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Introduction g6n6rale

Dans le domaine du g6nie logiciel, les modbles des systbmes sont gdn6ralement repr€sent6s

par deux approches h savoir l'approche semi-formelle et I'approche formelle. L'approche

semi-formelle consiste en l'utilisation d'un m6lange de graphes et de textes, elle est plus facile

;1, comprendre et A, communiquer. L'approche formelle repose sur de solides notations et de

preuves math6matiques, elle est trbs importante pour permettre I'analyse et la v6rification

des systbmes.

L,un des langages les plus utilis6s est sans doute le langage UML (Unified Modeling

Language). C'est un langage de mod6lisation visuel d6veiopp6 pour mod6liser les systbmes

orient&objet (OO). Il est devenu un standard incontournable pour sp6cifier, visualiser,

construire et documenter les artefacts de tels systbmes logiciels.

Le besoin d'adaptation rapide des entreprises ir, de nouveaux contextes du march6, afin

d'offrir alx clients de meilleurs services dans les plus courts d6lais, a cr6e des demandes

d,6tablir des m6thodologies de mod6lisation pour organiser et coordonner leurs actions,

ou plus exactement leur processus d'entreprise qui est le processus de mise en oeuvre au

sein d'une organisation et dont les sorties r6pondent aux besoins d'un client interne ou

externe i, cette orgalisation. Aujourd'hui, le concept de processus m6tier occupe une place

majeure da,ns le domaine des systbmes d'information. Toutefois, ces processus doivent 6tre

en constante 6volution afin de permettre ar:x entreprises de r6pondre aux exigences du

march6.

Il existe pllsieurs fagons pour mod6liser un processus m6tier. Chacune avec son propre

vocabulaire (les 6l6ments graphiques ou les primitives d'un langage de bas niveau) et sa

propre grammaire. Dans notre travail nous focalisons sur le modble YAWL, qui est un

langage de mod6lisation de processus m6tier.

YAWL (Yet Another Workflow Language) est un langage ir, la fois graphique et

d'ex6cution destin6 h repr6senter les processus m6tier en 6tendant la syntaxe des r6seaux de



petri pour qu'elle supporte tous les patrons de flux de contr6le, tels que la mod6lisation de

I'instance multiple, Ies t6ches composites, le retrait des jetons et les transitions connect6es

directement.

Donc, UML et YAWL ont des caract6ristiques compl6mentaires : UML peut 6tre utilis6

pour la mod6lisation alors qu' YAWL peut 6tre utilis6 pour Ia v6rification, et un passage

des diagrammes d'activit6s UML vers des modbles YAIML sera tr6s b6n6fique car il permet

d'interconnecter deux communautes de mod6lisation ind6pendantes'

UML est un langage riche et largement utilis6, mais les modbles UML restent toujours en

besoin d'6tre v6rifi6s pour assurer que le comportement sp6cifi6 dans ces modbles est correcte

et que ce comportement r6pond exactement aux besoins fonctionneis du systbme' Cela est

dtr d.e Ia nature graphique et semi-formelle du langage UML caract6ris6e par une s6mantique

qui n'est pas formellement sp6cifi6e. Ce m6moire vise i, leur associer une plate-forme de

v6rification formelle afin d'assurer les activit6s d'analyse ndcessaires. De I'autre c6t6, le

modble YAWL est un langage qui donne la possibilit6 de v6rification h cause de sa nature

formelle.

Notre travail est inscrit dans le contexte de I'IDM (Ing6nierie dirig6e par modbles)

on exploitant la transformation des modbles, avec un objectif de proposer une approche

automatique de transformation des d.iagrammes d'activit6s UML vers YAWL bas6e sur la

transformation de graPhe.

L'objectif de I'approche est de proposer et d6velopper :

1. Un outil de mod6lisation des diagrarnmes d'activit6s et des modbles YAWL.

2. Une gra,mmaire d.e graphe qui contient des rbgles pour la transformation des dia-

grarnrnes d'activit6s vers Ie modble YAWL. Pour r6aliser la transformation, iI existe

plusieurs outils dans Ia litt6rature, par exemple (AGG, VIATRA2, et VMTS )' Nous

avons opter pour I'utiiisation de I'outil AToM3 (A Tool for Multi'formalism and

Meta-Modelling) pour cr6er les m6ta-modbles et 6diter leur appaxence visuel pour les

der:x formalismes, puis il gdnbre I'outil de mod6lisation int6gr6, ainsi de sp6cifier les

rbgles de transformation.

3. Ensuite, et dans le but de valider notre approche, nous dewons transformer les



modbles obtenus (YAWL) vers le format textuel XML afin de pouvoir les charger

dans un outil de v6rification h, savoir I'outil YAWL 4.2, pour la v6rification.

Nous avons organis6 notre m6moire en quatre chapitres :

D Dans Le premier chapitre, nous d6finissons bribvement les diagrammes UML 2 en

concentrons sur le diagramme d'activit6 et ses composants'

b Dans Le deuxibme chapitre, nous pr6sentons le langage de mod6lisation de processus

m6tier YAWL en d6crivant les diff6rents 6l6ments de ce dernier.

+ Le troisibme chapitre est consacr6 h, la pr6sentation de I'approche IDM et la transfor-

mation de modble. En plus, nous proposons dans ce chapitre les rbgles th6oriques de

transformation de diagramme activit6 vers YAWL.

* Enfin. nous d6taillons dans le dernier chapitre, notre Approche de transformation qui

est bas6e sur la transformation des graphes en utilisant l'outil AToMs'

Enfin, nous terminons notre travail par une conclusion g6n6rale dans laquelle nous

r6sumons les points essentiels de ce travail et des perspectives pour des 6ventuelles

am6liorations dans le futur.



Chapitre

Le diagramme d'activitrS d'UML 2.4

1.1 Introduction

Au milieu des a,nn6es 90, plusieurs m6thodes objet 6taient disponibles, mais aucune

m6thode ne pr6domine. L'unification et la normalisation des trois m6thodes dominantes, ir,

savoir Booch, OOSE et OMT, sont A,l'origine de la cr6ation du langage UML.

Actuellement, Ie langage UML est devenu un standard largement accept6 dans I'industrie

de ddveloppement de logiciels orient6 objet. UML est un langage de mod6lisation graphique

utilis6 pour la description des modbles dans le processus de d6veloppement des systbmes. II

fournit plgsieurs diagrammes pour la mod6lisation de la structure des systbmes ainsi que

leur comportement.

Le but de ce chapitre est de faire introduire le langage UML et ses diagrammes en foca'

lisant sur Ie diagramme d'activit6'

L.2 Moddlisation

L.2,t D6finition

La mod6lisation d'gn systbme repr6sente I'op6ration d'abstraction de leurs concepts. ElIe

est caract6ris6e par des armntages tels que : la facilit6 de comprdhension du fonctionnement

des systbmes avant sa r6alisation, apporte une grande rigueur et facilite la comparaison des

solutions de conception avant leur d6veloppement. Cette d6marche se fonde sur des langages

de mod6lisation, qui permettent de s'a,firanchir des contraintes des langages d'impl6mentation

t1l.

L.2.2 Les types de mod6lisation

Selon Ie degr6 du formalisme des la,ngages ou des m6thodes impliqu6es dans Ie processus



d'activitd d'UML 2.0

La figure 1.1 pr6sente une d6finition des cat6gories de langages et des exemples de langages

ou de m6thodes qui y appartiennent [2].

Categories de langages

Langage informel Langage semi-
formel

Langage formel

Srmple Sfandardise

LarEage qui

pas un

ensemble

complet de

regles pour

reslreindre une

construction.

n'a Larqage av€c

une structure, un

{ormat et des

rtsghs pour la

composition

d'une

construction.

Langage qui a une

syntaxe d6finie pour

sp€ciRer les conditions

sur lesquelles les

consfuetions sont

permises.

Largage qui poss€de

une syntaxe et une

s6mantique d6finies

rigoureusement. ll existe

un modele theorique qui

oeut €tre utilisd Pour

valider une construclion.

Exemples de langages ou mdthodes

Langage

narurel.

Texte structur€ en

langage naturel-

Diagramme Entlle-

Relation. Diagramme i
Obiets.

R€seaux de petri,

Machines i 6lats finis,

VDM. Z.

FIcuRp 1.1 - Catdgorisation des langages [2].

/ Mod6lisation formelle :

Une m6thode formelle est un processus de d6veloppement rigoureux bas6 sur des notations

formelles avec une s6mantique d6finie. Ces notations formelles se caract6risent par leur ca-

pacitd h, exprimer un sens prdcis, ce qui permet de v6rifier la cohdrence du systdme et sa

compl6tude [2].

/ Mod6lisation semi-formelle :

Le processus de moddlisation semi-formelle est bas6 sur un langage textuel ou graphique pour

iequel on d6finit une syntaxe pr6cise. La moddlisation semi-formelle permet d'effectuer des

contr6les et de r6alisee des automatisations pour certaines tAches, bien que la s6mantique

de ce langage souvent trbs faible. La plupart des m6thodes de mod6lisation semi-formelles

s'appuient sur des langages graphiques [2].

/ Mod6lisation informelle :

Le processgs de mod6lisation informelle ir, base de langages informelles, se justifie pour plu-

sieurs causes :

I Le iangage est facile d comPrend.

I Elle repr6sente une manibre familibre de communication entre personnes'

L'utilisation d'un Ingage in{ormel rend la moddlisation imprdcise et parfois ambigiie [2].
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1.3 Langage de mod6lisation UMt

UML se d6finit comme un langage de mod6lisation graphique et textuel qui permet de

mod6liser les activit6s des diff6rents domaines et n'est pas seulement les applications in-

formatiques. Plus clairement, UML permet d'offrir des outils d'analyse, de conception et

d.,impl6mentation des systbmes logiciels, et pour la mod6lisation d'entreprise et des systbmes

non logiciels [3].

