totalité le systèmed'informationde I'entrepriseversun systèmeintégé (ex : ERP).
A causede la taille des entreprises,les raisonsqui expliquentce besoin de migrer sont
paradoxalementopposées.En effet, les grandesentreprisessouffrent d'un parc applicatif
existantimportantet ne peuventle faire évolueren tempsvoulu et en un coût acceptableque
souffrent
important.A contrario,les petitesentreprises
diffrcilementet avecun investissement
d'un déficit en système d'information, elles ne disposentpas des ressourceset des
leurspropressolutions.
requisespour développerelles-mêmes
infrastructures
Dans ce contexte,il devientnécessairede poserle problèmede migrationdes applications
ou client
de type clienVserveur
à partir de basesde donnéesvers desarchitectures
organisées
web ou mêmepar web services[Tomas,99]. Cetteapprochea permisde passerde l'èrede la
gestionde basesde donnéesà l'ère de la gestionde I'information,elle-mêmeprécurseurde
Dès lors la notion de distribution [Ezran,99] d'informationest
|'ère de la connaissance.
capitale. Cette distribution pose les problèmes de communication, d'hétérogénéité,
d'intégrationet d'interopérabilitéfDogac,98].
En fonction desbesoinsde I'entreprise,I'existenceet la perfonnancedessolutionsapplicatives
posentle problèmede décider lesquellesdoivent provenir de l'extérieuret lesquellesde
I'intérieur.
Pour les applicationscommepour les services,le critère de choix desactivitésà externaliser
touche ce qui donneun avantageconcurrentiel.Par confe, pour ce qui concemeles aspects
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qui impliquent des activités telles que le pilotage, I'architectureou le décisionnel,il est
importantd'enconserverla maîtise.
Dans le cadre de cette problématiqueet de par la progressionet la place desprocessusdans
I'entreprise,nous préconisonsd'externaliserdesmodèlesde processussanssepréoccuperdes
architectures.
Des enquêtesont été effectuéesqui montent le besoinpour les entreprisesd'améliorerleurs
processus.Nous citons en particulier une enquête qui a été réalisée par le cabinet de
BenchmarkGroup [JDNet, 03a]. Celle-ci monte que 34Yo des entreprisesessaientde
modéliser leurs processusmétier avec lhypothèse qu'une enfrepriseest décomposableen
processus,eux-mêmesdécomposables,
par niveaux successifs,en sous-processus.
A cel4
nous pouvons ajouter, QUê I'enteprise elle-même fonctionne comme un processusen
interactionavecsesclients,sesfoumisseurs,sesconcurrents,
etc. Ce processusintervenantà
sontour dansdesprocessussocio-économiques
plus globaux.
Par une dynarniquepermanented'amélioration,I'entreprisepeut espérerà terme améliorer
tous les processus,il faut dans un premier temps s'intéresserà quelquesprocessuset de
préférenceà ceux dont I'améliorationapporterale plus de gain pour I'entreprise.Ce choix de
processus< prioritaires> constifueunephaseimportantelors de la modélisationet ne doit pas
être fait au hasard.
L'expérience a monté que bien souventI'observationde dysfonctionnements
est à I'origine
du déclenchementd'une modification de processus.Lorsquece tlpe de modification est
réaliséau couppar coup,il y a fort à parierque I'optimisationdu processusseraobtenueaprès
une série de tâtonnementscoûteux et dans bien des cas démobilisateurs.Afin d'éviter cette
situation,il apparaîtnécessairede définir et regrouperles processusdansune cartographiede
façon à identifier les processusprincipauxet secondaires
en se basantsur une typologiequi
convientà l'entreprise.
I.2.

BNSONVD'I]NE APPROCIIEPAR PROCESSUS

Une organisationhiérarchique(FigureI.2-l) au sein d'uneentrepriseest indispensable,
car
elle permetde savoir< qui fait quoi > (déclinaisond'objectifsdanslesniveauxhiérarchiques)
et remontéed'indicateursde performance.Mais celle-ci,seule,ne permetpas à I'entreprise
d'être dirigée et pilotée efficacement.Elle devra être complétéepar une organisation
horizontale(FigureI.2-2) intégrantla vision clienVfournisseur.
Cetteorganisations,appuiera
essentiellementsur la mise en æuvre d'une démarche processus,démarche transverse
-14-
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focaliséeplus particulièrement,d'une part, sur les bénéficiaires( pour qui > le travail est
à la valeur ajoutéede
réalisé)et d'autrepart, sur les processusde réalisation(correspondant
I'entreprise).

Figure 1.2-l-Vision hiérarchiqued'une organisationdansI'entreprise(d'après

vision,hiérarchiqu.r"*rjlrïT:ii:
cenedouble

verticale/horizontale),
peutdénommer

est vitale pour I'entreprise.L'organisationhiérarchiquepermetde < diriger > I'entreprise,la
permetde la < manager>. Dansle cadrede
liée à I'approchetransversale
démarcheprocessus
la vision horizontale,I'entrepriseest alors considéréecommeune entité uniqueprenanten
compte,en enfée, les besoinsde sesclientset foumissant,en sortie,desproduitsou services
satisfaisantces besoins.Cette satisfactiondes besoinsdes clients (bénéficiairesexternes)
à la valeurajoutéeapportéepar I'entreprise.
correspond
Toute satisfactionde clients est réaliséeau travers de processusintemes,transversesà
un produit D,(assurer
I'organisme,tels que: <<concevoiret développerun produit >>,<<vendre
le serviceaprès-vente>>,etc. Il se peut que certainsde cesprocessussortentdesfrontièresde
I'entreprise(travail en sous-traitanceou en partenariat)ou d'inclure des activités extemesà
I'entreprise.On parle alorsde processusinter-entreprises(entrepriseréseau).
Cesprocessussont tansverses,car les activités qui y sont rattachéessont effectuéespar tout
<Concevoir
ou partiedesstructuresverticalescomposantI'entreprise.Ainsi, pourle processus
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et réaliser un produit >, le service achats sera concemé pax la fourniture de matières
premières,le service étudespar la conceptiondu produit et le service production par sa
réalisation.
L'avantagede cette vision transverseréside dans le fait que I'entreprise(respectivemen!le
réseaud'enteprise), danssa totalité, se focalise sur sesclients (respectivement,sur le réseau
de clients), en prenanten compteleurs exigenceset en recherchantleur satisfactionmaximale
en fonctiondesobjectifsde I'entreprise(respectivement,
du réseaud'enteprises).La création
de valeur ajoutéepar I'entepriseest apportéepar I'ensembledes processusmétier qui sont
tous axésvers la satisfactiondesclients externes(Figure L2-2).

X'igurel-2-2- Vision transversaleou horizontale dansune entreprise(d'après

[Frecher,

031)
Ces deux visions d'entreprise permettent au managerde définir une stratégie,puis d'en
déduirede grandsobjectifs qu'il assigneà sessubordonnés.
Ces derniersles déclineronten
stratégiesd'actions.Pour que cesstratégiesd'actionssoientcohérentes
pour le client,il s'agira
d'identifierlesprocessusqui permettrontderéaliserles objectifsfixés (FigureI.2-3).
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DécIndsm
delastntégie. )
Remontée

>
l:l:iiâEif:
qui déclirerontles objecfiÊ.
ldentificationdes processus

Figure 1.23- Les objectifs et les processus(d'après [Frecher'03])
I.3.

Ir.rrNNNr D'UN MODELEDE PROCESSUS

Dans ce contexteet depuisdes dizainesd'années,I'entreprisea tout intérêt à étudier ses
existentencore,et surtout
processuset à les manager.Mais, plusieursdysfonctionnements
pour définir les interfacesde communicationentreles processusde I'entreprisefMartin, 03].
C'est la raisonpour laquellela nouvelleversionde la normeISO (famille 9000)insistesur la
C'est pour celaégalementque plusieurs
mise en évidencedesinterfacesentreles processus.
entreprisesessaientde fusionner leurs processuset surtout les processusmétier en les
intégrantentièrementdans I'entreprise[Garhrer,03]. Les prémicesde cette fusion sont
perceptiblesdepuis de très nombreusesannées.Tout d'abord, via I'automatisationdes
processusmétier intemes, qui a débouchésur les progiciels de gestion intégrée(ERP:
'EnterpriseResourcePlanning'). Ensuite,par le biais de la gestionde la relation client
'Supply
(CRM : 'CustomerRelationshipManagement')puis de la chaînelogistique(SCM :
Chain Management').Le problèmeest que ces blocs sont par essencefixes et statiques
fDeblock,03]. Or, I'environnementconcurrentielimposetoujoursplus de réactivitéet pousse
les processusmétiervers destempsde réponsequi frisent le tempsréel.
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Des enquêtesont égalementété effecfuéesqui montrentle besoindesenteprisesà arnéliorer
leurs processus;citonsI'enquêtedu cabinetDC3, en novembrc2002,qui indique que60vo
des entreprisescherchentà améliorer leurs processusmétier paxle biais d'outils convenables
[JDNet,02]. EgalementI'enquêteréaliséepar le BenchmarkGro"poen awil 2003,révèleque
presque34Yodes enheprisesestiment que la gestion la plus efficace des processusmétier
passepar la modélisationde l'existant,avanttout [JDNet,03a].
Cet intérêt pour les processusa déjà encouragéquelqueséditeursde progiciels informatiques
à travailler sur la fusion desprocessus.Or, nouspensonsqu'unevision métierdesprocessus
est obligatoire avant de faire un développementinformatique.Ensuite,il s'agit d'orienter le
savoir-fairede la modélisationdesprocessusmétierversun développement
d'applicationsde
modélisationpour l'entreprise,ce qui estI'un desobjectifsde cettethèse.
Les processusjouent un rôle important dans I'entreprise, surtout pour une organisation
transversale,
car ils reflètentdirectementles niveauxde perfonnancede celle-ci.C'est pour
cetteraison que les entreprisesportent leurs efforts sur la modélisationde leursprocessus,que
ce soientlesprocessus
métier,maisaussilesprocessus
degestionet de support.
Cettemodélisationnous paraît importarrteavant de passerà celle desactivités.En effet, elle
permet de traduire la stratégie de I'entreprise d'un projet, en identifiant les objectifs
correspondantaux besoinset leur attribuerdes processusdans le but de les achever(voir
FigureI.2-3).
Le regroupementdes activitésdans les processuspermetde simplifier la modélisationdes
activités et par voie de conséquencediminue la complexité du réseaud'activités de
l'entreprise.C'est pourquoi,nousfocalisonsnos travauxsur les processus
métier,car ce sont
les processusprincipaux ayantun effet direct sur la satisfactiondu client et la réalisationdes
objectifsde I'entreprise.
Cependant,une démarchepar processusne suffit pas en soi pour gérerl'entreprise(vision
globale).Les responsables
d'entreprise(managers)doiventbien évidemmentdiriger tous les
départements
et servicesde I'entreprise(vision locale).Pour cette raison,une organisation
verticale (hiérarchique) est toujours importante à metfe en æuwe conjointement à
I'organisationtransversale
[Mintzberg,821[Harzallall 00].
' IDC
: est le premiergrorrpemondial de conseilet d'étudesur les marchésdestechnologiesde I'inforrnation.
http://www.idc.corn/france/
nIDNet
; http://solutionsjournaldunet.com
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I.4.

AVIXUCES A DISTRIBUERLES MODELESDE PROCESSUS

industriellesde I'automobile,
tellesque les entreprises
Aujourd'hui,les grandesorganisations
de la défenseet de la financeont besoinde larges
destélécommunications,
de I'aérospatiale,
systèmesà grandeéchellepour supporterla complexitéet la dispersiongéographiquede leurs
activités.La majoritéde cesapplicationssontellesaussidistibuéessurde multiplesmachines
et très hétérogènes.
fortementrepartiesgéographiquement
Au sein de ces applicationscomplexes,les utilisatews coopèrentà la réalisationdes
différentes activités de I'organisation (entreprises,administrations,etc.). Ces activités
évoluent fortement dans le temps pour suivre les changementsdans les législations ou
réglementationslocales,nationaleset même intemationales(par exemple, les directives
De même, ces applicationsdoivent évoluer pour repondreà de nouvelles
européennes).
opportunitésdu marchéet à la créationde nouveauxproduits ou services.Les concepteursde
ces applicationsdoivent donc pouvoir repondrerapidementà ces changementsen créantde
ou en recombinantcellesexistantes.
nouvellesfonctionnalités
Aujourd'hui, un desdéfrsles plus importantsde I'informatiqueest de maîtriser la conception
et le déploiementdesapplicationsrepartiespour offrir un large éventailde servicesévolutifs
aussibienpar le gand public quepar desutilisateurs< experts>.
accessibles
La modélisation,la réalisationet le déploiementd'applicationsrépartiessont des tâches
orthogonalesdoivent êtreprisesen compte,par
caractéristiques
complexes.De nombreuses
de celles-ci,I'intégrationde
entreles applications,I'hétérogénéité
exemple: la communication
doivent être traitéesde front
I'existantet I'interopérabilité[Dogac,98]. Ces caractéristiques
répartiesdansl'entreprise.
par les concepteurs
d'applications
sontune base
les modèlescorrespondants
Du point de vue de la modélisationde processus,
de ces modèles
essentiellepour les concepteursd'applicationsreparties.Le développement
peut être partagépar des membresrepartis géographiquementd'un groupe de travail. Le
partagepermetde restertoujoursdansl'ingénierie simultanée,ce qui permetun gain de temps
de modèlestout en collaborant.
importantde développement
ou uneméthodologiequi sebasesur des
de modèlesdoit ête un processus
Ce développement
conceptsde modélisationétabliset validéspar desexperts.
Par analogie avec les applications réparties, les modèles distribués permettent aux
modélisateurs,dansun groupede travail, de coopérerpour développerdesmodèlescohérents,
qui couwentI'aspectstatque et dynamiqued'rutepartie ou de l'enteprise entière.
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Ces modèles évoluent fortement dans le temps pour suiwe les changementsdans les
législationset l'économie locales,nationalesou internationales.
Les modélisateursdoivent
donc pouvoir repondre rapidementà ces changementsen mettant à jour et/ou en faisant
évoluer les modèles,et ceci tout en modélisantde nouveauxprocessusou d'étapesde
processus,
ou enrecombinantdesmorceauxou desmodèlesentiersexistants.
Par conséquent,la distribution de modèlesde processusestunetâcheimportantedansle cadre
de I'ingénieriesimultanéepour gagnerle pari de développerdesmodèlescohérents.Dansce
cas,plusieurspoints importantsdoivent êhepris en comptepour arriver à cettefinalité :
La communicationentre les membresde groupesde travail en tenant comptede leur
localisationgéographique.
Ce point est presquerésolugrâceà la technologieweb et
desdifférentesinterfaceshomme-machine(tril\{) (Intemet Explorer,Netscape,Operq
etc.) sur chaquestationconnectéeau réseauIntemetou lntranet.
L'hétérogénéitéqui est un point importantpour la compatibilitéde I'interface HM avec
l'informationreçuesur le réseau"sanstenir comptedu systèmed'exploitation(Solaris,
Unix, Microsoft v/indows, IBM oS/2 ou Apple MacoS) de la station. Ceci est
possibleen utilisant les réseauxphysiques@thernet,FDDI, ATM, x.zs, etc.)et leurs
protocolesassociés(TCP/IP,Ethemet,Novell, etc.).
L'intégration de I'existant avec les nouvelles technologies doit préserver les
investissementspasséset oftir de nouveauxservicesaux entreprises.Au lieu de redéveloppercomplètement
les modèlespatrimoines,I'idéeest ici de conserverla partie
critique et vitale de ceux-ci et de faire progressivementévoluer etlou migrer les
modèlesvers les nouvellestechnologies(client/serveurou web). L'intérêtde ce mode
d'intégration est alors de pouvoir profiter des nouvellespossibilités et opportunités
offertespar les nouvellestechnologies
tout en conservant
I'existant.
L'interopérabilité entre les outils informatiques qui permettent la mise en æuwe
opérationnelle
desmodèlesde processus.Danscetteoptique,desnormesacceptées
et
suiviespartous les acteursimpliquésdanscettecoopérationont étédéfinis.
Cesquatrepoints permettentla distribution de modèleset de leur partage,ce qui permetune
meilleurecoopérationentreles acteursmodélisateurs.
Après avoir abordéles avantagesde la distributionde modèlesprocessus,
il est importantde
savoir commentmodéliserles processus.Ceci permet de bien structurerles modèlesde
processuset de les distribuer tout en ayant une structureunique. De ce fait, une éfude des
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architectues,méthodeset techniquesde modélisationdesprocessusd'entrepriseestessentiel
de modélisationdesprocessus
avantde commencerà concevoirle réferentielde composants
proposéau chapitre[V.
d'entreprise
Par conséquent,dansle chapitresuivantnous comparonsles architectureset les méthodesde
modélisationpour retenir celle qui repond à nos besoins tout en partant des différentes
définitionsdeprocessus.
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CHAPITRE II : LA MODELISATION DES PROCESSUS
D'ENTREPRISE

il.l.

II',VTROOUCTION
La modélisationdes processusrépondà plusieursobjectifs. Lyons et Duffey pyons, 95]
soulignentque, malgré certainesdifficultés rencontrées,il existe un regain d'intérêt dans la
s'explique
Ce renouvellement
recherchepow développerde nouveauxmodèlesde processus.
par lesbénéficespotentielsde la modélisationcomme:
o la documentation des meilleures pratiques,
o I'identification de goulots d'étranglementet de redondancede tâches,
o la conduite d'analyses<what if> (que ce passe-t-il si ?) de possibilités de conception,
o l'évaluation de risque de dépassementde dates ou de coûts,
o I'archivagedesprocessus,
o la formation, etc.

Huckvaleet Ould [Huckvale,95] recensenteux aussiles différentsapportsd'un modèlede
processus
cofilme:
o

un supportpour fixer I'attentionlors de discussions;

o

un outil pour décrireet expliquerunechaîned'activités;

o

un point de départpour une analyse;

o

rm moyenpour concevoirun nouveauprocessus;

a

unebasepour I'améliorationcontinuedesprocessus;

a

et suivantle cas,un progfturlmepour commanderle processusréel.

Plusieursméthodeset outils de modélisationont été développésdans différents domaines.
Kusiak et Larson [Kusiak, 95] passent en revtre différentes techniques utilisées pour
sousforme de graphes,
modéliserles processusen conceptionmécanique:les représentations
matricielles,les méthodologiesIDEF. Dans le rapport final du projet
les représentations
Broom [Broom, 96] @anking ProcessReengineeringthrough Object-OrientedModelling,
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ESPRITProjectNo: 20395,http:/Æryperion.planet.grlprojects/broom),
destechniquespour la
modélisationdesprocessussont rappelées,notammentdesmodèlesd'analysefonctionnelle,
des modèles de systèmesdyna:niques,des approchesorientées objet. Johanssonet al.
[Johansson,93] présententrapidementdiversestechniquesde modélisation,telles que des
techniquesd'étudedu travail, des outils informatiquesde représentationde flux de données,
desoutils de simulationdesprocessus.
Wang lWang, 94] et Huckvaleet Ould [Huckvale, 95] rappellentles quate points de vue les
plus fréquentspour représenterun processus.Ces points de vue, initialement proposéspar
Curtis et al. [Curtis, 92], CIMOSA IAMICE, 93] et ZachmanfZashman,STl et reprisdans
ARIS [Scheer, 99] peuvent être utilisés pour classer les méthodeset les outils de
modélisation:
le point de vue fonctionnel,unereprésentationdesactivitésdu processusen train d'ête
exécutées
et les flux de produitsou d'infonnationassociés;
le point de vue comportemental,une représentationde <quand>les activités du
processus sont exécutées:enchaînementsséquentiels,boucles de rétroaction,
itérations,prisesde décision,conditionsde déclenchement,
etc. ;
le point de vue organisationnel,une représentationde <où> et (par qui > dans
I'organisation,les activités du processussont exécutées,ainsi que les mécanismes
physiquesde communicationet les supportsde stockage;
le point de vue informationnel, une représentationdes produits ou des informations
générésou manipuléspar le processus,
y comprisleur structureet les interrelations.
Ces méthodesde modélisationdesprocessuspeuventaussiêhe regroupéesselonune autre
classification:
o

les méthodesqui proposentuniquementun langagegraphiquedereprésentation,

a

les méthodesplus évoluées,qui, à partir d'unereprésentation,
généralement
graphique,
fournissentune aide à I'analyseetlou une aide à l'étudedu comportementdynamique
par le biaisde la simulation.

Avant de parler des différentesméthodeset architecturesde modélisationde processus,il est
important de définir concrètementce queI'on entendpar processus.

-24-

Chapitre II : Modélisation desprocessus d'entreprise

11.2.LBSpnocEssus
II.2.1. DEFNffroNs

Plusieursdéfinitionsdu termeprocessussontprésentéesdansla littérature.Il estwai que cette
notion est suffisammentgénéralepour être utilisée dansdifférents domainesscientifiquesou
applicatifs.L'étudede cesdéfinitionspennetd'avoirune idée claire de ce qui estdésignépar
un (processus)).
o D'un point de vue général,Hachette[Hachette,0l] déflnit un processus
comme:
plus ou moinsrégléou régulierdephénomènes.
Un développement
-

Une suitecontinuede faits ou d'opérationsaboutissantà un résultatdéterminé.

-

ordonnéed'étatspar lesquelspasseun systèmephysiqueau cours
Une succession
de sonévolution.

-

On caractériseun processuspar les étatsinitiaux et finaux correspondants.

Du point de vue de I'automatiqueet de la productique,les définitionsproposéessont
lessuivantes:
- SelonCIMOSA [AMICE, 93], ( un processusest déclenchépar desévénements
provenant du système lui-même ou du monde extérieur (par des machines,
commandesclients, ordres de gestion,etc.). Il est formé de sous processuset
d'activités.C'est en fait une chaîne d'activités spécifiéesau moyen de règles
procéduralesqui décrivent le comportement de I'entreprise en fonction des
reçuset de l'étatdu système.Une activitédécritunetâcheréaliséedans
événements
au coursdu tempset consistantà transformer
I'entrepriseau moyende ressources
desintrantsen extrantssouscertainescontraintes,et produisantdesinformationsde
sortie.>
-

métier(en anglais,
D'aprèsVemadat[Vernadat,96] [Vemadat,99f< Un processus
BusinessProcess)est une successionde tâches(ordrepartiel) qui contribueà la
peut être
un processus
De manièregénérale,
réalisationdesobjectifsde I'entreprise.
défini commeun enchaînementd'activitésà exécuterpour atteindreun but donné.
Cet enchaînementfonne ce qu'il est convenu d'appelerle flux de contrôle du

-

processus,
c'est-à-diresalogiqued'exécution.[Curtis,92] >
D'aprèsACNOS [ACNOS, 96], un processusopérationnelest < un enchaînement
partiellementordonné d'activités, mobilisant des savoirs-fairemultiples et étant
finalisés par un objectif. Le processusest déclenchepar un ou plusiews
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événementset setennine par la production d'un résultatobservableou quantifiable
>. Une activité est (( un enchaînementd'opérationsdont I'objectif est exprimépar le
biais de la tâche. Chaqueactivité est caractériséepar une fonction qui tansfonne
un état d'entrée,sousI'influenced'objetsde contrôleet sousréservede disponibilité
de ressourcesnécessaires
et de temps,en un étatde sortie >.
Des auteursdu domainedu génie informatiquedonnentles définitions suivantes:
Curtiset al [Curtis,92f définissentun processus
commeun ensemblepartiellement
ordonnéd'étapes.
D'après 'CMU SoftwareEngineeringInstitute': ( un processusest un ensemble
d'étapespartiellementordonnées,conçuespour atteindreun but. Un processusest
décomposableen étapes et composants.Le concepteur représenteun niveau
atomiquepermettentd'avoir de grandespartiesde processus,partantd'étapesde
processus
individuelsICMU/SEI,93] >.
Du point de vueorganisationnel,
Ha:rington fHarrington, 9ll définit un processuscornme <n'importe quelle
activité ou grouped'activités qui reçoit une entrée,lui ajoutede la valeur et fournit
une sortie à un client inteme ou externe.Les processusutilisent les ressourcesde
I'organisationpour fournir desrésultatsdéfinitifs >.
Lorino fl-orino, 95] définit le processuscomme< I'ensembledesactivitésreliées
entre elles par des flux d'informations significatives et qui se combinent pour
foumir un produit matérielou immatérielimportantet bien défini >.
Enfin, dupoint de vuede la qualité,
La normeISO 8042 [AFNOR, 92) défimt un processuscomme< un ensemblede
moyens et d'activités liés, qui transforment des élémentsenhants en éléments
sortants: ces moyens pouvant inclure le personnel, les installations, les
équipements,
les techniqueset les méthodes.>
Selon ISO 9000[Mathieu, 00], ( chaqueorganisationexiste pour améliorerun
travail. Le travail est accompli à traversun réseaude processus.Chaqueprocessus
a des entrées,et des sorties qui sont les résultatsdu processus.La structuredu
réseaun'estpastoujoursune structureséquentielle
simple,maiscomplexe>.
La version 2000 de ISO 9000 [Mathieu, 00] définit ur processuscoûlme un
ensembled'activitéscorréléesou interactivesqui transformedesélémentsd'entrée
en élémentsde sortie.
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De telles définitionssont utiliséespotu modéliser,concevoiret implémenterdes processus
en
métier pennettantainsi d'organiserdes résearurcomplexesd'activitésinterdépendantes,
partantd'étapesdeprocessus
simpleset linéaires.
Par déduction,nous déftnissonsun processusd'une entrepriseen tant qu'un enchaînement
d'activités corréléesou interactives.Un processusreçoit desobjets en entrée et leur ajoute
de la valeur, par le moyen de ressources, tout en fournissant des objets de sortie
(produits/sentices)remplissant les besoins et les exigences d'un client (atteindre les
objectifs) internes ou externes à I'entreprise. Il ne peut être declenché que par des
événementsinternes et/ou æternes ù I'entreprise, c'est-à-dire des changementsd'état de
composantsdu système.Chaqueprocessusest en communication avecd'autres etpeut être
Une activité transforme desentréesen sortiespar I'influence
décomposéen sous-processus.
d'objets de contrôIe et en utilisant les ressourcesrequiseset disponiblespendant une durée
bien déJïnie.
Nous résumonsnotre définition par les Figuresn.2-l et lI.2-2, ensuitenous faisons la
synthèsedesdeuxpar la Figrre n".2-3.
Evénements
déclencher

relié à

X'igurell.z-L- Définition d'un processus

Figure n.2-2- Définition d'une activité
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Objectif
*
atteint
déclenche

Evénement

DDa\r"rtAAr

r*

Sousprocessus

relié à
oIl

contient

*
Objet

*

ACTTVTTE(t)

utilise
rt

Ressources
requises

Figure II.2-3- Décompositiond'un processus
On remarquequela Figuren.2-3 rassemblelogiquementles FiguresII.2-l etll.z-2. En effet,
les objetsd'entrées/sorties
de toutesles activitésd'un processussont logiquementceuxde ce
dernier,de mêmepour les ressources.
La Figuren".2-3fournit un méta-modèle
fonctionnelde
la structured'un processusformaliséen UMLs.
En partantde la définition de I'ISO 9000,une entrepriseou un systèmeenglobeun ensemble
de travaux à réaliserdansle but de réaliserles objectifsfixés par celle ou pour celui-ci. Et
puisqu'un travail est accompli à travers un réseaude processus,nous pensonsqu'il est
importantde bien comprendrecesderniersdansle but d'améliorerleursperformances,
d'où
cellesde I'entrepriseou du système.
Par conséquent, une modélisationdes processusest nécessairepour décrire les chaînes
d'activités, les analyser, comprendre leurs évolutions et améliorer leurs performances
[Vernadat99] [ACNOS,97].
Cettemodélisationpemretdonc,d'améliorerla qualitédesrésultats(produit/service)
obtenus
selonles exigenceset les besoinsdesclientsintemeseUouexternesà l'entreprise.

5

Voir Annexe C
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décomposables,
eux-mêmes
en processus,
Danscetteoptique,I'entrepriseseradécomposable
ou en activitésau plusbasniveau.
parniveauxsuccessifs,
en sous-processus
Partantde ce principe, il apparaît,en théorie du moins, que l'échelledes niveaux est infinie.
L'entrepriseelle-mêmefonctionnecommeun processusen interactionavec sesclients,ses
foumisseurs,sesconcurrents,etc. Ce processusintervenantà son tour dansdes processus
plus globaux.
socio-économiques
Par une dynarniquepennanented'arnélioration,I'enteprise peut espérerà terme améliorer
à quelquesprocessuset
Dansun premiertemps,il estutile de s'intéresser
tous les processus.
de préférenceà ceuxdont I'améliorationapporterale plus de gain pour I'entreprise.Ce choix
de processus< prioritaires > constitueune phaseimportantelors de la modélisationet ne doit
pasêtrefaite au hasard.
est à I'origine du déclenchementd'une
Souvent I'observationde dysfonctionnements
modificationdu processusconcerné[Berra]r,01]. Lorsquece type de modificationestréalisé
seraobtenueaprèsune
au couppar coup,il y a fort à parierque I'optimisationdu processus
sériedetâtonnementscoûteuxet dansbien descasdémobilisateurs.
Ces processuspeuvent être défrnis et regroupésdans une cartographiede telle façon à
en sebasantsurunetypologiequi convientà
principauxet secondaires
identifierlesprocessus
I'entreprise[Jacob,94].
Dansce qui suit, descatégoriesde processussont donnéesavecunetypologieproposéepar
ISO 9000version2000fMathieu,00].
DEPRocESsus
11.2.2. CATEGoRTE

Généralement,dans la plupart des entreprisesil existe un nombre restreint de processus
Par
essentiels,de trois à vingt selonla naturede I'entreprise(en anglais,Core processes).
exemple,IBM Francegère en permanencequinzeprocessus,chezDassaultAviation onze
processusmajeursont été identifiés,Hutchinsona identifié cinq processuscritiques.Ces
I'entreprise
processuscomplexesfont intervenir de nombreusesfonctions qui < traversent>>
[Cattan,02].
On peutalorsconsidérerqu'il y a deuxgrandescatégoriesdeprocessus:
o Les processusqui constituentles fondementsmêmede I'enteprise et que I'on pourrait
qualifier deprocessusprincipaux.
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Pow une société d'ingénierie: les processusde conception, de réalisation,
d'exploitation,de maintenance,etc..
Pour une entreprisede fabrication: les processusde gestionde commandesclients,
de planificationde la production,d'usinage,decontrôle,etc.
Pour une enteprise de service: les processusde validation du service, d'aprèsvente, etc. L'analyseet I'arnéliorationde ce type de processusrelèventde décisions
stratégiquesau niveaude I'entreprisedonc directementde la directiongénérale.
o Les processusqui correspondent
de façonplusconcrèteau vécuet aux préoccupations
de chacun.On peut les qualifier de < simples>>eu égardau faible nombrede fonctions
et de tâchesimpliquées.
Por.uune sociétéd'ingénierie,le processusde réalisationpeut se décomposeren
plusieurs processus:lancement d'affaire, études détaillées, approvisionnement,
livraison, montage,etc.
Pour une entreprisede fabrication, le processusd'usinagepeut se décomposeren
processusde preparationde la machine à usiner (programmation,montage des
outils...), applicationde la procédured'usinageavecles diûËrentspoints d'arrêtet
de contrôlefixés par le bureaudesméthodes,les contrôlesdimensionnels,
la remise
en étatde la machineaprèslivraisonde la pièceusinée.
Pour une entreprisede service,le processusde service après-ventepourrait se
décomposeren : processusde planification de I'intervention,de mise à disposition
du personnelcompétent,d'interventionchezle client,le caséchéantde gestiondes
piècesde rechange,deretourd'expérience,
de facturation...
L'analyseet I'améliorationde cette secondecatégoriede processussont du ressort du
managementdes équipeset des équipeselles-mêmes.Quels que soient les moyensdont
disposeI'entreprisetousles processus
ne pourrontpasêtreanalysés,
voire améliorés,en même
temps.Il faudradoncsefixer desprioritéset agir par étape.
On observantles exemplesdonnésci-dessusdans chacunedes catégories,nous pouvons
conclureque les processusde réalisationde produitsetlou de servicesconstituentune partie
importantedes fondementsessentielsde I'entreprise.D'autrestypes de processusexistent
cofilmelesprocessus
support,lesprocessus
de mesure,lesprocessus
demanagement,
etc.
Dans ce contexte,la norme ISO 9000 version 2000 indiquedans une note du $ 4.1 : < il
convient que les processusnécessairesau systèmeds ûranagementde la qualité comprennent
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à la
à la mise à dispositionde ressources,
les processus
relatifsaux activitésde management,
réalisationdesproduitset aux mesures).Il faut noterquel'expressionutilisée< il convient>
laissela porteouverteà I'utilisationdetouteautretypologie.
La nomreûaite quatrefamitles de processusdanslesquelles,il faut bien le reconnaître,nous
d'unorganisme.
I'essentieldesprocessus
retrouverons
Cesquatrefamilles sont :
processus
opérationnels,
de réalisation,queI'on appelleaussiprocessus
Desprocessus
à valeur ajoutée client, processuscæur de métier. Ces processuscontribuent
directementà la réalisationdu produit depuisla détectiondu besoindu clientjusqu'à
sa satisfaction.Ils regroupentles activitésliées au cycle de vie du produit. On peut
citer comme exemples,dans le cas d'une enfieprise industrielle: Développerun
aux
produit,Vendreun produit,Approvisionnerun client,Fournirles servicesassociés
produits.
Des processussupport(Administrerle personnel,Dispenserdesformations,Gérerle
Acheter),appelésaussiprocessus
systèmed'information,Financerles investissements,
de soutien,processusressources.Ces processuscontribuentau bon fonctionnement
nécessaires.
en leur apportantles ressources
desautresprocessus
(Définfuet déployerla stratégie,Piloter les activités,
Des processusde management
ManagerI'améliorationcontinue),que I'on appelleaussiprocessusde pilotageou de
direction.Cesprocessuspermettentprincipalementde conduireet guiderI'organisme
pour améliorersa capacitéà évoluerpositivement,de vérifier si les décisionsprises
sontcohérentesavecles objectifspoursuiviset d'anticipersur I'environnement.
Les processusde mesure (Mesurerla satisfactionclient, Mesurer I'efficacitédes
processus,
Mesurerla satisfactionet la motivationdu personnel,Mesureret surveiller
la qualité des produits, Mesurer la satisfactionde la collectivité). Ces processus
contribuentau bon fonctionnement(maîtrise)et à I'améliorationdesautresprocessus
et du systèmede managementde la qualité en fournissantdesmesurespar rapport à
des objectifs préalablementdéfinis, ceci afin de piloter les processuset le systèmede
managementde la qualité.
elle
Bien que la normeISO 9000 version2000 donneun débutde typologiedesprocessus,
qu'unetypologiesoit établie.
n'enexigepasI'applicationet ne demandepasexpressément
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Dans la pratique, I'organisme ne doit utiliser une telle typologie que si cela lui rend
effectivement service. Il appartient à I'organismede déterminer, si pour des besoins de
gestion,de clarté ou tout simplementde présentatioqil y a lieu de définir une typologie de
sesprocessus.
L'organismepeut définfusapropretypologieou, commecelaestsouventle cas,
sepasserd'unetypologie comptetenu du faible nombrede processusreprésentantsonactivité.
Il convient donc de veiller à ne pas tomber dans le travers qui consisteraità appliquersystématiquementles normesen oubliant que certainsélémentsde la normene sont donnésqu'à
titre indicatif pour mieux faire comprendreI'exigence[Mathieu,00].
Ces processuspeuvent être regroupésdans une cartographiequi permet I'organisationdes
processusde I'entreprise.
Notons quele termecartographie
estabsentdansI'ISO 9001version
2000.Par contre,il apparaîtdansle fasciculede documentation
de I'AfrrorFD X50 176sur le
managementdesprocessusémis avantla parutionde la versiondéfinitive de la nonne.
La cartographieest une représentationdes liens existantsentre les diftrents processusde
I'entreprise[Jacob,94].
Il n'y a pas de cartographiet1pe. En effet, il serait dangereuxde voir derrière le mot <
cartographie) une exigenceen terme de modélisationd'unréseaude processusde I'entreprise.
Cette modélisation serait nécessairementcomplexe et n'apporterait pas grande chose à
I'entreprise,sinonunepertede tempset unecrédibilitémiseà mal de I'approche.
Dnns le plus simple des cas et probablementle plus fréquent, établfuune cartographiedes
processusde I'entrepriserevient à en dresserune liste ordonnéesuivantun niveau de criticité
ou d'importance.
II.3. MNTTTONES
DE MODELISATIONGRAPIIIQIIEDESPROCESSUS
Initialement,les méthodesde modélisationgraphiquedesprocessusont étédéveloppées
dans
le but de représenter
les flux d'informationet de matières.Ensuite,ellessontétéutiliséespour
aiderà la conceptiondeprocessusefficacesgrâceà dessupportsgraphiques.
Dans ce contexte,nous citons les diagrammesde flux (flowcharts)tHanington,9l] qui sont
des outils d'aide à la compréhensiondes processusde travail et des relations entre les
procédnresde travail. SelonHarrington, <<A
/lowchart is worth a thousandprocedures6>. Les
diagrammesde flux se basentsur I'utilisationde symbolessimples,de lignes,de flèches,de
messages
textuelsnommantles activitéset expliquantles séquences
du processus.
u

nun diugr-r."

de flux vaut une c€ntainede proceduresD,traductionlibre.
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sont les diagrarrrmesles plus simples,ils permettentd'avoir une vue
Les diagrammes-blocs
globaleet rapide d'un processus.D'autrestypes de diagrammesexistent fHarrington,91]
[Johansonn,93].
SADT (StructuredAnalysisandDesignTechnique)(Figuretr.4-1),proposéepar Ross[Ross,
a ouvertla
771àla fin desannées1970pow pemrettrerureanalysestructuréedessystèmes,
graphiquedesactivitéset deschaînesd'activités.
voie à la modélisationpar représentation
La méthode SADT introduit le principe de décompositionfonctiorurelle et formalise le
conceptd'activité. Elle se présentecomme un langagegraphiqueet un ensemblelimité de
dessystèmes
pour la représentation
descomposants
primitives,des<boîtes>et des<flèches>,
et desinterfaces.
Des méthodesde modélisation graphique plus stnrcturéessont depuis disponibleset
notammentles DFD (diagrammesde flux de données)introduitspar De Marco en 1978.Le
formalismeDFD està la fois un ensemblede syrrboleset une méthodologiepour la création
de modèlesde flux d'information.Plusieursniveauxde détailssontpossibles:
a

représentationdu systèmedanssaglobalité,

a

représentationde flux d'information additionnels et plus détaillés en différents
niveaux.

claire, mais simplifiée,des flux informationnelset
Les DFD permettentune représentation
matériels.
Les méthodesprécédemmentcitées et d'autres aussi ($ I.3.) offrent des possibilitésde
maistoujoursissues
D'autresméthodes,plus élaborées
modélisationgraphiquedesprocessus.
du génielogiciel proposentdessupportsd'analysestatiqueou dynamiqueen sebasantsur des
approchesfonctionnelles,relationnellesou objet(MERISE et ses modèlesde traitement
[Tardieu, 83], OMT [Rumbaugh,9ll, OOD [Booch, 91], OOSE fJacobson,92), U}dL
[Booch,00], etc.).
II.4. MnrnonEs

DTANALYSESTATIQTIEET DYNAMTQTJE

La modélisationmafricielle peut êtreutiliséepour décriredesrelationsentredeséléments.Par
temporelled'activités,
exemple: la succession
o les flux de produitsou d'infonnationente les activités,
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o descontraintesentredesvariablesde conception.
L'avantagede cette modélisation est de permetFeensuiteun traitement mathématiquedes
données.Aprèsmanipulationmathématiquede la matrice :
o

descyclesentreactivitéspeuventêtredétectés,

a

despossibilitésde chevauchement
detâchespeuventête misesen évidence,

a

desgroupesd'activitéspouvantêtre exécutésenparallèlepeuventêtreidentifiés.