Le langage UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent

6tre utilis6s pour g6n6rer le code en plusieurs langages b, partir de diagrammes UML [4].

L.4 Historique de langage UML

En 1994, parmi les plusieurs m6thodes de conceptions objets existants 6mergbrent trois

m6thodes importantes sont : La m6thode OMT de James Rumbaugh, BOOCH'93 de Grady

Booch, OOSE de lvar Jacobson. Ces trois analystes ont d6cid6 de constituent un langage

commun, en 1996 la version 0.9 d'unifed modeling language UML a 6t6 pr6sent6e [5].

En janvier L997, la version 1.0 d'UML est propos6e initialement h, I'OMG qui accepte en

Novembre 1997 dans la version 1.1 oil UML a 6t6 normalis6 par I'OMG comme un standard

international. L'6volution de langage UML est continu6 jusqu'ir la version actuelle qui est la

version 2.5 depuis septembre 2013 [5].

La figure ci-dessous montre l'6volution de langage UML.

Ftcunp 1.2 - Historique de langage de mod6lisation UML [6]'
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L.5 les avantages et les inconv6nients de langage UMt

1.5.1 les avantages

1.. UML est un langage normalis6 et largement accept6 aujourd'hui [7]'

'! UML est conceptuellement riche, il y a beaucoup de concepts int6ressants ont 6t6 in-

corpor6s il UML en raison des besoins pratiques [7].

A UML est un langage d'usage universel pour la mod6lisation des systbmes i, cause de sa

souplesse et polyvalence [6].

* uML est un support de comrnr:nication facile et performant [6].

* UML propose un cadre d'analyse et permet la repr6sentation des 6l6ments abstrait et

complexe, et aussi la compr6hension est facile [6].

L.5.2 les inconv6nients

.& La s6mantique d'UML est floue ou mal d6finie [8].

* UML n6cessite un apprentissage et I'exp6rience [6].

.? UML n'est pas une m6thode, certaines m6thodes intbgrent au moins partiellement l'uti-

lisation d'UML [6].

* L'int6gration d'UML dans un processus et am6liorer un processus est une tAche com-

plexe et longue [6].

1.6 Les vues d'un sYstbme

Une fagon de mettre en oeuvre UML est de consid6rer diff6rentes vues d'un systbme,

Ces vues sont ind6pend.arrtes et compi6mentaires qui permettent de d6finir l'architecture du

systbme mod6lis6 [s] [s] igl

I Vue des cas d'utilisation : c'est une description du modbie corune lru par les acteurs

du systbme lui-m6me [8].

O Vue d,impl6mentation : indique les diff6rentes ressources n6cessaires b,la r6alisation

du projet, comme : les bases de donn6es. Cette vue permet de regrouper les composant

de systbme en modules aprbs de cr6er les liens entre ces composants [8].

O Vue des processus : repr6sente la vue temporelle et technique en manipulant des

notions tels que : les tiches concurrentes, la synchronisation, les processus, etc [9].

O Vue logique (conceptuel) : c'est la d6finition du systbme vu de l'int6rieur' EIle

explique comment peuvent 6tre satisfaits les besoins des acteurs [9].
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O Vue de d6ploiement : cette vue d6crit Ia position g6ographique et I'architecture

physique de chaque 616ment du systbme [9]'

Frcunp 1.3 - Mod6lisation de l'architecture d'un systbme [9]'

L.7 Les diagrammes UMt

Un diagra,mme donne ir,l'utilisateur un moyen de visualiser et de manipuler des 6l6ments

de mod6lisation. Les diagrammes incluent des 6l6ments graphiques qui d6crivent Ie contenu

des vues [7]. UML mod6lise le systbme sur deux aspects :

- L'un concerne la structure du systbme'

- L'autre concerne sa dynamique de fonctionnement [10]'

La figure 1.4 montre la hi6rarchie des diagrarnmes d'UML 2'0'

Vue des cas

D'utilisation
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FtcuRp 1.4 -Lahi6rarchie des diagrammes d'UML 2'0 [11]'

L.7.L Diagrammes structurels ou diagrammes statiques

Ces diagrammes permettent de visualiser, sp6cifier, construire et documenter I'aspect

statique ou structurel du systbme informatis6.

,/ Di,agramme de classes

Le diagra,mme de classes permet d'exprimer de manibre g6n6rale la structure statique d'un

systbme, en termes de classes et de relations entre ces classes qui contient des attributs, des

op6rations et des relations entre eux.

{ Diogramrne d"obiek

Le diagramme d'objet illustrant par des exemples un diagramme de classe. Il montre des

objets et des liens entre ces objets (les objets sont des insta,nces de classes dans un 6tat

particulier).

{ Diagunarne de comPosonts

Il montre les composants du systbme d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en

oeuwe (fichiers, bibliothbques, bases de donn6es...). I montre la mise en oeuwe physique des

modbles de la vue logique avec I'environnement de d6veloppement.

/ Diagrwrnm,e d'e d'CPloiement
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Le diagramme de d6ploiement montre la disposition physique des mat6riels qui composent

le systbme (ordinateurs, p6riph6riques, r6seaux...) et la r6partition des composants sur ces

mat6riels. Les ressources mat6rielies sont repr6sent6es sous forme de noeuds, connect6s par

un support de communication.

/ Di'agramme d,es Paquetages

Le paquetage est un conteneur logique permettant de regrouper et d'organiser les 6l6ments

dans le modble UML (classe, association ...), il sert b repr6senter les d6pendances entre

paquetages.

/ Diagrarnrne de structure cotnposite

Le diagramme de structure composite de pr6senter Ia d6composition d'une classe, en un

ensemble de structures internes. Ces structures sont des ensembles d'616ments interconnect6s

avec leurs relations [111.

L.7,2 Diagrammes comportementaux ou diagrammes dynamiques

Les diagrammes comportementaux mod6lisent les aspects dynamiques du systbme qui

incluent les interactions entre le systbme et ses di$6rents acteurs, ainsi que comment les

diff6rents objets contenus dans le systbme communiquent entre eux.

/ Diagranln1,e d'es cas d,'utilisati'on

Les cas d'utilisation sont une description du comportement du systbme 6tudi6 selon le point

de vue de I'utilisateur, sous forme d'actions et de r6actions. Donc, le diagramme de cas

d'utilisation, permet d'identifier i'interactior, 
"tir" 

le systbme et les acteurs'

/ Diagrurrrnl,e'd,'actiai'td'

un diagrq.mme d'activit6 est un diagramme graphique qui permet de repr6senter le compor-

tement d,une m6thode ou le d6roulement d'un cas d'utilisation comme il est une variante des

diagrammes d'6tats-transitions.

/ Diogran'r,rne €tats-trunsitions

Le diagramme d'6tats-transitions est le seul diagramme, de la norme UML, i offrir une vision

complbte de I'ensemble des comportements des 6l6ments du systbme. Un diagramme 6tat de

transition est compos6 d'un ensemble d'6tats, reli6s pa,r des arcs orient6s qui d6crivent les

transitions. Il permet de d6crire le comportement du systbme ou de ses composants sous

forme de machine A,6tats finis.

{ Di,agrwrnn'Le de s€,quence

Le diagrarnme de s6quence repr6sente ie d6roulement des traitements et des interactions entre

les 6l6ments du systbme et/ou de ses acteurs. II peut 6tre utilis6 dans la clarification d'un cas

d'utilisation.
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/ Diagmmnl,e de communieation

Le diagramme de communication c'est une repr6sentation simplifi6e d'un diagramme de

s6quence, Ii se concentre 6galement sur les 6changes de messages entre les objets'

/ Diagram,n'r,e global d'interaction

C,est une variante d'un diagramme d'activit6s iI permet de d6crire les enchainements possibles

entre les sc6na,rios pr6alablement identifi6s sous forme de diagrammes de s6quences.

/ Diagranan'Le d,e temPs

Le diagramme de temps sont utilis6s pour explorer le comportement des objets d'un systbme

b, travers une p6riode d6termin6e [11].

L.8 Diagramme dtactivit6

L.8.1 D6finition

UML repr6sente I'aspect dynamique de systbme i, I'aide de plusieurs diagrammes com-

portementaux, parmi eux les diagrammes d'activit6s qui sont congus pour la mod6lisation

du cheminement de flot de contr6le (toutes les instructions, branches, chemins...etc.). Et de

flot de donn6es (toutes les d6finitions de variable, les utilisations...). Le diagramme d'acti-

vit6 repr6sente graphiquement le comportement d'une m6thode ou le d6roulement d'un cas

d,utiiisation, il considr6r6 aussi comme un outil de mod6lisation des systbmes workflows, des

modbles orient6s service et des processus m6tiers. Par exemple, on peut utiliser un diagtamme

d'activit6s pour mod6liser les 6tapes de la cr6ation ou de gestion d'un compbe 16]'

L.8,2 Int6r6ts des diagrammes d'activitd

Les int6r6ts des diagrarrlmes d'activit6s sont : [12] [3] [7]

{ por;g^ avoir un changement d'6tat pourront s'effectuer simplement d Ia fin des actions

donc ne pas n6cessiter I'existence d'6v6nements de transition [12].

/ Mod6liser les comportements internes, d'une classe, d'un cas d'utilisation ou d'une

op6ration sous forme d'une succession d'actions [3]'

/ Utilis6e pour reprfsenter les successions d'6tats synchrones, alors que les diagrammes

d'6tats-transitions sont utilis6s principalement pour repr6senter les suites d'6tats asyn-

chrones [3].

/ Ce diagramme permet la repr6sentation du parall6lisme, Qd offre un excellent outii de

mod6lisation de workflows [7].
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L.8.3 Composants d'un diagramme d'activit6

Nous pr6sentons dans cette partie les 6l6ments principales de moddlisation de base des

diagrammes d' activit6.

L- Les noeuds

c Les activit6s

Les activit6s donnent une description complbte des traitements associ6s h des comportements

au sens interaction d'UML. Le flux de contr6le reste dans I'activit6 jusqu'b ce que les traite-

ments soient termin6s, et Ie flot d'ex6cution est mod6lis6 par des noeuds reli6s par des arcs

t3l.

c D6finition de noeud d'activit6

Un noeud d.,activit6 est un type d'6l6ment abstrait permettant de repr6senter les 6tapes le

long du flot d'une activit6 l3]'

Il y'a trois types de noeud d'activit6 : Noeud ex6cutable, Noeud de contr6le, Noeud d'objet'

1-1- Noeuds de contrdle

Il existe plusieurs types de noeuds, le tableau ci-dessous montre I'essentiel de ces 6l6ments :
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El6ment Notation Description

Noeud initial o Un noeud initial est un noeud de

contr6le possbde un arc sortant et pas

d'arc entrant, i, partir de laquelle le flux

commence. Dans une activit6 on peut

avoir plusieurs noeuds initiaux'

Noeud d'activit6 final o Lorsqu'un arc entrant d un noeud final

d'activit6 est activ6, I'ex6cution de l'ac-

tivit6 en cour s'achbve, et tout noeud

ou flux actif au sein de cette activit6

est abandonn6.

Noeud de flu:r final r\1i
\{)/ L'arriv6 du flr.rx d'ex6cution ir, un noeud

final de flux, implique la terminaison du

flux de ce dernier. Mais cette fin n'a

aucun effet sur les autres flux actifs de

I'activit6.

d6cision Un noeud de d6cision est un noeud de

contr6le permet de faire un choix entre

plusieurs flux sortants en fonction de

Ia condition de garde qui est associ6e b

chaque arc sortant. Le modble est mal

form6 si aucun arc en sortie n'est fran-

chissable, et l'utilisation d'une garde

[else] est recommand6e car elle garan-

tit un modble bien form6.

Dans le cas oir plusieurs arcs sont

franchissables (plusieurs conditions de

garde sont vraies), seul I'un d'entre

eux est retenu et ce choix est non

d6terministe.

Fusion (merge) Un noeud de fusion est un noeud de

contr6le pour accepter un flot en sortie

parmi plusieurs flots en entr6e n'est pas

pour synchroniser les flots.
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Noeud de bifurcation

(fork)

Le noeud de contr6le qui joue le r6le de

s6paration de flux d'entr6e en plusieurs

flots en sortie concurrents c'est le noeud

de bifurcation.

Noeud d'union fioin) Un noeud d'union est un noeud de

contr6le qui utilis6 pour synchroniser

des flots concurrents. Lorsque tous les

arcs entrants sont activ6s, donc I'arc

sortant I'est 6galement.

TesI,p 1.1 - Les noeuds de contr6le [11] [13] [3].

1-2- Noeud objet

Un noeud d'objet est une mdta-classe abstraite permettant de d6finir les flux d'objets dans

les diagrammes d'activit6. Un objet est g6n6r6 par une action dans une activit6 et utilis6 par

d'autres actions, Ils sont repr6sent6s par des rectangles [3]'

Frcuns 1.5 - Notation de noeud d'objet [7].

L-3- Noeud exdcutable

Un noeud ex6cutable est un noeud d'activit6 qui peut 6tre ex6cut6. Il possbde un ou

plgsieurs gestionaaires d'exception qui peut capturer les exceptions lev6es pa,r le noeud. Le

noeud e:c6cutable sera ex6cut6 dans le cas oir une exception se produite lors de I'ex6cution

d'un autre noeud ex6cutable [14].

La figure ci-dessous montre un exemple d'exception.



d'actiaitd iI'UML 2.0

Frcunp 1.6 - Notation d'exception [7].

1-3-L- Action
Parmi les noeuds ex6cutables on trouve les actions qui est I'unit6 fondamentale de la

sp6cification de comportement. elle possbde un ensemble d'entrdes qui convertit en un en-

semble de r6sultats ll4].

L'ex6cution d'une action peut 6tre une transformation ou un calcul dans le systbme mod6lis6

(affectation de valeur b, des attributs, cr6ation d'un nouvel objet, calcul arithm6tique, 6mission

ou r6ception d'un signal,...) [11].

Dans le langage UML il y a diffbrent types d'action parmi elles ont cit6 :

> Action appeler

L,action appeler correspond ir, des appels de proc6dure ou de m6thode. Dans les deux cas, il

est possible de sp6cifier des arguments et d'obtenir des valeurs en retour. L'appelant attend

la r6ponse de I'appel6 avant de continuer son ex6cution [1].

> Action de cornPorternen't

Action de comportement correspond b, f invocation d'un comportement sp6cifi6 i I'aide d'un

diagra^mme UML, Par exemple vous pouvez utiliser un diagramme de s6quence imbriqu6 dans

un diagra,mme d'activit6s pour illustrer le comportement d'une activitd, et irwersement [1].

> Action enaoget

Cette action cr6e un message et I'envoie b un objet cible, oir elle peut d6clencher un com-

portement. Il correspond i, des appels asynchrones, I'appelant poursuit son ex6cution sans

attendre que I'entit6 cible ait bien regu le message. Bien adapt6 4,l'envoi de signaux (envoyer

signar) [1].

> Action oocePter du€nement

L'ex6cution de I'action accepter 6vr6nement interrompre I'ex6cution en cours jusqu'i la

r6ception du type d'6v6nement sp6cifi6, qui est g6n6ralement un signal [15].

> Action accePter aPPeI

L'action accepter appel est une va,riante de accepter 6v6nement pour les appels synchrones

[15].

> Action r4pondre,



d,'actiui,tC I'UML 2.0

L'action r6pondre correspond au return des langages de programmation.Il permet de trans-

mettre un message en r6ponse d'une action de type accepter appel [15].

> Action crd.er

Action cr6er permet d'instancier un objet [13].

> Action d'dtru,ire

Action ddtmire permet de d6truire un objei [13].

> Action leaer eacePtion

L'action lever exception permet de lever une exception au cours d'un traitement. Une excep

tion est trait6e des cas particuliers [1].

Attendre 2 secondes

Appul bouton tt lumiEre I

Eclairer Affichage \

/

X-
Eteindre Affichage \

/

action accePter dvdnement

action envoyer signal

action accepter Ev€nement de temps

action envoYer signal

FrcuRn 1.7 - Les types d'action en UML [1].

h Les arcs

> Ddfinition d'Arc d'activit6

Un arc d'activit6 mt une connexion entre deux noeuds d'activit6s [3]'

2-1- Flot d'objet

Un flux d'objets est un a,rc qui permet de tra,nsmettre des donn6es entre des noeuds

d'objet [1].

%?- Flot de contr6le

Un flot de contr6le est un arc qui d6crire le s6quencement de deux noeuds d'activit6, ne

transmet pas des donn6es [12].
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3- Partition (ligne d'eau)

Les activit6s peuvent impliquer de diff6rents acteurs, tels que les diff6rents groupes dans

une organisation ou un systbme. Pour cela, on utilise des partitionsT pour montrer ir' chaque ac-

tion qui en est responsabie. Les Partitions divisent le diagramme en colonnes comme contenu

des actions qui sont men6es par le groupe responsable [14]'

1.9 Exemple

Ftcunp 1.8 - Exemple d'un diagramme d'activit6 [13]'

pnns cet exemple on pr6sente un diagramme d'activit6 qui explique Ie fonctionnement

d'une borne bancaire.

premibrement, ins6rer la carte, ensuite aprbs avoir saisir le code trois activit6 sont

d6clench6es : on choisit I'op6ration si le code est valide sinon si le code invalide nous 16-

entrons Ie code, ou restituons Ia carte si annule 1'op6ration. Aprbs avoir choisit op6ration on

trouve deux activit6s saisir le montant quelque soit d6port ou retrait. Dans les deux cas, nous

choisissons Ie compte. Si nous avons choisit d6poser billet nous devons ins6rer une enveloppe

qui donne le droit de restituer la carte b, Ia fin.
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Si efiectuer un retrait de billet, ont diffus6 le choix de compte en derx options : afficher pu-

blicit6 ou demander une autorisation de retrait. Ensuit faire un choix entre les deux activit6s

qui suit selon la garde, si la valeur de garde est autoris6e retrait alors distribuer les billets et

dans ]e cas contraire (non autoris6), nous avons restituer Ia carte.

1.10 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons expos6 bribvement le langage de mod6lisation UML Nous

avons commenc6 pax une introduction aux mod6lisations des systbmes et I'adoption d'UML

comme un standard de moddlisation, puis nous avons montr6 ses diff6rentes vues et dia-

grammes. Ensuite nous avons abord.6 en d6tail les diagrammes d'activit6s d'UML 2.0 et leur

composition puisqu'il repr6sente la base de notre travail.

Dans le chapitre suivant nous allons aborder les processus m6tiers et leur langage de

mod6lisation YA.WL qui repr6sente le modble cible de notre approche.
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Le langage YAWL

2.L Introduction

Avec 1a naissance des nouvelles technologies de I'information, les entreprises sont

obiig6es d'informatiser I'ensemble des activit6s au tour de ieur processus m6tier, pour un

fonctionnement efficace des organisations nous adoptons sur des processus m6tiers robustes,

et adapt6s ir, leurs activitds. La d6finition et I'ex6cution de ces processus n6cessitent un

modlle et des outils pour la collaboration, Ie d6ploiement et le contr6le des processus.

Dans ce chapitre, nous allons d6finir la notion de processus m6tier, les aspects de ces

processua, et aussi d6finir la gestion de ces processus (BPM) en concentrerons sur les 6tapes

de cycle de vie d'un processus. Par ia suite nous exposons quelques langages de mod6lisation

d.e processus m6tier et aprEs nous allons pr6senter YAWL le langage de mod6iisation de

workflow qui est le noyon de notre travail.