La famille de méthodesIDEF (IntegratedDEFinition) a été développéeà partir des années
1970 sous les auspicesdu programmeICAM (IntegratedComputer Aided Manufacturing
program) de l'U.S. Air Force fBravoco, 81]. Ces méthodesfournissentune réponseaux
besoins ressentisen analyse et en communication ente les personnesimpliquées dans
I'améliorationde la productivitédesenteprisespohansson,93].
FamilledesméthodesIDEF :
IDEFOa été développéeà partir de SADT (Figure tr.4-l), elle est utilisée pour
décrireles aspectsfonctionnelsd'un système.

.

Figure II.4-1- DiagrammeIDEF0/SADT (Actigramme)

IDEF1estdédiéeà I'analysede I'information(modèleentité-relation).
IDEFIx est une méthodeaugmentantIDEFI pour la conceptionde basesde
donnéesrelationnelles.
IDEF2sertà I'analysedynarnique(à basede files d,attente).
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conçuepour la modélisationdes
Danscettesuitelogique,IDEF3 est spécialement
(FigureU,4-2).
d'activitésou processsus
séquences
pour la conceptionde basesde donnéesorientéesobjet.
IDEF4estspécialisée
IDEF5 estutiliséepourconstruiredesontologies.
D'autesméthodesIDEF font encoreI'objetd'étudeset la listeprésentée
estnon exhaustive.

X'igurelI.4A- DiagrammeIDEF3 (ProcessFlow)
A ces méthodesde modélisationet d'analysestatiques'ajoutentdes outils pour I'analyse
Parrnicesoutils,la simulationpemretde modéliser,de comprendre
dynamiquedesprocessus.
et d'améliorer les processus.Traditionnellementutilisée pour analyserle systèmede
production,la simulationpeut aussiêtre employéepour modéliseret analyserles activitésde
développement.
De plus, toutescesméthodeset outils sontsouventcombinéspour apporterdesinformations
étudié.A titre d'exemple,dansle projet ACNOS IACNOS,
supplémentaires
sur le processus
97], IDEF3 a étécoupléeà un outil de simulation,en l'occurrencelesréseauxde Petri [Proth,
dynamiqued'un système.
95], pouruneanalysedu fonctionnement
D'autrepffi, rxr langagede modélisationunifié a vu le jour au milieu desannées90. Il s'agit
de UML (Unified Modeling Language)fBooch, 00] [Rumbaugh,9l]. Celui-ci offie un
langagegraphiqueclair et unifié pour faciliter la collaborationentre les acteursd'un même
groupede travail. Il permet la modélisationgraphiquedes aspectsstatiqueset dynamiques
d'un systèmeinformatique (exemple: systèmed'information). En effet, il ofte des
diagrarnmes
baséssur l'approcheobjet, permettantde décrirecesaspects.Ce langagen'offre
pas une méthode de modélisatiorgce qui donne la liberté aux utilisateurs d'adopter les
méthodesqu'ils jugent efficacespour leur environnement.Ce langagea été adoptépar des
indushiels pour la modélisation des systèmestechniques(exemple: les systèmesde
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production)de l'entreprise[Marchall,99]; utilisé dansce contexte,on parlede modélisation
métier.
En complémentdesméthodeset desoutils cités précédemment,desapprochesorientéesobjet
pour la modélisation des processusopérationnels se développent dans le domaine de
I'intelligenceartificielle [V/ang,94]. De même,il existeplusieursétudessur la modélisation
en entreprise dans son ensemble. Diverses méthodologies d'intégration d'entreprise et
architecturesde réferencespour la modélisationen enfeprise ont été conçuesau cours des
quinze demièresannées.Parmi les plus connues,on peut citer: I'ENV 40003, CMOSA,
GRAI-GM, OLYMPIOS,PERA, ARIS, et GERAM. Cesméthodologies
peuventfournir un
cadrerigoureux de travail pour I'analyseet la re-conceptiondesprocessusde développement
deproduiten cohérenceaveclesprincipe5ds I'ingénieriesimultanée.
il.s.

ANCNTNCTURESDE REFERENCE

il.5.1.

cEN Er\rv4ooo3

CEN ENV 40003 [Shorter, 02] est une prénorme du Comité Er:ropéende Nonnalisation
(CEI.I)pour la modélisationen entreprise.Sonbut estdepréciserla tenninologieet d'énoncer
les principes fondamentaux sous-jacentsau domaine de la modélisation en entreprise.
L'architecturede réferenceretenueestbaséesur le cadrede modélisationde CIMOSA (Figure

II.5-r).
Cette ENV est accompagnéed'une ENV plus récenteprécisantles constructsrecommandés
pour la couchegénériquede I'architecture.
Il s'agitde I'ENV 12204[CEN, 90] [ENV, 96] qui
défrnit les constructs suivants corlme base du langage génériquede modélisationen
entreprise:événement,processus,activité, vue d'objet, produit, ordre, ressource,unité
d'organisationet cellule d'organisation[CEN, 90]. Ceux-ci sont décrits dans les chapitres
suivants.
Les constructsde cettearchitecturesont en grandepartie équivalentsà ceux de CIMOSA et
définispar les mêmespro-formats(templates).
II.5.2.

crMosA

CIMOSA (CIM Open SystemArchitecture) IAMICE, 93] est une architecturepour construire
dessystèmesintégrésde production.Ellc a étédéveloppée
par le ConsortiumAMICE dansle
cadredeprojetsESPRIT.Cettearchitecturecomprend:
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a

un cadrede modélisation(MFV/ < Modeling FrarneWork>);

o

uneplate-fonned'intégration@S < IntegratingInfraStructure>); et
le cycle de vie d'un système CIM ( Computer-IntegratedManufacturing) (SLC
< SystemLife Cycle>).

Le cadre de modélisationformalise trois principes fondamentauxet orthogonauxpour la
modélisation en entreprisesuivant une structureà trois axes, communémentappeléecube
retenussont:
CIMOSA, illustréepar la Figuretr.5-1.Lestrois æ<es
L'æred'instanciationqui se composede trois niveaux:un niveau générique,où sont
<constructs>>
en
définiesles primitivesde basedu langagede modélisation(appelées
anglais),un niveau partiel contenantdesmodèlespartiels,c'est-à-diredesstructures
prédéfinieset réutilisablespour un dornaine d'applicationdonné; et un niveau
particulier correspondantaux modèles spécifiquesde I'entreprise.Les niveaux
génériqueet partiel constituent I'architecturede référencede CMOSA (sujette à
normalisation)alors que le niveau particulier correspondà I'architectureparticulière
pour les besoinsparticuliersdesutilisateurs).
d'uneentreprisedonnée(développée
L'axede dérivationqui préconisede modéliserI'objetd'étudesuivanttrois niveauxde
modélisation:un niveau de définition des besoinspermettantl'écrituredu cahierdes
chargesdans le langagede I'utilisateur final, un niveau des spécifications de
conceptionpermettantde spécifieret d'analyserdansle détaildessolutionsrépondant
aux besoins exprimés et un niveau de description de I'implantation (ou
implémentation)permettantde décrire précisémentI'implantationde la solution
retenue.
L'axe de générationqui définit quatrevues essentiellesde modélisationpermettant
d'accéderau modèleen se focalisantsur certainsaspectset en négligeantles autres
(cecipermetde gérerla complexitédu modèle).D'autresvuespeuventêtredéfiniessi
nécessaires.
LesvuesretenuesdansCIMOSA sont:
o La vue fonction, utilisée pour décrire la fonctionnalité et le comportementde
soit ce qu'il y a à faire à
d'activitéset d'opérations,
I'entrepriseen termesde processus,
différentsniveaur de détail.
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La vue information, utiliséepour décrireles objetsde I'entreprise,leursrelationset
leursdiftrents étatspossibles,c'est-à-direquelssont les objetstaités et commentils
sontgérés.
La vue des ressources,utilisée pour décrirelesmoyensnécessaires
à metheen oeuvïe
pour réaliserles fonctions de I'enteprise, leur rôle et lew modede gestion,c'est-à-dire
qui fait quoi, qr:andet comment.
La vue organisation, utilisée pour décrirela distributiondes responsabilités
et des
autoritésdanslesprisesde décision,c'est-à-dire
qui estresponsable
de quoi.

Niveau des
Niveaude définitionde I'imolémentation

rtly

Générique partiel particulier
Architecture Architecture
deréference particulière

Figure II.5-1- CubeCIMOSA
Remarqae: Il est importantde bien comprendreque les vuesde CIMOSAne sontpas des
sous-modèlesindépendantsmais des mécanismesd'accèsà certains aspectsd'un même
modèleintégrépar filtrage (ou séIection)d'élémentsdu modèle.
Le but de la modélisationde CIMOSA est, d'unepart, de fournir un supportà I'ingénierie
systématiqued'un systèmeintégré de production et, d'autrepart, de participer à I'intégration
du systèmeen utilisant le modèled'entreprisepour piloter les opérationsde I'entreprise.Le
modèle est alors élaborésuivant la méthodologied'interventionde CIMOSA et utilisé sous
une formeexécutable
par les servicesde la plate-formed'intégration[AMICE, 93].
cIMoSA

offre des langagesde modélisation intégrés pour les aspectsfonctionnels,

informationnels,ressourceset organisationnels[Vernadat,96]. Les deux derniersdemandent
à être plus finalisés,ce qui est en partie I'objet de nos travaux. D'autrepart, CIMOSA ne
proposepas seulementune représentationgraphiquedes activités et des processus (Figure

-38-

Chapitre II : Modélisation desprocessus d'entreprise

ayantune
tr.5-3), mais fournit un langageformel de descriptionbasésur des<Constructs>
syntaneet unesémantique
[AMICE, 93] ryemadat,96].
Les constructs(au sens de constructionsou briques de base) sont des structures
informatiquesélémentaires(primitives) constituantles élémentsde basedu cadrede
modélisationde CMOSA. Ils sontdéfinisdansla couchegénériquedu cubeCIMOSA
(Figure tr.5-1). Ils sont expriméssous forme de pro-formats(templates)dans le
documenttechniquede référencede CIMOSA. Ils auraientpu l'être sousforme de
classes
d'objet.
Les modèles CIMOSA sont des structuresinfomratiquescomplexes issues de
I'agrégationet de la spécialisation(particularisation)desconstructsgénériques.
Les langagesde CIMOSA sontutilespourtoutesles étapesde conceptionet d'implantationde
nouveauxmodèlesorientés-processus.
enentreprisepar CIMOSA
a) Visiondela modélisation
CIMOSA perçoit I'entreprisecomme un systèmedynamiqueorganiséen des domaines,
interagissantentre eux et contenantdesprocessusmaîtres(domainprocesses: DP), générant
et desobjetsd'entreprise(utiliséssousformede vuesd'objetsou
et utilisantdesévénements
Ainsi, CIMOSA est
maîtressontactivéspar desévénements.
<ObjectViews>).Les processus
par défrnition.La Figurell.5-2 montrela vision
et centréprocessus,
piloté par les événements
de la modélisationen entreprisede CIMOSA. Le domaine(DMx) captureles objectifset les
contraintesparticuliers.Lesfonctionnalitésglobalesd'undomainesontidentifiéescommedes
maîtreset changentles
déclenchentles processus
processus
maîtres(DPx.y).Les événements
vues d'objets.Le domaineet le processusmaître sont les constructsessentielsde CIMOSA
qui définissentun environnementCIM bien structuré.
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Domainen'appartientpæ à
CIMOSA

Figure Il.5-2 - Ensemblede domaineset de processusmaîtresdans CIMOSA
Les processusmaîtres définissent les fonctionnalités majeures et le comportement de
I'entreprise.
La Figuretr.5-3 montredesprocessusdéclenchés
par desévénements
et exécutés
par desactivitésd'entreprise(EnterpriseActivity) (EAn), qui sont exécutéespar un ensemble
derèglesprocédurales
formantun réseaud'activités.
Les événementset les règlesprocéduralesreprésententle comportementde I'entreprise,et les
activitésreprésententle fonctionnementdesprocessusmaîtes.
Les objectifs et les containtes (Règles déclaratives)représententle savoir-faire industriel
(règles, procéduresindustrielles). Les activités d'entrepriseutilisent et créent des objets
d'entreprise(objets physiquesou entitésd'information)définis dansle modèlecommedes
vues d'objets(Object Views). Pour faciliter la structurationdu modèle,CMOSA foumit le
conceptdu processusmétier(businessprocess)(BPx.y.z),qui décompose
un processus
maître
en sousprocessusréutilisables.Ainsi, un processusmaîtreentièrementdéflni équivautà un
réseaud'activitésd'entreprise
reliéespar un ensemblede règlesprocédurales
(connecteurs
ET,
OU, XOR). Cetteimportantecaractéristiquede CIMOSA, fournit un modèleinstantiéde :
o

Flux de contrôle (sousforme de règles comportementales)

a

Flux informationnel sous forme de diagrammesde flux de données,en considérantles
vues d'objets informationnelles (objets de nature information).
Flux matière. Dans ce cas, les vues d'objets physiques sont considérées(objets de
nature matérielle).
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tsvenemgÂIl

Kesultal D

I PRS : ensernblede règlesprocédurales

Figure II.5-3 - Décompositiondesprocessusmaîtresen un réseaud'activitésd'entreprise
dansCIMOSA
Cette architectwe permet de traiter les aspectsessentielsde I'entreprise en partant de
I'expressiondes besoinsjusqu'à la définition de I'implémentation.Grâceà son langagede
modélisationpar constructs,elle permet d'élaborer de modèles de processusmétier et
à leurréalisation.
d'établfulesentitésfonctionnellesnécessaires
Ceci estbénéfiqueà nos travauxde thèse,du fait que CIMOSA, par une approchede métaavec les entités
modélisation,définit le concep processusmétier et son interdépendance
humaines,. . .) de l' entreprise.
ressources
(objetsentrants/sortants,
ressources,
II.5.3.

GRAI-GIM

La méthodeGRAI (Graphede Résultatset Activités Interreliés)est une méthodologiede
modélisationet d'analysedessystèmesde décisiondesentreprisesde productionde biensou
de services.Elle a été développéeà I'origine par les ProfesseursPun et Doumeingtsde
I'Universitéde Bordeaux.Elle s'appuiesur deux outils: la grille GRAI et les réseauxGRAI
[Doumeingt,84] [Roboam,93].
La méthodeGRAI a été largementutilisée depuis 1981pour I'analyseet la conceptionde
principalementen gestionde production.
systèmesde gestiond'entreprisesmanufacturières,
en particulierdansle cadrede projetsESPRITde la
Depuis,elle a fait I'objetd'extensions,
CEE potu les systèmesintégrés de production (CIM). Ceci a donné naissanceà la
méthodologieGM (GRAI IntegratedMethodology)au début des années90. En termes de
modélisationen entreprise,GIM peut être comparéeà CMOSA en ce sensqu'elleproposeun
cadredemodélisation,desoutils demodélisationet uneméthodologie.
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Le cadrede modélisationde GIM est illustrépar la Figuretr.5-4. Celui-cireprendles notions
de vues de modélisationet de niveaux d'abstractionvrrsprécédemment.
GM considèreqwùhe
vues: information (données/connaissances),
décision (chaînes d'activités et centres de
décision), physique (ressources)et fonction (décompositionfonctionnelle). La démarche
consisteà modéliserun systèmed'entrepriseau niveauconceptuel(définition desbesoinstels
que perçus par les utilisateurs), puis au niveau structurel (définition d'une solution
technologiquevalidée par les utilisater.rs) et enfin au niveau dit réalisationnel.Le niveau
réalisationneldécrit I'implantation du systèmeconguou réorganiséen prenanten compteles
aspectsorganisationnels,les aspectsrelatifs aux tecbnologiesde I'information et les aspects
relatifs aux technologiesindustrielles,enparticulier manufacturières.
Contrairementà CIMOSA, GIM ne cherchepas à foumfuun langagede modélisationunique
basésur desconstructsqui lui soient propresmais préËre utiliser desformalismesexistants.
Ainsi, GIM s'appuie sur les formalismes Merise (modèles de données,modèles de
traitements),réseatrxGRAI, IDEF0 et modèle relationnel pour les niveaux conceptuelet
structurel.
La force de la méthode GIM réside dans sa méthodologied'intervention qui a été très
développéepour les derurpartiescommeindiquéedansla Figure II.5-4 : partie centée sur
I'utilisateuret partie centréesur la technologie.Longtempsrestéeune méthodemanuelle,la
méthode GIM bénéfice maintenantd'un support informatisé au niveau conceptuelgrâce à
I'outil GRAITools.Le niveau réalisationnelest exprimédans le langagedes outils utilisés
pour I'implantationdu système.
VTIES
Information
Conceptuel
7

Cadre de modélisation :
Partie centrée sur I'utilisateur

t-.
U
ta

s
X
D

Structurel
Réalisationnel

Cadre de modélisation :
Partie centrée sur la technologie

Organisation

Techno.De

Techno.industrielles

rrl

l'information

z

Figure II.5-4- Cadre de modélisationde GIM
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formellesgraphiquesqui sont la
Le formalismede GIM est supportépar deux représentations
grille GRAI et le réseauGRAI.
La grille GRAI est l'expressiond'une vision globale et macroscopiquede la structuredu
verticalede l'entrepriseafin d'identifier
systèmeétudié.Elle estbaséesur ule décomposition
sescentresde décision(CD) par fonctionet suivantlesniveauxde décision(Figuretr.5-4).La
grille situe ensuiteles différentscentresde décisionles uns par rapport aux autreset met en
évidence les principaux liens décisionnels de I'organisation étudiée [Doumeingts,
841[Roboam,93].
à un mêmeniveau
Un centrede décisionestun ensembled'activitésde décisionappartenant
horizon-périodeet remplissantla mêmefonction. A chaquecentrede décision,sontrattachées
à la préparationdes donnéespour les activitésde
des activitésd'informationsnécessaires
décision.Par ailleurs,desréseauxGRAI sontassociésà chaquecentreet serventà modéliser
la fonctionnalité du centre (sous forme d'un réseau d'activités). Des règles de
dansla grille GRAI
sont développéespour étudierles dysfonctionnements
dysfonctionnement
(FigureII.5-5)établie.
La grille GRAI donneunevision globaledescentresde décisiondansI'entreprise.Cependant,
son découpagepar fonction et par niveau n'est pas toujours valable, surtout lorsquedes
décisionspeuventse prendreentre plusieursfonctionsor:r/etplusieursniveaux. Enfin, son
découpagepar fonction tend à préserverune organisationpar fonction et non par projet ou par
processus,et par conséquentelle privilégie les missionsde chaquefonction à l'égarddes
missionsprincipalesde I'entreprise.
FC"TS
llorizon/Période

Recherche

Détinirpoliti.

fournisseur

âppro.+ appfo.
^-,.,-.,-- 4

il

Carnetsdes

H= Smois
P =l

cal

moie

It--

<

=
nl
l_l

|

P= I sem

rl

cou1
Fa,reo1ào.

Relancer

l{ - I jour
P = tenps récl

Enregistrer
cdes

)

per,ïi'sn
uonjoncnrrelle

Niveaudes
stocks

u

lc personncl
,.ff. <_ f6érer
-t

+

P=ljour

DéfinirS/1
conjoncturclle

''-JL-

^<1

u

tl

|

1, FairePDP -

UF,

H- 3mois

I nfornràtiolts
erlernes

FairePlanlone
- I Délinir Politique
-)
t*o.
| d'embancheet S/T
>
structrrelle

Faireordo. Envoyerdes
Faircplanappro.I \ mo)ænlernc
rdes
-n

H= 6mois

Gérer les r('ssource.\

Planificr la
production

.{ppro\'.

Achetcr
Prévisions
ventes

ll= 2an
P= I mois

Gérer les prod.uits

I nfornr:rtions
externes

EnregistrcrBS

<_

Lancer

Fabriquer

\
Centre de décision

Figure n.5-5- Exemplede Grille GRAI @'après [Roboam'93])
-43 -

Chapitre II : ModéIisation desprocessus d'entreprise

Cette grille est complétéepar le réseauGRAI (Figure tr.5-6). Ce denrierdécrit la structurede
plusieursactivitésdanschaquecentrede décisiondéjàidentifié dansla grille.
Les élémentsfondamentauxdu réseausontles activités.chaqueactivité :
o Possèder:n état initial et un étatfinal,
o Requiertun supportd'infonnation, et
.

Produit desrésultats.

En plus,uneactivitéde décisionnécessite
un supportde cadrede décision.
Un résultatd'activitépeutêtreI'entréeou la ressourced'uneautreactivité.

Figure II.5-6 - Exemplede réseauGRAI (d'après [Shorter, 94])
GRAI-GIM resteune architectureperforrnantepour I'organisationdesactivités descentresde
décisionsde l'entreprise.Ce qui n'est pasle casde CIMOSA.
Il nous paraît que les deux architecturespeuvent être complémentairesdu fait que I'une
(GRAI-GIM) traitela décisionet I'autre(CMOSA) pilote les opérationsde I'enteprise.

rI.5.4.
PERA (Purdue Enterprise ReferenceArchitecture) fWilliams, 92] est une méthodologie
complète d'ingénieriedes environnementsindustriels développéepar le Prof. rwilliams,
Purdue University, USA. Elle peut être généraliséeau développementde tout système
d'entreprise (système industriel, atelier, usine ou département de toute nature). La
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méthodologiedéfinit toutes les phasesdu cycle de vie d'une entité industielle depuis sa
jusqu'à sa mise en opérationen passantpar les phasesde conception.La
concepfualisation
Figure 1,.5-7préciseI'architecturede la méthodologie,organiséesuivantle cycle de vie de
toute entitéindustrielle.Les numérosindiquentles différentesétapesde la méthode.
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Figure II.5-7- Structure de I'Architecture PERA
L'originalité de PERA réside dans la prise en compte des aspectshumains dans la
méthodologieet de leur positionnementclair dans I'architecture,enhe la partie commande
(Systèmesd'information et de gestion) et la partie opérative (machineset équipements).
Autant que, PERA admet qu'il n'existe pas de séparationnette ente chaquepartie et que
certainesopérationspeuventêtreréaliséesà la fois par I'humainet la machine.
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II.5.5.

ARrs

ARIS (Architecturefor integratedInformation Systems).
Cette architecturea été développéepar le professeurScheerà I'université de Saarbruken
Allemagne[Scheer,99].
Sa structureentièreest similaire à celle de CMOSA, mais à la place de se focalisersur les
systèmesCIM, elle taite les enteprises avec des méthodestraditionnellesorientéesmétier
(planning de production, inventairesde contrôles,etc.). Elle se focalise surtouten ingénierie
des logiciels et les aspectsorganisationnelsde la conceptiondes systèmesintégrésdans
I'entreprise.
La FigureII.5-8fournit une vue globale de cettearchitecture.Elle est structuréeen quate vues
et trois niveauxdemodélisation.Cestrois dernierssontceuxde CMOSA.
Les quatrevuessont :
Vue fonction: qui définit le modèlefonctionnelcommeune hiérarchiede fonctions,
et puis les spécifieren termesde modulesde programmationpour générerun code.
Vue de données: qui définit les modèlesde sémantiquede données(modèleentitérelation), et les traduire en schémasrelationnelsavantde les implémenteren systèmes
physiquesde basesde données.
Vue organisation : qui définit la structure de I'entreprise en diagramme
d'organisation,topologieréseauet son implantation.Cette vue couwe aussiI'aspect
ressource.
Vue contrôle : reliée aux autresvues. Dans cette vue, les processusmétier et les
chaînesd'activités sont rassembléset implémentéscomme des séquences
logiques
d'uneexécutiond'un programme.
ARIS estune architectureouvertedansle sensque les formalismesutilisésdansles différents
niveauxet wes de l'architecturene sontpasfixés pourtoujows. Ils peuventêhemis àjour ou
étendusquanddenouvellesméthodesapparaissent.
ARIS est mise en Guvre par un outil: ARIS ToolSet. Elle est largementutilisée dans
I'indusfie allemandeet ailleurs et est appliquéeà la réingénieriedesprocessusmétier des
systèmesde gestion d'informations [Scheer, 99) et notamment avec SAP R/3 pour
I'ingénieriemétier.
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En effet, la méthodeEPC (Event-drivernProcessChain) de ARIS, qui a été développéeen
1992à I'universitéde Saarlanden Allemagneen collaborationavecSAP AG, estun élément
principaldansles conceptsdemodélisationde SAPR/3 [Scheer,99].
et desréseauxde Petri
Cette méthodeest baséesur les conceptsdes réseauxstochastiques
[Proth, 95]. Plusieursfonctions de cette méthodepeuventêtre le résultat d'événements.
D'autre part, d'autes fonctions peuvent être nécessairesà metfe avant le déclenchement
d'événements.Des relationslogiquessont illustréespar les symboles( ET ) (n), < OU )
(v) et < OU-exclusif> (XOR). La Figuretr.5-9 donneun exemplede relationsd'événements
dansEPC.Cecirappellelesméthodesdetraitementde MERISE

Définition desbesoins
Spécification de conception
Descriptionde I'implérnentation

X'igureII.5-8- Architecture de ARIS

Figure II.5-9 - Relationsentre événementsdansEPC (d'après [Scheer'99])
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II.5.6.

GERAM

GERAM (GeneralizedEnterpriseReferenceArchitectureand Methodology) IIFAC, 97] est
une architecturede référencedéveloppéepar un groupede réflexion sur les architecturespour
I'intégration des entreprises (IFAC/IFIP Task Force on Architectures for Enterprise
Integration).GERAM est en fait une généralisation
de CIMOSA, de GRAI-GM UFAC,97l,
de PERA et de quelquesautresarchitectures(ARIS, ENV 40003 et IEMT). La structurede
cettearchitectureest donnéepar la Figuretr.5-10danslaquelleon reconnaîtle cubeCMOSA
(niveaux générique, partiel et particulier, les wes fonction, infonnation, ressourceset
organisation,les niveauxde modélisationdesbesoins,de conceptionet d'implémentation),
le
cycle de vie dérivé de celui de PERA (à la terminologieprès et en y ajoutant une phasede
démantèlement)et les trois composantes
de PERA (partiecommande,partie humaineet partie
opérative).
Cette architectureest une réferencedansle domainetant comme cadreméthodologiqueque
pour le positionnementd'outilset de méthodesde modélisationpour I'ingénieriedessystèmes
industrielsintégrés.
VI.JES

CYCLE DEVIE

ArchitectureParticulière

Figure II.5-10- Structure de I'Architecture GERAM

' Integrated
EnterpriseModelling fMertins, 93]
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En résumé,nous concluonsque GERAM reste une coque vide qui n'offre pas son propre
langagedemodélisation,saufceuxdonnéspar lesméthodesdontelle estissue.

II.6. CoNcr,usrox
Lesarchitectures
et lesméthodesdemodélisationsont :
o

utiles du fait qu'elles permettentde capitaliserun savoir et un savoir-faireimportants,

a

essentielspour aider à comprendreet clarifier I'enteprise et intégrer plusieurs
concepts.

le client.
de I'entreprisetout en satisfaisant
Ceciestdansle but d'arnéliorerlesperfomrances
industriellescherchentdesmodèlesde réference
De plus, les petiteset moyennesentreprises
eVouréutilisablespour qu'ellespuissentles adapterà leurspropresbesoins,en instanciantces
modèles,pour créerleursmodèlesparticuliersou desapplications.
La plupart de ces architecturesoffrent des outils, des méthodeset des langagespour mieux
analyseret touver des solutionsd'implémentationqui couwent le cycle de vie entier de
1'entreprise.
nousavonsretenuCIMOSA en tant queréférencede basemême
De par nos préoccupations,
métieret les définit
car elle sefocalisesur lesprocessus
si celle-cirestede natureacadémique,
d'unefaçonprochedenosbesoins(voir $ chapitreI).
En effet,elle a élaborédesconceptsqui permettentde diminuerla complexitéde I'entreprise
pour regrouper
ou d'un systèmepour faciliter la modélisation,que nousjugeonsintéressants
métier.
et gérerlesprocessus
Cette modélisationcouvre l'expression des besoins, la conceptionet la définition de
I'implémentation.
Finalement,en se basantsur I'approcheCIMOSA, nous proposonsun méta-modèlequi
permet à I'entreprise de développerses applicationspar instanciationou en se basant sur
d'autes applicationsdéjà élaborées;ce qui engendrela capitalisationet la réutilisationdu
savoir-faire de la modélisation métier sous forme de modèles.En effet, une analyse des
objectifsde I'enteprise pennetd'élaborerdesprocessusmétier en ayantpour but d'achever
detelsobjectifs,sanspour celas'éloignerdu cadredu projet.
Dansce contexte,le chapitresuivanttraite la façonde capitaliseret réutiliserle savoir-faire.