2.2 Le processus m6tier

Un processus m6tier represente un ensemble d'activit6s ex6cut6es et coordonn6es

dans le cadre d,'un environnement organisationnel et technique' pour r6aliser un objectif

pr6d6termin6. G6n6ralement il est affect6 h une seule organisation, mais possible d'interagir

avec d,autres processus m6tiers qui appa,rtient ), d'autres organisations appel6e partenaires

116l.

2.2.L Aspect des Processus mdtier

pans un€ entreprise un processus m6tier regroupe plusieurs aspects de base qui peuvent

6tre mod6lis6s et trait6s ind6pendamment [17].

> Aspect Organisationnel : Il d6crit la structure organisationnelle de l'entreprise

(d6pa,rtements, services ..) q"i est invoqu6e pour la r6alisation du processus m6tier.
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> Aspect Informationnel : Il d6crit les informations ndcessaires pour ex6cuter l'activit6

ou le processus m6tier, ces informations sont manipul6es par I'utilisateur du processus'

> Aspect Comportemental : c'est la mod6lisation de dynamique du processus m6tier,

autrement dit comment les activit6s sont chronologiquement ex6cut6es et les conditions

qui d6clenchent ces activit6s.

> Aspect Op6rationnel : Il d6mit l'ensemble des activit6s participant d un processus

m6tier.

> Aspect Fonctionnel : II d6crit l'objectif i atteindre par le processus m6tier.

2.2.2 Gestion de processus m6tier (BPM)

Il existe plusieurs d6finitions de gestion de processus m6tier pa,rmi elles nous donnons

la d6finition de I'auteur van der Aalst et al. [ta] : < BPM est I'utilisation des m6thodes,

des techniques et des logiciels pour mod6liser, ex6cuter, contr6ler et analyser les processus

op6rationnels en s'appuyant sur des acteurs qui peuvent 6tre des €tres humains, organisa-

tions, applications, documents et autres sources d'information >.

Les processus d'entreprise ddmarrent le cycle de vie du BPM (la figure ?? ), lorsqu'ils sont

cr66s, soit ir, partir de z6ro, soit via la configuration d'un modble existant. ceci correspond

i,la phase de (re) conception du processus. La deuxibme phase c'est la conffguration

du syst6me dtinformation qui peut n6cessiter des efforts de mise en oeuvre importants ou

peut constituer une simple 6tape de s,6lection. Tout cela d6pend de la technologie sous-jacente

et du degr6 de personnalisation n6cessaire. Ensuite, dans la phase de d6ffnition et de sur-

veillance peut 6tre ex6cut6 le processus et surveili6. Enfin, lors de la phase de diagnostic,

On peut tirer des enseignements du processus en cours pour am6liorer le processus m6tier

[1e].

Dlagnostic

Mis€ en pla€e et

suM du processus

(Re) conception et

analyse du processus

/^
\

I
Conflguratlon

du systEme

.U

FIcuRp 2.1 - Cycle de vie d'un processus m6tier [20]'
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2.2,2.L Les niveaux d'abstraction de BPM

G6n6ralement le processus mdtier est mod6lis6 en trois niveaux d'abstractions sont : [20]

> Niveau entreprise : c'est les processus qui relient une entreprise i, son environnement

(partenaires ...). IIs utiiisent pour d6crire les entr6es et les sorties des processus et relient

Ies processus entre eux'

> Niveau op6rationnel : c'est les processus qui d6crivent les activit6s et leurs relations

n6cessaires iL r6aliser les fonctions du m6tier. ces processus sont mod6lis6s de fa,gon plus

d6taill6s mais sans la prise en compte de leur impl6mentation.

> Niveau impl6mentation : Ces processus sont les sp6cifications techniques n6cessaires

d, la r6alisation des activit6s des processus.

2.9 Langages de mod6lisation de processus m6tier

Il existe plusieurs langages de mod6lisation de processus m6tier parmi eux on peut citer

les suivants sont :

1. UML qui est d6j}, d6fini dans ie chapitre 1.

2. BPMN (business process modeling notation) c'est un standard propos6 par le

consortium BPMI (Business Process Management Initiative) permettant de d6finir une

notation graphique pour la mod6lisatlon de processus m6tier comrnune b, tous les outils

de mod6lisation.

g, EPC (Event-Process Chains) est un iangage pour mod6liser et g6rer les processus

par des 6v6nements, EPC repr6sente un processus m6tier comme une succession de

fonctions et d'6v6nements [20].

4. Et aussi le langage YAWL qui sera pr6sent6 dans Ia prochaine section.

2.4 Langage YA^\ /L

2.4.L D6finition de workflow

Un workflow (ou flux de travail) est l'automatisation de processus mdtier de laquelle les

documents, informations et t6,ches sont transmis d'un acteur b,l'autre pour action' L'objectif

de workflow est 1a coordination automatis6e de tAches r6alis6es par des intervenants humains

[17].

€ Systbme de gestion de workflow
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Un systbme de gestion de workflow est un systbme pour d6finir les processus workflow, cr6er et

g6rer I'ex6cution des instances de ces processus. Un moteur de workflow pilote cette ex6cution,

qui pouvant interpr6ter la d6finition du processus, interagir avec les diff6rents participants et

d6clencher l'ex6cution d'un ou plusieurs plogralnmes ou applications [20]'

2.4,2 pr6sentation de langage

yAWL (YeiAnother Workflow Language) est un langage de mod6lisation de processus

m6tier bas6 sur des modbles de workflow, il est apparu pour r6soudre les limites d'expressi-

vitd des rdseaux de Petri en termes de flux de contr6le. Aussi YAWL a une syntaxe XML et

sp6cifi6 en termes de sch6ma XML. L'architecture de ce langage comprend plusieurs compo-

sants, les principaqx composants comprennent un concepteur YAWL, un moteur YAWL et

un r6f6rentiet YAIVL [22].

Une nouvelle version de ce langage appel6e newYAWL tente de couwir tous les patrons

des donn6es et les patrons des ressources. Cette version est encore dans sa phase de recherche

et elle a besoin un peu de plus de temps pour se stabiliser [23].

2.4.3 les 6l6ments de YAWL

Un moddle de workflow est compos6 de t6,che, de conditions et d'une relation de flux entre

les tAches et les conditions sous forme de flbches unidirectionnelles l24l l25l1221.

y' Les t6ches : c'est la description d'une unit6 de travail qui peut 6tre ex6cut6e dans le

cadre d,un flux de travail. Une t6,che peut 6tre effectu6e manuellement par une personne

ou automatiquement pax un iogiciel [25]'

Il y a degx types de t6che : soit des t6,ches atomiques qui forme les feuilles de la structure de

type graphe, soit des t6,ches composites qui fait r6f6rence d, une d6finition de processus situ6e

d, un niveau inf6rieur de la hi6rarchie (c'est la d6composiiion) [22].

y' Lemodble YAWL A, une condition d'entr6e unique (point d'entr6e) et une condition de

sortie unique (point d'a,rriv6e) [26].

y' pour exprimer les situations de branchements il existe : AND-split, AND-join uti-

lis6 pour mod6liser le comportement parallble et XoR-split, XOR-join utilis6s pour

mod6liser 1n routage exclusif cornme illustr6 dans le tableau suivant : [22]
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E16ment Notation Description

AND-spiit AND-split, qui divise le flux de contr6le

entrant d'une branche donn6e en plu-

sieurs flux sortarrts ex6cut6s simul-

tan6ment.

XOR-split XOR-Split est utilis6 pour d6clencher

un seul flux sortant. Une fois la t6,che

termin6e, le choix sera automatique

entre piusieurs alternatives possibles.

AND-join Une tAche avec une jointure AND at-

tendra de recevoir tous les flux entrarrts

avant de s'ex6cuter.

XOR-join Une t6,che avec une jointure XOR-Join

sera capable de s'ex6cuter, une fois Ie

travail termin6 sur un flux entrant.

Tanlp 2.1 - les situations de branchement [25] [19].

y' Le langage YAWL a 6t6 enrichi par des fonctionnalit6s qui n'existent pas dans les

r6seagx de Petri telque : le modble de synchronisation avanc6s, les instances multiples

et I'annulation [23].

1. Mod€les de synchronisation avancds :

lI existe deux types de transition OR-split et OR-join :

* OR-split

OR-split est utilis6e pour d6clencher certains flux, mais pas n6cessairement tous les flux

sortants vers d'autres t6,ches [25].

* OR-join

La jointure OR-Join garantit qu'une t6,che attend jusqu'b ce que tous les flux entrants soient

termin6s ou ne se terminent jamais. La jointure OR-join c'est rarement utiiis6 [25]'

'* Exemple :

Cet exemple illustre les modbles de synchronisation avanc6s, Ie registre des t6.ches est un "OR-

split" il y a une possibilit6 que les trois tdches de r6servation (vol, h6tel et voiture) soient
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ex6cut6es. Mais il est 6galement possible qu'une ou deux tAches de r6servation seulement

soient ex6cut6es.

La tfiche pay est un "OR-join" se synchronise uniquement si n6cessaire, c'est-i,-dire qu'elle

synchronisera uniquement les t6,ches de rdservation r6ellement s6lectionn6es [22,.

FTCuRB 2.2 - Exemple de modbles de synchronisation avancds [22].

2. Modbles impliquant plusieurs instances :

Les t6,ches composites et les t6,ches atomiques peuvent avoir plusieurs instances [22]'

Reglstre fairesegment'*\

de l'ltrndraire '

FrcuRp 2.3 - Exemple de modbles impliquarrt plusieurs instances [22]'

,+ Exemple :

Pour illustrer cette nouvelle fonctionnalit6 on va voir l'exemple de la figure 2.3. Un itin6raire

d'un voyage peut inciure plusieurs segments. Par exemple, un voyage peut aller d'Amsterdam

ir Singapour, de Singapour d, Los Angeles et enfin de Los Angeles Fr, Amsterdam, entrainant

ainsi trois segments d'itin6raire. Et chaque segment peut inclure une r6servation d'h6tel, vol

ou une reserrnation de voiture. Les plusieurs segments sont mod6lis6s par plusieurs instances

de la tAche [22].