- 4 9-

CHAPITRE III
C,rnREDETnavarl- PnoJET
CAS

CHAPITRE III : CADRE DE TRAVAIL- PROJET CAS
UT.T.PNÉSENTATIONDU PROJET
Le projet CAS ( CIMOSA Application Server> vient de voir le jour lors du lancementde
cettethèse,au laboratoireLGIPMs.Il a étéproposépar M. Spadoni,Maîtrede confrrences.
La motivation principale de ce projet est d'offrir une aide pour la modélisationet la
d'entreprise,en sebasantsur desmodèlesderéference.Cesderniers
conceptiondessystèmes
peuventreprésenterun référentielde modélisation.
Un systèmepeut être défini comme un ensemblede méthodeset de procédésdestinésà
assurerune fonction définie ou à produire un résultat; il est donc importantd'en définir son
objectifet sesconcepts.Les conceptsde based'un systèmesontles entitésde I'enûeprise,les
processuset les rôles desacteursBriksson, 00]. En fait, le flux de contrôledu systèmeest
décritpar lesprocessus.
L'objectif d'un système d'entreprise est d'ordre stratégique et concerne avant tout
qui montrentle besoin
I'améliorationdesprocessusexistants.Des enquêtesont étéeffectuées
pour les entreprises
Nous citonsen particulierune enquêtequi a
d'améliorerleursprocessus.
été réaliséepar le cabinetde BenchmarkGroup [JDNet, 03]. Celle-cimontreque 34Yodes
qu'uneentrepriseest
métieravecI'hypothèse
entreprises
essaientde modéliserleursprocessus
par niveaux successifs,en sousdécomposable
en processus,eux-mêmesdécomposables,
processus.A cela,nous pouvonsajouter que I'entrepriseelle-mêmefonctionnecommeun
etc. Ce processus
processusen interactionavecsesclients,sesfournisseurs,sesconcturents,
plus globaux. Par une
intervenantà son tour dans des processussocio-économiques
dynamiquepermanented'amélioration,I'entreprisepeut espérerà terme améliorertous les
processus.Dans une telle démarche,I'entreprisedoit s'intéresseren priorité à quelques
processuset de préférenceà ceux dont I'améliorationlui apporterale plus de gain. Ce choix
de processus< prioritaires > constitueune phaseimportantelors de la modélisationet ne doit
pas ête fait au hasard. L'expérience a montré que bien souvent I'observation de
dysfonctionnementsest à I'origine du déclenchementd'une modification de processus.
Lorsque ce type de modification est réalisé au coup par coup il y a fort à parier que
I'optimisationdu processusseraobtenueaprèsune sériede tiitonnementscoûteuxet dansbien
8Laboratoirede GénieIndustiel et FroductionMécaniqueEA 3096
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des cas démobilisatews. Afin d'éviter cette situation, il paraît nécessairede définir et
regrouperles processusde telle façon à identifrer les processusprincipaux et secondairesen
sebasantsur unetypologiequi convientà I'enteprise.
Les cônceptsde based'un systèmed'entreprisessontles entitésde I'enteprise,les proces$rs
et les rôles desacteurs[Eriksson,00]. En fait, le fltur de conûôle du systèmeestdécrit par les
processus.Ces demierstransfonnentdes entréesen sortiespar le biais de ressources.
Ces
processussont appelésdesprocessusopérationnelsfVernadat96], du fait qu'ils décriventle
comportementopérationneldu système.On les appelleaussidesprocessusmétier. Ils ont un
impact direct sur les résultatsde I'entreprise,sur son avenir à long terme et la satisfactiondes
clients. On note qu'ils relèvent d'une problématiquede maîtrise d'ouvrageet décrivent le
fonctionnementde I'entrepriseselon les choix de stratégieet d'organisation.Ils font référence
à des activités ou des opérationsaffectéesà des acteursqui coopèrentselon le respectdes
choix d'organisationet desrèglesmétier de I'entrepriseconformeà la nonneISO 9000-2000
[Mathieu,00]. Ils constituentles chaînesde valeurde I'entreprise.
Après avoir défini un systèmed'entreprise,il resteà sepréoccuperde sa représentation.Cela
consisteavanttout à la mise en place d'uneorganisationde I'information à traversr.rnsystème
d'information.Du fait qu'un systèmed'information subit un certainnombrede containtes de
son environnementI'obligeant à réagir en déclenchantdes activités, il se doit d'être la
représentationla plus fidèle possible de I'organisationdu système d'entreprisesquil
représente.Par exemple,le processus"expédition",soussystèmede I'enteprise,subit une
contrainted'environnement
sousforme de I'arrivéed'un bordereaud'expéditiondu processus
jusqu'auniveaudétailléde la tÉiche,c'est
"traitementdescommandes".
Et I'on peut descendre
à dire le programmepermettantI'exécutionproprementdite de celle-ci.
Au cæur du systèmed'information se trouve un référentiel, qui dans notre cas regroupe
différentscomposants
[Brereton,00] [Bachman,00].
Ceux-cisontdistribuéset exploités:
o Par des concepteursd'applications au sein de chaque entreprise.En sortie, nous
récupéronsdes fichiers exécutablesqui pourront ête partagéespar des d'utilisateurs
V/indows.
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o Par desconcepteurs
de systèmesd'enûepriseà traversun framework(Figurem.1-1).
En sortienous récupéronsdes fichiers sousfonnat xml qui pourrontêtre partagéspar
desd'utilisateursinternet.
Le systèmed'information proposé repose sur une architecture logicielle quatre couches
(FigureIII.1-2):
par le référentielutile
couche0, dite "RéférentielCIMOSA" : celle-ciestreprésentée
à la modélisationdesprocessus.
Ce réferentielestpartagépar I'ensemblede la chaîne
d'entreprises.Dans le cadre de nos travaux, nous avons choisi les modèlesde
processus
proposéspar CMOSA. Ainsi, chaquemise à jour de cesmodèlesbénéficie
immédiatement
à I'ensemblede la chaîned'entreprises.
par la bibliothèque
couche1, dite < Systèmesd'entreprise> : celle-ciestreprésentée
de systèmesd'entreprise.Cette bibliothèqueest spécifiqueà une entrepriseet son
contenuest distribué dansI'entreprisepour le développementd'applications.Dansun
contexted'entrepriseétendue,I'ensembledes bibliothèquesde systèmesd'entreprise
resteaccessible
à I'ensembledesentreprises
de la chaîne.Cet ensemble,que I'on peut
peut être exploitépar des services
nomrier "Bibliothèquede chaîned'entreprises",
web.
couche 2, dite < Applications > : celle-ci est représentéepar I'ensembledes
applicationsdéveloppéesdans I'entreprise.Chaque application ainsi conçue est
partagéeaux différentsutilisateurspotentiels.
par I'ensemble'des
utilisateurs
couche3, dite < Utilisateurs > : celle-ciestreprésentée
d'unemêmeentreprise.
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Figure IIr.l-1 - Présentationdu projet C.A.S.(CimosaApplications Server)
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Figure lll.l-2 - Architecture du systèmed'information associéà la modélisationde
d'entreprisedansle cadred'une chaîned'entreprises
systèmes
ITI.2. LT RNTENTNTIEL
Est défini danscettethèsecommeun ensemblede modèlesde réferenceporn réaliserd'autres
travaur demodélisation.
Pour automatiserun tel référentiel et faciliter I'utilisation des modèlesde réference(appelés
informatiquepeut être réalisé.Dans ce
modèlespartielsdansCMOSA), un développement
cas, les modèlesde réferenceseront implémentéspour devenk des biens logiciels (outil
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informatique,composantlogiciel, application,etc.). Par conséquen!le réferentieldevientune
bibliothèquede ces biens logiciels qui peuventêtre cataloguéset décritspour permette une
meiller:rerechercheet utilisationdetelsbiens(Figurem.2-l).
Pour quela réutilisation soit efficace,les bienslogiciels doivent être constituésd'informations
réutiiisables,mais égalementcellesqui facilitent sarechercheau seinde la bibliothèque.

Est composéde

Information Éutilisable

Figure TIl.2-l- Modèle du référentiel de bienslogiciels lBzran,ggf
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L'objectif principal du référentiel dans ce projet est de permetfte le développementde
modèlesparticuliersde processuset les distribuerdans l'entreprisede façon qu'ils soient
consultablespar d'autresapplications(parexemple,un systèmeintégrécoîlme un ERP).
Par conséquent,
nous avons défini une démarche(Figure m.3-1) qui permet d'établir un
modèlede systèmed'entrepriseen sebasantsur CMOSA.
III.3. DNSCNPUON D'UN SYSTEMED'ENTREPRISE
Un systèmed'entrepriseest décrit à partir d'un objectif stratégiquepar une successionde
décompositions.L'approche CIMOSA propose quate niveaux de décomposition: les
métieret les activités.Jusqu'àprésentla notion
maître,les processus
domaines,les processus
de processusmaître dans CIMOSA n'estpas clairementdéfinie et permetune interprétation
large. Nous proposonsde les utiliser pour organiserles processusmétier. En ef[et, nous
Par
constatonsque les processusmétier,n'ont que trèspeu d'influencesur le re-engineering.
contre,les processusmaîtrenous permettentde regroupementles processusmétier et donc de
les processus
maîte influencentdirectementles performances
les organiser.En conséquence,
C'estainsi, que nousproposonsune organisationà partir
de I'entrepriseet le re-engineering.
maîtredanslaquellela notiond'objectif occupeuneplacecentrale.
desprocessus
Notre démarches'apparenteà une approcheglobale.En effet, on commencepar établir une
liste de processusmétier concernéspar I'objectif du domaine. Ensuite, on établit un
par processusmaître et on fixe desobjectifs à chacund'eux. Dansune telle
regroupement
approche,on considèreen priorité I'existantet on fait avec,quitte à diversifierles objectifs
maître pour respecterl'objectif du domaine.On essaiedonc de modifier au minimum
I'existant.
En général,les méthodesutilisées pour organiserles processus,adoptentune approche
globauxvers la modélisationdétailléede
C'est à dire que I'on va desprocessus
descendante.
ceux-ci.C'estce qu'on appellele déploiementd'objectif [Berio, 01]. Dansunetelle approche,
les contraintesdoivent s'adapteraux objectifs quitte à choisir d'autresprocessuspour les
atteindre.C'est ainsi qu'on identifie dans quelle mesureles processusexistantspourront
satisfairelesobjectifsfixés.
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Présentation
de la démarchesuivantqrxrtreétapes(Figrneltr.3-l) :
Étape 1 : Après avoir fixé un objectif système(OS), on décomposeI'objectif systèmeen
sous-objectifs(ou objectifs-domaines)pour définir les domaines du système.On rappelle
qu'un domaine est un élément structuran! qui permet de regrouper des processusen un
module indépendant.Cela nous pennet, en particulier, de s'intéresserà ce qui se pÉNseaux
interfaces des difËrents domaines, en I'occurrence aux informations échangées.Une
représentationpar domainene se veut pasuniqueou universelle.Faisonsune analogieavecle
corps humain. Si I'on s'intéresseau pilotage du corps humain, on eflectue un découpage
systémique(systèmesanguin,systèmemusculaire,systèmedigestif, systèmenerveux, etc.)
pour mettre en avant les informations entrele systèmenerveux et les autressystèmes.Si I'on
souhaitemettre en évidencele fonctionnementdu corpshumain, on effectueun découpage
par organes(cæur,foie, rein, etc.). Par conûe,il paraît avoir un intérêt tès limité de réaliser
un découpagephysique (tête, tronc, épaule,pied, etc.) car à I'interface d'information qui y
circule restepauwe et n'a pasgrandintérêt.
Étape 2: Pour chaquedomaine,nous établissonsune liste des différentsprocessus.métier
(BP) nécessaires
à l' élaborationdesobjectifs-domaines.
Étape 3: A partir de la liste des processusmétier, nous réalisons un ou plusieurs
regroupements
en processus
maître.A chacund'euxnousassocionsles objectifs-maîtres
et les
événementsqr,ris'y rattachent.
L'ensembledessolutionspossiblesassociées
à un systèmed'entrepriseestreprésenté
par un
grapheOU, qui défini un espacede solutions.
La solutionqui repondplus à I'objectif systèmeestretenuepar le modélisatewdu système.
Etape 4: La structuredu système,correspondant
à la solutionretenue,estdéfinie.En effet,
nous définissonsles entrées/sorties,
les ressourceset flux de contrôlede chaqueprocessus
(processusmétier et processusmaîtres)du système.Nous identifions aussiles activitésde
chaqueprocessus
métier.
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Étape I

Étape2

ffiffi
Effi

EW
DPI(ODP, EV)
DP2(ODP,EY)

E
E

DPI(ODP)

DP3(ODP,EV)

DP2(ODP)
DP3(ODP)

Figure III.3-1- Définition d'un systèmed'entreprise
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TII.4. CIpTTnT,ISATIoN DIUN SYSTEMED'ENTREPRISE
Le systèmed'entrepriseainsi décrit, il resteà lui associerun modèleafin de capitaliseret de
manipuler les solutions qui lui sont associées.Pour ce14 nous considéronsqu'une solution
peut être vue coûlme un plan d'actions, c'est à dire que chaqueélément (processus)est
associéà une actionà exécuter.L'ensembledessolutionsassociées
à un qystèmed'entreprise
est représentépar une famille de solutions.La recherchede solution consisteà parcourir une
séquenced'actionsà traversun plan d'actions.Cela nécessitede faire appelà un moteurde
recherche.
Parmi les différents tavaux réalisésdansle cadrede modélisationde plan d'actions,on peut
citer, ente autres, les approchespar réseaux de Petri tKruth, 92], les graphes ET/OU
[Eimaraghy,92]. Pource qui nousconcerne,nousretenonsle systèmeS.I.R.S.[Spadoni,0l].
Celui-cimodéliseune famille deplansd'actionsàpartir de multigrapheset proposewr moteur
de recherchecapablede gérer et capitaliserune farnille de séquencesd'actions (Figure

rrr.4-1).
: Famille

f\

ry

sEQt : séquence
d'actions

I

ê
Mécanisme
d'exploitation

Arbre derecherche
sEQL"

Proposition: SE@;

I

t
I

Propositionapres
modifications : ,SEQ;'

Figure III.4-1- Moteur de recherchede graphes
Une famille de plans d'actions est implantée par un ensemblede règles (Figure nI.4-2) et
éditéedansun formalismeadapté[Spadoni,02]. Cettebasede règlespeut être développéeà
partir d'un éditeurdetexte ou plus simplementà partir d'une interfaceadaptée(Figurem.4-3)
suiteà uneproposition(Figurem.4-4).
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> node la règle,poids= Er ( c\) + E; : ParamèteP1:.. : ParamètePJ <

En-tête

Membredegauche

Membre de droite

Règle:R@(16)-+Ei'r)

Figure m.4-2 - Syntaxede règle représentatived'une liaison linéaire entre deux actions
Affchage desnumerosderègles
æsociéesà la tansition
concemée

tr'igureIII.4-3 - Modèlede I'interfacede modificationd'uneproposition

Figure lll.4-4 - Syntaxed'une proposition
d'un système
d'adapterquelquepeu le formalismeS.I.R.S.à la représentation
Il estnécessaire
d'entreprise,
enparticulierla structuredesactions(FigureIIL4-5).
Processusmaltre : événementsdéclenchants
Activité: BS

Domaine:E'/S

Systàne: E/S

métier : Objectif
Processus

à un S.E.
Figure III.4-5 - Récapitulatif desstructures d'actionsassociées
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IIL5. Nos rnLvLux

DE THESE

Les travaux présentésdansle cadrede cettethèseconcementla conceptiondu réferentiel($
chapitre IV) contenantun modèle de référencepour la modélisation des processus.Nous
appelonsce modèleun méta-modèle($ IV.3). Rappelonsque ce dernierse basesur le cadre
de modélisationde CMOSA. Ce méta-modèleest utilisé par des acteursmétier pour
développerpar instanciationdesmodèlesparticulierspour I'entreprise.
Le méta-modèleest focalisé autour du conceptde processusmétier tout en permettantaux
acteurs d'entreprisede modéliser les processusen partant d'un objectif stratégiquede
I'entreprise.
Ensuite,les modèlesparticuliersde processusdoiventêtre capitaliséset stockésd'une façon
qu'ils puissentêtre accessibles
par n'importe quelle application.Ceci est dansle but de les
distribueret les réutiliser en garantissantune interopérabilitédurableet efficace.
En effet, le méta-modèleest implémentépar descomposants
($ IV.4.) qui correspondent
aux
vues de CMOSA. Ces dernierssont manipulésau sein d'un framework ($ chapitreV) qui
intègre aussi I'application S.I.R.S. dans le but de capitaliserles modèles de systèmes
d'entreprisepow mieux les réutiliser.
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CHAPITRE IV: CONCEPTIOND'UN REF.ERBNTIELPOUR
LA MODELISATION DES PROCESSUSD'ENTREPRISE

IV.l. INTRODUCTION
Un référentiel est un espace informatique où sont stockés des modèles de réference
partielsou complets).
(génériques,
Les inforrrations qu'il contient peuvent être partagéeset réutiliséespar plusieurs acteurs
connectésau référentiel. En effet, chaque actew peut récupérerdes informations ou des
modèles dont il a besoin pour les utiliser dans son environnement,en manipulant des
applicationset desoutils existants.Celasignifiequ'unréferentieldoit permettrela distribution
desapplicationsexistantesdansI'entreprise.
Dans cette thèse,nous proposonsun réferentielpour aider I'entrepriseà développerdes
modèlesparticuliers,sur la basede son savoiret de sonsavoir-faire.Cesmodèlesse doivent
entreles acteursmétier de I'entrepriseet interopérables
d'être partageables
[Workflow, 96]
par rapportaux applicationsdevantles accueillir.
quenous
ou partielsde processus
Ce réferentieljoue le rôle d'ungbasede modèlesgénériques
avons appeléréférentielde composantsde modélisationde I'entreprise(EMC Enterprise
Modeling Componenrs)[Abdmouleh,02]. Ceux-ci permettentà I'entreprisede développer
d'entrepriseet les placerdansun
leurspropresmodèlesparticuliersde processusde systèmes
réferentielde systèmed'entreprise(FigureIV.1-l).
qui sebaseprincipalementsur I'approcheCIMOSA
Le référentielsebasesurun méta-modèle
et aide les acteursmétier à développerdes modèlesparticuliersde processusmétier par
instanciation(FigureIV.l-l) [Abdmouleh,00] [Abdmouleh,02][Abdmouleh,03].
Pour implémenterce méta-modèle,nous avons opté pour la technologieobjet et plus
particulièrement
celledescomposants
[Brereton,00] [Bachman,00] (FigurefV.l-1).
Les modèlesparticuliersdéveloppéssont évaluéset utiliséspar desutilisateurstels que des
concepteurs,destechniciens,desingénieurs,du personneladministratif,etc.
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Séfâentiel systèmede I'enteprise
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Développer
modèle
particufier
,/
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Modélisateur
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Ulaninulermodèle \ \r
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-j/exptorermæete

--r-

<<extend>> C

ConcevoirProcessus

X

UtilisaEur

Personnel

Opérer

Figure IV.1-1- fnteraction desacteursavecle référentiel EMC
Dans la sectionsuivante,nous spécifionsles acteursmétier qui contribuentau développement
de modèles de l'entreprise en utilisant le réferentiel. Ces acteurs sont les groupes
d'administrateurs
et les groupesde modélisateurs.
Ensuite,nous définissonsles composantsmétier qui implémententle méta-modèlebasésur
l'approcheCIMOSA,les servicesqu'ils offrentet leur utilisationpar les acteursmétier.
IV.2. LES ACTEI]RSMETIER DE L'ENTREPRISE
IY.2.l.

Ir.rrnonucnox

Nous nous intéressonsaux différents acteurs existants dans I'enteprise et qui peuvent,
d'aprèsnous,intervenirlors du développement
de modèlesparticuliersdeprocessus
métier.
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Les acteursmétier travaillent suivant les principes de l'ingénierie simultanéepour pouvoir
créercesmodèles,en utilisant le méta-modèledu référentiel.
N.22.

DErhrmoN

< Un acter:rest un individu un groupeou une institution, considérédu point de vue desrôles
qui lui sont imparti5 dans la société(dansnotre cas, c'est I'enteprise). C'est aussi une
personnequijoue un rôle dansuneaction.> [Hachette,01]
En adoptantcette définition, nous pouvonsdire que l'acteur est un élémentessentielpor.r la
réalisationd'une action. Mais, il ne peut intervenir que si un rôle lui a été atfibué en fonction
de sesaptitudes(compétences/capacités).
Un acteurest quelqu'unou quelque chosed'autonome,tel qu'unemachine,une application
informatique ou une personne. Il peut avoir un ou plusieurs rôles simultanémente.Par
exemple,une personnepeut jouer le rôle d'un standardisteet d'rm réceptionnisteen même
te,mps; alorsquece rôle peut être attribuéà d'autresacter:rs.
Il est possible aussi qu'un acteur ait plusier:rsrôles, mais il ne peut les exécutertous
simultanément.Par exemple,une personnequi a le rôle de gestionnaire,pow la confirmation
desfacturesarrivées,peut aussiavoir le rôle deréceptionistede factures.
IV.2.3.

Acrrunsrærlrn

Les actewsmétier qui contribuentau développementd'r:n modèle métier,peuventappartenir
à I'environnementd'ingénierieou à I'environnementd'exploitationde I'entrepriseIAMICE,

e3l.
Ils ont pour objectif de modéliser tout ou partie de l'entreprir", uo sein d'une approche
d'ingénieriesimultanée[Jagou,93].
En partant de Ia définition qu'une entreprisepeut êhe considéréecoûrmeun ensembled'au
moins un processus,
un systèmepeut être aussiun réseaude processuscommuniquantentre
eux par le biais d'événements
et de résultats.
Par conséquent,les acteurs métier collaborent por:r modéliser un systèmede l'enteprise
(Figure N.2-2), en se basant sur une méthodologlequi permet de les orienter et aussi de
développerdesmodèlescohérentset efficaces.La modélisationd'un systèmed'entrepriseest

e Voir AnnexeB
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réaliséeen se basantsur le savoir et le savoir-fairedesexpertsen modélisationdesprocessus
métier.
Cette méthodologie est intégrée dans le méta-modèle que nous proposons, basée
principalementsur les conceptsde CMOSA. Ces systèmesss6 ainsi appelés: Système
d' enteprise(FigureN .2-2).
La Figr:re IV.2-2 représentele cas d'utilisation < Modéliserun sysèmed'enteprise) qui
présenteI'ensembledes casd'utilisation < InstancierMéta-modèle>>et <<
Développermodèle
particulier> dela Figr:reIV.l-1.
Dans cette thèse,nous nous soûrmeslimités à un nombred'acteursmétier dansles deux
environnements,en définissantdesacteurshumains@esponsables
métier, d'organisation,de
cellule,experts,etc.) et des acteurslogiciels (ERP, SGDTÆDM).En effet, les Responsables
métier, les Responsables
d'organisation,les Responsables
de Cellules,les Experts et les
Techniciens forment les groupes de modélisater:rs(Figr.ue IV.1-1). Alors que les
Responsablesde systèmed'entreprisesont les groupesd'administrateus du réferentielEMC
(Figue IV.1-1). Dansla figure nousreprésentons
cettespécialisation
de groupesd'acteursen
utilisant la notion d'héritage conme c'est défini dans UML fRoques,00] [Booch, 00]
fRumbaugh,94].

r,

Administrateur

II

x,

ResponsablesMétier

Responsables
Organisation

Responsablescellules

Responsables
Système
d'entreprise

Figure N.2-l - Spécialisationdesgroupesd'acteurs
D'autres acteurspeuventête rajoutés,corrlmedesentreprisessous-taitanteseVoupartenaires
dansle casoù l'enteprise partagesonactivitéde modélisationavecd'auûes.
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Remarques:
o Le managerde l'entreprise peut être considéréen tant que responsabledu Système
d'entreprise,ou tout simplemententant queresponsablemétier.
r

Un chef serviceestnonnalementconsidéréen tant que responsablede cellule.

o Un ingénieurpeut être un responsablemétier, d'organisation,un expert ou mêmeun
responsable
du Systèmed'entreprise.
Les acteursmétier peuventêtre classésen deux catégories,commeindiqué dans[Abdmouleh,
031:
o Acteurs métier d'ingénierie qui appartiennentà l'environnement d'ingénierie de
I'enteprise, tels que le responsabledu Systèmed'entreprise, les experts, les
responsables
métier,les responsables
de cellules,etc.
o Acteurs métier d'exploitation qui appartiennentà l'environnementd'exploitation de
I'enheprise,tels que les tecbnicienset les opérateurs.
Les acteus métier d'ingénierie définissentet développentdes méthodes,des modèleset des
applicationsqui serontexploités et utilisés par les acteursmétier d'exploitation. Ils oeuvrent
danslesbureauxd'étudeset desméthodes.
Il est donc important que les acteursmétier d'exploitation, qui agissentdans le système
opérationnel, participent à la modélisation pow éclaircir les différents problèmes
d'exploitationet intègrentleurssavoir-faire< de terrain> danslesmodèles.

'^'
+

x

"*'Hiii:ff"'î"

\ ./''
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X'igurent.2-2- Acteurs métier contribuant à la modéIisationd'un Systèmed'entreprise
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Responsable
Métier

Reqponsable
Organisation

ResponsableCellule

ERP

SGDT/PDM

Expert

Technicien/Opérateur

Il s'occupede définir les
processuset leurs objecdfs.

r
r
r
r

Nom
Identifiært
Cellule
Rôlesau seinde l'équipe

.
r
Il définit la structure
r
d'organisation.Il peutmême o
attribuer à desacteurs,les
.
rôles de responsables
de
e
cellules.
.
o
Il distribue les responsabilités r
au sein de sa cellule.
e
r
.
r

Aptitudes[1..*]
Elémentsmanioulés[l..*'l
Nom
lde,ntifiant
Cellule
Rôlesau sein de l'équipe
Aptitudes[..*]
Elémentsmanipulés[..*l
Nom
Identifiant
Cellule
Aptitudes[1..*]
Elérnentsrnanipulés
[1..*]

Pennst d'avoir des
r
infonnations à proposdes
ressourceset desobjetsde
r
I'entreprise.
Permetd'avoir les données o
techniquesà proposdes
objetstecbniqueset des
r
produits dansI'entreprise.
r Il contribuepar sonsavoiret r
faire à la définition desétape o
activitéset du comportemenlr
processus.
r
o Il contribueà définir et à vali
entréeVsortiesdesactivitésr .
dansla cellule.
r

Port d'entrée
d'information
Port de sortie
d'infomration
Port d'entréede données
techniques
Port de sortie de données
technioues
Nom
ldentifiant
Cellule
Rôlesau seinde l'équipe
[1..*]
Aptitudes[1..*]
Elémentsmanipulés[1..*]

Il contribuepar son savoirfaire eir tant qu'agentde
terrain, à décrireles
problànes rencontréset à
donnersespropositionset
solutions.

lt..*l

ll..*l

o
r
o
r

Nom
Identifiant
Cellule
Rôlesau seinde l'équipe
ll..*l
o Aptitudes[l..*]
r Elémentsmanipulés[1..*l

Environnernentd' ingénierie
de l'enfeprise

Environnement
d'exploitation de l' e,lrtreprise

Tableau W.2-l- Tâchesgénériquesde chaqueacteur métier
Un groupede responsablesdu Systèmed'entreprisedoit contribuerà toutes les étapesdu
cycle de vie du développementdu système.Cela permet de guider les autres groupes
d'acteursdansI'applicationde l'approcheCIMOSA.
Commetout avant-projet,un cahier deschargesfonctionnel fixant les besoinset la définition
d' unestratégied' entrepriseestobligatoire.
Ensuite,nousdéfinissonsdesobjectifsenpartantde la stratégieet desbesoinsde I'entreprise.
Cesobjectifs permettentaux responsables
métier de mieux définfule systèmeet sesprocessus
métieren particulier, en développantune cartographie.
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L'étape suivanteconsisteà associerdes centresde décisionou des cellulesd'organisation
pour définir les responsabilitéssur chaqueprocessus.Le responsablecellule distribue les
responsabilitésau sein de sa cellule en fonction des rôles et des aptitudesde chaqueacteur.
Cesderniersdéfinissent,pow chaqueprocessus:
o

Lesentréeset les sortiescorrmeindiquéesdansles objectifsdu processus
considéré,

a

techniqueset les ressources
Lesressources
humainesrequises.

de définir les
Aprèsl'étapede définitionde la cartographie
desprocessus,
il estindispensable
étapes de chaque processus pour définir le comportement et

les fonctionnalités de

l'entreprise.Ces fonctionnalités,qui sont décritespar les activités,sont définies par des
expertset par des agentsde terrain (technicienset opérateurs). Les activités peuvent être
le
décomposées,
d'aprèsCIMOSA, en opérationsfonctionnelles.Ces dernièresreprésentent
niveaude granularitéen termesde fonctionnalitéle plus fin du système.Elles sontréalisées
par des entitésfonctionnelles(humaines,machines,automatesou applications),qui sont des
d'actionou de décisionIAMICE, 93].
ressources
actives,c'est-à-diredouéesde capacités
Après cettedécompositionfonctionnelle,la cartographiedesprocessusdoit ête mise à jour
et desentrées/sorties
auniveaudesactivités.
en fonctionde la spécificationdesressources
expliquéesci-dessus.
La FiguretV.2-3 résumelestâchesgénériques
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x'igure w.2-3- cas d'utilisation de chaqueacteur métier
Dans la section suivante,nous décrivonsle méta-modèleque les acteursmétier utilisent pour
développerun modèle de leur système,tout en réalisant leurs tâches respectives(Figure
fV.2-3). Ce méta-modèleenglobeles conceptspennettantla définition de processus
métier et
desdifferentesentitésde I'enteprise qui peuventêtre en interactionavecde tels processus,
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IV.3. META-MODELE
IV.3.1.

INTRoDUcrroN

Un desobjectifsde cettethèseest d'offiir aux acteursmétierune aidepour la modélisation
desprocessus
métierd'un systèmed'entreprise.
de modélisationen enheprise,les normesISO USO,02] et
En se basantsur les architectures
CEN (ENV 40003et 12204)[Shorter,00][CEN,90], nousavonsconçuun modèleconceptuel
qui permet de développer des modèles spécifiques, ptr instanciation, dans difËrents
de I' entreprise.
environnements
joue le rôle d'un méta-modèle,
car c'est un modèlede
Par conséquent,
ce modèleconcepfuel
par instanciation.
demodèlesdeprocessus
réferencepour le développement
a été enrichi en termesde le savoir-fairede conceptionmétierdesprocessus
Ce méta-modèle
par le biaisdespatronsmétierpriksson, 00].
Dans cette section, nous présentonset décrivons le méta-modèle.Nous proposonsquatre
aspects (fonctionnel, informationnel, de ressource, organisationnel)conformément aux
par CMOSA IAMICE, 93] et ISO/CEN[CEN, 90].
quatresvuespréconisées
1V.3.2.

AsPEcTsDUMETA-MoDELE

En partantde notre définition du processus($II.2.1),nouspouvonsidentifieret caractériser
métier.
les conceptsqui permettentde définirun processus
a) Aspectsfonctionnels

Nous traitons les aspectsfonctionnelsdu méta-modèleen réutilisant les concepts(constructs)
cesconstructspil une ou
de la vue fonctionde CIMOSA ICIMOSA, g4].Nous représentons
plusieursclassesd'objetset les évaluons.
Les différentesdéfinitionssont présentées
au moyen de tableauxdanslesquelssont utilisés
desabréviations.
Celles-cisontexplicitéesdansle TableautV.3-l :
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OBM

OBjectif Métier

SBP

Sous-processus métier

D
(Sub- cRp

Durée
Cellule d' organisation Responsable

BusinessProcess)

EF

Entrëe Fonctionnelle

CAtO

Cellule

d'organisation

ayant

l'Aut orit air e Opér ationnell e

SF

Sortie Fonctionnelle

CAIC

Cellule d' organisation ayant I'Autorité
de Conception

EC

EntréeContrôle

Rp

Responsable

,sc

Sortie Contrôle

AtO

Autorit é opérati onnell e

,RS

ReSsource

AtC

Autoritë de conception

TableauIV.3-1- Abréviations
a.i)
Processus
métier
Le conceptprincipal de cet aspectest celui de processusmétier. Nous le représentonspar la
classed'objetnomméoProcessus
Métier' @P : BusinessProcess).
D'après la définition que nous avonsproposée,celui-ci reçoit des objets en entréeet leur
ajoute de la valeur, par le moyen de ressources,tout en foumissantdes objets de sortie
(produits/services)
remplissantles besoinset les exigencesd'un client (atteindreles objectifs)
interne ou externeà I'entreprise.Il ne peut ête déclenchéque par des événementsinternes
eVouextemesà I'entreprise.Chaqueprocessusesten communicationavecd'autresprocessus
et peut être décomposéen sous-processus
et en activités.Une activité transformeune entée
en sortie sous I'influence d'objets de contrôle en utilisant les ressourcesrequiseset
disponiblespendantuneduréebiendéfinie.
Donc, un processusmétier peut être défrni par ses étapes(activités)($(2) et ga.ii), son
comportement($(3) et $a.iii), sonenvironnementd'application(domaines)($(l), sesentrées
et sorties,etlesressaurcesrequisespour atteindresesobjectifs(Figureil.2-3).
(I)

Environnementd'un processus
métier
'Domaine'
CIMOSA offre le conceptde
la complexitéde I'entreprise
@M) pour appréhender
ou du systèmeet permet le regroupementdes processusmétier en zones fonctionnelles.
CMOSA fournit aussi le conceptde 'processusmaître' (DP : Domain Process)qui est
considéré en tant que processusmétier de plus haut niveau dans la décomposition des
processus
métierd'un domaine.
Nous utilisonsle conceptde processusmaîtreen tant que moyenlogiquepour regrouperdes
processus
métieren tenantcomptedesobjectifsmétierà un niveauglobal.
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Un domainerassembledonc les processusmétier regroupésen processusmaîtres.Dansnotre
par desclasses
les concepts'Domaine' et 'processusmaître' sont représentés
méta-modèle,
maîte' est une compositionde la classe
d'objets. Par conséquent,la classeoprocessus
'processusmétier'. La classeodomaine'est une compositionde la classe'processusmétier'
par le biaisde la classe'processus
maîhe' (FigureIV.3-1).

métier
Figure IV.3-1- Regroupementdesprocessus
(2)

métier
Énpesd'un processus

La structured'un processusest définie par sesétapes,qui peuventêtre des sous-processus
eVoudesactivités[Marchall,99].
Dans notre méta-modèle,nous avons défini les étapesd'un processusmétier en tant
qu'activitésd'entreprise(EA : EnterpriseActivity) eVouprocessus
métier.Doncun processus
et un ensemblede processus
métier est un ensemblenon vide d'activités intercorurectées
métier.Nouspouvonsnotercelacommesuit :
BP1:{EAç} v {SBPi,1}avec {EAii} u {SBP*} * Z
Tels que
(i)
BP; : un processus
auprocessus
BPi
EAq : les activitésEA; appartenant
BP;
métierSBPIappartenant
auprocessus
SBPiI: sous-processus
aveclSi 3n ; ISj 3m ; 03kSn
n : nombredeprocessusmétier existantsdansle système
m : nombred' activitésexistantesdansle syttème
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(3)

Comportement
d'un processusmétieî

Le déclenchementd'un processusmétier est défini par le comportementde son processus
parent.Celui-ci peut êtxeun processusmaîte ou un processusmétier.
Un processusmaître est déclenchépar des événementsintemes ou externesà son domaine
(FigureIV.3-2).
Le comportementdounprocessusmaîte ou d'un processusmétier estdéfini par desrèglesde
comportemezl@R : Behmtior Rules)qui vérifient et valident le lancementd'autes processus
eVoudesactivités.
Une règle de comportementestde la forme canoniquesuivante:
SI [conditions]ALORS [actions]
Le déclenchementd'un processusmaître est lui aussidéfini par une règle de comportement
qui déclenchedesactions(processus/activité)
aprèsvérificationde I'existanced'un ensemble
d'événements.
Ceciestde la formede :
SI IDEBUT AVEC {Evénement(i)}]ALORS [actions]
Il peut êtredéclenchéau moyend'une conjonctiondeplusierxsévénements
(liéspar
I'opératewlogiqueET).

Figure IV.3-2 - Déclenchementd'un processusmaître
Un processusmétier peut être déclenchédirectementaprèsle lancementdu processusmaître
parent.Ceci peut êtredécrit par la syntæresuivante:
SI IDEBUT] ALORS [actions]
Remarque:
o

Les règles de comportement sont décrites en détail par Berio et Yernadat [Berio, 01J.

o

Le concept d'ëvénement est représentépar une classe d'objet Evénement.Celle-ci a
pour attributs cern proposés par CIMOSA.
(4)

Caractéristiquesd'un ProcessusMétier

Un processusmétier peut ête caractérisé par :
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o un nom,
o Un identifiant (uneréférence),
o Un objectifmétier,
o Laliste de sessous-processus
métier,
o La liste de sesactivités,
c Laliste de sesétatsde transition,
o Le processusparent(processusmaîtreou processusmétier en casde sous-processus
métier),
o La liste et I'enchaînement
desrèglesde comportement,
ç Laliste desentréesfonctionnelles,
o Laliste dessortiesfonctionnelles.
o Laliste desentréesde contrôle,
o La liste dessortiesdecontrôle,
o La liste desressources.
o Le coût,
La liste desétatsde transitionou étatsde fin (ES: Ending Status)ICIMOSA, 94] permetde
décrireles étatsà la fin du processusmétier.Ceux-cipeuventèt:e un abandon,une attente,
une suspensionet la Jin d'exécution du processus[Marchall, 99]. Ces étatspeuventêtre
représentésgraphiquementpar un diagrammed'états-transitions(state-chartou Réseaude
Petri)[Booch,00].
Métierpeutavoir les attributssuivants:
Parconséquent,
la classedu Processus
Caractéristiquesd'un processusmétier

Attributs de la classeProcessusMétier
TyPe

Attribut
Nom

Chaîne de caractères

Nom

BP6,r

Chaînede caractères

Identifiant

OBM

Objet

Objectifmétier

DP

Objet

Processusparent

sBPi

[0,n] Objet

métier
Liste dessous-processus

E.d

[,n] Objet

Liste desactivités

ES;

[,n]

Chaîne

de Liste desétatsde transition

caractères

B&

[,n] Objet

desrèglesde comportement
Liste et enchainement
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[0,n] Objet

EFi

Liste desentrées
fonctionnelles

SF;

[0,n] Objet

Liste dessorties

L'union ne peut ête vide

fonctionnelles
ECi

[0,n] Objet

Liste desentées de
contrôle

SCi

[0,n] Objet

Liste dessortiesde contrôle

RSi

[1,n]Objet

Liste desressources

Coût

Nombre

Le cott du processusmétier

Ici, le coût d'un processusestdéfini coûrmela sommedescoûtsde sesétapes(activitéseVou
sous-processus),
des activités de mainterumce(enhetiens,interventions,etc.), des fransitions
entreles étapeset les tempsmasques(TM). On le note ainsi :
nmLQr
= fCoûtft+
CoûtProcessus
i=l

(5)

i Co'AtActnftMatntenoncqr+
-l-CoûtTM,,
" l,i.CohTranstionl+
j .>.CoûtSBPj+
=l
" k=l
=l
h=l

MéthodesdeIa classeProcessus
Métier

Les méthodesde la classeProcessusmétier sont les differentesopérations/fonctionsqu'une
occturenceProcessusMétier peut exécuter(ne pasconfondreavecles activités).
Cesméthodespeuventpennettre:
o de décrire le développementdes règles de comportementdu processusmétier:
DevComportement(BR),
o de décrire l'exécution des règles de comportementen tenant compte de
I'enchaînement
défini : Exécution(BR),
o d'ajouterdesactivités: AjouterActivité(EA;;,L,1),
o d'ajouterdessous-processus
métier: AjouterProcessus(SBp).
On rappelleque les règlesde comportementpermettentde décrirela façondont s'exécuteun
du processus(lancementdesactivitéset dessous-processus)
et d'identifier ainsi sondébutet
safin.
a.ii)
Activitéd'entreprise
Une activité d'entrepriseest définie en tant que tâcheréaliséedansI'entrepriseau moyende
ressources,
au coursdu temps,pour réaliserun objectif.Elle consisteà transfonnerles états
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d'objets d'entréeen états d'objets de sortie souscertainescontraintes,et produit ainsi des
informationset desévénements.
En se basantsur les approchesCIMOSA et SADT/IDEFO,une activité peut admettredeux
typesd'entrée:
les entréesfonctionnellesdéfiniespar les états des objets à transformer(exemple:
piècebrute,piècesemi-finie),
les entréesde contrôledéfiniespar desétatsd'objetsetloudesinformations(exemple:
mesures).
données,
De même,nouspouvonsavoir deux typesde sorties: les sortiesfonctionnelleset les sorties
decontrôle.
D'après CMOSA, I'exécutiond'une activité est réaliséepar des opérationsfonctionnelles,
qui représententla plus petite unité fonctionnelle dans l'entreprise. Ces opérations
fonctionnelles sont des actions élémentairespouvant être exécutéespar des entités
fonctionnelles(ou ressourcesactives c'est-à-direinstrumentées).Une opérationpeut être
'entrer_pièce'ou 'sortir3ièce' pour un stockou, 'lire_données'ou 'insérer_données'
dansun
serveurde données.
Nousutilisonsla formecanoniquedonnéepar CIMOSA :
deparamètres)
EF.OFQiste
Avec EF : nomde I'entité fonctionnelle(functionalentity)
OF : nomdel'opérationfonctionnelle(functionaloperation)
d'une activité aux entitésfonctionnellesqui sont
Pour associerles opérationsfonctiorurelles
validantles aptitudesde I'activité, on peut le récapitulerdansun tableau.Par
les ressources
exemple,soit l'activité A, qui nécessiteles opérationsfonctionnellesOFl, OF2 et OF3.
Celles-cisont exécutéespar quatreentitésfonctionnellesEFl, EF2, EF3 et EF4, telles que
EFI et EF2 exécutentOF2, EF3 exécuteOFI et EF4 exécuteOF3. Celapeut être représenté
par le TableauIV.3-2 :
EF.OF

oF2

oFl

Paramètres2

EFI

EFZ
EF3

Paramètres3
Paramètesl
Paramètres4

EF4

Tableaunl3-2-

oF3

Opérationsfonctionnelleset entitésfonctionnelles
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Lesparamètres
détemrinentles vuesd'objet VOl qu'il faut passerà l'entité opérationnelle
EF.;
pour exécuterl'opérationfonctionnelleOFi
Alors, nouspouvonsexprimerla relationE|.OFi commesuit :
E F . ; . O F ; :{V Oç};
I <k<n
Telle quen estle nombrede vuesd'objet dansunerelationEB.OFi.
Dans notre méta-modèle,une activité et une opération fonctionnelle sont respectivement
représentées
par uneclassed'objet (FigureIV.3-3).
Nouspouvonsexprimerune activitéEAi en fonctiond'uneopérationfonctionnelleFOl;.
EA;={FOi;} ,
Avec
EA; : une activité (i)
FOç : les opérationsfonctionnellesFQ appartenantà l,activité EAi
E t I < i _ < n;I<j S m
n : nombred'activités existantesdansle système
m : nombred'opérationsfonctionnellesexistantesdansle système

Figure IV.3-3 - Décompositionfonctionnelled'un processusmétier
Remarque:
Lesparamètresdesopérationsfonctionnellessont définispar uneclassed'objet Paramètre.
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par les attributssuivants:
Une activité d'entrepriseestcaractérisée
o IJn nom,
o Une identification (réference),
o Lesenfées/sorties
fonctionnelleset de contrôle,
o Fonctionnementde l'activité,
o Lesétatsdetransitionde I'activité,
o L'ensembledesaptitudesrequises,
o Ladurée,
o Le coût,
.

L'objectit

les attributsde la classe'Activité' sont :
Parconséquent,
Caractéristiquesd'une activité

Attributs de la classeActivité
TyPe

Attribut
Nom

Chainede caractères

Nom

EA*i.o.t

Chainede caractères

Identifiant

OBA

Objet

Objectifde I'activité

BP*i.o

Objet

Frocessusparent

oFi

[,n] Objet

Liste des opérations fonctionnelles employéespar
I'activité

ESi

[,n]

Chaîne

de

Liste desétatsde transitton

caractères

B&

[,n] Objet

ceci peut êtreun algorithme

EFi

[0,n] Objet

Liste desentrées
fonctionnelles

SFi

[0,n] Objet

L'union estnonvide

Listedessorties
fonctionnelles

ECi

[0,n] Objet

Liste desentréesde
contrôIe

SCi

[0,n] Objet

Liste dessortiesde contrôlespécifiques

RS;

[,n] Objet

Liste desressources

EnsApt

Objet

requisespour la
Ensembledes aptitudes/compétences
réalisationde l'occurrencede I'activité en cours,dans
le but d'acheverI'objectifde l'activité

D

Entier (secondes)

La durée

Cott

Nombre

Le cott de I'activité
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Les méthodesde la classeActivité sont les diftrentes opérationsqu'une occruïenceactivité
peutexécuter.
Cesméthodespeuventdécrire:
a

Le fonctionnementde I'activité : Exécution(BR),

o

La définition des aptitudes/compétences
requisespour I'exécutionde I'occurence de
I' activitéDefinirAptitudesQ.

En fait, les entrées/sortieset les ressourcesdes activités appartenantà un processusmétier
composentlesentrées/sorties
et les ressources
de celui ci.
Cela signifie que les entréesdes activités lancéesau début du processusmétier représentent
les entréesde celui-ci. Et les sorties des demièresactivitésexécutéessont les sortiesdu
processusmétier. De même, I'ensembledes ressourcesdes activitésutiliséescomposeles
ressources
nécessaires
pour le processus
métier.
De même,I'agrégationdesobjectifsd'activitéscomposeI'objectif globaldu processus
métier.
a.iii)
Règlede comporrement
Les règles de comportement($ Annexe A) sont utiliséespour pouvoir définir le flux de
contrôleassociéaux processus.En fait, ellesdéfinissentles décisionslogiquesrequisespour
déterminerles séquencesdes processuset des activités,dans le but d'exécuterles tâches
générales
d'un processus
maîtreou d'un processus
métier.
Ces règles peuvent être utilisées pour le déclenchementde processusmaître/métier,le
déclenchementforcé, le déclenchementconditionnel, le déclenchementparallèle, le
déclenchement
en rendez-vous,
la définitionde boucleet la définitionde clôturede processus
[Berio,99].
Ellespeuventêtrereprésentées
par desclassesd'objet ou par un module.
a.iv)

Domaine

Commecité précédemment,le conceptde 'Domaine' (DM) permetde regrouperun ensemble
de processusen un modèle indépendantde manière à gérer la complexité du systèmeà
modéliser.Ce qui est intéressantdansce concept,c'est qu'il facilite le partitionnementdes
processus,
pour réaliserl'un des objectifsdu système.Ainsi, un domaineest gne agrégation
deprocessus.
un processusdoit doncappartenirà un seuldomaine.
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Cependant, un domaine regroupe des processus maîtres (Domain ProcessesDP), ainsi nous
pouvons exprimer un domaine DMi comme suit:

DMl:{DPç}
Avec DPç les processusmaîtresO appartenantau domaine(i).
Et l<i<n;lSj<m
n : nombrede domainesexistantsdansIe système
m : nombredeprocessusexistantsdansle système
(Voir FigureIV.3-l)
Le conceptde Domaineestcaractérisépar les propriétéssuivantes:
o Identificateur.
o Nom,
o Descriptiondu domaine,
o Liste desprocessus
maîtres.
La classed'objetsDomainepeut doncavoir les attributssuivants:
d'un Domaine
Caractéristiques

Attributs de la classeDomaine
Type

attribut
Nom

Chaîne de caractères

Nom

DM

Chaînede caractères

Identifiant

Descript

Chaînede caractères

Descriptiondu domaine

DPui

[1,n]Objet

Liste desprocessusmaîtres

suivantes:
les fonctions/méthodes
Uneclassed'objetDomainepeutaussi€rssurer
.

maîtresde I'instanceDomaine: AjouterProcessus(DP),
Définir lesprocessus

o Supprimerles processusmaîtresde I'instanceDomaine: SupprimerProcessus(DP).
Les domaines communiquent enhe eux par l'envoi et la réception d'événementset/ou
d'objets.CettecommunicationestdéfiniedansCMOSA parunerelationente domaines.
a.Y)

Relations entre domaines

La classeRelation-Domainesdéfinit les interactionsentredetrxdomainesen interaction.
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Elle indique aussi les événementset les vues d'objet qui peuventêtre échangésentre deux
domaines,en spécifiantles intrantset les extrantspar rapportaux domaines.
Attribut de la classeRelation-Domaines
Afrribut

Type
Chaînede caractères

Nom

Caractéristiquesde la classeRelation-Domaines

Nom

R-DM

Chaînede caractères

identifiant

AtCi

[4] objet

Liste desautoritairesde conception

Description

Chaînede caractères

Courte description de I'instance de la RelationDomaines

DM.I

[1,1]Objet

Nom de la première instancede domaineincluse dans
l'instancede la relation

DM-2

[1,1]Objet

Nom de la deuxièmeinstancede domaineinclusedans
I'instancede la relation.
DM-2 * DM-l

Voi

[0,n] Objet

Liste d'instancesdeswes d'objet inclusescontenant:

Id

Chafuede caractères

Identificateurde I'instancede la vue d'objet

Nom

Chaînede caractères

Nom de l'instancede la vued'objet

vo,_DM-s

[,1] Objet

L'instance du domaine source de laquelle les
occurrencesde I'instance de la vue d'objet sont
envoyées.

vor_DM-c

[,1] Objet

L'instancedu domainecible à laquelleles occurrences
de I'instancede la vue d'objet sontenvoyées.

Fréquence

Entier

La fréquence d'échange des occurences des vues
d'objet

EVi

[0,n] Objet

Liste d'instancesdesévénements
inclus contenant:

Id

Chaînede caractères

Identificateurde I'instanced' événement

Nom

Chaînede caractères

Nom de I'instanced'événement

EVLDM-S

[,1] Objet

L'instance du domaine source de laquelle les
occrurences
de I'instanced'événement
sontenvoyées.

EVLDM-C

[,1] Objet

L'instance du domainecible à laquelle les occurrences
de I'instanced'événement
sontenvoyées.

Fréquence

Entier

La

fréquence d'échange des occurrences des

événements
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Cetteclassedoit permettred'indentifier :
o

lesdeuxdomainesDM-l et DM2 : IdentifierDM(DMi-I,DMr2).

a

les vues d'objet incluses dans la relation: IdentifierVO Q{om, Id, VOi_)DM-S,
VOI_DM-C,Fréquence).
les événementsinclus dansla relation : IdentifierVO Qr{om,Id, EVi_DM-S,EVi_DM-C,
Fréquence).

a.vi)
Objectifs
'Objectif Métier'
Commedéfini par les patronsmétier'Structurede Based'un Processus'et
($ AnnexeB), chaqueprocessusdoit réaliserun objectif. Puisquechaqueobjectif peut être
décomposéen sous-objectifs,coûrmedécrit dans le patron 'Décompositiond'un Objectif
Métier' ($ AnnexeB) - Alors, uneagrégationdesobjectifsestpossible.
Lorsquetous les sous-objectifssont atteints,l'objectif compositeest atteint.On note qu'un
objectif peut être composé de sous-objectifsspécifiques aux activités/sous-processus
correspondants.
Cela est appelé,dansUML [Booch, 00], la composition,et se représente
graphiquement
commedansla FigureIV.3-4:

Figure IV.3-4- Décompositiond'objectifs
peut être raffinéeen introduisantles termes'Patent' et 'Enfant', pow
Cette représentation
distinguerles compositesde leurs composants,commedéfini par le patron de conception
'Composite'
[Gamm495]. Rappelonsqu'un objectif(1) peut êtrecomposédeplusieurs(0..*)
sous-objectifs.
Enfant

X'igureIV.3-5- Application du patron de conception'Composite'
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Un objectifestcaractérisé
par :
o Un identificateur.
o IJn nom,
.

Descriptionde I'objectif

o Parentde I'objectif.
Cecipermetde définir les atfibuts de la classed'objetsObjectif :
Attributs de la classeObjectif
Attribut

Caractéristiquesd'un Objectif

Trpe

Nom

Chaînede caractères

Nom

oBr

Chaînede caractères

Identifiant

Descript

Chainede caractères

Descriptionde I'objectif

Parent

Chaînede caractères

Parentde I'objectif

La classeObjectifpeutavoir les méthodessuivantes:
o DecomPosObiectif(Objectif)
: permetde décomposer
un objectifen sous-objectifs,
o SupprimObjectif(Objectif): supprimerdessous-objectifs.
a.vii)

Structure de I'aspect fonctionnel

Dans nos travaux, le méta-modèle que nous proposons permet de modéliser les processus des

systèmesde I'entreprise.Du fait que les domainespeuventdiviser un systèmeen partiespour
faciliter la gestionde sa complexité,nouspouvonsdéfinir un systèmeen tant qu'ensemblede
domaines.Or, le systèmepeut être défini par des domainesexistantsou qui ne serontpas
modélisésà l'aide du méta-modèle.Nous les appelonsdesDomainesNon-CIMOSA.Alors
queles domainesqui sontmodéliséspar le méta-modèle
sontdesDomainesCIMOSA.
C'est ainsiquenousproposonsle méta-modèle
de la Figurery.3-6.
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Figure IV.3-6 - Méta-modèle (modèIe fonctionnel)
a.viii)

Conclusion

fonctionnelpennetaux acteursmétierde lesguiderlors d'unemodélisation.
Ce méta-modèle
Une méthodologieà suiwe pour utiliser ce méta-modèlefonctionnelest nécessaire.Par
contre,elle dépendde la façond'implémentationdu modèle.Elle est décritedansla section
par l'approchede composants.
(fV.4) qui traitel'implémentationdu méta-modèle
Dans ce qui suit, nous définissonsles conceptsrestantsqui définissentles processusmétier,
selonlesautresaspectsdemodélisation.
b) Aspectsinformationnels
ne peut ête exécutésansI'utilisation de ressources[CIMOSA, 941,[Eriksson,
Un processus
00] - machines,opérateurs,équipements- pour pouvoir tansformer des états d'entrée,
appelésvues d'objet (VO) ou < ObjectViews > dansCMOSA [CIMOSA, 94], en étatsde
objets
un ou desétatsd'uneou plusieursentités,appelées
sortie.Lesvuesd'objet représentent
d'entreprise(OE) ou < EnterpriseObjects>. Un objet d'entreprisepeut êne de I'information
ou tur objetphysique(un produit, une matière,une personne)[CIMOSA, 94].
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Prenons coûtme exemple un centre de formation. Ce dernier reçoit des personnes (stagiaires)
non formées (vue d'objet). La formation (processus) sera assurée par des formateurs

(ressourceshumaines). Quand la formation est à terme, ces stagiaires sont formés. On
remarqueque les stagiairesnon formés ont changéd'étatà la fin du processusde formation.
Ils sont le résultatdu processusparce que son objectif (fonner des stagiaires)est atteint. On
peut définir cesstagiairescommedesobjetshumainsd'entreprise.
Dans le cas où le stagiairene réussit pas le test final de la formation, il peut être formé à
nouveauou recalé.Donc, le résultat du test est un indicateurde perfomrancequi montre si
I'objectif du processus
estatteint(réussirla formationde stagiaire).
Par conséquent,
pour définfules étatsd'enfée/sortie(vues d'objet) d'un processus,il faut
identifierle ou les objetsqui peuventavoir cesétats.
Ces vues d'objet peuventêtre regroupéesdansun schémaconceptuelqui, pax analogieavec
I'approchesystèmed'informationpeut être identifié à un modèleconceptuelde type entitérelation.
b.i)
Objetsd'entreprise
D'après CIMOSA, un objet d'entrepriseest une entité (produit,planning,nomenclature)du
monderéel de I'entreprise,c'est à dire une choseayantuneidentité,et un cyclede vie qui lui
sontpropres.
Nous représentons
ce conceptpar deirxclassesd'objet :
.

Objetd'entreprise,

o Elément d'information, qui définit les propriétés d'une occurrence d'Objet
d'entreprise.
Le conceptObjetd'entrepriseestcaractérisé
par :
o Un identificateur.
o I.Jnnom,
o Lafamillede I'objet
Ainsi, uneclassed'objet'objet d'entreprise'aurales athibutssuivants:
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Caractéristiquesd'un Objet d'entreprise

Attributs de Ia classeObjetentreprise

Type

Atlribut
Nom

Chaînede caractères

Nom

Eoi

Chaîne de caractères

Identifiant

Famille

Chainede caractères

EL

[,n] Objet

Ensembledes élémentsd'inforrnation définissantles
propriétés de l'occurence courante de l'objet
d'entreprise

Cetteclassepennetderéaliserles fonctionssuivantes:
a

Ajouter un élémentd' informatioî i Ai outerElementlnformation(El
),

O

Ou supprimerun élément: SupprimerElementlnformation(El),

o

I'objet d'entrepriseétudié: AiouterVueObjetQ,
Ajouterdesvuesd'objetsreprésentânt

o

Ou dissocier les vues d'objets représentant I'objet d'entreprise étudié:
AjouterVueObjetQ,

La classed'objetElementlnfornationestdéfiniedansce qui suit.
Vuesd'objet
b.ir)
Une vue d'objet est une manifestationde l'état d'un ou plusieursobjets d'entrepriseà un
instant doruré.Elle peut être physique (objet concret, contme une pièce brute, une pièce
d'un produit,ISBN d'un liwe). Une vue
usinée,un tour) ou informationnelle(nomenclature
(vue)
d'objet agit sur un ou plusieursobjets d'entreprisepour en extraireune représentation
pour un
adaptéeà l'utilisateur.On peut donc définir autantde vues d'objet que nécessaire
complètede
même objet ou un ensembled'objets sansavoir à manipulerla représentation
chaqueobjet,selonI'environnement.
ce conceptpar deux classesd'objet :
Nousreprésentons
o

Vue d'objet,

O

lespropriétésde I'occurrenceVue d'objet.
Elémentd'infonnationqui représente

par :
Unevue d'objetestcaractérisée
O

Un identificateur,

a

Un nom,
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o La farrille de la vue d'objet,
o Lanature de la vue d'objet (informationnelleou physique),
o La cardinalité,
c Lapersistancede la vue d'objet (permanent,temporaire),
Cecipermetde définir les attributsde la classed'objetVueObjet.
cette classed'objetpermetd'exécuterles opéræions(méthodes)
suivantes:
o Ajouter un élément d'information qui définit une propriété de la vue d'objet:
Aj outerEIementInformati on@I ),
.

supprimerun élémentd'information : AjouterElementlnformation@I).

Nouspouvonsexprimerdesoccurrences
de vuesd'objetVOi en fonctiond'objetsd'entreprise
OE;,et de leursétatscorrespondants
:

Vo,)=lrtot,.,l.@n,)
Avec:
(t O,) : vecteurdesoccurencesdes
vuesd'objets
parchacune
desoccurences
desvuesd,objets,
f"tor,.rl : matricedéfinissantlesétatsreprésentees
dechaqueoccurencede
I'objetd'entreprise
: vecteurdesoccurences
desobjetsd'enteprise
b4
Attributs de la classeVueObjet
Attrîbul

Caractéristiques d'une Vue d'objet

Type

Nom

Chalne de caractères

Nom

Voi

Chalne de caractères

Identifiant

Famille

Chaînede caractères

Nature

Chaîne de caractères

Physiqueou inforrnationnel

Cardinalité

Entier

Nombre desoccurrencesde la vue d'objet

Persistance

Chaînede caractères

temporaire)
@ermanenq

EIi

[1,n]Objet

L'ensemble des éléments d'informations définissant
les propriétés de I'occurrence courante de la vue
d'objet
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b.iii)

Éléments d'information

Le concept élément d'information est défini par :
o

Son nom,

o

Son identificateur,

o

Son type (nombre, caractère,...),

o

Les contraintes(règlesd'intégdté) applicablesà cet élément.

D'où les attributs de la classeElementlnformation :
Caractéristiquesd'un élémentd'information

Attributs de la classeElementlnformation
Type

Altribut
Nom

Chaîne de caractères

Nom

EI

Chalnede caractères

Identifiant

TlpeElément

Chaînede caractères

(Entier, réel caractère,tableau,. . .)

Liste de containtes

[0,n] chaînede caractères

b.iv)

Schéma concePtuel

par une classe d'objet Relation, sont utilisées pour
Les vues d'objet, accompagnées
développerun schémaconceptuel.Ce dernier permet de spécifier la structuredu système
d'informationde I'entreprisequi se matérialisepar la réalisationd'une ou plusieursbasesde
données.
Nous définissonsle schémaconceptuelpar :
o Sonnom,
o Sonidentificateur,
.

Une liste d'entitésqui définit lesvuesd'objet utilisées,

.

Laliste desrelationsentreles entités,

les atfributssont :
Donc, en représentantce conceptpar une classed'objet SchemaConceptuel,
Caractéristiquesd'un schémaconceptuel

Attributs de la classeSchemaConceptuel
Atribut

TyPe

Nom

Chainede caractères

Nom

SC

Chalnede caractères

Identifiant

ListeEntités

[2,n] Objet

Desvuesd'objet
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Les relationsentreles entités

Pour pouvoir gérer les entités et les relations d'un schémaconceptuel,la classed,objet
correspondante
permetles opérations(méthodes)suivantes:
a

Ajouter uneentité: AjouterVueObjetQ,

a

Supprimerune entité : SupprimerVueObjetQ,

a

Ajouter une relation entredeu:rou plusieursentités: AjouterRelationQ,

o

Supprimerunerelation: SupprimerRelationQ.

b.v)
Relations
Les objetsrelationsentreles entitéssontreprésentés
par la classed'objet Relation,ayantpour
attributs :
Attributs de Ia classeRelation
Attribut

Caractéristiquesd'une Relation

Type

Nom

Chainede caractères

Nom

R

Chaînede caractères

Identifiant

EntitéSource

[1,1]Objet

Desvuesd'objet

EntitéCible

[,1] Objet

Desvuesd'objet

b.vù

Structure de I'aspect informationnel

Après la définition desclassesreprésentantles différentsconceptsdesaspectsinformationnels
du méta-modèle,
nousreprésentons
cesclassespar la Figurerv.3-7:
Vue
d'objet

Schéma
Conceptuel

Représente
,résente
1..*
Objet
d'entreprise

Relation
1..*

Figure lv-3-7 - Aspectsinformationnersdu méta-modère
b.vii)

Conclusion

Les aspectsinformationnelsdu méta-modèlepennettentd'aider les modélisateurs
à modéliser
les informations et les donnéesdes objets techniquesexistant dans I'entreprise,tout en
développantdesschémasconceptuelsdansle but de réaliserdesbasesde données.Cesobjets
peuvent être aussi des moyens et ressourcesde I'entreprise.Leurs états (wes d'objet)
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des processuset des activitésmodéliséespar le
permettentde spécifierles entrées/sorties
modèlefonctionnel(aspectsfonctionnelsdu méta-modèle).
c) Aspectsrelatifsauxressources
qui exécutentles
En spécifiantle modèle fonctionnel,on note que se sont les ressources
activitéspour traiter les objetsd'entreprisevia leursvues d'objet, dansle but d'atteindreun
objectif.
Parexemple,un outil informatique
par desclassesabstraites.
sontreprésentées
Cesressources
(ressource)
permetd'exécuterl'activité 'documenterdesinforrrations'.Or, pour spécifierles
CIMOSA a défini le conceptd'entité fonctionnelle@F) (ressourceactive) qui
ressources,
exécutedes opérationsfonctionnellespour accomplirune activité.Par exemple,un logiciel
informatique, exemple Ms\Mord (entité fonctionnelle), permet de taper, sauvegarderet
restituer des textes (opérationsfonctionnelles),par une secrétaire(entité fonctionnelle).
'documenter des
Chacune de ces opérations fonctionnelles appartiennent à I'activité
'Outil
informations'.L'entité fonctionnelle'MsWord' est la spécificationde la ressource
informatique'.
En utilisant le diagrarrrmede classes,l'aspect ressourcedu méta-modèlese présentecomme
suit (FigureIV.3-8):

Figure IV.3-8- Aspectsressource
DansCMOSA, une ressourceRCl peut être spécifiéeen termesd'entitésfonctionnellesEF;
(ressources
passivestellesquedesréglets,desoutilsd'usinage).
ressources
et de composants
RC;={EF1} t r{RessourceComposantç}
A v e c1 S i 3 n ; I < j S m ; I < k < p e t n : m + p
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n: nombredesressourcesexistantes.
m : nombrede cesressourcesidentifiéescommedesentitésfonctionnelles
Efi
c.i)
Ensembles
d'aptitudes
Avant d'associerdes ressourcesaux activités,il est obligatoired'étudier les aptitudesou
compétencesrequisespour réaliser de telles activités. Cet ensembled'aptitudesou de
compétencespermet de trouver facilement les ressourcesconespondantesà toutes les
aptitudes/compétences
requises.
Ceci nous permet d'ajouter un concep dans les aspectsfonctionnels qui détennine les
aptitudes/compétences
requisespar chaqueactivité.
Par contre,il est important d'identifier I'ensembledes aptitudes/compétences
acquisespar
chaque ressource. Cela pennet une association des ressourcesaux activités, par
correspondanceentre l'ensemble d'aptitudes/compétences
d'une activité et ceux des
differentesressources.
Ainsi, nous utilisons le concept 'Ensemble d'Aptitudes/compétences'
(EAP), qui est
caractérisépar :
o Identifiant,
o

Nom,

o AptitudeVcompétencesfonctionnelles: liste des aptitudes/compétences
liées à la
fonctionà réaliser,
.

Aptitudes/compétences
relativesaux objets: liste desaptitudes/compétences
relatives
aux objetsà manipuler,

o Aptitudes/compétences
de performance: liste desaptitudes/compétences
relativesaux
performances
de la fonctionà réaliser,
o Aptitudes/compétences
opérationnelles:liste des aptitudes/compétences
de nature
opératiorurelle,
o Compétences: liste des compétencesrelatives au savoir, savoir-faire et savoir-ête
acquisou exigésd'un individu (pourles ressources
humaines).
Nouspouvonsexprimerun ensembled'aptifudesEAPIpar quatre:xes:
o Aptitudes/compétences
fonctionnelles:
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â*.f

(a* :

Aptitude, f :

vecteur relatif

aux aptitudes/compétences

fonctionnelles)
.

relativesaux objets:
Aptitudes/compétences
av.b

desobjets)
(a, : Aptitude, b : vecteurrelatif aux aptitudes/compétences

o Aptitudes/compétences
de performance:
de
à2.fr (ar: Aptitude, m : vecteur relatif aux aptitudes/compétences
perforrrance)
o Aptitudes/compétences
opérationnelles:
âw.r (a* :

Aptitude, r:

vecteur relatif aux aptitudes/compétences

opérationnelles)
Donc:
EAPI:{41}.fv {ar}.bu {a"}.mu {a*}.r
Avecl1x, y, z ouw Sn, m,h p
conespondantà un me.
n, m, h p : Nombresdesaptitudes/compétences
peuts'écriresousla formed'unematrice:
Cetteexpression
EAPi:[ae] ; l< g <4 et 1< i < m
Avec
g: nombre des mes d'aptitudes/compétences,
EAPi
i : nombre des ensemblesd'aptitudes/compétences
Une activité EAi peut avoir un Ensemble d'Aptitudes/compétencesEAPi. Cela s'ajoute aux
opérations fonctionnelles O\ :
EA;:{OF3}vlact]
Avec I Si 3n
n : nombre des activités existantes dans le système.
Une

ressource RCi

peut

d'Aptitudes/compétencesEAPr,

être

exprimée,

aussi,

en

fonction

comme suit :

v[a4]
RC1={EF.;} v {RessourceComposants}
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A v e cI < i 3 n
n: nombre des ressourcesexistantes.
Ainsi, en définissant les deux conceps (( ensemble d'aptifudes/compétences ) et ( aptitude )
par des classesd'objet, leurs attributs peuvent être les suivants :
Attributs de la classe

Caractéristiquesd'un ensemble

EnsembleAptitudes/compétences
Attribut

d'aptitudes/compétences

Type

Nom

Chaînede caractères

Nom

EAPi

Chaînede caractères

Identifiant

ListeAptitudes/compétences[,n] Objet

Et
Attributs de la classeAptitude
Attribut

Caractéristiquesd'une aptitude

Type

Nom

Chalnede caractères

Nom

Apt

Chaînede caractères

Identifiant

Descript

Chaînede caractères

Descriptionde I'aptitude

Famille

Chaînede caractères

fonctionnelle,objet, performance,opérationnelle

La classed' obj et EnsembleAptitudes/compétences
permet :
o D'ajouter des aptitudes/compétences: AjouterAptitude(Apt),
o De supprimer une aptitude: SupprimerAptitude(Apt).
Remarque:
La classe d'ensemble d'aptitudes/compétencesfournies par une ressource s'appelle :
EnsembleAptitudes/compétencesRessource, et celle requise par une activité est:
EnsembIeApti tudes/ compét ences.
Un traitement approfondi des conceptsd'aptitudes/compétenceset de I'ensemble d'aptitudes
a été donné par Harzallah [Harzallah, 00] essentiellement dans son modèle CRAI
(Competency Resource Adspect Indivual) [Harzalla]r, 02]. Mais, du fait que cette thèse est
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nousnouslimitons aux définitions
sur la modélisationdesprocessus,
focaliséessentiellement
donnéesdansCMOSA ICIMOSA, 94] enutilisantI'approcheobjet.
Ressources
c.ii)
le concept de ressourcepar une classed'objet Ressourceayant pour
Nous représentons
atfributs:
Caractéristiquesd'une ressource

Attributs de la classeRessource
Type

Afrrtbut
Nom

Chaînede caractères

Nom

RS

Chaîne de caractères

Identifiant

Famille

Chalnede caractères

Classe

Chalnede caractères

Entité fonctionnelleou composantressource

AdresseLogique

Chaîne de caractères

Adresse logique de l'occurrence courante de la
ressource(casde ressourcesinformatiques)

AdressePhysique

Chalnede caractères

Adresse physique de l'occurrencecourante de la
ressource

AdresseElectronique

Chaînede caractères

Adresseélectroniquede I'occurrencecourantede la
(s'il y en a une)
ressource

Entier

Quantité

Nombre

d'occurences ressources exrstantes

appartenantà la Famille
EnsembleAptitudes

Objet

L'ensemble d'aptitudes fourni par l'occurrence
courante

à définir I'ensembledes aptitudes/compétences
Cette classed'objet aide les modélisateurs
en entitéfonctionnelle
de la supprimeret de spécifierla ressource
ressource,
d'une occurrence
ou en composantressource.Dans le cas d'une entité fonctionnelle,la ressourceassurela
gestiondesopérationsfonctionnelles:
.

SpécifierI'occurrenceressource: SpécifierRessourceQ,

o Ajouter des opérations fonctionnelles, dans le cas d'entité fonctionnelle:
Aj outerOperationFonctionnell eQ,
o Supprimeruneopérationfonctionnelle:SupprimerOperationFonctionnelleQ.

c.iii)

Structure de I'aspectressource
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Finalement,la structurede l'aspect ressourcedu méta-modèleest représentéepar la Figure

rv.3-9:

Enfant

Figure M-9
c.iv)

- Aspectsde ressourcedu méta-modèle

Conclusion

Les aspectsressourcedu méta-modèlepermettentde gérer les moyens et les ressourcesde
l'entreprise, tout en définissant leurs aptitudes (compétences/capacités).
Ceci facilite
l'identificationet la spécificationdesressources
d'une activitépar le biais de leursensembles
d'aptitudesrequises.
d) . Aspects organisationnels

Un processusest manipulépar des personnesde I'entreprise.Ces personnesont une certaine
autorité/responsabilité
enverscelui-ci. Cependant,le processus
peut êtreplacésousI'autorité
d'une personne,d'un systèmeinformatique,d'une machine,etc. Nous pouvonsgénéraliser
cesentitésentant que 'Acteurs' (FigureIV.3-10).