Voiture
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3. Modbles d'annulations :

Modble d'annulation identifie divers m6canismes permettant de d6clencher I'annulation ou

I'achbvement de t6ches h9l.

u+ Exemple :

Prenant I'exemple pr6c6dent avec Ie symbole < supprimer les jetons >, lorsque I'ex6cution

d'une tdche d'annulation, tout ce qui se trouve d, I'int6rieur de rectangle en pointill6 est

d6sactiv6 autrement dit elle est possible de retirer des r6servations [22].

Rdservatlon €n:

t:

I Registre faire segment PaYer 
Iri

! o. l'ttin€raire itl

:_______-__ -------'

FtcuRp 2.4 - Exemple de modbles d'annulations [22].

La figure ci-dessous rdsume les 6l6ments de mod6lisation de YAWL.

r^\

e
o

TtfieANt}spltt

Teche xoR-sPllt

Ti$e OR-split

l-l radle storntque

[!ll fichemmcostte

f*F rnstance rnultlple d'unetache

Atomhue

ffi 'ntont" 
tultlPle dune t6€h€

|- coflipositc

ffi TddleANDioin

=u_f
T&he xOR-loin

=K--J*
ffi TlcheOR-loln

4_-tr

condtdon

@rdltlon d'entr€e

C.ordiuon de sortie

*D=
*tl=

i n Enleverlesletonsi--11
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2.4.4 les avantages et les inconvdnients

2,4.4,1 Les ariantages

> Plus grande exPressivit6 :

yAWL offre un support complet pour les modbles de flux de contr6le. C'est le langage de

sp6cification de processus le plus puissant pour la capture de d6pendances de flux de contr6le

127)-

> D6ploiement et ex6cution faciles :

yAWL est un iangage qui exdcute ie flux de travail avec une syntaxe XML. Les sp6cifications

de flgx de travail peuvent 6tre directement d6ploy6es et ex6cut6es par Ie moteur YAWL [22]'

> H6riter des avantages des rdseaux de Petri :

Comme les r6seaux de Petri, YAIML a une s6mantique formelle appropri6e. Cela rend ses

sp6cifications sans ambiguit6 et la v6rification automatis6e devient possible. Aussi, il offre

une repr6sentation graphique, et un environnement de conception graphique intuitif fourni

par l'6diteur open source YAWL [27]'

> Prise en charge de la manipulation de donndes :

Au ,il6but, YAWL se concentre sur le flrx de contr6le, mais ensuit il a 6t6 d6velopp6 pour

offrir une prise en charge compibte de Ia manipulation de donn6es [22].

2.4.4.2 Les inconv6nients

> La complexit6 :

pour maitriser le langage YAWL et utiliser le systbme YAWL ies utilisateurs ont besoin d'une

connaissance technique consid6rable en matibre de flux de travail [22]'

F Interaction avec des composants logiciels limit6s :

yAWL coordonne principalement les activit6s int6gr6es h, un service Web' Bien que les services

web sont trds communs dans un sc6nario d'entreprise, cette solution est assez restrictive, ca'r

elle limite I'utilisation d'un langage iL des contexbes sp6cifiques [22].
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.nlz.o .ujxempre

Recevoir

L'acceptstion

Du pEpirr

Demande

D'dpprsbaticn D€mande rejgt€e Oemande d'archiue

FtcuRp 2.6 - Exemple de diagramme YAWL [23].

Nous repr6sentons les 6l6ments de langage YAWL dans un exemple qui montre comment

les voyages de conf6rence sont pia.nifi6s dans un universit6'

premibrement, on va commencer par Ia rdception d'une acceptation de papier suivi par une

planification initiale, et aprbs cela la demande d'un devis et de i'approbation simultan6ment

(parce que c'est and-split). La demande d'approbation est captur6e par un choix qui fait

par le chef d'6tablissement. Si l'approbation est refus6e, la demande de devis est annul6e

(moddle d'annulation), en cons6quence les documents sont class6s et ferm6. Si l'approbation

est accept6e, et le devis a 6galement 6t6 regu alors le voyage peut 6tre planifi6 (AND-join :

attendra de recevoir les deux avant d.e planifier le voyage). Cette planification peut 6tre

suivie de la r6servation d'un h6tel, organisation du transport pour une ou plusieurs desti-

nations (Pour cette raison on utilise une t6,che avec instances multiples) et inscription b, la

conf6rence. Lorsque toutes ces r6servations sont compl6t6es, ie paiement est effectu6. A la fin

les documents 1i6s au dossier peuvent 6tre archiv6s [23].

2.6 Outils d'analyse des modbles YA:WL

Il existe plusieurs outils de v6rification des modbles YAWL, dans notre travail nous utiii-

sons I'outil YAWL 4'2.

t
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2.6.L L'outil YAWL 4.2

Les spdcifications de flrx de travail YAWL sont congues et v6rifides darts un environ-

nement de conception appel6 YAWL. L'6diteur est distribur6 sous forme d'une application

Java, mais d'autres services systbme YAWL sont distribu6s sous forme de services Web.

L'outil YAWL est un outil qui vous permet de concevoir graphiquement une sp6cification

de processus m6tier pouvant 6tre enregistr6e dans un fichier (.yawl) puis charg6e dans ie

moteur YAWL pour l'ex6cution [38].

Les fichiers << .yawl > sont des fichiers XML qui permettent la s6rialisation de n'importe

quel modble YAWL graphique.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons d6fini le processus m6tier, les aspects, Ia gestion de ces

processus et aussi d6finit bribvement quelques langages de mod6lisation de processus m,5tier'

Ensuite nous avons pr6sent6 le langage de mod6lisation de workflowle YAWL'

Da,ns le chapitre suivant, nous allons pr6senter I'approche de l'ing6nierie dirig6 par le

modbie (IDM) qui bas6e sur la notion de modble, ensuite I'MDA Ia variante de cette approche.



Transformation de modble

3.1 Introduction

Depuis les ann6es 1980, le monde de I'ing6nierie informatique a connue 1'6mergence de

l'approche objet et son principe du < tout est objet >. Ensuite, une nouvelle tendance est

apparue, qui s'oriente vers I'ing6nierie dirig6e par les modbles (IDM) et le principe du < tout

est modble >. La possibilit6 d'utiliser la technologie la mieux adapt6e h chacune des 6tapes du

d6veloppement du logiciel, tout en ayant un processus global de d6veloppement unifi6 dans

un paradigme unique. Cette unification est faite par L'IDM avec l'utilisation importante

des modbles qui permet un d6veloppement souple et it6ratif, gr6,ce aux ra,ffinements et

enrichissements par transformations successives. En plus, Ies transformations entre les

modbles permettent de choisir I'espace technique et Ie formalisme le plus adapt6 A, chaque

activit6.

lans c€ chapitre, nous pr6sentons le principe de l'ing6nierie dirig6e par les modbles, et sa

variante pour le g6nie togiciel propos6e par OMG qui est l'architecture dirig6e par modbles

MDA. Nous exposons aussi les standards li6s b, cette approche, le concept de transformation

des modbles MDA, ensuite on d6finit une classification des approches de transformation de

modbles.

3.2 Ing6nierie Dirig6e par les Modbles

L'IDM (Ing6nierie Dirig6e pa,r les Modbles) est une approche de d6veloppement iogiciel,

se bas6 b,l'utilisation des modbles cornme des 6l6ments centraux tout au long du cycle de vie

du logiciel [28].

L'id6e de I'IDM est d'exploiter des modbles comme I'entr6e du processus de d6veloppement.

Il est n6cessaire de formaliser les modbles pour les rendre exploitables par les machines et

de r6aliser des programmes permettant de traiter des modbles. Dans I'IDM, ces programmes

sont regroup6s sous Ie terme de transformations de modbles. Les deux concepts principaux

de I'IDM : le m6ta-mod6lisation. et la transformation de modbles. Pour faire cela il y a des
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outils coillme les langages de mod6lisation et ies iangages de transformation [12].

3.2.L Ddfinition de Modble

Un moddle est une abstraction simplifi6e d'un systbme exprim6 par des diagrammes,

construite dans une intention particulibre. Il utilise pour r6pondre h des questions qui pose

sur le systbme mod6lis6. Mais il est encore difficile de r6pondre i Ia question << Qu'est ce

qu'un bon modble? ,r, N6anmoins un modble doit 6tre suffisant pour r6pondre dL certaines

questions du systbme qu'il reprdsente [29].

Dans I'IDM la notion de modble fait explicitement r6f6rence )r,la notion de formalisme ou de

iangage de mod6lisation bien d6fini. Un langage de mod6lisation est d6fini par une syntaxe

abstraite, une syntaxe concrbte et une s6mantique [29].

L- La syntaxe abstraite

La syntaxe abstraite permet de d6crire les concepts du langage mod6lis6 et comment ils

peuvent 6tre combin6s pour cr6er des modbles [14].

2- La syntaxe concrbte

La syntaxe concrbte ddfinit pour chaque concept abstrait le type de notation qui sera utilis6.

Il y a deux types de syntaxe concrdte sont : La syntaxe textuelle permet de d6crire les

modbles sous forme textuelle et la syntaxe visuelle permet de d 6crire les modbles sous forme

de diagramme [14].

3- La s6mantique

La s6mantique d6finit comment ies concepts du langage doivent 6tre interpr6t6s par les

concepteurs mais surtout pa,r les machines [29].