< responsable/
a l'autorité sur >

Figure IV.3-10- Notion d'Acteur
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d.i)
Unitésd'organisations
Par définition, <<un acteurest une personneou une entité matérielleautonome,telle qu'une
personneou unemachine.Le patron Acteur-Rôle($ AnnexeB), définit un deuxièmeconcept
associéau concept'Acteur' (AT), c'est le conceptde 'Rôle' (RO), qui décritune actionprise
par un acteur.
Par exemple, une entreprise emploie ERIC comme chef du service de traitements de
commandes; ainsi, ERIC est un acteur (entité fonctionnelle)jouant le rôle de Chef-service
(unité d'organisation)detraitementde commandes.
Danscettesection,nous supposonsqu'un acteurest considéréen tant qu'entitéutiliséedans
un département,un service ou une direction pour jouer un rôle et accomplir des tâches
(activités/processus).
De ce fait, le concept< Acteur > est considéréen tant que ressource.
Alors quele concep< Rôle > estla définitiond'uneunitéd'organisationICIMOSA,94].
L'allocation de ressources(gestiondes ressources)consistealors à déciderd'affecter un
acteur A à une unité d'organisation(UO) à la date t. Cette affectationpeut changerpour
concemerpar exempleun acteurB.
par :
Une unitéd'organisation(UO) estcaractérisé
o Identificateur.
o Nom,
o Responsabilités
à I'unité,
associées
: liste desresponsabilités
o Autorités: liste desautoritésallouéesà cetteunité,
o Affectée-à: département,serviceou direction auquelappartientcetteunité.
Nous modélisonsce conceptpar la classed'objet UnitéOrganisation,ayant les attributs
suivants:
d'une unité d'organisation
Caractéristiques

Attributs de la classeUnitéOrganisation
Afrribut

Type

Nom

Chainede caractères

Nom

UO

Chaînede caractères

Identifiant

Famille

Chaînede caractères

cRPt

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisation responsablesde
I'occurence couranted'uneunité d'organisation

CAtOi

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisationayant I'autorité
opérationnellesur I'occurrencecouranted'une unité
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d'organisation

cArci

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisationayant I'autorité de
conception sur I'occurrence courante d'une unité
d'organi$1isa

EntitéRp1

[0,n] Objet

Liste desentitéssousla responsabilitéde I'occurrence
courantede I'unité d'organisation

EntitéAtO

[0,n] Objet

Liste des entites sous l'autorité de I'occurrence
courantede I'unité d'oreanisation

EntitéAtCi

[,n] Objet

Liste des entitésconçueVmaintenues
par l'occurrence
courantede I'unité d'organisation

co

[,1] Objet

Cellule d'organisation(gd.ii)): départemen! service
ou direction auquelappartientcetteoccurence d'unité
d'organi52fig1

Acteur (ressource)

[,n] Objet

Acteursaffectésà cetteunité d'organisation

Pour pouvoir définir les affectationsd'actews à une unité d'organisation,nous avonsdéfini
les méthodessuivantesde la classeUnitéOrganisation
:
o Affecter un acteur: AjouterActeur(AT),
o Supprimerun acteur: SupprimerActeur(AT)
Pour chaqueunité d'organisationdéfiniedansune celluled'organisation($d.ii), desaptitudes
sont requisespar des activitéspour en associerdes acteurs(unité d'organisation).Nous
appelonscesaptitudes: EnsembleAptitudes_Organisation.
D'où, nous définissonsune méthodepermettantde définful'ensembled'aptitudesrequises
pour cetteunité d' organisation: DéJinirEnsembIeAptitudesQ.
d.il)

Cellules d'organisation

CIMOSA définit une cellule d'organisation (CO) comme des entités d'organisations
composées(c'est-à-direagrégées).Il peut s'agir de postes(composéesd'un ou plusieurs
rôles),de services,de départements,
de divisionsou de directions,mais aussides équipesde
projetou touteautrestructuretransversale
[Vemadat,96j.
Une celluled'organisationestcaractérisée
par :
o Identification.
o Nom,
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o Description,
(poste,
o Niveau: précisantla position de la cellule dansla structureorganisationnelle
service,département,division ou directior! ou rmeentité),
de la cellule,
o Responsable
: Acteurhumainresponsable
ressources,
o Responsable-pour
: liste des entités de I'enteprise (processus/activités,
de cettecellule,
objetsd'entreprise)placéessousla responsabilité
objets
ressources,
o Autorité-sur: liste des entitésde I'enfreprise(processus/activités,
d'entreprise)placéssousI'autoritéde cettecellule,en définissantles autorités,
o Affectée-à: celluleparent,
o Contient: unitésd'organisationet cellulesd'organisationcomposantcettecellule,
o Reliée-à: cellulesen relationaveccelle-ci.
le conceptde celluled'organisationpar la classed'objet CelluleOrganisation,
En représentant
nousdéfinissonsles attributsde celle-cicommesuit :
Caractéristiquesd'une celluled'organisation

Attributs de la classeCelluleOrganisation
Attribut

Type

Nom

Chaînede caractères

Nom

co

Chaîne de caractères

Identifiant

Famille

Chaîne de caractères

cRp,

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisationresponsablesde
I'occurrencecouranted'unecelluled'organisation

cAroi

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisation ayant I'autorité
sur I'occurrencecouranted'une cellule
opérationnelle
d'organisation

cAtci

[,n] Objet

Liste des cellules d'organisationayant l'autorité de
conceptionsur I'occulrencecouranted'une cellule
d'organisation

EntitéRp;

[0,n] Objet

Liste desentitéssousla responsabilitéde l'occurrence
courantede la celluled'organisation

EntitéAtOi

[0,n] Objet

Liste des entités sous I'autorité de I'occurrence
courantede la cellule d'organisation

EntitéAtCi

[1,n]Objet

par I'occurrence
Liste des entitésconçues/maintenues
courantede la cellule d'organisation

COParent

[,1] Objet

Cellule d'organisationà laquelle appartient cette
occurrencede cellule d'organisation

Relié

[0,n] Objet

Cellulesen relation aveccetteoccurence

Niveau

Chainede caractères

la position de la cellule dans la
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organisationnelle
Responsable

Objet

Acteur humainresponsablede la cellule

Cetteclasseassureles opérationssuivantes:
o Ajouter une occturenceCelluleOrganisationenfantà I'occurrenceCelluleOrganisation
en cours:AjoutercoQ,
o Supprimer

une

occtuïence

CelluleOrganisation enfantde

I'occurrence

CelluleOrganisation
en cours:Supprimerco\,
'

Ajouter une occturenceUnitéOrganisationà l'occurrence CelluleOrganisationen
cours:AjouterUOQ,

t

Supprimerune occrurenceUnitéOrganisationde I'occurrenceCelluleOrganisationen
cows : SupprimerUOQ,

Nous pouvonsexprimerune cellule d'organisationCO; en fonction desunitésd'organisalisn
UO;; qu'elle gère:
COi:{UOij}

r<i <n; l<j <m

Avec
n : nombre de cellules d'organisation existantes dans I'entreprise
m : nombre de unités d'organisation existantesdans la cellule coi
Nous exprimons aussiune unité d'organisation {UOi;} en fonction de sesacteursATi.i,r.
{UOU}:

ATi;,r l< i <n; l< j <m;l< k <p

Avec
p : nombre d'unités d'organisation UO;; ayant pour acteursAT,,i,n qui appartient à la cellule
COn
Les cellules d'organisation représentent les entités d'organisation d'une

structure

d'organisation.
Des relations de hiérarchie ou de distribution peuvent exister entre les diftrentes entités.
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Structured'organisation
d.iii)
Ce concept est représentépar une classed'objet. Il est utilisé pour déterminerles entités
pour le systèmeà modéliser.
d'organisationnécessaires
par :
estcaractérisée
La classed'objet StructureOrganisation
o Un nom (chaînede caractère)
o Laliste descellulesd'organisation([1,n] Objet)
o La liste desrelationsentreles cellules(F,n] Objet)
pour cetteclassesont:
Lesméthodesnécessaires
o AjouterCOQ: ajouterune cellule d'organisationdansla structure,
o SupprimerCOQ:supprimerunecelluled'organisationde la structure,
o AjouterRelationQ
: ajouterunerelationentredeuxcellulesd'organisatior\
o SupprimerRelationQ:
supprimerunerelationexistanteentredeuxcellules.
d.iv)

Relations d'organisation

Cette relation peut être décrite par une classe d'objet RelationOrganisation, qui nous
définissons dans cette thèse que par :
o Un nom (chaîne de caractères),
o Un identificatew (chaîne de caractère),
.

Une premièrecellule d'organisation,

o Une deuxièmecellule d'organisation.
Cefie classe peut avoir d'autres attributs, mais nous nous contentons de cette structure très
basiquedans cettethèse.
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d.v)

Structure desaspectsorganisationnels
Les aspectsorganisationnelssont représentéspar la Figure tV.3-11 :

Figure IV.3-11- AspectOrganisationnel
La Figuretv.3-ll donnele diagrammede classesqui définit une décompositionde cellules
d'organisationd'une structured'organisation(définiesdansle Patron'Organisation'comme
desunitésd'organisation$ AnnexeB). Danschaquecellule,desrôles ont étédéfrnispar des
unités responsablesde la cellule et appartenantà la mêmecellule ou à un niveau plus haut.
Cesrôlessontassociésà desunitésd'organisation($ AnnexeB) appartenant
à la cellule.
d.vi)

Conclusion

Ces aspects pennettent de définir une structure organisationnellenécessairepour la
coordinationd'un système,tout en définissantles responsabilitéset les autoritésde chacune
desentitésd'organisationdansla structured'organisationnécessaire
au système,ainsi queles
acteursaffectésà chaqueunité d'organisation.Les unités et cellules d'organisationsont à
rapprocherdescentresde décisionsdansla méthodeGRAI.
IV.3.3.

STRUcTuREDUMETA-MoDELE

En récapitulantles quatre aspectstraités ci-dessus,nous obtenonsla structurecomplètedu
méta-modèle
(FigureIV.3-l 2).
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t-

lr!

1..-..j
I

:
!I
;
I

+Objectifsystème

1-.
1..'
+CO-Souræ
+uneRetation

.?-

l;:"^

1

+Parênt

[] Aspectfonctionnel [2] Aspect informdionnel [3] Aspeotressource[4] Aspect organisdionnel

Figure fV3-12- Méta-Modèlebasésur I'approche CIMOSA
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IV.3.4.
Corcr,usron
Le méta-modèleproposése base sur les conceptsde CMOSA, ceux-ci ont été enrichisen
utilisant despatronsmétier Brilsso4 00]. Par conséquent,le méta-modèleintègrele savoir et
le savoir-fairede la modélisationmétier et permet ler.uréutilisation dansle but de développer
desmodèlesde systèmes.ces demierssontorientésprocessusmétier.
Chacun des aspectsdu méta-modèleaide à réaliser des modèles décrivant un point de vue
particulier du système.En effe! les aspectsfonctionnels du méta-modèlepermettent de
modéliserlesprocessusmétier et leursétapes.
Les aspectsinformattonnels du méta-modèleaident à développer des basesde donnéeset
définir les objetsd'entrepriseque le systèmeutilisera.Les états(mes d'objet) de cesdenriers
peuvent êfre utilisés pour identifier et spécifier les entrées/sortiesdes activités et des
processus
modélisésà l'aide desaspectsfonctionnels.
Les aspectsde ressourcedu méta-modèlepermettentde gérer les moyens de l,enheprise
(ressources)nécessairesau fonctionnementdu système,et de les classeren ressogrcesactives
(entitésfonctionnelles)et passives(composants
ressources).
Ils permettentausside définir les
aptitudesde chaquemoyenet les opérationsfonctionnellesqu'ils peuventassurer(dansle cas
d'une entité fonctionnelle). Ces aspectsperrrettent aussi d'attribuer des ressourcesal,"
activitéspar le biais de leursaptitudesrequises.
Enfin, les aspectsorganisationnelsdéfinissentla structureorganisationnellenécessairepour
la coordinationdu système.Il permet ausside définfules responsabilitésopérationnelles,les
autoritésopérationnelles
et les autoritésde conceptionde chaqueentité (processus,
activité,
objet, ressowce,etc.) du système,et de les athibuer aux entités d'organisation(cellules
d' organisation,
unitésd'organisation).
Néanmoins,ce méta-modèlen'offre qu'une structurestatiquepermettantun développement
statiquedesmodèlesdu système.
De ce fait, la descripion dynamiquedu méta-modèlepermet le développement
de modèles
décrivant le comportementd'un système.Par conséquent,nous avons essayéde définir le
comportementde différents concepts du méta-modèlelors de son implémentation.Cette
demière est réalisée par une approchepermettant la réutilisation du savoir-faire et la
collaborationentreles modélisateurs.
Cetteapprochedoit laisserle choix, aur modélisateurs,
de modéliser n'importe quels aspects(fonctionnels, informationnels,ressoruceseVou
organisationnels)
du système,séparémentou avec d'autres aspectset dans l'ordre de son
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choix. Chaqueaspect doit collaborer avecles autres,tout en étantinteropérable avec les
informatiques).
plates-fonnes
d'applications(exemple: plates-fonnes
par n'importe quel
Cetteapprochedoit aussipermethed'utiliser les aspectsdu méta-modèle
Cecipeutêtrerésolupar une
en tenantcomptede sa localisationgéographique.
modélisateur,
portabilité facile et rapide desconceptsde cesaspects.
En faisant le bilan des caractéristiques (réutilisation, indépendance,collaboration,
interopérabilité et portabilité) de cette approche d'implémentation, nous arrivons à la
définitiond' un composant($IV.4.2)
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w.4. Lns coiwosAryTsnnrrmnnu nÉrÉnnNTrEL
IV.4.1.

rNTRoDUcrroN

De nos jours, les techniquesbaséessur les composantsdeviennentessentiellespour les
exigencesde qualité d'un logiciel. La première règle est de permetfe I'utilisation d'un
composantlogiciel sansse réfererà sa compositioninterne(son implémentation).La seule
chosequ'il faut savoir à propos d'un composantest son interfacepubliée,qui spécifieles
servicesfoumis aux utilisateurs.Il est important de savoir qu'un composantn'estpas limité
aux techniquesd'implémentationqui utilisent DCoMl0, EJBtl, coRBAr2 [Geib, 97], voire
même )C\dLl3 [Young, 00]. Un composant peut avoir n'importe quelle forme
d'implémentationgarantissantles principes de sëparation d'interfaceset de standardisation.
Cesformesd'implémentationpeuventêtrede naturebinaire,de classes,de spécifications,des
documents,du codesource,desinterface(exemple: coRBA, col\rvcoM+/ActiveXru la ,
EJB, etc.) ou un framework fKobryn, 00]. Ainsi, une application génériquepeut être
considérée
commeun composantlogiciel.
Les composantsmétier que nous proposonsreprésentent
les quatreaspectsdu méta-modèle
proposéprécédemment.Autrementdit, ils implémententphysiquementle méta-modèlede la
section[V.3.
De ce fait, les acteursmétier manipulent ces composantspour avoir accèsaux concepts
définis dans le méta-modèleet ce, dans le but de développerun ou plusieursmodèles
particuliersd'un systèmeou de I'entreprise.
L'approchepar composantsque nousproposonspermetla réutilisationdu savoir-fairede la
modélisationmétier, sousforme de composantsautonomes,
réutilisableset partageables
par
les differentsacteursmétier.
Avant de présenterles composants
proposés,nousdonnonsles points essentiels
à prendreen
compteavanttout développement
de composant.

to Distributed
ComponentObject Model, @ lggT Microsoft Corporation,
http://www.microsoft.com,/com/tecb/dcom.asp
I I Enterprise
JavaBeans,SunMicrosystems,htç://www.sun.fr
C_:rn-_g"OEecî RequestBrokerArchitecturà,OMG (Object ManagementGroup),htp://www.omg.org/
li
" eXtensibleMarkupLanguage,W3C,http:/ ry\ilw.xml.org/
'" Component
ObjectModel,MicrosofrCorporation@,h@://msdn.microsoft.corn/
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N.4.2.

DEFINTTIoN

Il y a plusieursdéfinitionsd'un composant,surtouten génie logiciel. Mais, les principes
essentielsqui reviennenttoujorns sont I'indépendance,Ia portabilité, la réutilisatinn des
services[Brown, 97f,I'interopérabilité [Dogac,98],|'évolution etla collaborationavecles
qu'un
autres composants[Sprott, 00]. L'indépendancene signifie pas nécessairement
avecles autrescomposants
n'a pasde dépendance
composant
[Brereton,00].
Szyperski[Sryperski,98] définit un composantcommeuneunité de compositionqui peut être
et qui peutêtrele sujetd'unecompositionparunepartietierce.
déployéeindépendarrment
Une autre définition donnéepar UML supposequ'un composantest une partie physiqueet
remplaçabled'un système,qui rassembleune implémentationet fournit une réalisationd'un
ensembled'interfacesfBooch,00].
Ceci
Sprott [Sprott, 00] décrit un composanten tant qu'une entité séparéeet encapsulée.
La granularité,
facilite la gestion,l'évolutionet la collaborationavecles autrescomposants.
la limite de portée et la cohésioninterne sont des attributs importants du composant.Un
composantélémentaireestfacilementextensibleet ne possèdepasplusieursrelations,maisil
Alors qu'un composantoffrantbeaucoup
a besoinde plus de gestiondanssonenvironnement.
de servicesest facile à gérer,mais il aura besoin de plus de maintenanceet d'effortsde
parcequela portéede la finalité estplusvaste.
modificationet d'implémentation,
Parfois les termes objet et composantsont souventconsidéréescoûlme similaires voire
interchangeables.Dans l'approcheorientéeobjet, un composantpeut être vu commeune
collectiond'objets,danslaquelleles objetscoopèrententreeuxet sontétroitementliés.
IV.4.3.

D'uN colræosANT
CARAcTERISTIQUES

Un composantest spécifiépar des fonctionsau moyendesquellesil communiqueavecson
environnement, et par d'autres attributs, appelés < attributs extra-fonctionnels>>,qui
du composant.
définissentle comportement
Les composantscommuniquentavec leur environnementvia des interfaces.Donc, il doit
avoir une interfaceclairementspécifiée,alors que I'implémentationdoit êfie encapsuléeet ne
doit pasête consultéeà partir de I'environnement.
La caractéristiquela plus importanted'un composantest la séparationde f interface et de
l'implémentation.
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Un composant interopère avec d'autres composantsou avec des applications dans une
architectureprédéfinie [Sprott, 00]. Ceci signifie qu'un composantpeut uiliser les fonctions
ou servicesd'un aufrecomposant.L'interopérabilitépeut se limiter à la communicationentre
composantsmais en généralva bien au-delà.
Dansce qui suit,nousessayons
de définir I'interfaceet l'implémentationd'un composant.
Une interfaced'un composantdoit être standard,de ce fait un composantpeut être largement
réutilisable.
La Figure fV.4-1 illustre un méta-modèleUML pour la spécificationsémantiqued'un
composant[Cmkovic, 02]. Dans ce méta-modèle,un composantest déterminépar son
interface(qui fournit et requiert desservices)et par descontraintes.Chaqueinterfaceconsiste
à un ensembled'opérations.En plus,un ensemblede pré-conditionset de post-conditionsest
associéà chaqueopération.Les pré-conditionset les post-conditionsdépendentsouventde
l'état maintenupar le composant.Au-delà de la spécificationdu comportementd'un seul
composant,les contrats sont utilisés pour spécifier les interactionspanni les groupes de
composants.Un confrat liste les contraintesglobales qu'un composantpeut maintenir
invariantes ('invariant). Pour chaqueopération, un contrat liste aussi les contraintesqui
doivent être satisfaitespar le client (pré-condition),et celles établies en retour (postconditions).La pré-conditions,les invariantset lespost-conditions
constituentla spécification
du comportement
d'un composant.

Figure IV.4-1- Méta-modèIe UML pour la spécification d'un composant logiciel (d'après
[CrnKovic,02l)
IV.4.4.

CasnnNorRrÉruon

Après développement du méta-modèle de la section fV.3, nous proposons cinq composants
qui implémentent celui-ci; quatre correspondent aux quatre aspects (fonctionnels,
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infomrationnels, ressources et organisationnels) du méta-modèle. Le dernier est un
complémentpour les aspectsfonctionnelset qui permet aux actelusmétier de modéliserle
déjàconçus.
flux de contôle desprocessus
Avant deprésenterchaquecomposanlnousles résumonsdansle tableausuivant:
Composant

Aspectsméta-modèlecorrespondant

Modélisation de

Gestion et Conception de
Frocessus

Rôle

fonctionnel

Fonctionnels

la

d'un

structure
système

d'entreprise en définissant ses
objectifs, ses domaines et ses
processrx et en identifiant ses
activités.
Décrhe le flrx de contrôle de

Comportemeirt

chaqueprocessusdu système.
Gestiond'Information

Identifier les entéeVsorties des

Informationnels

processusdu systèmesous forme
de vuesd'objets.
Gestionde Ressources

Identifier les moyensrequispour la

Ressources

réalisationde chaqueprocessusdu
système.
Structured' Organisation

Définir les cellules et les unités

Organisationnels

d'organisation

ayant

les

responsabilitéset les autorités sur
les processus,les domaineset le
svstème.

TableauIV.4-1-Résumé descomposantsmétier proposés
Dansce qui suit, nousprésentonschaquecomposantpar :
.

assurées
les fonctionsde génériques
Sondiagrammede casd'utilisationqui représente
par le composant.

o Sonimplémentation:
Par un diagrammede classes,
Parun digrammede collaborationreprésentantles interactionsenhe les classes,
o Soninterface:
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Qui est représentéepaxdes classesd'interfaceset les scénarionsde ler.r utilisation
par desacteursmétier dansdesdiagrammesde séquences.
fV.4.5.

CopcosrrsDEGEsrroNETDEcoNcuprroNDospRocussus

a) Objectifs
Ce composantpermet aux acteursmétier de développerdes modèlesd'un systèmepar ses
processusmétieret sesfonctionnalités,appelésactivités.
En effet, en partantdu cahierde charges,le composantpermetde définir I'objectif du système
et de le décomposer
($ AnnexeB).
en domainestout en décomposant
I'objectiÊsystème
Les acteursde type responsables
CMOSA et responsables
métier, aprèsla définition du
systèmeet des domaines,développentune cartographiedes processusmétier des diftrents
domaines.
Les processusmétier étant déflnis, les responsablesmétier, les experts et les lsshniciens
collaborentpour définir les fonctionnalités(activités) du système.Cesfonctionnalitésfonnent
les étapesdesprocessus
métier.
La FigureIV.4-2 résumecestâchesgénériques
par un diagrarnmede casd'utilisation.

Cartogrephier les processus

Définir les €ntréesrsorlies de chaque

Tecfinicien
Dé{lnir les adivités

Figure fV.4-2 - Cas d'utilisation du composantgestionet conceptionde processus
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b) Concepts

En partantdes aspectsfonctionnelsdu méta-modèle(Figure lV.3-12), les atfibuts et les
par les Figxes IV.4-3 et tV.4-4.
méthodesdesconceptsde cesaspectssontreprésentés

+ Nom: String
+ lD: String

Nom: Sùing
lD: Sting

+ AjouterProcessus0
+ SupprimerProcessusO
+ AjouterOccurenceDomaineclMOsA0
+ DécomposeobjedifSystème0
+ SelectionDomaine_Système0
+ AjouterEvénemento
+ SelectProcessusMaîtreS
+ lD: Sbing
+ EtatTransition
: String
+ Cott: Single
AjouterActivité0
SupprimerActiviteQ
CalculCorltO
AjouteroccurenceProcessusMétier

+ Nom:Sûing
+ lD: String
+ Heure:Date

+ lD:String
+ Coût:Single
+ AjouterProcessusMétiero
+ SupprimerProce*susMétier0
+ ,\ssocieiEvénementO
+ SuppÈmeiEvénement0
+ CalculCoûto
+ AjouterOccurenceProcessusMaÎtre0

+Objeciifsystème '

Nom: String
lD:String

Figure IV.4-3 - Diagrammede classesdu composantGestion et conceptionde Processus
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<<Cl2ss Module>>
Paramèfe

+pare.nt
'(J

N"r ' Sûù-Descripûon: Stsing

<<Class Module>>
ProcessusMâier

<<Class Module>>
OpérationFonc{ionnelle

I

+ Nom : Stririg
+ EntitéFonctionnelle : Object

+ Exécubr0
+ Associeopération0

--L

+sous-processus

+ lD: Sûing
+ EbtTransition:SEing
+ Coùt: Single
+ AjouterAdivitéo
+ SupprimerActivite0
+ CalculCott0
+ AjouterocqjrenceProcessusMétierg
I

,

1
+object ifivlé,tier

1..'

<<Chss Module>>
Acttvité

<<Class Module>>
Objectif

+ Nom:Sting
+ lD: Sbing
+ EntréeFônct: Colleclion
+ Ehtéeconbol: Collèction
+ EntréeRessource
: Colleciion
+ SortieFonct: Collection
+ Sortiecontol: Collection
+ SonieRessource
:.Colleciion
+ Durée:Sihgle
+ Coût:Single
+ EhtTransition: String

FNom:Sûing
FlD : Sting
FStéÉoType: Objec{= Système
{iveau:lnteger=0
\chevé:Boolean= Non
1-

0..*
+enfant

Aiar ilcrôea

+Objec{if
I

+ DéfnirEnsembleAptitudes0
+ AjouteropérationsFonction
nelles0
+ EliminerOpératlonsFonctionnellesQ
+ njouterEntréeQ
+ DéfinirSortieg
+ SupprimerEntrée0
+ Suppiimersortie0
+ GalalCoût0
+ Aou€OccurenceActivitéQ

.="*0,
ll
<<Class Module>>
EnsembleAofitudes
+ Nom :.String
+ lD : String

<<Class Module>>
Aptitude

+Ênseml
)le

+ AjouterAptitude0
+ supprirnerAptitude0
+ AjouteroccurenceEnsApt0

+ Nom: Sûing
+ lD: String
+ Famille: ffonc-tion,
objel performance,
opération]
+ AjouteroccurenceAptitude0

F'igurerY.4-4- Diagrammede classesdu eomposantGestionet conception
de Processus(suite)
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c) Collaboration entre les concepts du composant

Les diftérentesméthodesdesclassesdesFiguresIV.4-3 et'ÏY.4-4 pelmettentd'identifier les
interactonsente les instancesde cesclassescoûrmereprésentédansla Figr:reIV.4-5.
pennetd'identifier desprocessusd'un domaine,puis de définfusont)?e
La classeprocessus
maîte) en fonctionde sesobjectifs.La définitiondu type d'un
(processus
métierou processus
processus
ne peut avoir lieu qu'aprèsidentificationcomplètedesprocessusdu domaine,qui
est suivie par le regroupementdes processusen processuspaxent,jusqu'au niveau le plus
desniveauxles
maîtes, alorsquelesprocessus
parentssontdesprocessus
haut.Lesprocessus
métier.
plus bassontlesprocessus
desprocessusmétier en processusmaîtres,en
Il est possiblede rectifier les regroupements
supprimantet ajoutantdesprocessus.

2: Sp€citierDomaine( )

<-

3:AouterPr@ssus(
)
I E:SupprimerProcêssus(
)
4 SpecifiorTyp€Proc8ssus( )

-+

r$

6: 4outerPrccessusMétigr(
)
16:SupprimerPræessusMétis(
)

|

12: AjouteropsrationsFonctionnelles( )
14: SupprimenopérationsFonctionnelles(
)

Figure fV.4-5 - Collaboration entre instances

métier et responsables
Commecité dansles casd'utilisationdu composant,les responsables
CIMOSA effectuentla définition du systèmeet de ses domaines,ensuitedes processusde
desprocessus).
métier(cartographie
chaquedomaine,en spécifiantles processus
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La définition des entrées/sortieset des ressourcesdes processusmétier
est une étape
importantelors de la preparationde la cartographie
[Mougin, 02].
d) fnterfacesdu composant
Les acteursutilisent I'interface du composant(Figure fV.4-6) pour mani'uler
ses concepts.
L'interface estreprésentéepar les classesinterfaceszuivantes:
o La classeinterface 'ISystème' permet arD(rcsponsables
métier et arx responsables
CMOSA d'identifier et de définir un système,sesobjectifs, la liste de domainesqu,il
peut contenir et les relations entre eux. Cette classepermet la manipulation
d'objets
Système,Relationet DomaineCMOSA (FigureIV.4-7).
o La classeinterface 'IGestionProcessus'permet arD(responsables
métier de gérer les
processusmétier et les regrouperen processusmaîtes (Figr.rerv.4_g).
o La classe interface 'IConceptionProcessus'permet arD( responsables
métier, aux
experts, arlx responsablescellule et aux responsablesd'organisation de définir
les
processusmaîtres et métier, de décrire leurs objectifs correspondants,de
définir les
activités de chaque processus métier, d'identifier les entées et les sorties
des
processus/activités
et les celluleset acteursresponsables
d'eux @iguresIV.4-9, nI.410etIV.4-11).
o 'lActivité' est une interfacepermettantaux responsablesmétier,
technioiens,experts,
et responsablesd'organisation de définir et de décrire les activités, les aptitudes
requises et les ressources correspondantestout en identifiant les opérations
fonctionnellesachevantchaqueactivité (Figure IV.4_I 0).
Cesquatreclassesinterfacespennettentde définir l'interface du composantet permettent
aux
différents acteursmétier de gérer et de concevoir des objets processus,abtivités,
objectifs,
domaines,etc' Or, le composantne permetque la descriptionstatiquedesprocessus
et des
activités. Par conséquent,nous avons développéun cinquièmecomposantqui permet
la
descriptiondu comportement
d'un processuspar les règlesde comportement
($IV.4.9).
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r,

+

ResponsableSystèmeEnteprise ResponsableMétier

+ Défini0bjectifSystème0
+ Décompose0bjectifSystèmeQ
+ Défi'nirNomsystème0
+ SupprimerDomaineo
+ AjouterRelalionEntreDomainesQ
+ SupprimerRelation0
+ AssoéierDomaine-ObjeclifSystème0

DécomposèrEnObjectifsMétien
0
AjouterProcessusO
SupprimèrProcessusO
Spécifi
erEnProcessusMétier0
+ SpécifierEnPrccessusMaître0
+ AjouterProcessusMéferQ
+ SupprimerProcessusMétier0

+ DéfiniobjectifPrccessusMaîtreo
+ DéfinirobjectifPrccessusMétier0
+ AjôuterEntéeProcessusMétierQ
+ SupprimerEntréeProcessusMétierQ
+ DéfinirsortieProcessusMétierQ
+ SupprimersortieProcessusMétier$
+ DéfinirRessourceProcessusMétier0
+ AjouterActivité0
+ SupprimerAdivitéO
+ AssocierEvtPourProcessuMaltre0
+ SupprimerEvt0
+ ldentiferEvts0

+ AjouterAptitudeo
+ supprimerAptitude0
+ AjouterOpération
Fonctionnelle0
+ SupprimeropératioriFonctionnelle0
+ AjouterRessource0
+ supprimerRessourceO
+ DéfinhEnsembleAptitudes0

ResponsableMétier

Technicien
Expert

Figure IV.4-6 - Interface du composantde gestionet de conceptiondesprocessus
Pour décrire les scénariospossibleslors de I'utilisation de chacunedes interfacespar
modélisateur,nousavonsleprésentéceux-cipaxdesdiagrarnmesde séquence.
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En effet, dansla tV.4.8 les responsablesmétier décomposentchaqueobjectif coreqpondantà
un domainsen objectifs métier. En partantde cesobjectifs,ils définissentdesproceszuset les
spécifienten processusmétier. Enzuite,ils regroupentcesprocessusen processusmaîtes.
Il est possiblequ'wr processusmétier soit redéfini en tant que processusmaître.Ceci est rtans
le casoù il est le processusdu plus haut niveaudu domaineet pourrant êrtredéclenchépar des
événements.
De même,les FiguresIV.4-7,IV.4-9 et IV.4-10 représentent
des séquences
définiespar des
opérationsen ordre.
Cesdiagrammesde séquencepermettentde décrirela méthodologieque nousproposonspour
utiliser le composant Gestion & Conception de Processus,tout en identifiant les acteurs
métier qui doivent y avoir accès.
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Chapitre IT : Conception d'un Réferentiel pour la modélisation desprocessus en entreprise

En final, nouspouvonsreprésenterle composantde Gestion& de Conceptionde Processuset
sesinterfacescorrmeproposédansla FiguretV.4-11 :

lGestionPocessus

Figure IV.4-11- Composant de <<Gestion & de Conception de Processus>>

W.4.6.

cotfosANTDEcnsrroNDEL'nYFoRMATroN
a) Objectifs

Ce composant permet aux techniciens de récupérer les informations

et les données

d'entreprisepour décrireles objetsd'entreprise,lerxspropriétéset leursétats.
métier pour développerdes schémas
Cesobjets d'entreprisesont géréspar les responsables
dansle but deréaliserdesbasesde données.
conceptuels,
'|V.4-12

représentele digramme de cas d'utilisation qui définit les tâches
génériquesà réaliserpar les acteursmétier. Ce diagrammeest la spécialisationdu cas

La Figure

d'un processus))dela FigurelY.2-2.
d'utilisation< Identifierles entrées/sorties
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aa
^"Â
:\

ResponsabldVlétier

J

_/'_:

\J

Récupérerlisb Objetsd'enteprise
ts
\ta-

RécupÉrertisteVue dbbjeb
t

ti

-\r-<<inclus>>
<<inclu*>

\
\

\J
Définirles propdétésde chaquewe d'objet

Gérerles vuesd'objeb
Créerdeswe dbbjetspourchaqueobjet
d'entreprise

\

DévelopperSchemaConceptuel

Figure N.4-12 - Cas d'utilisation du composantGestion de I'Information
b) Concepts
Les aspects informationnels du méta-modèle rassemblent les concepts implémentés par ce
composant.
La Figure IV.4-13 représenteles attributs et les méthodesde ces concepts.
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+ Nom: String
+ lD : String
peElement: Variant
Contrainte: Variant

Propriété 1':-

1
+ Nom:String
+ lD; String
+ Famille:String
Information}
Nature: {Physique,
Integer
Cardinalité:
temporaire}
: {permanent,
Persistance
+ AjouterElémentl
nformation()
+ SupprimerElémentlnformationQ
+ AjouteûccurenceVueObjetQ
+ ConsulterVues0

+ Restituerlnformations$
+ Restitue0onnéesTechn
iquesQ
+ Ajoute0ccurenceElémentl
nformationQ

+ Nom: String
+ lD : String
+ Famille:String
+EntitéSource

+ Nom:String
+ lD: String

+ AjouterElémentl
nformationQ
+ SupprimerElémentlnformationQ
+ AjouteroccurenceobjetEntreprise0
+ AjouterVueObjet0
+ SupprimeùueObjet0
+ Consulte0bjets0

+ Nom:String
+ lD: String

+ AjouterVueObjet$
+ AjouterRelationQ
+ SupprimerVueObjetQ
+ SupprimerRelationQ
+ AjouteroccurenceSchemaQ

Figure IV.4-13 - Diagramme de classesdu composantGestion de I'Information
c) Collaboration entre les conceptsdu composant
Ces concepts sont représentés par des classes d'objets. Les instances de ces classes
collaborent entre eux par envoi de messageset appel de méthodes(Figure IV.4-14).
En effet, après I'identification des objets d'entreprise, des vues d'objet sont définies pour
représenterun ou plusieurs de ces objets.
Ces vues d'objet sont utilisées en tant qu'entités pour creer des schémasconcePtuels.
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)
I S:eputeOcorrenceObjetEntreprise(
| 4:SupprimerElémentlnbrmationo

v

I

5: AjouErElémentlnbrmation(
)
6: SupprimerElémenûnbrmaùon(
)

+-

1:AjouteilueObjet(
)
2 SupprimeilueObje()

Figure N.4-14 - Collaboration entre instances
d) Interfaces du composant
Pour avoir accès à ce composant, les acter.us manipulent

son interfâce. Cette demière est

présentée
par lesdeuxclassesinterfaces(FiguretV.4-15) suivantes:
o IGestionlnformation qui aide les experts et les techniciens à créer des schémas
conceptuelstout en établissantla liste des objets d'entrepriseet créeantles vues
d'objet qui leur correspondent
et de les stockerdansdesbasesde donnéestechniques
ou dansdesERP(FigureIV.4-16).
.

IElémentlnformationqui permet aux techniciensde définir les propriétésdes objets
d'entrepriseet les vuesd'objet(FigureN.4-17).
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Chapitre IV : Concqtion d'rm Referentiel pour la modélisation des processusen entreprise

Finalement, nous représentonsle composantde gestion de I'information et son interface
(FigureIV.4-18)

lGestionlnformation

Figure ry.4-18 - Composant( Gestiond'Information >>
Ce composantpeut êtreutilisé pour associerles vuesd'objet en tant qu'entréeset sortiesdes
activités d' entreprise.
N.4.7.

Conros.lNTDEcrsrroNDEsREssouRcEs

a) Objectifs
L'objectif de ce composantest de permetheaux acteursmétier de définir les ressources
d'entreprise,pour servir aux activités.Cetteassociationesten fonction desaptitudesrequises.
En effet, les technicienset les expertsrécupèrentles informations desressourcespour définir
desinstancesderessources
et définissentleursaptitudes(Figrnerv.4-19).
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DéfinirTypeRessource
ERP

Expert

DéfinirAptitudespourRessources

Déterminer
Opérations
Fonctionnelles
à exécuter

FigureIV.4-19- Casd'utilisation du composantGestiondeRessources
Le diagrarnmede cas d'utilisation de la Figure IV.4-19 est la spécialisationdu cas
d'utilisation< Définir les ressources
requisespour chaqueprocessus> dela figrneIV.2-2.
b) Concepts

La Figure TV.4-20montre les athibuts et les méthodesdes classesqui représententles
conceptsdesaspectsressources
du méta-modèle.
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+ Ajoute0pérationFonctionnelleQ
+ Supprime0pérationFonctionnelleQ
+ AjouterOccurcnceEntitéFonctionnelleQ

+Parent
1

+ Nom:String
+ lD: String
+ Description
: String

+ Nom: String
+ lD: String
+ Famille:String
Classe:String= EntitéFonc'tionnelle
AdresseLogique: String
AdressePhysique: String

+ AjouterParamètre0
SupprimerParamètreQ
+ AjouterOccurenceOpération0

+ AjouterEnsembleAptitudesQ
+ SupprimerEnsembleAptitudesQ
+ SpécifierRessourceg
+ AjouterOccurenceRessource$

Nom: String
Description
: String

+EnsApt
<<ClassModule>>
'
Aptitude

+ Nom: String
+ lD: String
+ ListeAptitudes
: Colleclion

+Ensemble
0..'

+ Nom: String
+ lD: String
+ Famille:ffonction,objet,perfonnance,
opération)

+ AjouterAptitude0
+ SupprimerAptitude0
+ AjouteroccurenceEnsApt0

X'igureW.4-20 - Conceptsdu composântGestionde Ressources
c) Collaboration entre les concepts du composant
Les instances de classes de ce composant collaborent entre eux par des appels des méthodes

(Figure'II/.4-20)définisci-dessus.
Après la définitiondesressources,
les ensembles
d'aptitudespeuventête déf,rnis.Ensuite,les
entités fonctionnelles sont identifiées parmi ces ressources.Enfi& les opérations
fonctionnellesqui doiventêtreassurées
par les entitésfonctionnellessontidentifiées.
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1: SpécifierRessource(
)
2: AjouterEnsembleAptitudes(
)
3: SupprimerEnsembleAptitudes(
)

1

6: AjouterOpérationFonctionnelle(
)
7: SupprimeOpérationFonctionnelle(
)

Figure nt.4-21- Collaborationentrelesinstances
d) Interfacesdu composant
La récupération des informations concemant les moyens de l'entreprise et la création
d'instances ressourcessont réaliséespar les techniciens, par le biais de la classe interface
IlnformationRessource (Fi gures I\,1.4-22 et lV .4 -23).
Ensuite, les experts définissent les aptitudes de chaque instance ressource,à travers la classe
interface lGestionRessources.Cette même interface est utilisée par les techniciens pour
identifier les entités fonctionnelles et définir leurs opérations fonctiorurelles(Figures IV.4-22
etlY.4-24).
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+

@
Tecùnicien

Expert

<<lnterlbcê>>
<<lnbrface>>

lGestionRessources

llnformalionsRessources

+ AjouterEnsembleAptitudes0
+ AjouteoÉration Fonc{ionnelle0
+ SupprimeropérationFonc{ionnetleQ
+ AjouterRessourceo
+ Supprimefiessourceo
+ SpécifierRessourceo

+

+ Restituerlnbrmations0
+ AjouterRessource0
+ SupprimerRÊssourceo

ERP

\

a
I
I
I
I
I
I
T
I

<<ClassModule>>

Ressource

<<Class Module>>
EntitéFonctionnelle

LaRessource

+Entité | 0..'

+Opération

Aptiùrde

1."--"

| ., .,

<<Glass Module>>
OpérationFonc{ionnelle

<<Class Module>>

1

?|

:nsApt
1

EnsembleAptit des_Ressource

Figure N.4-22 - Interface du composantGestiondesRessources

Figure N.4-23 - Utilisation de la classeinterfacellnformationRessources
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Chapitre IIr : Réferertiel de Composant de Modélisotion En entreprise

Le composantde gestionderessources
estreprésenté
par la Figr:rerv.4-25.

o

o

llnformationsRessources

lGestionRessources

Figure N.4-25 - Composant<<Gestionde Ressources)>
Les instancesressources
résultantde ce composantpeuventêtreutiliséesentant qu'enûéesde
typeressource
pour les activitésd'entreprise.
IV.4.8.

CouposlnrDEsTRUcTuRED'oRcANrsATroN
a) Objectifs

Avant de réaliserune organisationhorizontalede I'entreprise,organisationdesprocessus,il
est obligatoirede définfula structured'organisationdu systèmeou de l'enheprise,sesentités
d'organisation(départements,
divisions,services,etc.)nomméesaussicellulesd'orgenisation.
Les acteurset les unitésd'organisationde chaquecellule sont définispar les responsables
de
celluleset lesresponsables
d'organisation.
Les responsables
métier,les responsables
organisationet les responsables
cellule définissent
les responsabilités
et les autoritéspour chaquecellule.
Les acteurssontdéfinispar le temreunité d'organisation.
La Figwe rV.4-26illustre les tâchesgénériques
réaliséespar cesacteursmétier.
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@

a

;(.

^.

ResponsableMétier

ResponsableCellule

a
;{.

ResponsableOrganisation

ERP

de
Définirlesresponsabilités/autorités
chaquecellule

surCellulles
Récuoérer
informations
de I'entreprise
d'organisation

de
Définir lesresponsabilitési/autorités
chaqueunité

Déterminerles aptitudesde chaqueUnité
d'organisation

de
Déterminer
les Unitésd'organisation
chaquecellule

V

R esponsableCellule

Figure IV.4-26- Casd'utilisation du composantStructure d'Organisation

Ce

b) Concepts
composant est défini par les concepts ( structure d'organisation n, < cellule

d'organisation )), ( unité d'organisation >, les ensembles d'aptitudes pour chaque < unité
d'orgnnisalion Det le concept( aptitude ).
Ces conceptssont représentéspar des classesd'objet comme illustré dansla Figrre TV.4-27.
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+ Nom: String
+ lD:String
- Famille:String
+ Co_Re3poperation
i Celluleorganisation
+ Co_Alrtoperation: CdluleOçanisation
+ CO_Autconception
: Cellul€Organisation
# ListeResponsabllités
: Sting
# ListeAutOperation
: String
# ListeAutconeption
: String
NiveauDécision
: Sbing
Responsable:
String

+CO€ource

+CO

+ Ajouterco0
+ SupprimerCO0
+ Ajouteruo0
+ SupprimeruO0
+ AjouterRespoperaûon0
+ AjouterAutoperation0
+ AjouterAutconcept0
+ SupprimerRespOpêration0
+ SupprimerAutoperationQ
+ SupprimerAutconcept0
+ AjouterOccurenceco0
+ AttribuerEntité0
+ EliminerEnùtéO
+CO

1..'

+par€nt

1..'.lr+Uo

+ Nom:String
+ lD: String
- Famille:String
+ CO_RespOperationnelle
: CelluleOrganisation
+ Co_Autopérationnelle
: Celluleorganisation
+ Co_Autconcepùon
: Celluleorganisation
# ListeResponsabilités
: Sûing
# ListeAutOperation
: Stsing
# ListeAutconeption
: Sûing

Unacteurest considéréen
tantquere$source
humaine
et peut êfe définiâu
niveaudu composant
de
Gestionde Ressources

+ AjouterActeur0
+ SupprimerActeur0
+ AjouterRespoperâtion0
+ AjouterAutoperation0
+ AjouterAutconceptO
+ SupprimerRespOperation0
+ SupprimerAutoperationQ
+ SupprimerAutconcept0
+ AjouterOccurenceUOS
+ AttribueiEntitéO
+ EliminerEntité0
+ AjouterEnsembleAptitudes0
+ SupprimerEnsembleAptibdes0.

+ Nom: String
+ lD: String
# Co_Autconception : Objecl

+ AjouterAptitude0
+ SupprimerAptitude0
+ AjouteoccurenceEnsApt0

<<Class Module>>
Aoù'tude

+ Nom:Stsing
+ lD: Sûing
+ Famille:{bnction,objet performance,
opération}
# CO_Autconception
: Object

+Aptitude
1..'

Figure W.4-27 - Diagrammede classesdu composantStructure d'Organisation
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du composant
c) Collaborationentrelesconcepts
'StructureOrganisation'permetI'ajout
Por.r définir des cellulesd'organisation,le concept
d'occurencesde cellulesd'organisation.
Pour chacunede ces demières,desunitésd'organisationpeuventête identifiéeset définies
(responsabilitéopérationnelle,autorité opérationnelleeVou autorité de conception).Pour
chaqueunité, desaptitudesdoiventêtre définies.

1:AjouterCO(
)
2: SupprimerCO(
)

-+

<_

7: AjouterEnsembleAptitudes(
)
8: SupprimerEnsembleAptitudes(
)

Figure W.4-28 - Collaboration

entre instance

d) Interfaces du composant

L'interface(Figrne lV4-29) de ce composantest implémentéepar deux classesinterfaces;
qui pemretde récupérerdesinformationssnr l'organisationde l'entreprise.
IGestionCellules,
Ceci est dansle but de définir des cellulesd'organisationet des unitésd?organisation.La
deuxième classe interface est IResponsabilités_Autorités,qui pennet arD( responsables
celluleset aux responsables
d'organisationd'attribuer desresponsabilitéset desautoritéspow
les cellules d'organisationsr.r des entités (objets d'entreprise,vues d'objet, processus,
activités,etc.)
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_a_
ERP

ResponsableOrganisation

(fromUseCaseVien)

a
;(
ResponsableCellule
(tromUseCaseMe\ry)

+ AjouterCOO
+ SupprimerCO0
+ AjouterUO0
+ SupprimerUO0
+ AjouterResponsableCelluleQ
+ SupprimerResponsableCelluleQ
+ AssocierUO_AptitudeQ

+ AjouterResponsabilitéOpérationnelleQ
+ AjouterAutonÏéOpérationnelleQ
+ SupprimerAutoritéOpérationnelleQ
+ AjouterAutoritéConceptionQ
+ SupprimerAutoritéConceptionQ

+ LecturelnformationOrganisationQ

Figure lY.4-29 - fnterface du composant Structure dtOrganisation

Les deux diagrammesdo péquences
de la Figure IV.4-30 et la Figure'1,1.4-32
montrentles
différentesopérationspossibleslors de I'utilisation des deux classesinterfacesdéfrniescidessus.
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Figure IV.4-3L - Utilisation de I' interface IResponsabilités_Autorités
Les opérations d'attribution d'autorité opérationnelleet de conception aux cellules
d'organisationet aux unités d'organisationse réalisentde la même façon que I'opération
d'attributionde responsabilité
pour les celluleset unitésd'organisationfigrnantdansla Figure
IV.4-31.

lcestioncellules

lResponsabilités
_Autorités

Figure N.4-32 - Composant<<Structure d'Organisation >>
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N.4.9.

CoMPosANTCor,PoRTEtfErr'r
a) Objectifs

Ce cinquième composantpennet de définir le comportemetrtdes processusdéfinis par le
composantGestion& Conceptionde Processus.
En effet, il met à diqpositiondemodélisater:r
un éditer.r de règles de comportements.Ces règles peuvent ête modifiées ou supprimées
selonles objectifset les confraintesreliéesauprocessus.
b) Principe
Le flux de contôle des processusest décrit au moyen d'un langagefonnel permettantla
description d'une séquencede règles de comportement($ Annexe A) ayarft la syntaxe
[CMOSA.,94]suivante:
WIIEN (condition)DO action
La partie condition sert soit à déclencherun processusen utilisant la commandeSTART eVou
des événèments,soit à décrire les états des étapesdu processus.Dans ce cas, la fonction
standardES(F)donnel'état determinaisonde l'étapeF du processus.
Les règlesde comportementdéfinissentles décisionslogiquesrequisesporu déterminerles
des processuset des activités dans le but d'exécuterles tâchesgéneralesd'r.rn
séquences
processus
métier,d'un processus
maîte structr:réou d'un domaine.
Exemplesde déclenchement
:
Déclencherun processusmaîte :
.

DO Eff
WHEN (START WITH Evénement_a)

o tiVHEN(START WITH Evénement_bAND Evénement_b)DO Efz
o WHEN (START WITH Evénementb OR Evénement-c)DO Efz
Déclencherun processusmétier:
.

WHEN (START) DO EfK

.

WHEN @S@fr):valeur_1)DO Ery

r

WHEN (ES(Efy)=/ akewlA\lD

Evénement-l) DO EFz

Eft, Efy etBfu,sontdesprocessusmétier ou desactivités.
START estune conditioninitiale, utilisée por.udéclenchertrn processus.
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c) Structuredu conposant
En partantde la synta<ed'une règle de comportement,il est important de définir les concepts
de < Condition), ( Action > et < Opérateur> (voir Figrre IV.4-33).
Avec le concept < Condition >, il est possible d'identifier les événementset les états de
processus(processusmaître ou processusmétier). Par conséquent,il est important de se
réferer aux événementsqui sont susceptiblesà déclencherle processusétudié et définir les
étatsde sesprocessus/activités.
D'autre part, le concept < Action > permet de définir les processusou les activités à
déclencher.Donc, une réferenceaux processus/activités
appartenantau processusétudié est
obligatoire.
Il estaussinécessaire
de définir les opérater.rs
logiquesau niveauconditionetlouaction.Ceci
permetde définir les synchronisations
ou les conditionspossiblesd'exécutiond'un processus
ou d'uneactivité.

+ lD: String
- Desoiption : Sting

+ AjouterEtat0
+ SupprimerEtiat0
+ ModifierEtatQ
+ Définiropérateuro
+ SupprimeoÉrateur0

+ AjouterTâche0
+ SupprimerTâche0
ModifierTâcheQ
DéfinkOpérandeS

+ SupprimerOpèrande0
Modmeropérande0
+Déclencheur

<<Class Module>>
OpÉrateur

+AExécuter
lD: Sting
Heure: Date

+ lD: String
+ EtatstéréoType:
Sting = Pln.

Figure IV.4-33 - Structure du composant
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d) Interface du composant

Les interfaces du composant < Comportement ) pennettent l'édition et la gestion des règles
de comportement.
En effet, nous avons défini la classe interface lEditionRègle qui se réftre aur classes
< Condition > et < Action D. Cette classe interface permet au modéiisateur de déterminer, pow
chaque processus, les événements et les états de sous-proces$$ en amont des sousprocessus/activitésà déclencher
Au niveau < Condition >, le modélisateur déterminer les sous-processdactivités à déclencher
selon les conditions définiss dans (( Condition >. L'ensemble de ces sous-processus/activités
peut ête stnrcturé ou non-stnrcturé et s;mchrone ou as5m.cbrone.
Exemple:
Soit le processus25 qui peut être déclenché por les événements tt Evenementl2 > et
< Evenementll5 >.
Ce processus contîent

les

sous-processus ( processusll5 l,

< processusl3 l

et

((processuslll D et, les activités < ActtvitéS t et < Acttvité2l( ù.
Les événements< Evenernentl15 > et < Evenementl2 > déclenchent respectivementles sousprocessus< Processusl3 l et < Processusll5 >.
Quand ces deux derniers processus s'achèvent en même temps (synchronisation), le sousprocessus< Processusll I )) se déclenche.
Ce dernier peut déclencherdes activités selon son état commesuit :
.

Etat:.ftni : déclencherl'activité < ActivitéS >,

t

État : suspendu: déclencherI'activité K Activité2T| D,

o Etat : abandon : achever le processusparent < Processus25>.
Dans le cas où I'activité < Activité2|l, > est lancée, et après son achèvement, le sousprocessus ( processuslll )) estrelancé.
Quand I'activité ç ActivitéS > est achevée, le processus parent < Processus2ï > est achetté.
Ce cornportement du processus < Processus2S> peut être décrit pm

les règles de

comportements suivants et représentés pm Ie diagrarnme d'activités i'UML

dans la Figure

IY.4-34.
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< Lancementdu processus( Processus2s
>)
WHEN(srART wrrH Evenenentl15AND Evenementl2)Do (processus2|)

WHEN(STARTWITHEvenementlI 5) DO (Processus
I 3)
WHEN(STARTWTIHEvenementl2) DO (Processus
I I 5)
WHEN@rocessusl3:finiAND Processusllï:fini) DO (Processusl
I1)
WHEN(Processus
I I I :suspendu)DO (Activité20I )
WHEN(Processus
I I I :fini) DO (ActivitéS)
WHEN(Processus
I I I :abandon) DO FINISH
WHEN(Activité5:Jini) DO FINISH

Fin Processus25
>

LancemerûProcessus2s

o
Figure N.4-34 - Représentationde règlesde comportementdtun processus
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L'interface lGestionRèglepemretau modélisateurde modifier, supprimeret de permuterles
lors d'unemiseàjour de ce dernier.
règlesd'un processus
Nous considéronsce composanten tant qu'extensiondu composant< Gestion& Conception
d'un processus
>, du fait qu'il aide à éditeret gérerles règlesde comportement
de Processus
pour pennettre
déflni. Cetteextensionest fonctionnellelors de la conceptiond'un processus
la descriptionde sonexécution(Figrre IV.4-35).

lGestionRègles

6I

,,

I
I
I
I
I

lErlitionRegle

lGestionProcessus
lActivité

lSystème

>>
X'igureIV.4-35-Collaborationdu composânt<<Gestion& Conceptionde Processus
<<Comportement>>
avecle comtrtosant
fV.4.10.

nunÉrÉnBxrrel
DEscoMposAl\trs
nr DÉrr,orrMENT
PRoposrrroN

Les composantsdéfinis ci-dessussont implémentésen tant qu'applicationspartagéespour
pennetheaux acteursmétier de développerdesmodèlessystèmes.
Dans la Figrue 1,1.4-36, nous proposons les bibliothèques ou < repositories> qui
auxréférentielsde la FigurefV.1-1.
correspondent
Les composantsde la bibliothèqueEMC (EnterpriseModeling Components)sontpartagéspar
différents actetrs métier et sont réutilisablespolr le développementde modèlesde systèmes
ils peuventjouer le rôle de serveurs.
quenousappelonsApplicationcMosA. Parconséquent,
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BIBLIOTHEOUE
EIIC

Figure IV.4-36 - Architecture proposéepour Ie déploiementdu référentiel EMC
Les ApplicationsClMOSA(modèlesparticuliersde l'entueprise)sont partagés,au sein d'une
bibliothèquesystèmedansl'entreprise,entreles acteursmétier(FigureIV.4-36).
L'utilisation de tels modèles permet le développementd'applications clients (résultats
exploitables dans l'entreprise). Ces demières sont exploitées par différents utilisaterus
intemeVextemes; tels que les acteursmétier, les clients,les foumisseurset les sous-ûaitants:
via desclients lnternet, intanet ou Extranet(Figure IV.4-36).
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Les acteursmétier utilisent des basesde données,des systèmesintégrés(ex : ERP etlou
SGDT) pow récupérerdes inforrrations sur les moyenset les entitésde l'enteprise. Ces
infonnationssontutiliséesdansles applicationsclientdéveloppées.
IV.4.11.

coNclusroN

proposéscorrespondent
Les composants
à l'implémentationdes quatreaspectsdécrivantle
méta-modèle.
En effet, chaquecomposantreprésenteun aspectdu méta-modèleet permetaux acteursmétier
via leursinterfaces.
demodéliserdessystèmes
Le composantS.I.R.S. est un composantqui permet de décrire le comportementd'un
processusmaître, les processusmétier et le fonctionnementd'une activité en fonction,
respectivement
de sesprocessusmétier, sessous-processus
métier/activitéset des objetsde
sesentrées.
Chaquecomposantest spécifiépar des fonctionspar lesquellesil communiqueavec son
environnement(basesde données,ERP, SGDT, composants,frameworks,etc.) et par des
attributs.Cesfonctionset attributssontmis en Guvrepar les interfacesde chaquecomposant.
Ces demièrespermettentaux composantsde communiqueravecleur environnement.D'autre
part, I'implémentationde chaquecomposantest encapsuléedans celui-ci par des classes
qu'à traversleursinterfaces.
objetset nepeutêtreconsultéeà partir de I'environnement,
Par conséquent,ceci permet de démontrerque les interfacesde chacundes composants
développés
sontséparées
desde I'implémentationde chacund'eux.
À patt la réutilisationdu savoir-faireet I'indépendance
de chaquecomposant,la portabilité
peut être assuréelors du développementd'un composanten un format standardqui lui permet
d'êtrefacilementutilisépar desclientslnternet,intraneteVouExtranet.
L'implantationdescomposants
au seind'unearchitecturedistribrréedetype Client/Serveur
ou
de type Web par les Web Services,permet I'interopérabilitéentre eux ou avec des
frameworks.Ceci est confirmé par Sprott dansson article à propos de f implémentationdes
applicationsde I'enteprisepar descomposants[Sprott,00].
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CHAPITRE V : PROPOSITIOND'UN FRAME\ryORK POUR
D'ENTREPRISE
LA DISTRIBUTION DES PROCESSUS
v.1. hlrnonucrroN
Dans ce chapite, nous présentonsun framework permettantla gestionde cartographiesde
systèmesd'enteprise qui consiste à créer, supprimer et modifier des cartographiesde
processus
tout en spécifiantchaqueprocessus.
Le frameworkest avanttout utilisé par I'administrateurCMOSA. Il permetde développerle
modèleparticulierd'un systèmed'entreprise(S.E.).Le résultatest présentésousla forme
d'un documentXML, et ainsi stocké dansune bibliothèquesystèmesde I'entreprise(cf.
Figure V.3-1). Ces documents)ftIL peuventête exploitésà partir d'applicationsclients.
C'estainsiquechaqueapplicationestadaptéeà un contexted'utilisation.
Dans ce cadre,nous pouvons citer les travaux de Nikunj [Nikunj, 0a] qui proposela
réalisationd'un frameworkpour la modélisationdesprocessusde I'entreprise,I'objectif étant
Dans ce travail, un nouveaulangage
d'enrichir les systèmesERP de nouvellesgénérations.
graphiquede modélisationde processus-Enterprise ProcessModeling Language(EPML)
à ceuxde
[Chaugule,0l] - a étédéveloppé.Ce langageutilise destechniquesqui ressemblent
DFD,IDEF et EPCde ARIS qui a étéintégrédansSAPR/3.

v.2. Norrox DEtrh,AMEwoRK
V.2.1. DEFtrurroN
le terme frameworkest utilisé pour décrireles résultatsde conceptionqui sont
Généralement,
5.
réutilisablesdansn' importequellesituationisomorphiquel
Un frameworkdécrit aussiune situationtypiqueréutilisableau niveaudu modèle,alors que le
constitueun tableauavecdesplacesvidesattendantd'êtreremplies
frameworkde composants
par descomposants.
Quandcelaestréalisé,le frameworkestdit instancié.
Parmi l'ensembledesdéfinitionsde la littérature,nousprésentonstrois :
o Un frameworkpeut ête défini cornmeun patronarchitectr.ral[Gamma,95] qui fournit
un modèleextensiblepour les applications,dansun domainespécifiquefBooch,00].
t5Situationdansur mêmedomaineou contexte(mêmebesoinset objectift).
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Un framework peut ête défini coûtme une conceptionréutilisable ou un squelette
d'uneapplicationqui peut êtrepersonnalisée
parun développeur[JohnsonrgT].
Un framework est une micro-architecturequi foumit une définition incomplètedes
systèmesdansun domainespécifique[Jacobson,97].
Commereprésentépar la Figure V.2-1, un frameworkpeut être considérécommeun patron
architectural,ayantdespoints d'extension.Cespointspermettentd'augmenteret d'étendrela
définition du comportementdu framework.En outre,un framework peut être implémentépar
plusieurscomposants.

Décrit par

Lnplémenté
par

FigureV.2-l - Méta-modèled'un Framework(d'après [Larsen,99])
V.2.2. TYPoLocrE

Tkach & Puttick [Tkach,96] distinguetrois typesde frameworks:
a

LesFrameworkstechniques,qui sontsimilairesaux anciennesapplications.

o

LesFrameworksindustriels,qui sontfocaliséssurle côtémodèlemétier.

a

Les Frameworksapplication,qui sont focaliséssur les problèmesmétier dans les
domainesspécifiques.

Dans notre cas,nous nous plaçonsdansle cadred'un frameworkde type industrieldu fait
qu'il se focalisesur le méta-modèleproposéà la sectiontV.3. Mais, rappelonsque le métamodèleestimplémentéà traversles cinq composants
proposésà la sectionIV.4.
V .2.3. IMpLEMENTATIoN D'IIN FRAMEIvoRK

Il y a plusieurstâchesà réaliserpour concevoiret implémenterun framework.Nous citons les
plus essentielles
[Johnson,97] :
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1. Identifier le domainespécifiquepour lequelle frameworkseraappliqué,
2. Déterrrinerle casd'utilisation définissantle fonctionnementde basedu framework,
3. Identifier I'ensembledesacteursconnusqui interagirontavecle framework,
4. Déterminerlespatronsexistantsou d'autressolutionsvalidéespour aiderau
développementdu framework,
5. Concevoirles interfacesprincipaleset les composantsdu framework; cartographier
lesrôleset les acteursdansles interfaces,
6. Foumir une implémentationpar défautdesinterfacesdansle framework,
7. Décrireet documenterlespoints d'extensiondu framework,et
8. Créerlestestset lesplansdu frarnework.
Pource qui nousconcerne,nousnoussommeslimitésaux six premièresétapes.
La Figure V.2-2 peut résumer la démarchesuivie pour développernotre framework de
composants.
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I)omaine d'application :
Modélisationdesprocessusmétier dansI'entreprise

Cas d'utilisation du framework:
Casd'utilisation du référentielEMC

Acteurs :
Acteursmétier

Chapite IV
SectionIV.2

RôlesdesActeurs :
Casd'utilisation desacteursmétier

Interface & composants
Propositiond'un méta-modèle

Interface & composants
Définition et conceptiondescomposantsmétier et leurs
interfaces

ChapitreIV
SectionIV.4

Interface & composants
Développementinformatiquedescomposants

Développementdu framework :
Développementinformatiquedu frameworkdes
composantsproposés

Test et validation du framework :
Tests et validation par un exemple

X''igureY.2-2 - I)émarchesuiviepour la réalisationdu framework
V.3. ETCT,OTTATION
DESRJSULTATS
Il est importantde choisir le format desrésultatsdonnéspar cescomposantvia le framework.
Le format de fichier résultant du framework doit permettreI'interopérabilité avec d'autres
composants,applications et logiciels existants dans I'entreprise. Cette problématique
d'intégrationa été traitée avant par le conceptCIMI6 et ensuitepar les outils de EAIIT

16Computer
IntegratingManufactwe
" EnterpriseApplication Integration
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fManouwier,0l] pinthicum, 001llutz, 00] [Morgenthal,00]. La dernièreapprocheutilise le
format standard)0r[18 danssesdifférentesformes[Boukhors, A2] etpennetde :
a

Intégrerles donnéesdansun datawarehouse
au format XML,

o

Utiliser des serveursapplications qui intègrent des documents)OvIL permettantle
dialogueentreplusieursapplicationécritesdansdeslangagesdifférents,
lntégrer I'interface utilisateur en passantpar des navigateurs Web. Ces interface
transmettentles donnéesd'application en format )C\dL en les présentantpar une
feuille XSLIestockéesur le client.

Donc, le fonnat )CVILpennetune meilleureintégrationdu frarneworkdansI'entrepriseet une
interopérabilitéavec les autres applicationsexistantes.A noter qu'il est aussi utilisé dans
I'entreprise pour les mêmes objectifs d'échange82820 [JDNet, 03] et nous ouwe la
possibilitéd'étendrenos travauxau fufir vers les servicesWeb [Fremantle,02] [V/orkshop,

041.
En résr.r:né,
nous avonschoisi le fonnat )C\4Lpour développerdes docurnentsqui stockentla
structure fonctionnelle de chaque systèmeétudié et des informations (ressources,entrées)
nécessairesà chaqueélément de la structure.D'autre part, ces documents)C\dL que nous
> peuvent être utilisés par d'autres acteursmétier pour
appelons< ApplicationSysteme
développerdes applicationseVou des logiciels qui intègrent automatiquementla structure
d'un système(FigureV.3-1).

tEeXtensibleMarkupLanguage
reeXtensibleStyle sheetLangu4ge
2oBusinessto Business
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Lors du développementinfonnatique des composants,nous avons utilisé une passerelle
( parser ) API2I pour nouspermettrede communiquervia un document)GdL.
Plusier.rsAPI pour )C\dL sont actuellementdisponibles.Nous ne citons que les deux API les
à
plus connueset les plus utiliséeset qui sontDOM22et SAX23.CesdeuxAPI correspondent
deuxmodèlesdetraitementde documents)il\zll radicalementdiftrents [Boukhores,02].
o DOM estune API objet standardisé
par le W3C et qui est unenonnedepuis1998.Et
le parser DOM compile le document)C\dL en mémoire sous forme d'un arbre
d'objets. Ce mécanismeautorise des traitementsen profondeur du document)C\iIL
mêmes'il a un coûten mémoireimportant(FigureV.3-2).

Document
)c\4L

P--'DoM>

@D
{

A
P
I

Application
,-.1

Arbre d'objet stockécn mémore

Figure Y.3-2 - Le parser DOM et I'API DOM pour )OVIL
non normaliséepar le W3C et a étédéveloppéesur
SAX estune API événementielle
le modèledeslogicielslibres (opensourcesoftware).CetteAPI ne chargepas l'arbre
représentantle documentXML, mais pennet la communicationpar événementspour
effectuerdestraitements(FigureV.3-3).
Parser
SAX

(l) Lec$re du document)CvIL

(2) Emissiond'événements

(3) Associationd'un faitement
à ohaqueévénement

X'igureV.3-3 - Le parser SAX et I'API SAX pour XML

2rApplication ProgranrmingInterface
22DocumentObjectModel
æ SimpleAPIfor)ûML
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Notre choix est parti sur I'API et le parserDOM. Ce qui pennet de chargeret de traiter les
objets du document XML qui correspondentaux dif,Ërents élémentsde la structure d,un
systèmeet des informations qui doivent êfre utilisées. Ce type de parseret d'ApI permettent
aussiau client (dansnotre cas un client peut être le frarnework CIMOSA ou une application
client (Figure V.3-4) de se connecterau document)o\4L qu'une seule fois lors de chaque
utilisation du fait qu'ils chargent en mémoire I'arbre représentantce document.Ceci
est
intéressantlorsquele document)C\4L existe sur un serveur,alors le client ne serapas obligé
d'être toujours connectéau seryeur,ce qui n'est pasle casdu parsersAX.

F'igureV.3-4 - Représentationde communicationavecles documentsdu référentiel du
systèmed'entreprise par le parser DOM XML
Dans la section suivante, nous présentonsun exemple académiquede I'utilisation du
framework.
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v.4. Uru,rs.LrroN DU rrRAMErygRK CIMOSA

: E)GMPLE AcADEIvtrQUE

Le frameworkproposépermetla manipulationdescomposantsde modélisationexistantsdans
(EMC).
la bibliothèquedescomposants
Pour le moment, f interface graphique du framework est partiellement développéeet
dans
correspondsurtoutau traitementdesaspectsfonctionnelsd'un système.Parconséquent,
nousétudionsla structurefonctionnelled'un systèmed'entreprise.
I'exempleci-dessous
Les domainesdu systèmeà étudiersontdéfinis en partantdesobjectifsde celui-ci.
Nous appelonsl'ensemble des domainesdu systèmed'entrepriseune cartographiede
domaines.Dans cette cartographie,les relationsentre les domainessont définies.Chaque
relation correspondà un événement(ordre de fabrication) ou un échanged'infonnations
ou papier)ou dematière(exemple: rm produit).
(exemple: documentsélectroniques
V.4.1. EXEMPLE

Nous prenonsun exempleacadémiquequi taite un systèmed'une entreprise.Cet exemplea
été tfué en partie d'un casréel. Ce systèmedoit perrretfe d'atteindrel'objectif stratégique
< améliorerle coût de fabricationd'un produit A sur la ligne de production7 >.
defabricationdu produitA
d'avoir le modèledétaillédu processus
Pourcela"il estnécessaire
et
les entrées/sorties
sur la ligne 7. Ce modèledoit décrireles differentesétapesdu processus,
nouspartonsdu besoinde
les moyensrequisespour l'évolution de celui-ci.Par conséquent,
réalisationdu produit A et nous décrivonsson processusde fabricationen se basantsur la
définition desétapesexistantes.En final, nousobtenonsle modèlede processusdu système
étudié.
C'est ainsi quele besoin< réalisationdu produitA sur la ligne de production7 > est identifié
dans notre approcheen tant qu'objectif-domainedu système(étape 1). Ensuite, nous
à chaquedomaine(étape2).
métierdéjàexistantscorrespondant
identifionslesprocessus
métier,nousregrouponscesdemiersdansdesprocessus
Aprèsl'identificationdesprocessus
maîtrespar le biais des objectifs maîtres,résultantsde la décompositionde chacundes
objectifs-domaine(étape3).
par objectifspeuventexister.
Plusieurssolutionsde regroupements
Dans ce cas,il est difficile de gérerces différentessolutionspour pouvoir choisir une qui
convientle mieuxà I'objectf statégiquedonnéci'dessus.
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Une solutionestretenueen utilisantI'applicationS.I.R.S.
Ensuite,nous définissonsles enhéeVsorties,les ressourceset le flux de contôle de chaque
processusmaîtreet métier en utilisant (étapea).
Finalement le modèle obtenudu systèmeest traduit en un document)û\4L par le framework
et stockédansla bibliothèquede systèmes
d'enteprise.
a) DéIinitiondesdomaines
du systèmedrentreprise@tape1)
Nous pouvons décomposerI'objectiÊdomaine< réalisationdu produit A sur la ligne de
production7 > commesuit :
o Concevoirle produitA,
o Fabriquerle produit A,
.

Intervenirpour réparerles équipementsutiliséspour la fabrication,

o Maintenir les équipementspériodiquement(maintenancepréventiveet corrective),
o Foumiturede ressourcesnécessaires
pour la fabricationet la maintenance.
Nous définissonsles domainesqui peuventcorrespondreà ces objectifs commesuit (Figure

v.4-1):

RéaliserProduitA
surligne7

Foumifure de ressowces
pour la
nécessaires
fabrication et la maintenance

Figure V.4-1 - DéIinition desdomainesdu système
Ensuite, nous représentonsla cartographiedes domaines du systèmeen définissant les
relationsentreles domaines.
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ress{ruf,Ees
Rl0l : rnaintcoancc

Figure V.4-2 - Cartographiedesdonaines d'entreprise
Après la définitiondes domainesdu systèmed'entreprise,nouspassonsà l'étape2 où nous
identifions lesprocessusmétier de chaquedomaine.
b) Identificationdesprocessus
métier@tape2)
Prenonsle casdu domainel0 qui contientlesprocessusdeproduction.
Pow définir les proceszusde ce domaine,nousallonsdécomposerchacunde sesobjectifset
por:ratteindrechaqueobjectifdécomposé.
nousdéfinissonsdesprocessus
En effet, l'objectif < Produirele produit A sur la ligne 7 > peut être décomposéaux sousobjectifs (nousles appelonsobjectifsmétier) suivants:
permettantla réalisationdu produit avecune qualité
Préparerrégler les équipements
optimale,
a

Usinerlespiècessur les différentesmachinesdéfiniesdansla gammede fabrication,

o

Contrôleret validerlespiècesusinées.