3.3 L'approche MDA

3.3.1 Pr6sentation de I'approche MDA

L'a,rchitecture dirig6e par les modbles est une approche de d6veloppement de logiciels

dirig6e par I'OMG. Elle est bas6e principalement sur des modbles qui sont exprim6s dans un

langage de mod6lisation dont le mdta-modble est exprimd en MOF [2].

L'id6e de base du MDA est l'6laboration de modble, ind6pendants des d6tails techniques

des plates-formes d'ex6cution, afin de permettre la g6n6ration automatique de la totalit6

du code des appiications. Cette approche permet de r6aliser le m6me modble sur plusieurs

plates-formes gr6ce d des projections [29].
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3.3.2 l'architecture de l'approche MDA

L'approche MDA (model driven architecture) a proposd une architecture d, quatre niveaux

comme indiqu6 dans la figure suivante :

Le t\OF

Lc mdta-modOle UiltL ct outr"s
mrito-modiles (os prof rls)

bes modiles Uf,iL et d'autres

Drf f irantes utrltsottons
da ces mod&les

FtcuRp 3.L - Pyramide de mod6lisation h quatre niveaux [12].

Le niaeau M0 : (ou i'nstance)

Le niveau M0 correspond au monde r6el, il est compos6 des informations que I'on souhaite

mod6liser, Insta,nce du modble du niveau Ml [3]'

Le nioeau M7 : (ou moddle)

Dans le niveau Ml construire un modble UML colnme diagramme de classe ou 6tat de tran-

sition pour d6crire les informations appartenant au niveau M0. Ces modbles sont conforme

saux mdta.modbles ddfinit au niveau M2 [2].

Le niueau MP : (ou mdta'tnod'dle)

D6finit le langage de mod6lisation des modbles de niveau M1. Ce niveau contient le m6ta-

modbie UML qui ddfinit la structure interne des modbles UML. Les concepts d6fi.nis par un

m6ta-modble sont des instances des concepts du MOF [7].

Le niaeau M3 : (ou m€ta mdta'modile)

Il d6finit le langage de sp6cification du m6ta-moddle. Comme exemple Le MOF (Meta Object

Facility) qui d6crire lui-m6me [7]'

F Donc il existe deux relations sont :

La premidre relation est modble re,pr4sente un systbme et la deuxibme est modble

conforzne ri un m6ta-modble si tous les 6l6ments du modble sont instance du m6ta-modble,
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et Ies contraintes exprim6es sur Ie m6ta-modble sont respect6es [5]. Les relations entre modble,

m6ta-modble et m6ta m6ta-modble est illustr6 dans la figure 3.2.

FrcuRs 3.2 - Les relations dans I'IDM [2]'

3.3.3 Standards li6e e I'MDA

L'approche MDA bas6e sur un ensemble de sta,ndards de I'OMG pour r6soudre les

problbmes d'interop6rabilit6 entre les systbmes d'information, Nous allons les expliquer dans

la figure cidessous [11].

UML

Est un langage visuel semi-formel pour la mod6lisation des systbmes. Il permet de d6crire

l,architectrue, les solutions et les points des vues b, l'aide des diagrammes et des textes [30]'

MOF

Un standa,rd de m6ta,mod6lisation constitu6 d'un ensemble d'interfaces standards pour

ddfinir la synta:re et la sdmantique d'un langage de moddlisation [29]'

XMI

Est un staldaxd pour l'r6change de m6tadonn6es UML bas6 sur XML, qui donne une

representation concrbte des moddles sous forme de documents XML [11].

OCL



Est un langage informatique d'expression des contraintes int6gr6 d UML [30]'

Manulscluring

Frcunn 3.3 - Les standards de l'Architecture Dirig6e par les Modbles [12]'

g.3.4 Typologie des modbles dans I'approche MDA

L'OMG a ,il6fini plusieurs modbles qui ont pour r6le ir, mod6liser I'application, en suit

r6aliser des transformations successives sur ces modbles jusqu'h g6n6rer le code de I'applica-

tion. Il y a quatre t5rpes principaux de modbles dans I'approche MDA sont : [29]

* CIM (Computation Independant Model)

La premibre 6tape dans le d6veioppement d'un systbme est la r6alisation de modble CIM qui

permet de mod6liser toutes les exigences du client et d6finir les diff6rentes interactions qui

impliqueront le systbme dans ses environnements interne ou externe. Les CIM peuvent servir

de r6f6rence polr s'assurer que I'application finale correspond aux demandes des clients [30]'

+ PIM (Platform Independant Model)

Les modbles PIM sont des modbles d'analyse et de conception de I'application qui d6crivent

le systbme ind6pendomment de plate.forme cible sur laquelle il s'ex6cutera [29].

Le r6le des PIM est de donner une vision structurelie et dyna,rnique de I'application, sans

d6tail technique [11].

* PDM (Platform Description Model)

Le PDM est Ie modble qui d6crit une plate-forme d'ex6cution. Il fournit un ensemble de

concepts techniques repr6sentarrt la plateforme d'ex6cution et ses services [29]'

* PSM (Platform SPecific Model)

Far}ar|c€
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A partir de la combinaison des modbles d'analyse et conception pIM et les modbles de
plateforme PDM, facilite la g6n6ration du code.Il exprime par exemple, les dv6nements, les
composants, les instructions, les conditions, etc [80].

3.3.5 Transformation de modble

3.3.5.1 D6finition de transformation

La transformation de modbles c'est le processus essentiel dans l'ing6nierie dirig6e par les
modbles' Elle est utilis6e pour I'optimisation des modbles et d'autres formes d,6volutions des
moddles.

Une transformation est la g6n6ration automatique d'un modble cible i partir d,un modble
source' en respectant une d6finition de transformation. Une d6finition de transformation est
un ensemble de rbgles qui d6crivent comment un modble source peut 6tre transfbrm6e en un
modble cible [14].

3.3.5.2 Principe de transformation

La transformation est ex6cut6e i I'aide d'un moteur de transformation qui lit le modble
source qui conforme i un m6ta-modble source et produit en sortie un modble cible conforme
d, un m6ta-modbie cible [28].

Le moteur de transformation se compose d'un ensemble des rbgles qui s,appliquent au m6ta-
modble sollrce pour d6crire comment les concepts de m6ta-modble source peut 6tre trans-
form6s en des concepts de m6ta-modble cible [2g].

La figure 3.4 rdsume le principe de transformation des modbles.

FtcuRs 3.4 - Principe des transformations de modbles [Tl.
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3.3.5.3 les types de transformation

Dans I'IDM il existe trois types de transformations de moddles : les transformations
verticales, les transformations horizontales et les transformations obliques.

Q Transforrnations aerticales

Le modble source et cible d'une transformation verticale sont d6finis a, des diff6rents nivea'x
d'abstraction' Lorsque cette transformation descend le niveau d'abstraction (pIM vers pSM)
c'est le raffinement, mais lorsqu'on 6lbve le niveau d'abstraction, Ia transformation est dite :

abstraction (PSM vers pIM) 
[31].

Q T,runsforrnations horizontales

Ces transformations gardent le m6me niveau d'abstraction en modifiant les repr6sentations
d'informations du modble source (PIM vers PIM) ou (PSM vers psM). La modification peut
6tre un ajout, une modification, une suppression ou une restaulation [311.

Q Ttrunsfor"mations obliques

C'est une combinaison entre les deux tlpes pr6c6dents de transformation. Ce type de trans-
formation est utilis6e par les compilateurs, qui effectuent des optimisations du code source
avant de g6n6rer le code ex6cutable [811.

/ Selon la nature des m6ta,modbles

transformations :

sources et cibies, nous distinguons deux types de

Une transformation end,ogEne est une transformation dont les modbies sources et
cibles sont conformes au m6me m6ta'modlle sinon elle se dit eaogEne si les deux
m6ta-modbles sont diff6rents [5].

La figure suivante illustre ces types de transformations de modbles et leur principale utilisa-
tion.
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FtcuRp 3'5 - les types de transformation et leur principale utilisation [21.

3.3.6 Tbansformation de modbles dans MDA

Plusieurs types de transformations de moddles sont d6finis dans I'approche MDA, nous

illustrerons ces types dans la figure J.6.

Transformation

PSM wnPIM
Transforuration

PIM vers Code

Ravrsc hryineering Revrxc Eugincedng
Code vert PSMPStlI vers PIM

PIM r€rs PIM PSM vcrs PSM

FtcuRs 3.6 - Les modbles et les tra.nsformations dans l'approche MDA [12].

f,l Tbansformations PIM vers PIM et pSM vers pSM

Les transformations de type PIM vers PIM et PSM vers PSM visent d enrichir, filtrer ou

sp6ciq.liser le moddle. Il s'agit de transformations de modble d modble.

E Tlansformations PIM vers pSM

Fle3trudtrstbn
Nornralttalion
inlogralhn d€ pakoflf

Migralion d€ tooictol

Fu8lon ds modolsg
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La transformation de PIM vers PSM permet d'ajouter au PIM des informations sp6cifiques
i la plate-forme d'ex6cution cibl6e en s'appuyant sur les informations fournies par le modble
PDM. Elle n'est effectu6e qu'une fois le pIM suffisamment raffin6.

D Tbansformations pSM vers Code

La transformation de PSM vers le code (transformation de type modble d, texte) est la
g6n6ration du code. Parfois le code est assimil6 A un PSM ex6cutable, g6n6ralement n,est
pas possible d'obtenir la totalit6 du code i, partir du modble, alors il est n6cessaire de le
compl6ter manuellement.

E Tlansformations psM vers pIM et code vers psM

Ces transformations sont des opdrations de r6tro-ing6nierie, est une op6ration trds difficile
et complexe i, rdaliser. Si le code n'a pas 6t6 congu dans la d6marche du MDA, il faut
faire un appel aux techniques traditionnelles de rdtro.ing6nierie pour pouvoir effectuer telles
op6rations 129].

3.3.7 Propri6t6 de transformation des modbles

Une transformation des modbles est caractdris6e par des propri6t6s, nous allons d6finir
certaines propri6t6s :

& Rdaersibilit4, :

Une transformation est dite r6versible si elle peut se faire dans les deux sens, c,est-i,-dire
capable de retrouver le modble source A, partir du modble cible. Par exemple transformation
moddle au texte et texbe au modble [2]

* fru,ga,bilitd :

La tra4abilit6 est la propri6t6 d'avoir un dossier des liens entre les 6l6ments des modbles
de transformation ainsi que les diff6rentes 6tapes du processus de transformation, Ces liens
peuvent 6tre stock6s soit dans le modble source, soit le modble cible ou dans un modble b,

part [2j.

* Mod,ulorit€ :

Une tra'nsformation modulaire permet de mieux mod6liser les rbgles de transformation en
faisant un d6coupage du problbme. Un langage de transformation de modbles supportant la
modularit6 facilite Ia r6utilisation des rbgles de transformation [21.

* Ord,onnanr,cement des rigles :

C'est la suite des rbgles A, ex6cuter lors d'une transformation. Il y a deux types d,ordonnan-
cement : implicite si I'algorithme d'ordonnancement est d6fini par l'outil de transformation,
sinon est dite explicite si d'autres m6canismes sp6cifient l'ordre d'ex6cution des rbgles [80].
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& L'organiso,tion des rilgles :

C'est une organisation qui d6finit ia stratdgie selon laquelle les rbgles seront appliqu6es.

Ces rdgles peuvent 6tre organis6es de fagon modulaire avec importation. Et aussi selon une

structure d6pendante du modble source ou du modble cible [30.l.

* L'incrdmentali,t6, :

Cette propri6t6 est li6e i, I'aptitude des modbles cibles i s'adapter aux changements des

modbles sources [30].

* R€utilisabiliti, :

La rdutilisabilit6 permet de r6utiliser des rbgles de transformation dans d'autres transforma-

tion de modbles. L'identification de patrons de transformation est un moyen pour mettre en

oeuwe cette r6utilisabilit6 [2].

3.3.8 Classification des approches de transformation de modbles

Czarnecki et Helsenont propos6 une classification,Contientdeux grandes classes de trans-

formations de modbles : les transformations modble vers modble et les transformations modble

vers code comme illustrd dans la figure ci-dessous [2].

FIcuRp 3.7 - Les approches de transformations de modbles [2].

1- Tlansformations de type Modble vers Modble

45
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La transformation de type modble vers moddle consiste b, transformer un moddle source h un
modble cible, ces modBles peuvent 6tre conform6 de diff6rents m6ta-modbles 111j.
on peut distinguer plusieurs cat6gories dans ce type de transformation :

> Approche par manipulation directe :

Pour manipuler la repr6sentation interne des moddles source et cible, cette approche est bas6e
sur I'utilisation des API (Application programming Interface) [11].

> Approche relationnelle :

Le principe de base de ces approches consiste i, 6tablir les relations entre les 6l6ments de
modble source et cible A, l'aide des contraintes en utilisant une logique d6clarative reposant
sur des relations math6matiques 111].

> Approche dirig6e par la structure :

Dans ces approches la transformation est divis6e en deux phases : la premidre c,est la cr6ation
d'une structure hi6rarchique du modble cible, et le deuxibme consiste dL d6finir ies valeurs des
attributs et des r6f6rences pour compl6ter ie moddle [11].

> Approche basde sur les transformations des graphes :

Ces approches se basent sur les grammaires de graphes. Les rbgles de transformation sont
d6finies pour des fragments de moddles, qui peuvent 6tre exprim6s dans les s5mtaxes concrbtes
des modbles sources et cibles respectivement, ou dans leur syntaxe abstraite. Chaque rbgle
est compos6e d'un graphe source (LHS : Left Hand Side) et d'un graphe cible (RHS : Right
Hand Side) [3].

> Approche hybride :

C'est la combinaison de diff6rentes techniques. On peut citer des approches utilisant des
rbgles i,logique d6clarative et des rbgles d logique imp6rative d la fois comme XDE et ATL.

[30j.

2- Transformations de type Modble vers Code
Il existe deux approches de transformations de type modble vers code la premibre bas6e sur
le principe de visiteur, ou celle bas6e s'r les patrons (templates).

> Approche bas€e sur le visiteur :

Tbansformer le modble en code en iui ajoutant des m6canismes d.e visiteur pour traverser la
representation interne d,un modble et cr6er le code [B].

F Approche basde sur les templates :

Da'ns les outils MDA, ces approches sont actuellement trbs utilis6es. En utilisant les fragments
de m6ta-code du code cible pour acc6der aux informations de modble source [12].
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3.4 Transformation de diagramme dractivit6 vers le
Iangage Yawl

Le diagramme d'activit6 est un diagramme pour la repr6sentation de l,enchainement des

activit6s et la moddlisation du flux de contr6ie entre ces activitds. YAWL est un est un lan-
gage de workflow et aussi offre un support complet pour les modbles de flux de contr6le. Mais
tous les deux sont des langages de mod6lisation des processus m6tiers.

Dans le tableau ci-dessous ont pr6sente les rbgles th6oriques pour le passage entre le dia,
gramme activit6 et YAWL.



Diagramme
d'activit6

YAWL La description

Noeud initiale Condition

d'entr6e

tr)

Un noeud initial est transform6 en

condition d'entr6e parce que les deux
composants lancent le flux de contr6le.

Noeud d'activit6
Final

o
Condition de

sortie

ut
Un noeud d'activit6 final est trans-
form6 en condition de sortie.

Noeud de flux
Final

(x)
Y_-v

Condition de

sortie

O
Un noeud de flux Final est transform6
en condition de sortie.

Ddcision_<*_ XOR-Split Noeud de d6cision est transform6 en

XOR-split parce que les deux 6l6ments
permettent de faire un choix entre plu-
sieurs flux sortants.

XOR-Join Noeud de fusion est transform6 en

XOR-join parce que les deux 6l6ments
permettent d'accepter parmi plusieurs

flots en entr6e,un flot en sortie.

Noeud de

bifirrcation
(fork)

AND-Split Noeud de bifurcation est transform6
en AND-split parce que les deix ont
une s6mantique 6quivalente qui divise
le flux de contr6le entrant en plusieurs

flux sortant.
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Noeud d'union

fioin)

AND-Join Noeud d'union est transform6 en AND-
join parce que les deux 6l6ments font

la synchronisation des flots entrants

concurrents.

T6,che atomique

u
T6,che atomique corresponde A, une ac-

tion dans le diagramme d'activit6 parce

que les deux sont des unit6s fondamen-

tales de comportement.

Action envoyer

signal

T6che atomique

u
Une action signal ne peut 6tre trans-

form6e que vers une tA,che atomique.

Action accepter

6v6nement

TAche

d'6v6nementntl
Une action accepter 6v6nement ne peut

6tre transform6e que vers une tAche

atomique.

Action accepter

I'6v6nement de

temps

VA

Tdrhe de temps

T
Une action accepter 6v6nement de

temps ne peut 6tre transform6 que vers

une t6che atomique.

Action de

comportement

TA,che

composite

tr
Une action de comportement est trans-

form6e en une t6,che composite.

Tnet,p 3.1 - Tbansformation des 6l6ments de diagramme d'activit6 vers les 6l6ments de

YAWL.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons consacr6 une bonne partie A la pr6sentation des concepts fon-

damentaux de I'ing6nierie dirig6e par les modbles et bas6e sur la transformation des modbies,

son principe et les types de transformation. Ainsi, nous avons fait une description sur l'ap-

proche MDA, Ies standards li6s h, cette approche, ses diff6rents modbles existants, son principe

de transformation, et certaines propri6t6s de transformation. Nous avons pr6sent6 aussi des

rbgles th6oriques pour le passage entre le diagramme d'activit6 et yAWL.

Dans le chapitre suivant nous allons utiliser la transformation de graphe pour

I'impl6mentation des rbgles th6oriques propos6e dans ce chapitre afin de transformer le dia,

grarnme d'activit6 vers YAWL.



naprrre

Une Approche de transformation des

diagrammes d'activit6s vers YA\ruL

4.1 Introduction

Pour la mod6lisation des systbmes complexes, les graphes sont consid6r6s comme

moyens pratiques. Ainsi, les diff6rents formalismes de mod6lisation existants (comme les

diagrammes UML, r6seau de p6tri etc) sont des graphes. Si les graphes servent ir visualiser

les structures complexes des modbles d'une manibre simple et intuitive, les transformations

de graphes peuvent donc 6tre exploit6es pour sp6cifier comment ces modbles peuvent 6voluer.

Dans ce chapitre, nous allons commencer par les concepts de base de transformation

de graphes, suivi par I'exposition de quelques outils de transformation. Par la suite, nous

exposerons en ddtail notre approche automatique de transformation de diagrammes d'activit6

UML vers le langage YAWL bas6e sur la transformation de graphe et en utilisant I'outil

AIoM3. Nous allons cr6er deux mdta-modbles, un pour les diagrammes d'activit6 UML et

I'autre pour le YAWL, puis nous allons d6velopper derx grammaires de graphes, la premibre

pour faire le passage UML vers YAWL, et Ia deuxibme pour d6river le code XML de YA:WL,

pr6t pour l'analyse.

4.2 Tbansformation de graphe

Pour l'expression de transformation de modbles on utilise la transformation de graphe.

Particulibrement, |6 fle.nsformations de modbles visuels peuvent 6tre naturellement formul6es

par des trensformations de graphes, pa,rce que les graphes sont bien adapt6s pour d6crire les

structures fonda^rnentales des modbles [12].

4.2.1 Principe de transformation de graphe

La tra,nsformation de graphes consiste en l'application it6rative d'une rbgle d, un graphe.