Le premier objectif métier peut être atteint en définissant des processus/activités
de
preparation(ex: placer outillage sur machine,régler et positionnerI'outillage, régler les
machines(PREF),etc.)d'outillageet demachinesnécessùespour la réalisationdu produit.
Le deudèmeobjectif métier correspondi l'usinagedespiècessur les différentesmachines
pour obtenirles produits.
nécessaires
Et finalement,contôler les piècesusinéesvisuellementet mesurerles côtesfonctionnelles
dansle but dele valider.
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Lors d'une panned'une machine(événement)par exemple,une demanded'intervention (vue
d'objet) estenvoyéeà la maintenance
(domaine).
Nousreprésentons
graphiquement
cettemodélisationdansla Figr:rev.4-3:
DM10: Production

El32: Fin
usinage
EVx: r Pannet

Figure Y.4-3 - Identification desprocessusdu domaine<<Production >>
c) Regroupement
desprocessus
métierenprocessus
maîtres@tape3)
Après la définition des processusmétier qui correspondentarx objectifs métier, nous allons
regroupercesprocessusdansdesprocessusmaîtres.Cesderniersdoivent ête déclenchésque
par des événementset regrouperdesprocessusmétier factoriséspar un objectif. Dans nohe
exemple,nouspouvonsproposerlesregroupements
commereprésentés
dansla FigureY.4-4.
DMl0: Production

BP6: Contrôler
visuellementles
piècesusinées

Figure V.4-4 - Proposition de regroupementdesprocessusmétier du domaine
<<Production >>
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suivants(solutionl):
Nousobtenonsdonclesprocessus
Déclencheurs
Obiectif
Processus
EV100: Ordrede
des
de ressources Oj 10 : Préparation
DPI : Préparation
fabrication
movens
Oj I : Prépraration
BPI : PréparerI'outillage
d'outillase
Oi2 : Réealsedesmachines
BP2 : Préparerles machines
EVlOl : Fin de
Oj20 : Usinagedepièces
DP2: Usinerlespièces
oréoarationdesmovens
les
Oj3 : Dresseret charioter
BP3Usinerlespiècessurles
nièces
Tows
Oj4 : surfacerlespièces
BP4 : Usinerlespiècessurles
fraiseuses
Oj5 : Améliorerl'état de
BP5 : Rectifierlespièces
surfacedespièces
Oj30 : Contrôle et validation EVl32: Fin d'usinage
DP3 : Validerproduits
des oroduits

BP6 : Contrôlervisuellementles
piècesusinées

Oj6:Vér ifier s' ilyades
défautsapparentssur les
oièces
Oj7 : Mesurerles côtes
BP7 : Contrôlerles côtes
fonctionnelleset vérifer si
fonctionnelles
sur les pièces
ellessontdansleurs
usinées
intervallesdetolérences
de
Oj8 : Noter lesremarques
EA8 : Remplir constatde
contrôle
contrô1e
les Oj9 : stockerlespièces
BP9 : Stockertemporairement
validéeset non validées
piècescontrôlées
à la fin de la
séparément
lisne deoroduction7
métierBPl, BP2, BP3, BP4 et BP5 peuventêtredéfinis commeactivités
Les sous-processus
dansle casoù ils sontirréductibles(nondécomposables).
métier.
desprocessus
Il estpossibled'avoir plusieursautrespropositionsderegtoupement
Commeparexemple(solution2) :
Processus
DPI : Fabricationdu produit
BPI : PreparerI'outillage
BP2 : Préparerles machines
BP3 Usinerlespiècessurles
Tours
BP4 : Usinerlespiècessurles

Déclencheurs
Obiectif
pièces
: Ordrede
EVl00
Oj100: Usinerles
fabrication
comDosantle produit
Oj 1 : Prépraration
d'outillaee
Oi2 : Résalsedesmachines
Oj3 : Dresseret charioterles
oièces
Oi4 : surfacerlespièces
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fraiseuses
BP5 : Rectifierlespièces

Oj5 : Améliorerl'état de
surfacedesoièces
DP3 : Validerproduits
Oj30 : Contrôleet validation EV132: Fin d'usinage
desproduits
BP6 : Contrôlervisuellementles Oj6:Vér ifier s' ilyades
piècesusinées
défautsapparentssur les
pièces
BP7 : Contrôlerles côtes
Oj7 : Mesrnerlescôtes
fonctionnellessurles pièces
fonctionnelleset vérifer si
usinées
ellessontdansleurs
intervallesde tolérences
EA8 : Remplir constatde
Oj8 : Noter les remarques
de
contrôle
conûôle
BP9 : Stockertemporairementles Oj9 : stockerlespièces
piècescontrôlées
validéeset non validées
séparément
à la fin de la
ligne de production7
Etc.
Ces solutionssont capitaliséespar le biais de I'applicationS.I.R.S.($ m.4) et peuventêtre
représentées
par le graphesuivant(FigureV.4-5) :
Remarque: La différenceentre les detn solutionsest I'objectif Oj100 de la solution2 à la
place du Oj10 de la solution1, au niveaudeDPI.
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oj100(Evloo)

oj2o(Evl0l)

oj3o(Evl32)

Figure V.4-5 - X'amillede solutionsde regroupementdesprocessus
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Ceci étantfait, I'applicationS.I.R.Sgénèreles autressolutionspossiblesde regroupement
et
laissele choix d'une solutionau modélisateur.
d) DéIinitiondeIa structuredu système
Si nous retenonsla solution I du regroupementpar processusmaîtres,nouspouvonsavoir les
règlesde comportementsuivantes:
ProcessusMaltre
ID:DPI
Nom : Préparation_moyens
Objectif: Ojl0
Déclencheurs:
EVl00
ListeProcessusMétier
: {BPl, BP2}

wrIEN (STARTWITHEVl00) DO Bpl &Bp2
WIIEN (ES(BPl):fini AND ES(BP2)=fini)DO FIMSH

ProcessusMaître
ID: DP2
Nom: Usinerjièces
Objectif : Oj20
Déclencheurs:
EVlOl
ListeProcessusMétier
: {BP3,BP4, BP5}
Comportement:

\ryrrEN(STARTWrTHEvlol) DO BP3
WHEN (ES(BP3)=fini)DO BP4
IVHEN (ES(BP4Ffini)Do BP5
WHEN (ES(BPs):finù Do FINISH

ProcessusMaltre
ID:DP3
Nom : Validerjièces_usinées
Objectif: Oj30
Déclencheurs
:EYl32
ListeProcessusMétier
: {BP6,BP7, EA8, BP9}
WHEN (STARTWITH EV132)DO Bp6 & Bp7 & EA8
WHEN (ES(EA8):finù DO BP9

La définition des règles de comportementest possible à travers l'interface graphiquedu
frameworkcorrespondantau composant< Comportement>.

-164-

Chapitre Y : proposition d'unfronev,orfr pour la distribution desprocessusd'entreprise

Ces règles sont rcprésertéesgraphiquementpar desjonctions entre les différentsprocessus
par la Figr:reY.4-6.
DMl0: Production

BP6 : Contrôler
visuellernentles
piècesusinéæ

DPL : Prénarationdesressources
DP3 : Valider Droduits

FigureY.4-6- Solutionretenuede regroupementdesprocessusmétierdu domaine
<<Production>>
La structr:redu systèmeétant réalisée,le modélisatewdoit défink les entrées/sortieset les
ressourcesnécessairespour chaqueprocessusmétier et activité. Rappelonsque cette étape
peut être réaliséeà l'aide des derx composants< Gestion d'Information) et < Gestionde
>>.
Ressources
D'autre part, le composant< Structured'Organisation> permetla définition de la structure
d'organisationpar le biais des cellules d'organisation(l'ensembledes services,divisions,
et lesr:nitésd'organisation.
départements)
et
À chaqueunité et cellule, le responsabled'organisationpeut attribuerdesresponsabilités
desautoritésau système,domaines,processusmaîtreset métier et aux activités.
L'interface graphiquedu framework correspondarur composants< Gestiond'Information >,
>>et < Structured'organisation> n'a pasétéencoredéveloppée.
< GestiondeRessources
I'utilisation du frameworkde CIMOSA quenous avons
Dansce Qui suit, nousreprésentons
développépourobtenirles résultatsde l'exemple.
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V.4.2. Urtr rsATIoNDUFkaME'woRK

Appliquons I'exemple faité ci-dessus,en utilisant le Frameworkde CMOSA.
L'interface utilisateur du framework (Figure V.4-7) permet de réaliser de nouveauxmodèles
de systèmesd'entrepriseet les enregishersous format ( ssy > ou < xml >. Le format ( ssy )
est un format texte que nous avons défini et qui signifie Structure SYstème.Ce denrier
format, qui est rtr ancienstandard,permetla compatibilité avec d'anciennesapplicationsque
ne supportentpar le format )ilVfl-.
Cesmodèlespeuventête restituéespour ête modifiéesou simplementconsultées.

Etdier Edtotl

Modifcation de la
stnrcû[e fonctionnelle du
et rÊgoupem€Nrt
desprocessusmétier

SffidiÉr quds Feqête

Enregisfrer Défnition desélémÊûtsde la
(ssy/:rml)
stnroturedu systèmc

Décrircla structure
fonctionnelle
du système

Décrirela struchne
orgaaisationnelle
correspondmtar système

CI/d3

EnrÊgistcr
Intprmer

Ft+5
Cbl+P

SoêcifirattorE

Ë

StruÈùrrc
StuctrÈ

F2
F]

RÊgroç€rnent dËs f occ$R.j5

çf.rittËr

X'igureY.4-7 - Commandesdu framework

Nous choisissonsla fonction ( nouveau> pour fuaiter le nouveau modèle du systèmede
I'exemple.
La première étape consisteà lancer le module S.I.R.S. (Figure V.4-8) pour donner les
differentessolutionspossiblespour structurerle systèmeen domaineset en processusmaîkes
et métier.
Les solutionsproposéessontenregistrées
sousle nom de < Appll.dat > (FigrneV.4-9).
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X'igureV.4-8 - Version DOS du module S.I.RS.
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f igure V.4'9 - f ichier contenantles solutionsde la structure fonctionnelledu système
étudié
Cependant,nouspouvonschoisir la solutionqui conviennentà la statégie de l,entrepriseen
repondantarrxquestions(FigureV.4-10 et FigureV.4-11) correspondantes
aux objectifsdes
processus
maîtres/métier
($ V.4.1.c).
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FICfiIEF- çUS-cTIONS dcnu chaE're iÊIlrsnse
eÊt Êrf,iL Û{aui.i -ec!.t Nineni.

OBJECTIFS
Ê1il

&2|l
É3n
Ë{rl
Ë5il
&6il

}e produit
Â sirï tre !.igne
Realiser
rr
ÊieceE usi-nees velidees
!
Defauits
sur leg pieces ugir:ees l
Freparer
lee uoyens drusine.ge
n
Uainer les pieces
Val-ider
les preces 'Ésr.rleeg

?

osl
l1

11

Figure V.4-10- Fichier desquestionscorrespondantesaux différents objectifs dans le
système

Figure V.4-11- Questions/Réponses
spécifiquesau systèmeétudié
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Après ce jeu de question/réponse
(FigureV.4-11), une solution est retenue(FigureV.4-12).
Celle-ci est sauvegardée
dansun fichier nommé<<Gamme.ope
> (FigureV.4-13). Ce dernier
est nécessairepour définir les diftrents éléments(Objectifs, domaines,processusmaîtes,
processusmétier, événements,infonnations,etc.) de la structuredu système.

Figure Y.4-12- Solution retenueaprèsd'après les objectifs

Ftï*=E-*g'Fûrmqt
::: :DEBUT;
'.sy,'E1 : Syer.g.,sur? : OS1 : :
;
'nMlO : 9rodTrcgicn : OD}{iq : 3 ;
DPI: Prcl}arHoyÊBs 30J3.Oi : ;
BFl : Prepar0ut, jlll.age: Oj l. ! : ;
BP: : P:.t]FàrHrshirlls
. OjZ | | i
DP.e: Usi-sÉPl.eces : Oj20 : : ;
tsP3: UgineSurlous,s =9jB t, z ;
BP{ :lt.sinesurFrai'ceu
: Oj { : : t
BFS : Rèe"iti.er:
Oj 5 ! : ;
DP3 :Val-id:Pieces:0j
39 i : ;
BFfi: gontseleD:f
a::.!.t: O-i6: : ;
BP? : CûnrroLecct'esFc:
0j? : : ;
E}-B : RsBpi5'rgBn.!Èë,È : Oj€ : : ;
BPg : SÈeckriPierrr
: Oj g : : i
DMI 3 :MèinEenance: QDH,3-3
t, : -,
D!'{6:EÈudecÊrrrel'Eion: ODH6: : ;
D!.Ii { :ÀFprËr'is
: OD}i1 { : : ;
::::F3ÈI;

Figure v.4-13 - Fichier <<Gamme.ope>)contenantla solution retenue
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graphiquement
cornmedansles FiguresV.4-14,
En effet, la solutionretenueest représentée
15, 16, 17, l8 et 19. Cetteinterfacegraphiquepermetune interactivitéet une manipulation
rapideet précisetout en navigantdansla structuredu système.Cette interfacecorrespondau
) ($ IV.4.5).
composant< Gestionet ConceptiondesProcessus

Iæq u otircd dr qdÈm
t€@

tttqtæ dcercd8ûmpcr Ê€dtAs

Li{. dæotÈc& dun|iànE

|ffifiËiffiffi;-rd;i

htÊ ?

- -'' *"*.**

i l.tw{i pou rcad.tin
lcoGdr qod*A
mq,ffi dcædrdit
iesrq gjw

potr prod,tA

f igure V.4-I4 - Représentationinteractive du fichier <<Gamme.ope)>
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Figure Y.4-17-Développementdesprocessusmaîtres
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f igure V.4-19- Commandespour rajouter desprocessusmaîtres et identilier les
événementsdans les domaines
Ensuite, nous pouvons définfu les objectifs, les processusmaîtes, les événementset les
processusmétier (Figure V.4'20). Cette définition se basesur la spécificationdesathibuts de
chacunde cesélémentsqui ont étédéfinis lors de la conceptiondescomposants($ fV.4).
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3Jr

Figure V.4-20 - Délinition d'un processusmétier
Par exemple,dans le cas d'un processusmétier, nous pouvons lui donnerune description,
et de ses
modifier son nom, définir son objectif, consulter la liste de ses sous-processus
et préciserle type
identifier les objetsen entrées/sorties
activitéssi ellesétaientdéterminées,
desressources
requisespour la réalisationd'un tel processus.
Les entées/sortieset les ressourcessont définis, respectivement,par le biais descomposants
) ($ tV.4.7).
< GestiondeI'Information> ($ IV.4.6) et < Gestionde Ressources
extemeset internes
Dansle casd'un domaine,nous pouvonsdéfinir les différentsévénements
connus. Ceci pennet d'identifi.er les événementsdéclencheursde chacun des processus
maîtresdu domaine(FigureV.4-17 et FigureV.4-19).
Après la définition de chacun des éléments, le modèle peut être sauvegardépour une
consultationou unemodification ultérieure(FigureV.4-21).
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Figure v-4al - sauvegardede Ia solution retenueavecles spécificauôns
correspondantes
La FigureV.4'22 représentele fomrat ( ssy > de la structure(partielle) du systèmeétudié.
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Figure V.4'22 - Fichier <<Apptl.ssy > contenantIa structure fonctionnelledu système
Le fichier )O\dLreprendla structurereprésentée
danslesFiguresV.4-14,15, 16, 17, lg et 19.
Toutefois,la sauvegardede ce fichier est coursde correctiondu fait qu'il y a quelqueseffeurs
de programmation
en utilisationI'API DOM )CdL ($ V.3).
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En effet,le fichier )CvIL résultantestcelui présentédansles FigureV.4'23.
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X'igureV.4-23- Fichier )ilVIL < Appll.xml >>décrivant la strcucture fonctionnelledu
systèmeétudié
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Figure V.4A4 - Domaine( DM10 > développépartiellementdans le frchier
< Appll.xml >>
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L'interface interactive pennet aussi de rajouter de nouveauxélémentsà la strucn'e retenue,
de modifier ou de supprimer des éléments existants. Ces manipulations mettent à jour
automatiquement
les fichiersgénéréspar le moduleS.I.R.S.
Toutefois, I'interface interactive ne permet pas de proposerde nouvelles solutions. pour

le

moment,cecin'est possiblequ'avecla versionDoS du modules.I.R.s.
Après sauvegardede la structure du systèmeau fonnat XI\4L, ce demier est stockédans la
bibliothèquede systèmesd'entreprise.
Dansle casde cet exempleet aprèsla définition desrèglesde comportementqui décriventle
flux de contrôle des différents processus,le fichier )GdL correspondantpeut être, en outre,
utilisé pour simuler les processusdu systèmeétudié au sein d'une application de simulation
existanteou à développer.

v.5. coxcr.usron
Dans ce chapitre, nous avons proposé de réaliser un framework correspondantau métamodèleproposéà la sectionIV.3, tellesque les vuesde ce denriersont implémentées
par les
composants
métierde la sectionIV.4.
Nous utilisons les composantsEMC et I'interface graphiquedu framework pour réaliser des
modèlesde systèmed'entreprise et les stocker en documentsXML. Le format )O'IL a été
choisi pour permettre à notre framework et nos composantsde s'intégrer facilement dans
I'enteprise et d'interopéreravecles autes applicationsexistantes.
D'autre part, l'utilisation de )OML nouspermetd'envisageret d'étendrenos havaux dansle
futur versles servicesWeb ; ce point estI'un desobjectifsdu projetCAS ($ ChapihetrI).
Le framework de CMOSA permet de décrire un systèmeexistant dans l'entreprise dans le
but de capitaliser son modèle pour des manipulations (modifications) ultérieures ou de
modéliser un nouveau système. Ces modèles peuvent êhe utilisés pour réaliser des
simulationsou pour contrôlerl'évolution d'un système.
Le point fort de ce frameworkcoestqu'il permetde capitaliserle modèled'un systèmeavec
les difËrentes solutions possibles et de naviguer et manipuler sa structure d'une façon
interactive et précise; ce qui réduit le temps de modélisationd'un systèmeet permet une
capitalisationsansperted' information.
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Sur le plan infonnatique, nous avons développétrente six classe d'objet et dix classes
interfacesau niveau des composants($IV.4.). A part les bugs de compilation,nous avons
développé aussi d'autres classes et composantsinformatiques (ActivX) spécifiques au
développementde l'interface graphiquedu prototypedu framework.

-r79-

CONCLUSION
GENE,RALE

CONCLUSION GENERALE

L'objectif principalde cettethèseest de < distribuer>>les modèlesde processusd'entreprise
L'accèsà cesmodèlespeut
dansle but de les partageret les réutiliserpar les modélisateurs.
être effectuévia le Web ou par des frameworks(exemple: langagede programmation,
applicationde simulation,etc.)dansle but deles consulteretloules utiliser.Dansce contexte,
nous nous sommes basés sur une architecturede méta-modélisationdes processus.
cettearchitecture
L'architecturechoisieest CIMOSA. Ce choix n'est pascapital.Cependant,
paxinstanciation.
permetla réalisationde modèlesdeprocessus
En partantdu modèlede cettearchitecture,nousavonsproposéun méta-modèleconceptuelet
de classesd'UML. Ce diagrammepermetde
nousI'avonsformaliséà I'aide desdiagrammes
à la modélisationdesprocessuspar desclassesd'objet.
représenterles conceptsnécessaires
Ce méta-modèle traite les aspects fonctionnels, informationnels, ressources et
citésdansCMOSA.
organisationnels
du fait qu'ils traitentdirectement
Les aspectsfonctionnelssontau cæurde nospréoccupations
les processusd'entreprise.Nous avons proposé une méthodologiepour réaliser une
par
d'un systèmed'entreprise.Cetteméthodologieestreprésentée
cartographiedesprocessus
mis en placelors de la définitionde I'implémentationdu métadesdiagrammesde séquence
définissentles scénariosde réalisationde la
de séquence
modèle($ IV.4.5.).Les diagrammes
cartographie.
Les définitions des entitésmanipuléespar les processuset des ressourcestechniqueset
humaines utilisées pour leur exécution sont traitées respectivementdans les aspects
Alors quel'identificationet l'atfribution desresponsabilités
informationnelset de ressources.
peuventêhetraitéesdanslesaspectsorganisationnels;
surle processus
Dansce contexte,nous avonsdivisé en quatrepartiesle méta-modèlequenousavonsproposé
à la sectionIV.3.3. Chaquepartiecorrespondà chacundesaspectstraitéspar le méta-modèle
par un paquetage.Ce demier rassembleles classesd'objet représentantles
et est représentée
à ce paquetage.
pour traiter les aspectscorrespondants
conceptsnécessaires
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Ces paquetages
peuventservir de réferencepour l'entrepriselors de réalisationde modèles
orientés processus.Par conséquent,nous proposons un réferentiel qui rassemble ces
paquetages.
Nous avons appelé ce référentiel < Réferentiel de Composants de modélisation pour
l'Entreprise (EMC : Enterprise Modeling Componenrs)> du fait que nous proposons
d'implémenterchaquepaquetagepar un composantmétier.
Le choix de I'approchepar composantspennet une meilleuredistribution et une maintenance
moins complexeque les applicationsde granularitéimportante.
Les composants
proposésdanscettethèsesont :
o

Gestionet conceptionde processus,

a

Gestiond' infomration,

a

Gestionde ressources,

a

Structured' organisation

Une extensiondu composant< Gestionet conceptionde processus>>permetla descriptiondu
comportementdesprocessus.Cette extensionest aussiun composantque nous avonsappelé
< Comportement>r. Ce dernier implémente les règles de comportement définies dans
CIMOSA pour la descriptionde l'exécutiond'un processus.
L'implémentation de chaquecomposantproposé est définie par des classesd'objet qui
représentent
les conceptsde chacundesaspectsdu méta-modèle.
chaquecomposantestdéfini par sonimplémentationet soninterface.
L'utilisateur ne peut utiliser un composantque via son interface, laquelle a accès à
I'implémentationdu composant.
Les fonctionsoffertespar chaquecomposantsont I'ensembledes méthodesde sesclassçs
d'objet.
Les composantsmétier proposéssont stockésdans une bibliothèqueEMC en tant que
modèles partiels. Cette bibliothèque est la concrétisationphysique du réferentielEMC
proposé.
Chaquecomposantproposépermetaux modélisateurs
de développerdes applicationsclient
qui implémententdes modèlesparticuliersde systèmesd'entreprise.Ce développement
est
réalisé en utilisant le ûamework CMOSA qui permet, grâce à son interface graphique,de

Conclusiongénérale

guider les modélisateurspour développer des modèèlesde processusd'un système
d'entreprise. Ces modèles sont transormés en documents en un format permettant
I'interopérabilitéavecd'autresapplicationspuis stockésdansune bibliothèquede systèmes
d'entreprise.
Le format neutre retenupour les modèlesest )OvIL (eXtensibleMarkup Language),qui est
utilisé dansle domainedesservicesS/ebet surtouten e-corlmerce.
La stucture des documents)ilVIL d'un modèle de systèmed'entrepriserespectela structure
proposé($ fV.3.).
du méta-modèle
Ces modè|es peuvent être exploités potu développerdes applications informatiques de
d'un systèmed'entrepriseou doun
de suivi d'évolutionde processus
simulationde processus,
traitementde commandes,etc.
Les composantspeuvent être utilisés hors du framework pour subvenir aux besoins de
développerdesapplicationsclients"
Dans cette thèse, nous avons développéune interface graphiquedu framework CMOSA.
L'interfaceen courshaite surtoutles apsectsfonctionnelsd'un systèmed'entreprise.
La distribution des modèlesde systèmesd'entreprisepermet aussi aux différentsacteurs
métier de valider un modèleen fonctionde leurs rôles et leurs savoir-faire.Dansce cas,les
développeurs(modélisateurs)des modèles reçoivent les différentes suggestionset les
enutilisantle frameworkde CIMOSA.
propositionspour faire lesmodificationsnécessaires
Chaquefois que le contenudu modèlede systèmed'entreprisechange,une mise à jour de
celui est déclenchéeautomatiquementari sein du framework,en particulier de la famille de
de processusmétier. Ceci démontrebien que la maintenance
solutionsdes regroupements
ajout)de modèlesd'entrepriseestI'un despointsfort
(miseàjour, modification,suppression,
du frameworkde CIMOSA.
D'autre part, la maintenancedu framework est moins compliquéeque les applications
classiques.En effet, quand il y a des modificationsau niveau d'un composantselon les
besoinsd'entrepriseou selond'autes pararnèûes(exemple: ISO), I'interfacegraphiquedu
fra6ework s'adapte aux modifications réaliséesdans les composants.Par conséquent,la
maintenancedu composantrestefacile et rapiderelativementaux applicationsclassiques(qui
procéduralou structurelstatique)qui doiventêhe récriteslors
sebasentsur un développement
de modifications.
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Perspectives
Le framework développédoit être évolué et améliorépour pennethe une modélisationplus
approfondie.
Dansce contexte,den:rprojets ont étélancésau cadrede DEA pour I'annéeprochaine:
Le premierconsisteà améliorerl'interfaceutilisateurdu moduleS.I.R.S.dansle but
d'avoir une interactivité semblableau restedu frarnework.
Alors que le deuxièmeserafocalisésw la continuationde la définition de la strucnre
fonctionnelle d'un système jusqu'au niveau des activité et des opérations
fonctionnelleset le développementI'interface graphiquecorrespondantau composant
< Structure d'Organisation> pow

déterminer les entités organisationnelles

correspondantes
au systèmeà modéliser.
L'utilisation desdocumentsXÙIL correspondants
aux modèlesde systèmes
d'entreprisenous
permetd'étendrenos travauxfutrus versles servicesWeb ; ce point est I'un desobjectifsdu
projet CAS (g ChapitreIII).
Les servicesWeb dans le domainede modélisationdes processusen entreprisen,ont pas
encorevu le jour. Cependant,il faut noter que des travaux qui utilisent le format XML ont
déjà été menés pour permetfe I'interopérabilité entre les applications informatiques de
modélisation d'entreprise. Nous pouvons citer entre autres, le projet er.yopéenUEML
(Unified Enterprise Modeling Language) [UEML, 03] qui haite cette problématique
d'interopérabilité.
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ANNEXEA
REGLES
DE COMPORTEMENT
DANS CIMOSA

INTRODUCTION

I.

Définir un ensemble de règles de comportement qui sont utilisées pour représenterle flux de contôle
associéaux processusmaîtres et métier lVemadat, 99].
Les règles de comportementsont utilisées pour définir le comportementde I'enteprise.
Elles sont utilisées pour définir les décisionslogiques requisespour déterminer les séquencesdes processus
et desactivités pour exécuterles tâchesgénéralesd'un processusmaître ou d'un domaine.
La syntaxede cetterègle est comme suit :
o
o

'état
ET condition
WHEN
final de processus métier/activité
validée',
'déclencher
un ou plusieurs processus métier/activités'
DO

de déclenchement

Si l'exécution d'un processusmétier/activitédonneun état final qui n'a pas été défini dansl'ensembledes
règles de comportementen cours, CMOSA doit arrêter le déroulement de ces règles et se reporte à
I'autoritéresponsable(définie dansla we organisationde CMOSA [CIMOSA, 94]) pour corrigerI'erreur.
Une règle de comportementest représentéecorrme suit :
WHEN (condition de déclenchement)DO action

DEPRocEssus
DEcLENcHTiVTENT

fI.

Les règles de comportementdécrivent le déclenchementdes différents processusmaîtres,processusmétier
et activités par des événementsou par synchronisationde plusieurs actions en afiiont. Dans ce qui suit, nous
où les règlesde comportementsont exploitées.
présentonsles difËients types de déclenchements
Notons bien que les cas suivants sont utilisés dans le cas de processu:sstructurés que nous avons utilisés
pour la concepion du composant< Comportement> ($ IV.4.9.)'
II.1.

.

DEcLENcHERUN pRocESSUsMAITRE

'WHEN
(START WITH Evénement-a)DO Eô'

o V/HEN (START WITH Evénementb AND Evénemenlb) DO Efz
o WHEN (START WITH Evénement-bOR Evénement-b)DO Efz
à

V/HEN (STARTWITH Evénement-b)DO Efz
V/HEN (STARTWITH Evénemen!-c)DO Efz

II.2.
.

Dncr,rxcrnR rJNpRocEssusMETIER

WHEN (START) DO EfK

o WHEN(Es(Eft)=aleur_l)DO Ery
o WHEN@S@fy):valevr]AND Evénement-l)
DO EFz
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Eûq Efy et Efz sontdesprocessus
métiersou desactivités.
srART estuneconditioninitiale,utilisépourdéclencher
un processus.
II.3.

DEcLENcTDMENTF,oRcE

Dansce czs,unerègleactivele processus
métier/activitésuivantindépendam:nent
desétatsfinag:r:

o 'WHEN(ES(Eft): any)DO Efu
'any' est un
mot réservésignifiant:pour n,importequelle valeur de Efx.
Reprcsentationgraphique

Figure I -Déclenchement forcé

II.4.

Dncr,rncnnMnNT cottDITIofu\iEL

Déclencher
desactionsentenantcomptedeplusieursconditionsqui sesuiven!commesuit :
o

WHEN (ES(Efr): valeu_l) DO Efl

.

WHEN (ES(Efx): valeur_2) DO Ef2

r

WHEN (ES(Efx): valeur_3) DO Ef3

Figure 2 - Déclenchementconditionnel
II.5.

DBcT,pncmMENTpARALLELE

Déclencher en parallèle un ou plusieurs processus métier/activités, qui peuvent être activités
dépendamment.
WHEN @S(EFx):valeur_l) DO EFt &,EFZ & EF3
& : signifie le parallélisme

-)-

parallèle
Figure3 - Décelenchement
II.6.

ENRrfiDEz-vous
DEcLENcHEMENT

lorsdeconditionsdeplusieursvalidationsd'étatsfinaux.
métier/activités
Déclencherdesprocessus

o WHEN (ES@F1):valeur_1AND ES(EF2)=aletx]

AND ES(EF3):valeur-3)DO

EF4

Figure 4 -Déclenchement en Rendez-vousunique

o WHEN (Es(EFl0):valeur-10 AI{D Es(8F20):ralew}0) DO EF30& EF40

multiple
enRendez-vous
Figure5 - Déclenchement
11.7. DnnNrrroll DEBoucLE
Exécuterunefonctionenbouclepourrmevalewdéfinie,jusqu'àatteindreuneautrevaleur.
o

DO EFx
WHEN @S(EFx)=valeur_a)

o

DO Eô/
WHEN @S(EFx):valer:r_b)

Figure 6 - Définition de boucle
II.8.

RncT,TSDETERMTNAISoN

Ces règles déterminentla fin de I'ensembledes règles de comportementet la fin de la réalisationd'un
processusmaîte ou métier.
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.

WHEN (ES@Fx):any)DO FIMSH

.

WHEN (Es@fy)=raleur_1AllD @S(Efz):valeur_2)DO FINISH

1

AI{I{EXE B
LES PATRONSMETIER

I.

INTRODUCTION

Il y a plusieurs types de patons. Nous pouvons citer les patrons métier, les patons architecturaux, et les
patrons de conception.Ces différents types de patons ont plusier:rs objectifs différents, et ils sont utilisés
dansdescontextesbien spécifiques.
Les patons métier sont utitsés dans le domaine métier, porrr analyser des situations telles que la
modélisation et la structuration des ressources(facture, organisatiorSinformatio& etc'). Ces patrons sont
aussi utilisés por:r organiseret relier les processus,les règles métier et les objectifs.
Les patons architecturaux sont utilisés poux restructurer I'architecture de conception des systèmes
d'information, tels que I'organisation des sous systèmes et leur implémentation au plus haut niveau
d'abstaction.
Les patrons de conception sont utilisés dans les situations où I'analyse est déjà décrite et définie- Ces
patrons aident à produire des solutions techniquesflexibles et adaptables.Plusieurs de sespahons ont été
documentéspour taduire les bases de donnéesobjets en bases de donnéesrelationnelles,créer des
hiérarchiesde classesflexibles, et pour changerou étendreles structuresde codes.
UTILISATION DES PATRONS METIER
La première phasss51de résoudretous les types de problèmes et de comprendrele contexte et le domaine
concemé.Cela peut être achevéen utilisant des méthodesd'analyse,telles que la réduction de la déduction

II.

dans la théorie des sciences,la résolution par les méthodesmathématiques,etc. Les patrons métier peuvent
être utilisés comme des outils d'aide; premièrement,pow comprendrela situation du problème dans le
contexte de la modélisationdes métier. Deuxièmemen! pour définir cornnent traiter les problèmesdans
cette situation.
Comprendreune situation d'un problème est dépendantede la méthode d'analyseutilisée ; c'est aussi
dépendantde la connaissancedu modélisateur et de son expérience, des modèles existants et des
frameworks, de la distinction des processuset des patons appris. Ainsi, les pafions sont un complément
aux méthodesd'analyseet ils sont utiiisablespour I'analysedessituationsmétier (le niveaude modélisation
métier). L'analyse peut être focalisée porr comprendre une situation métier existante à travers la
modélisation; elle peut aussi entreprendrede modéliser un nouveau métier ou un métier validé pour
I'implémenter.Il est important de savoir que les patons métier ne sont pas directementdéveloppablesen
code. Ils sont utilisés pour créer des modèlesmétier flexibles et compréhensiblesqui décrivent la structure
et le comportement métier. Ces modèles peuvent êûe réutilisés comme support por:r la création des
systèmesd'information pogr les métiers correspondants,ainsi le niveau suivant est le développementdu
code. La conceptiondu systèmed'information implémente les patrons de conception et architecturan. Les
patrons métier restent toujours manipulables pour re-modéliser rm modèle métier existant. De même, des
modèlesà structurerpeuvent êfe occasionnellementre-modéliséset validés par I'utilisation des patons. En
effet, les patons métier ne sont pas uniquement un outil de production des modèles, nais aussi une
excellente façon d'enseigper les bonnes techniques de modélisation. Les patons métier sont parfois
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combinésente eux ou adaptésà la situationen cours.D'aute part, il est importantde connaîte le but
principal du paton pourpouvoirfaire descombinaisons
ou desadaptations.
et les
Quandles combinaisons
adaptationssont incorrectesles patronsne serontplus utiles pour résoudreles problème5.ehangerou
modifier un paton peut éliminer les avantagesde celui-ci ; en effe! ce changement
transformelE patron
totalementou partiellementenun patronnontestéet nonvatidé.
I1 est possiblede creerson proprepaton, surtoutquandle travail dansun domaineparticulierramèneà
résoudreles mêmesproblèmesplusieursfois. Les parons se développentdesstructureset desinteractions
qui seproduisentdansun domaine.Ils peuventête plusou moinsgénériques
au domaine.

cLAssIFrcATroNDESpATRoNsMETTER

IfI.

Les patrons métier peuvent ête classifiés, en tenant compte de la modélisation métier, commesuit :
.

les pafons desressourceset desrègles,

.

les patronsdesobjectifs,

.

les patronsdesprocessus.
IfI.l.

LEs pATRoNs DESRnssouRcEs ET DEs REGLEs

Ces patrons foumissent une aide pour la modélisation des règles et des ressourcesà travers un domaine
métier. Tous les métiers sont taités par des produits et des documents.Les patons les plus importants sont
adressésà cesproduits et docunents. D'autres paûons sont adresséspour touver et séparerles conceptsdu
métier de leurs représentationset leur types, objets et valeurs de modélisation.
Voici deux patrons de ressourceset règles qui ont été utilisé pour la conception du méta-modèledu
réferentielEMC (g IV.3).
[I.1.1.

AcrErJR-RoLE

a) Utilisation
Il définit les relations entre un acteur et un rôle et leur séparationlors de la modélisation métier.
b) Structure
ExistedansI

Figure 7 - Structure du patron Acteur-Rôle
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Contexte : situation danslaquelle les acter:rsexistent et les rôles sont définis,
Acteur : classedécrivant les acteurs,
a

Rôle : descriptiondu ou desrôles que le(s) acteur(s)doi(en)tjouer dansun contexteparticulier,

a

Connexion possible : exprime ou permet les connexionsentre les acteurset les rôles,

I

XOR : unedesplusiernsconnexionsestautoriséeà un instantt,

t

AND : touslesrôlespeuventête jouéssimultanément.

c) Exemple
qui
des donnéesdoit être protégé et sécurisé ; dans ce cas les rôles des opérateurs
manipule
Un système
système et adminisfater:rs système doivent ête séparés.Parce qu'un administrateur peut rajouter ou
supprimer des comptesaux utilisateurs du système,avec lesquelsun opérater:rpeut accéderaux donnéesdu
système.Dans ce cas, ul acteur qui a le rôle administateux ne doit jamais avoir le rôle d'un opérateur,pour
éviter le risque qu'r:n adminisfiateur crée un compte por:r lui-même, ce qui lui permettra d'accéderà des
doonéessensiblesdont il n'a pas I'autorité et les aptitudesà manipuler.Dans cet exemple,la séparationdes
rôles élimine le risque d'insécr:rité et de perte de données.
Par exemple, dans une Enteprise, Jim est un administateur système et Michel, Jacqueset François des
concepteursutilisant le système.Ces tois demiersn'ont pas le droit d'avoir le rôle d'administateur, alors
que Jim n'a le droit qu'à ce rôle. Françoispeut utiliser le systèmecomme technicienou concepteur-Ot,
quand il se connectecomrnetechnicien,il n'a pas le droit de changer des informations et des données
développéeset intégréespaxun concepteur.
Alors, Françoisne peut pasjouer le rôle de technicien et de concepteuren même temps, par rapport au
système.
'Administateur', 'Concepteur' et 'Technicien' sont des
Jim, Michel, Jacqueset Françoissont des acteurs.
rôles.
Cela peut êx.e représentépar un diagramme d'objets (Figure 7) qui est une instance du di4gramme de
classesreprésentantla struoturedu patron (Figure 8).
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Figure I - Exemple de connerions acteurs-rôIesdans un système

rrt.t.2.

ORGAMSATIoN

a) Utilisation
Créer des diagrammesd'organisation flexibles et qualitatifs dans des modèles orientésobjets.
b) Structure

Figure 9 - Structure du patron Organisation
Unité d'organisation: les instances(A) et (B) de cetteclassedéfinissentdes départements,
des directions,
desservices,etc.
c) Exemple
Soit l'organisation de la C&A. Elle est représentéepar un diagrammed'objets (Figure l0) qui est rme
instancedu diagrammede classesdécrit dansla structure du paton
@igure 9).
C&A contient les unités organisationnellessuivantes:
o

Départementde finances : responsabledes financesde I'Enteprise, desréferencesde crédits, etc.
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.

Département d'achats : responsable d'acheter des produits de I'extérier:r et développer des
relations avec des sous-taitants.

o

Départementde production : il produit des articles, ou assembleceux qu'il fabrique ou qu'il achète
de chez les sous-traitants.

o

Département du système: responsable de I'infrastructr:re technique et de la technologie
d'informations de I'Entreprise. Il contient les analystessystèmes,les programmeurs,les architectes
systèmes,etc.

.

Départementdes ventes : divisé en deux sous-départements; télé-venteset vente par Intemet.

.

Départementde produits : il développeles nouvearD(produits.

o

Départementde marketing : responsablede I'implémentation du plan de marketing.
,

En utilisant ce paton, C&A perrt facilement ajouter, changerou supprimer les unités quandc'est nécessaire.

Figure 10 - Unités d'organisationde la compagnieC&A
III.2.

Lns PATRoNSDEs oBJEcrIFs

Cespatronsont été créeslors de la modélisationdes objectifs.Un objectif estune issuecritique ; un modèle
d'objectif validé et vérifié supportetoutes les modélisationsdes autes travaux. Les modèlesdes objectifs
affectent tout un processusde modélisation - comment le systèmeest construit et commentil est utilisé.
Au cours des travaux de thèse, nous avoffi exploité deux processus d'objectifs qui nous ont permis de
modéliser la décompositiondes objectifs d'un systèmed'entreprisede ses domaineset de ses processus
maîtreset métier($ W.3).

m.2.1.

onrrcrrrlærrun

a) Utilisation
Associer des objectifs por:r spécifier les processusmétier, les ressources et les règles, dans le but de
faciliter la description et la validation de ceux-ci dr:rant la modélisation métier.
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b) Structure

Figure 11- Structure du patron Objectif Métier
Les objeæ d'entées sont rafEnées et transformées en Objets Sorties, par le hocessus, pour atteindre
l'Objectif du Processus.Ce demier décrit les résultatsvoulus (Objetsde Sortie).
c) Exemple
Jim & Co. est une agence de divertissement, son objectif est de vendre et produire du matériel
de
divertissementjusqu'à 2005. Elle a plusieursprocessusmétier de ventes,de marketing,de gestion,etc.
Le processusde ventes reçoit des prospectuscomme ordres d'entrées.L'agence gère les processusde
ventes en tenant compte de ventes, définissant des directives de ventes, et en établissant des objectifs
clairespour cesprocessus.
L'objectif financier pour I'année 1999 était d'atteindreun budgetde vente de 250.000.000$. D'autre part,
il faut que I'agence améliore son chif,fre d'affaire. Or, les clients non satisfaits afflecterontnégativementles
futures ventes.
Pour atteindre I'objecti{ les processusde'ventes doivent donner un résultat pour satisfaire les clients et
atteindre le budget de ventesvoulu. Mais, ces deux dernierspeuvent créer des conflits vendre et liwer des
;
produits sanspouvoir satisfaire les cûents ou inversement.
Dans plusieurs Entreprises les objectifs peuvent être contadictoires par naûre, mais il est préférable de ne
par éliminer les objectifscontradictoireset d'en tent comptemêmepartiellement
La Figure 12 illustre le processusde ventes de l'agence. L'objectif du processusest I'objectif de vente
quantitatif avec un budget de vente, unité monétaire, budget de I'année etc.
L'objectifde I'objet de sortie (ordre)est qualitatif(satisfairele client).
Le processusest exécutépar les matériauxet le personneldesventes.
.( Objectif))
Obiectifde ventès:
Obiectifouantitatif
BudgÊtdc v€nte:.eqticr- 250.000.000$
Uaité Monétaire= Dollar
Budgetdel'ænée: Datc= 1999

<rContrôle>

( Objectif >l
Clie'nb satisfaits:
Objectif oualitatif

4 u Au.int n

< Exécute>

< Exécute>

Figure 12 - Exempte d'objectifs du processusde ventes chez llagence Jim & co.
-15-

DEcoMPosruoND'UNoBIEcTIFMETIER

m.2.2.

a) Utilisation
Diviser un objectifen sous-objectifsplus concretset plus facilesà achever,dansle but d'atteindrel'objectif
parem.
b) Structure
.

Enfant

Figure 13 - Structure du patron Décomposition d'un Objectif Métier
L'objectif est de haut niveau d'abstraction pourrant ête décomposéen sous-objectifs'que eux même
peuventêtredivisés.
c) Exemple
Attirer plus de clientsest I'objectif de la compagniede BusinessIntemet, Inc.
Son objectif qualitatif est d'atteindreun nombrede clientséquivalentà 500.000.
Cet objectif est décomposéen plusier:rssous-objectifs,nous citons uniquement deux qui décrivent :

a

Plusieursvisiteursd'Internet: lesnomsconnus.

a

desclientsinscrits.
Clientsinscrits: nomset adresses

Ces objectifsmènentà I'objectif de 500.000clientsinscrits.
La Figure 14 monhe l'objectifprincipal avec sessous-objectifsqui sont eux aussidécomposésen sousobjectifs.
Plusieursclients:
'Obiectif ouantitatif

Valeur= 500.000
=0
Valeurcourante
= < Clientsinscrits>
Unitédemesure

Figure 14 - Exemple de décompositiond'objectifs chez BusinessInternet Inc.

m3. LEs PATRoNSDEsPRocrssus
Ces patrons sont des patrons de comportement et de fonctionnement. Leurs intentions est d'améliorer la
qualité dans les modèlesWorkflow s1dans d'autresmodèlesorientés processus.Les modèlesdes processus
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se référentaux ressources,et sont contraintspar des règles,dans le but de satisfaireles objectifs des
processusOn peut dire que les processussontdécritspar la façond'acheverles objectifsspécitquespour
un ensemblede ressources
et règlesprédéfinies; où les règlesexprimentles étatspossiblesdesressources,
et les objectifsexprimentles étatsdésirésdesressources.
Srnucnrnr DEBAsED'uNpRocEssus

m3.1.

a) Utilisation
Montrecommentformerle conceptprocessus
métierentermesderessources
métier,objectifsdeprocessus,
et lestransformations
ou raffinementsdesentréesobjetsen sortiesobjets.
b) Structure

F'igure15 - structure du patron 'structure de Based'un processus'
a

Processus
: classeidentifiantlesprocessus
métier,

a

Les Objetsd'entréessontraffinéeset transformées
en ObjetsSortiespar le processus
métier,

a

Objectif : objectifdu processus
métier,

a

Ressource:la ou les ressources
utiliséesdansle processus
pour exécuteruneou plusieursétapes
decelui-ci.

c) Exemple
Software Inc. développedes logiciels sur des contrats,mais la compagnieavait des problèmes: satisfaire
les exigencesde sesclientset desproblèmesavec la planification inteme desfravaux.
Un planning pauwe d'un projet a menéà I'achat d'outils qui ne sont pas nécessairesau proje! à surcharger
les développeurssansarriver à satisfairele client. Alors, la compagniea décidéd'améliorer son projet de
planification en utilisant ce patron, pour contrôler les objectifs du proje! les produits à produire,
et les
développeurset les outils nécessaires.En décrivant leur processusde développementde logiciels, et son
objectif (satisfaire le client), il devient plus facile de définir les séquencesde travail, les activités
à
accomplir et leurs objectifsspécifiques.
En définissant que chaqueprocessusdoit commencerpÉlrune spécification et se termine pax un logiciel et
sa documentation.
Par conséquen! les membres et les chefs du projet pewent connaître les règles de base et comment
Ie
projet commenceet setermine, dansle but de coordonnerles outils et les développeurs.
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( Processus
)
delogiciels
dedéveloppcrnent
Proccssus

'structure de based'un patron'
Figure 16 - Exemple d'application du patron
La Figr:re 16 représentele processusde développementde logiciels en définissantI'objectif qualitatif
(satisfaction du client) qu'il doit affeindre, lorsque qu'il hansforme les spécifications (entées) en un
systèmelogiciel (sorties). Pour ce faire, il a besoin de développeurset d'outils de développementde
logiciels(ressources).
m3.2.

NTyEAUDEcoNTRoLEDEPRocnssus
a) Utilisation

Aide à structurer les systèmescomplexesdansle but de les comprendreou les reorganiser.
Le principe fondamentalest de décomposertous les systèmesen niveaux de processusoù chaqueprocessus
contrôlecelui du niveaule plus bas.
b) Structure

Figure 17- Structuredu patron 'Niveaude contrôle deProcessus'
.

métier,
identifiantlesprocessus
Pl,P2: classes
Processus

Pl,
enObjetsSortiesparle processus
e LesObjetsd'entéessontraffnéeset transformées
r

métier,
Objectif : objectifdu processus

contrôlesPourenvoyerdesdirectiveset
o Ressource
Controlel, Contrôle2 : ce sontdesressources
P2'
Pl au processus
pourle processus
descontôles,respectivement
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c) Exemple

Un favail peutêtrecontrôlésurplusieursniveaux.Le processus
de développement
du marchéestle niveau
le plus haut desprocessusqui a I'analysedu marchéen enftée,et liwe un plan du marché,en sortie.Ce
derniercontrôlele processus
de développement
du tavail, qui produitdesdirectivespour lesprocessusde
gestion, de développementdu produi! et de développementde la productior5 en terme de plan de travail.
< Ressource>
Analyse du marché

<rProcessus>
Développementde Favail

< Ressourcc>
< Contrôle>r
\
,/
\
,/

<Processun
Darcloppment de gcstion

<<hocessus
n
Développenentdc produit

<Processus,,
\
Développernent
deproduction

Figure 18 - Exemple de niveaux de contrôIes de processus
La Figure l8 montre les processusde développementdu marché, du travail, du produit et de production.
Le plan de marketing et le plan de tavail sont respectivementdes produits liwés por:r les processusde
développementdu marchéet de développementde travail.
m33.

hsraNcnDnpRocrssus

a) Utilisation
Distinguer les processusde leurs instances.
b) Structure

X'igure 19 - Structure du patron ,Instance de processus,
c) exemple
Un processusde développementde softwarespeut être documentédans un livre -par exemple, sur Internet.
Une personne peut lire une des copies décrivant le processuset le suit étape par étape pour créer une
applicationou un système.
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Une semaineplus tard, une autre personnelit une descopies décrivant le même processuset commenceune
aute application du mêmeprocessus.
Maintenan! il y a deun personnes qui ont suivis le même processus, mais en phases différentes de
développement.
La premièrepersonnedoit avoir déjà fonnulé sesbesoinsdu systèmeet a commencéles analyses,lorsque
1adeuxièmepersonnea uniquementcommencéla phasedes besoins.Ainsi, un processuspeut progresseren
différentes exécutions dans de différentes phases. Cela montre qu'un processus existe en plusieurs
instances.
Et puisque un processusest composé d'activités, alors les instancesdu processusseront composées
d'instancesde cesactivités.
III.3.4.

ETATD'NSrANcEDEPRocEssus

a) Utilisation
Permet de définir les étatsd'une instancede processus,pour mieux comprendreson comportementavant de
développerdes systèmessupports.
b) Structure

Figure 20 - structure du patron .Etat d'Instance dtun Processus'
.

Instancede processus: représenteI'exécutionactuelled'un processuset sesactivités,

e

Etat de I'instancede processus: représentel'état d'une instancede processus,

.

Suspendu:signifie qu'une instancede processusest temporairementarêtée, pendantune durée
'Durée'.

c) Exemple
La compagniedeconsultationA&A développedesproduitspor.uI'indusfriechiririque.
Baséesur l'analyse du marché,elle contacteles clierntspour essayerde vendre quelquesnouvelles
chimiques.
ou deséquipements
substances
Plusieursconfiatsramènentà desnégociations.
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Le processusde développementde produit consisteà plusieun phases.Chacuned'elle peut être suspendue
pour une certaine dr:rée.Par exemple, le développementd'une machine d'emballage de médicamentspour
la boite Pharmatica, a été suspenduà cause du prix élevé de la machine. Après, la boite revient avec un
partenairepour payer la machine. cela redémarrele développementde la machine.

Figure 21 - Diagramme de classes
Cet exempleest représentépar le diagrammede classes(Figr:re2l).
Ce demier spécifie les différents états que le processusde développementde produit peut avoir (abandonné,
proposé, et lancé). Quand le processusest lancé, il peut être accompli, accepté,en cours de preparation ou
de négociation.
Le processus peut être suspendupour une certaine durée (suspensiondu processusde développementde la
machined'emballage).
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ANNEXE C
UNIFIED MODELING
LAI{GUAGE
(UML>)

L'objectif de cette annexeconsisteà permettre de lire les divers diagrammesUML qui ont été réalisés dans
ce manuscrit. Notammen! nous détaillons le diagrammede cas d'utilisation, les paquetages,le diagramme
de classes,le diagrammede collaboration et de séquences,le diagra:nme d'activités et le diagramme de
composants.

HISTORIQTIE

I.

1-IMLest un langagede modélisationqui permetde développerdesmodèlesorientésobjet au niveaumétier
ou au niveauconceptiondessystèmesd'information.
I1 est le fruit de la fusion desméthodesorientésobjet dominantescommeBooch, Fusion, OMT, et OOSE11a étéadoptépar OMGr et devenu une nonne en 1997.
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Figure22 - Historiqued'UML
Aujourdhui, UML est un standardincontournable, il est
o
r
.
.
o

Le résultatd'un largeconsensus(industriels,méthodologistes...).
Le fruit d'un travail d'expertsreconnus.
Issu du tenain.
Riche (il couwe toutesles phasesd'un cycle de développement).
Ouvert (il est indépendantdu domaine d'application et des langagesd'implémentatioalangages de
prograrnmation).

Après I'unification et la standardisation,et I'industialisation d'UML : les outils qui supportentUML se
multiplient (GDPro, ObjectTeam, Objecteering, OpenTool, Rational Rose, Rhapsody, STP, Visio, Visual
Modeler, WithClass...).

fI.

MODÉLISERAVEC T]ML
?
MODELE
u.1. Qu'rst-cn QUTTIN
objet.
de la réalité.L'absfractionestI'rm despiliers de I'approche
Un modèleesture abstraction
Un modèleestunewe subjectivemaispertinentedela réalité:
I ObSectManagementGrorp (www.omg.org),organismedenormalisationqui a pou but de promouvoirles
technologiesobjets.
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o
o

Un modèle définit une frontière entre la réalité et la perspective de I'obsewater:r.Ce n'est pas
"la
réalité",mais une we ûès subjectivede la réalité.
Bien qu'un modèle ne représentepas une réalité absolue,un modèle reflète desaspectsimportants
de la réalité, il en donne donc une vuejuste et pertinente.

Le caractèreabstrait d'un modèle doit notammentpermette :
.
o

De faciliter la compréhensiondu systèmeétudié
De simuler le système étudié: Un modèle représente le système étudié et reproduit ses
comportements.

TI.2. COMITNXT MODELISERA\rEC IJML ?
UML est un langage qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus
d'élaborationdesmodèles.
Cependanqdans le cadre de la modélisation d'une application informatique, les auteursdgML préconisent
d'utiliser une démarche:
o
.
o

Itérative et incrémentale,
Guidée par les besoins des utilisater.rs du système,
Centréesur I'architecturelogicielle.
1I.2.1.

UnrsonMARcrrErrERATryEETTNcREMENTALE
?

L'idée est simple : pour modéliser (comprendreet représenter)un systèmessmplexe, il vaut mieux s!
prendre en plusieus fois, en affinant son analysepar étapes.
Cette démarche devrait aussi s'appliquer au cycle de développementdans son ensemble,en favorisant le
prototypage.
Le but est de mieux maîtriser la part d'inconnu et d'incertitudesqui caractérisentles systèmescomplexes.
1I.2.2.

uxr nnuancgr prLorEE pARLEsBEsorNsDEsurnrsarErlRs ?

Avec lrML, ce sont les utilisateursqui guident la défrnitiondesmodèles:
'
'

Le périmène du systèmeà modéliser est défini par les besoins des utilisateurs(les utilisateurs
définissent ce que doit être le système).
Le but du systèmeà modéliser est de répondre aux besoinsde ses utilisateurs (les utilisateurs sont
les clients du système).

Les besoinsdes utilisateursserventaussi de fil rouge, tout au long du cycle de développement(itératifet
incrémental):
'
'
'

A chaqueitération de la phased'analyse,on clarifie, affine et valide les besoinsdesutilisateurs.
A chaque itération de la phase de conception el de réalisation, on veille à la prise en compte des
besoinsdesutilisateurs.
A chaqueitération de la phasede tes! on vérifie que les besoinsdes utilisateurs sont satisfaits.
II.2.3.

UNEDEMARcHEcENTREEsuRL'ARcHrrEcruRE
?

Kruchten propose différentes perspectives,indépendanteset complémentaires,qui permettentde définir un
modèled'architectue(publicationIEEE, I 995).
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Cettevue('4+1") a fortementinspiréUML :

Figure 23 - Architecture d'UML
Elle se composede cinq vues complémentaires:
a) La vue logique
Cettewe de haut niveau se concentresur I'abstractionet I'encapsulation,elle modéliseles éléments
et mécanismesprincipaux du système.
a
Elle identifie les élémentsdu domaine,ainsi que les relations et interactionsentre ceséléments :
a
Les élémentsdu domaine sont liés au(x) métie(s) de I'entreprise,
- Ils sont indispensablesà la mission du système,
- Ils gagnentà être réutilisés (ils représententun savoir-faire).
o Cette vue organise aussi (selon des critères puxement logiques), les éléments du domaine en
"catégories":
- Pour répartirles tâchesdnnsles équipes,
- Regrouperce qui peut êhe générique,
- Isoler ce qui est proprc à une versiondonnée,etc-'.
b) La vue des composants
Cettevue de basniveau(aussiappelée"vue de réalisation"),montre :
.
r
.
o
.

L'allocation des éléments de modélisation dans des modules (fichiers sources,bibliothèques
dynamiques,basesde données,exécutables,etc-..).
En d'aufes termes,cette vue identifie les modulesqui réalisent(physiquement)les classesde la
vue logique.
L'organisationdes composants,c'est-à-direla distribution du codeen gestionde configuration,les
entreles composants...
dépendances
Les confiaintesde développement(bibliothèquesexternes...)les interfaces
La vue descomposantsmontre aussiI'organisationdes modùlesen "sous-systèmes",
modules).
ou
(avec
sous-systèmes
d'autres
et
leurs
dépendances
dessous-systèmes

c) La vue des processus
Cette we est très importantedans les environnementsmultitâches ; elle montre :
o
.
o

La décompositiondu systèmeen terme de processus(tâches).
Les interactionsentre les processus(ler.r communication).
Lasynchronisation et la communication desactivités parallèles (threads).

d) La vue de déploiement
Cette vue t.ès importante dans les environnements diskibués, décrit les ressources matérielles et la
répartition du logiciel dansces ressources:
o
.

Ladisposition et naflre physique desmatériels, ninsi que leurs performances.
L'implantation desmodules principaux sur les noeudsdu réseau.
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'

Lesexigencesentermedeperformances
(tempsderéponse,toléranceauxfauteset pannes...).

e) La vue desbesoinsdesutilisateurs
Cettevue(dontle nomexactest"vuedescasd'utilisation"),guidetoutesles autes.
r Dessinerle planQ'architecture)
d'unsystèmeinformatiquen'estpassuffisan! il faut lejustifier.
o Cettevue définit les besoinsdes clients du systèmeet centrela définition
de I'architecfiredu
systèmesurla satisfactionQaréalisation)de cesbesoins.
' A I'aide de scénarioset de cas d'utilisation, cette vue conduit à
la définition d'un modèle
d'architecture
pertinentet cohérent.
r Cettevueestla "colle" qui unifie lesquate autresvuesde I'architecture.
' Elle motive les choix, permetd'identifierles interfacescritiqueset
force à se concenfersur les
problèmes
importants.

IIr.

MODELE CONCEPTTJEL
D'UML

Pour comprendre [IML, il est nécessairede s'appuyer sur son modèle conceptuel,ce qui
implique
I'assimilationde tois élémentsessentielsfBooch, 00].
.
.
r

les briques de base d'IJML,
les règles qui déterminentla manière de les assembler,
et quelquesmécanismesgénérauxqui s'appliquentà UML dans son ensemble.

Dans cet annexe,nous nous limitons à présenterles briques de basesd,uML.

ilI.l.LES BRTQUES
DE BASED'UML
Laterrrinologie
dtIML incluttois sortesdebriques:
.
.
.

des éléments,
desrelations,
desdiagrammes.

Les éléments sont les abstractions essentiellesà un modèle. Les relations constituent les liens entre
ces
élémentset les diagrammesles regroupent en ensemblesdignes d'intérêt.
UI.1.1.
DTAGRAMMEsDANsUML
Un diagramme est la représentation graphique d'un ensemble d'éléments qui constituent un système.
La
plupart du temps, il se présente sous la forme d'un graphe connexe où les sommets correspondent
aux
élémentset les arcs aux relations. Les diagrammesservent à visualiser un systèmesous différentes perspectives et sont donc des projections dans un système.Pour les systèmescomplexes,un diagramme
ne
représentequ'unevue partielle desélémentsqui composentcessystèmes.Un mêmeélémentpeut apparaître
sur tous les diagrammes,sur quelquesdiagrammesseulement(cas le plus fréquent) mais peut aussi n'apparaître sur aucun diagramme(ce qui reste tès rare). En théorie, un diagrarrme peut contenir n'importe quelle
combinaison d'éléments et de relations. Cependant, en pratique, seul un petit nombre de combinaisons
fréquentes se répètent. Ces combinaisons correspondentaux cinq vues les plus utiles, qui englobent toute
I'architectured'un systèmeà forte composantelogicielle.
IIML comprend deux types de diagrammes:
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a) Diagrammesstatiques
Les diagrammes de cas d'utilisation représententun ensemblede cas d'utilisation et d'acteurs(sortes de
classesparticulières) et lerus relations. Ils présententla vue statique des cas d'utlisation d'ur système et
sont particulièrementimportants dans I'organisationet la modélisation des comportementsd'un système.
La Figr:re 24 illustre un exemple de diagramme de cas d'utilisation où nous représentonsdeux acteurs qui
interviennent au systèmede gestion des articles et les cas d'utilisation qui lui sont associés.Par exemple, le
responsabledes stockspeut stocker et déstockerdes articles et consulter leur prix.
Les casd'utilisation peuventêtrereliés ente eux par :
.
.

.

Relations de généralisation qui permettent de définir un cas d'utilisation comme la génération
d'autrescas(Figure25).
Relations d'extensionqui définissentun cas d'utilisation comme I'extension d'un autre cas. Par
exemple,le stockaged'un article en rupturede stock est cas exceptionneldu stockaged'un article
(Figwe 25)
Relations d'inclusion qui permettent à un cas d'utilisation de faire appel aux servicesd'un autre
cas. Cette relation est une factorisationd'une fonctionnalité dans plusieurscas d'utilisation. Par
exemple,l'identification d'un article peut êtreappeléepar la consultationdesarticles(Figure 25).

Système:Gestiondesarticles

Acteur

\

d'utilisation

,^
Responsabledes
stocks

Consulterle prix
d'un article

Ajouter un élément
à un article

Figure 24 - Diagrammedescasd'utilisation
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Modifier un
article

Suuprimer
un
élânentd'un
article

K
,{'outcr u élémcnt
à un article
Stockerun article

Consulterun
article1
\

<inclut>

Identifier un article

Figure 25 - Relationsentre les casd,utilisation
Le paquetage est une technique qui permet de methe en Guvre le partitionnement des modèlestout en
préservantla cohérencede I'ensemble.Ceci est pour découperdes modèles de taille importante sans
négliger la mise en évidencedes liens qui existent enûe ces sous-ensembles,les dépendances.
Généralement la technique de paquetagepeut être utilisée au niveau des diagrammesde cas d'utilisation
ou bien dansles diagrammesde classes.
La Figure 26 montre un exemple de deux paquetagesliés entre erur et qui rassemblesplusieurs classes
d'objets.
Ce lien est spécifié dans la Figure 27 par une association ente les deux classes < produit > et
<<Fourniseeur) appartenantrespectivementaux paquetages< Commandes) et < Foumisseurs>.

Commandæ

Foumisseurs

A

,l\
I
I
I

Dépcndence

Figure 26 - Paquetages
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Paquetage

Référenceà uneclassedu
paquetage( Commandes>

Figure27 - Référenced'un élémentd'au autre paquetâge
un ensemblede classes,d'interfaceset de collaborations,ainsi que
Les diagrammes de classesreprésentent
leun relations.Ce sont les diagrammesles plus ûéquentsdensla modélisationdessystèmesorientésobjet.
Ils présententla vue de conception statiqued'un système.
Chaqueclasseadmet un norn, des atfibuts (propriétés) et des méthodes(fonctions/opérations)qu'elle peut
accomplir.
La Figure 28 monte un exemplede diagrammede classesqui contientles classesArticle, Entreprise,Pièce,
Piston,Soupapeet Bielle. Les deux premièressont reliéesentreelle par une associationà doublesenset qui
signifie qu'un ou plusier:rs(1..*) articlessont for:rnispar une ou plusier.rs(1..*) enteprisesayantpour rôle
<<fournisseur >. Cette association peut admetfe un attribut (propriété) qui indique le prix d'un article
foumis par une entreprise.Cet atfibut est représentépar une classesansnom (Figure'28)'
Un article peut être agégé, spécifiquement composé de plusieurs composants. Cette composition est
représentéepar la relation < composition>>où un article joue le rôle d'un compositecomposéd'autres
articlesqui sont descomposant.
Un article peut êfie aussispécialiséen pièce telles qu'un piston, une bielle ou une soupape.Dans ce cas,la
classe<<Pièce> hérite des attributset des méthodesde la classe< Article > et de même pour les classes
< Piston >>,< Soupape> et < Bielle > par rapportà la classe< Pièce >.
Le sensinverse de la spécialisationest la généralisation.
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Relation :
Association

Nom de la relation

Rôlc dc
Sensdela lecture l'association

I
I
I
I

I
I

z Classe
'

Y

Ae*fîry!;:#'

-

Nom de
la classe
Afiribut

1..*
^
I
I
I
I
I
I
I

Composant

Multiplicité

Génëralisation

Figure 28 - Un exemplede diagramme de classes
Dans une association, chaque rôle porte une multiplicité qui indique les nombres entienr minimaux et
maximaux d'occr:rences de la classejouant le rôle et pouvant ête reliées atu( occurences de la classe
associée.
Le tableau suivant donne les multiplicités utilisées dansUML :

Multipticité

Interralle en mathématiques

et{
I ..1

[1,1]

I

[ 1 ,1 ]

0..1

[0,1]

m..n

[m,n]

*

[0, +o]

0..*

[0, +co1

1..*

[1, +oo1

Les diagrammes de composantsreprésententI'organisationet les dépendancesau sein d'un ensemblede
composants. Ils présentent la vue d'imFlémentation statique d'rm systèmeet sont liés au:<diagrammesde
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classe dans le sens où rm composaff correspond généralementà une ou plusieun classes,interfaces ou
collaborations.
La Figure 29 montre les denx composants< Foumisseurs) et ( Articles > qui implémentent chacun les
classesqui lui conespondentet leurs comportementsrespectifs.
Chaque composantcommunique avec son environnement externe par ses interfaces comme c'est le cas
pour les deux composants de la Figure 29 où ils commrmiquent ensemble via leurs interfaces
< IGestionArticles > et < IGestionFournisseursll

Inærface

Composant

Relation:
Dépendance

I
I
t
I

t
I
I
I

I

V

I
I
I
.!,
Y

IGestionArticles

IGestionFoumisscurs

Figure 29 - Diagrammede composants
b) Diagrammesdynamiques
Les diagrammes de séquence et les diagrammes de collaboration sont deux types de diagrammes
d'interaction. Les diagrammesd'interacfion représententune interaction, c'est-à-direrm ensembled'objets
et leurs relations,y compris les messagesqu'ils peuvents'échanger.Ils présententla vue dynamiqued'un
système. Les diagrammes de séquence sont des diagrammes d'interaction qui mettent I'accent sur le
classementchronologique des messagesalors que les diagrammes de collaboration sont des diagrarnmes
d'interaction qui mettent I'accent sur I'organisation structurelle des objets qui envoient et reçoivent des
messages.Les diagrammesde séquenceet les diagrammesde collaboration sont isomorphes,c'est-à-dire
que I'un peut être fransformé en I'autre.
Dans la Figure 30 un di4grammede collaborationmontreles interactionsentreplusieursobjetsou instances
de classes.Chaqueinteraction représenteun ou plusieurs échangede messagesdans un ou les deux sens
numérotésdansI'ordre d'exécution.
Par exemple, rm client demandeun devis, un commercialrecherchele prix de base du produit et les
ristoumes accordéeset communiquele devis au client.
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2. rechcrchc
prir (nomproduilp,

*+

1. demandedevis (nom produit, rom catégorie

o

\

: Client

t.

objeq occurrence
ou instantancede la
classe<<Produit n

3. calculristournelnomcategorief|

^I
I
I
I

I
I
I

Interactionentre instancesde
classes

Messager€présentant
une
méthodede la classe
< Catégorieclient >

Figure 30 - Diagrammede collaboration
Un messagepeut être complété pax un ou plusieurs argwnents- Le message l, Demande de devis, a pour
arguments fintitulé du produit souhaité et la catégorie du client. Le message2, Calculer l. prif a pour
axgumentI'intitulé du produit. Le message3, Calculer la ristoume, a pour argument la catégorie du client.
Le diagramme de collaboration de la Figr:re 30 peut être représenté différemment en se b:Nant sur un
classementchronologique. En effeq la Figure 31 représentece classementpar un diagrammede séquences.

x9,-

*
Client
l. Demandc

Commercial
ftj

r-."al

: Catégorie clicnt
I

I

z. Demandeprix

!

3. Calcul ristoumc

I
I

L

Durée
I d'exécutond'un
méthode

)

I
I q<' --|
Axedutemps

Figure 31 - Diagrammede séquences
Les diagrammes d'activités sont un type particulier de diagrænme d'états-trærsitioru qui décrit la
successiondes'activités au sein d'un système.Ils présententla vue dynamique d'tm système; ils sont
particulièrement importants dans la modélisation de la fonction d'un système et mettent I'accent stx le
fltn
de contrôle entre les objets. La participation de ces objets à des traitementsreprésentewfhu

-JJ.

d,objet.

L'enchaînement des activités peut être soumis à des branchements ou à des synchronisations. La
visualisation de couloirs d'activités permet de représenterla répartition de la responsabilitédes activités
ente différents acteurs.
Dans la Figure 32, la transition ente les deux activités < Préparation de la commande> et < Envoi de la
commande> relève du flux de contrôle. En revanche, les tois tansitions, indiquées en pointillés, qui
mettent en jeu un objet < Commande> dans différents états, font partie du flux d'objet. Les tansitions du
flux d'objet peuventégalementcomporter des conditions de garde.

Comptabilisæion

Figure 32 - Diagrammed'activités
Un flux de contôle peut comprendredes chemins alternatifs. Chaquebranche est soumiseà une condition,
qui est une condition de garde comme le montre I'exemple de la commande électronique sur un site de ecoulmerce(Figure33).

AI
Branchem"nt
conditionnel

Figure33 - Branchementconditionnel
Parfois,le flux de contrôlepeut suivre deux cheminsparallèles:c'estI'ouvertured'unefourche.Ensuite,les
deux chemins se rejoignent dans une fermeture de synihronisation. En principe, I'ouverhre et la fermeture
doivent se répondre.La Figure 34 représente,dans le cas d'une demandede crédit bancaireen ligne, d'une
part la recherche de produits adéquats,d'aufe part l'évaluation du risque présentépar le client, ce qui
permet de proposerrme réponse.
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Figure 34 - Synchronisation
Cette liste n'est pas exhaustive. Des outils peuvent utiliser UML pour produire dtautres sortes de
diagrammes,même si les neuf sortesprécédemmentcitées sont les plus ûéquemment utilisées.
UML offre aussi des mécanismes d'extension qui lui permettent de défrnir de nouveaux éléments et
relations de manière à étendre et à adapter le vocabulaire de modélisation. Ces mécanismessont: les
stéréotypes, les étiquettes et les contraintes. Les stéréotypes permettent en particulier de définir de
nouvellesclassesd'élémentset de relations.
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COMPOSAIITS POTIRLA MODELISATION DES PROCESSUS
METTER EN PRODUCTIQUE, BASES SUR CIMOSA
Réswté
Cetravail de thèseest unepartie du projet CAS (CIMOM Application Sertter)qui consisteà
methe en placeun systèmed'information (SJ.) utile à la conceptionde systèmeset d'applications
d'entreprises.Au cæurde ce S.I. setrouve un référentielcommunpour unechaîned'entreprise.
En effet La thèseest focaliséesur la conceptionde ce référentiel qui permetde modéliserles
systèmesd'entrepriseà traversleurs processusmétier.Ceci doit ête réaliséen respectantles objectifs
communsfxés dansla chaîned'entreprise.Ainsi, les modèlesrésultantssontcapitalisésdansune
bibliothèquede systèmespropreà chaqueenteprise, où ils sontpartagéspour concevoirdes
applicationsmanipulantles processusmétiermodélisés.
Le réËrentiel ofte uneméthodologiede modélisationintégréedansun méta-modèlebasésur
l'approchede CMOSA.
et
L'implémentationphysiquede ce méta-modèlea étéréaliséepar des composants<<autonomes>>
(EMC
<Enterprise
que
en
Entreprise
réutilisables
nousavonsappelé: Composantsde Modélisation
ModeIing Components
>).
La conceptiondu méta-modèleet descomposantsest formaliséedans le langageunifié de
modélisationUML (Unified Modeling Langmge) porn faciliter desaméliorationsultérieureset des
travaux développementinformatique.
Afin d'illustrer notre propos,unemaquettelogicielle d'un frameworka été développéeen se
réferantaru(composantsEMC du réferentielpour automatiserla modélisationdessystèmes
par le moduleS.I.R.S.(Système
d'entreprise.La capitalisationdesmodèlesréalisésestassurée
Interactif de Recherchede Séquences)qui fonctionnesousDOS.
La maquettea été développéeen orientéeobjet avecle langageVisual Basic.
Mots clefs : ModéIisation,Projet CAS,Systèmed'entreprise,ProcessusMétier, Référentiel,MétaIvfodèle,CIMOSA,Cornposant,EMC, UML, Framework

CIMOSA.BASED COMPONENTSFOR BUSINESS
PROCESSESMODELING IN MAI\UEACTURING
Abstract
This thesiswork is a part of the projectCAS (CIMOSAApplicationServer)which consistsin
settingup an information system(I.S.) usefulfor enterprisesystemsand applicationsdesign.The core
of this I.S. is a commonreferentialfor a chainof enterprises.
Indeed,the work thesiswas focusingon designingsuchreferential,which allows to model
enterprisesystemsthroughtheir businessprocesses.This mustbe fulfilled by respectingthe common
objectivesof the chain. Thus,the resultingmodelsare capitalizedin a systemsrepositoryof each
enterprise,wherethey are sharedto developbusinessprocessapplications.
The referentialoffers a methodologyof modelingintegratedin a meta-modelbasedon
of this meta-modelwasrealizedby "autonomous"
CMOSA approach.The physicalimplementation
andreusablecomponents,
which we called:"EnterpriseModelingComponents"(E.M.C.)
The designof the meta-modelandthe componentsis formalized by the Unified Modeling
Language(U.M.L.) to facilitate subsequentimprovementsandcomputingdevelopment.
To validate the approach,a softwareprotot)ryeof a frameworkhasbeendevelopedwhile
referring to the EJvf.C.components.The frameworkobjectivesare automatingthe enterprisesystems
modeling.The modelscapitalizationensuredby the moduleS.I.R.S.($ystèmeInteractif de Recherche
Search")which furns underDOS. The prototypehas
de Séquences
"Interactive Systemfor Sequences
beendevelopedwith Visual BASIC languagein object-orientedprogramming.
Keywords: Modeling, Project CAS,Enterprise system,Businessprocess,Referential,Met&l,
CIMOSA,Component,EMC, UML, Frarnework