Chaque application de rbgle remplace une partie du graphe par une autre suivarrt la d6finition

51
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de la rdgle' La transformation de graphe fonctionne comme suit : la S6lection d'une rbgle

applicable de I'ensembie des rbgles, l'application de cette rbgle au graphe d'entr6e et la
r6it6ration de processus jusqu'i ce qu'aucune rdgie ne puisse 6tre appliqu6e [80].

La transformation de graphe est bas6e sur'un ensemble de rbgles respectant une syntaxe

particulibre, appel6 modble de grammaire de graphe. Ce modble est compos6 des rbgles or)

chaque rbgle possbde deux parties : une partie gauche (LHS : Left Hand Side) et une partie

droite (RHS : Right Hand Side). La partie gauche correspond au graphe d'entr6e (appel6

aussi Host Graph). La partie droite de la rbgle, d6crit la modification qui sera effectu6e sur

Ia partie gauche. La rbgle remplace l'6quivalent de son LHS dans le graphe i transformer

par sa partie droite RHS [30].

La figure 4.1 illustre le principe de l'application d'une rbgle sur un graphe.

Rdgle de uaneformatian R

| .'. | |
;'"|rI
i r.1..:. i r I

i 1HS i ,r= : RHS i
'--------; r--------r

Applicatian de R

,- f---
>

FrcuRp 4.L - Le principe de I'application d'une rbgle [2].

4.2.2 notion de graphe

Il existe deux types de graphe : les graphes orient6s et les graphes non orient6s f2l.

4.2.2.1 Graphe non orient6

> Un graphe contient un ensemble de sommets reli6s entre eaux pa,r des ar6tes. Si deux

sommets reli6s pa.r une ar6te, ils sont adjacents.

> Le nombre de sommets dans un graphe est apper6 r'ordre du graphe.

F Le nombre d'ar6tes dont le sommet est une exbr6mit6 est appel6le degr6 d.'un sommet.
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Flcunp 4.2 - Graphe non orient6.

Un sous-graphe d'un graphe G est un graphe H compos6 de certains sommets de G, et

toutes les ar6tes qui relient ces sommets.

FrcuRe 4.3 - Graphe G et Sous-graphe H.

4.2.2.2 Graphe orient6

Un graphe orient6 est un graphe dont ses arGtes sont orient6es alors on parle de l'origine

et extr6mit6 d'une ar6te. Daqs ce type de graphe, une ardte est appel6e arc.

FtcuRo 4.4 - Graphe oriente.

Un graphe 6tiquet6 est un graphe orient6, dont les arcs sont associ6s d'6tiquettes. Si toutes

les 6tiquettes sont des nombres positifs, on parle de graphe pond6r6.

Un graphe attribu6 est un graphe qui peut contenir un ensemble pr6d6fini d'attributs.

(Ir)(G)
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FtcuRo 4.5 - Graphe orient6 6tiquet6.

4.2.3 Outils de transformation de graphes

Pour faire des transformations de modbles bas6es sur tra,nsformation de graphe de manibre

efficace il y a plusieurs outils, parmi ces outils on peut citer :

* AGG [ef] : ltre Attributed Graph Gramma,r System.

* FUJABA [34] : From UML to Java and back again.

* AToMs [35] : A Tool for Multi-formalism and Meta-Modelling.

.e VIATRA [36] : Visual Automated model TRAnsformations.

* GreAT [37] : The Graph Rewrite and Tbansformation tool suite [11].

Dans uotre travail, nous avons opt6 pour l'outil AToMs pour d6velopper notre gtammaire de

graphe paxce qu'il offre de nombreux avantages Parmi lesquels on peut citer : la disponibilit6,

la simplicit6, c'est un outil de mod6lisation muiti paradigme [31].

4.2.4 Pr6sentation de l'outil AToMs

AToMs(A ToolForMulti-formalism and Meta-Modeling) est un outil visuel de

mod6lisation et de m6ta-mod6lisation multi-formalismes, d6velopp6 dans Ie laboratoire MSDL

(Modeling Simulation and Design Lab) de I'institut d'informatique b,l'universit6 de McGill. il
est ecrit en python et peut 6tre ex6cut6 sur toutes les plateformes ou un interpr6teur python

est disponible (Lintur, Windows et MacOS).

AToMs est d6velopp6 pour satisfaire deux fonctionnalit6s i savoir la m6ta-mod6lisation et la

transformation de modbles [29].

1. Pour la m6ta,moddlisation, AToMs supporte la mod6lisation visuelle on utilise Ie forma-

lisme Entit&Relation ou Ie formalisme de diagrammes de classes d'UML. Autrement dit pour

m6ta-mod6liser de rouvea,ux formalismes, on peut utiliser I'un des deux derniers formalismes.

pans notre approche sn ulilissns le formalisme de diagramme de classe UML.

2. Pour la transformation de modbles, AToMs supporte la r66criture de graphes qui utilise

les rbgles de gra,mmaire de graphes pour guider visuellement la proc6dure de transformation.

Ces rbgles sont sp6cifi6es par la syntaxe concrbte des modbles [31].
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AToMa offre Ia possibilit6 i l'utilisateur de cr6er une nouvelle grammaire, de cha,rger, de

modifier et d'ex6cuter une grammaire. L'ex6cution de la grammaire sur un modble en entr6e

produit un modble en sortie [32].

FtcuRn 4.6 - L'interface de l'outil AToM3.

4.3 Tlansformation du diagramme d'activit6 UML vers

le langage YAIMT

Afin d'obtenir un diagra,mme YAWL d, partir d'un diagrarnme d'activit6 UML, une m6ta'

mod6lisation des formalismes de diagramme d'activit6 et celui de langage YAWL a 6t6 faite

suivie de la cr6ation de 45 rbgles de gra.mmsires, Pour ce faire, Nous avons utilis6 l'outil de

transformation de graphe AToM3.

4.3.1 Sc6nario de la transformation

Notre approche de transformation est appuy6e sur les 6tapes suivantes :

1. Construction de m6ta-modble des diagrammes d'activit6.

2. Construction de m6ta-modble des modbles YAWL.

3. Appliquer la grammaire de graphe (dgrmactv2yawl) sur le diagramme d'activit6.

frtcfrlrlu lbdctiilml t$ldoffi*,orrl'hilc tr]odttfi{ t$dtl&fri

@t1Ji-TJEtrJElMG
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4.3.2 M6ta-modble de diagramme d'activit6

Notre m6ta-moddle est compos6 de 8 classes et 7 associations d6velopp6 par le mdta-

formalisme CD-classDiagra,msV3, dans Ie but d'avoir un outil int6grant AToMs qui offre les

outils n6cessaires pour mod6liser les diagrammes d'activit6 (voir Ia figure 4.7).
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FtcuRs 4.7 - Le m6ta-modble du diagramme d'activit6 propos6.
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1- La classe ttAction"

Cette classe repr6sente une Action de diagramme d'activit6, Elle est repr6sent6e graphique-

ment par un ovale. Elle possbde les attributs suivants : NAME, de type String pow donner un

nom d I'action; SWIM-NAME, de type string pour donner un nom h la partition qui appar-

tient I'action. Et elle possbde le contrainte swim valid pour v6rifier I'existence du Swimlane.

La classe action peut €tre reli6e par I'une des associations suivantes : Appartient (avec la

classe Swimlane), AC2AC (avec la classe action), AC2ND (avec les classes Decision, Fork,

Merge, Join), AC2FN (avec la classe Final-Noeud).

2- La classe "fnitial-Noeud"

La classe Initiale-Noeud repr6sente le d6but d'un diagramme d'activit6. Graphiquement, elle

est repr6sent6e par un petit cercle plein. Elle possbde les deux attributs : NAME, de type

String pour donner le nom; SWIM-NAME, de type string pour donner un nom dL Ia partition

qui appartient, aussi une contrainte swimvalid pour v6rifler I'existence du Swimlane.

Cette classe peut 6tre re1i6e par I'une des associations suivantes : Appartient (avec la classe

Swimlane), AC2ND (avec les classes Decision, Fork, Merge, Join), ND2AC (avec Ia classe

Action).

3- La classe'Forktt

Cette classe repr6sente un noeud de s6paration de flux d'entr6e en plusieurs flux en sortie

conculrents. Elle est repr6sent6e graphiquement par un trait plein. La classe Fork possbde les

attributs : NAME, de type String pour donner le nom; SWIM-NAME, de type string pour

donner un nom d, la partition qui appartient le fork. Et aussi elle possbde deux contraintes :

swim pour v6rifier l'existence du Swimiane et input pour limiter le nombre des arcs entrants

41.

La classe Fork peut 6tre reli6e par l'une des associations suivantes : Appartient (avec la classe

Swimlane), ND2AC (avec la classe Action), ND2FN (avec la classe FinalJ'{oeud) et ND2ND

(avec les classes Fork, Join, Merge, Decision).

4- La classe ttMerget'

La classe Merge polu accepter un seul flux en sortie parmi plusieurs flux en entr6e, elle est

represent6e graphiquement par un losange, elle possbde les attributs : NAME, de type String

pour donner le nom; SWIM-NAME, de type string pour donner un nom d, Ia partition qui

appartient le Merge. Et aussi elle possdde deux contraintes : swimvalid pour v6rifier I'existence

du Swimla.ne et output pour limiter le nombre des arcs sortants b 1.

Cette classe peut 6tre reli6e par I'une des associations suivantes : Appartient (avec la classe

Swimlane), ND2AC (avec la classe Action), ND2FN (avec la classe FinalJt[oeud) et ND2ND

(avec les classes Fork, Join, Merge, Decision).
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5- La classe "Decisiontt

Cette classe permet de faire un choix entre plusieurs flux sortants en fonction de la condition

de garde qui est associ6e d, chaque arc sortant. Repr6sent6e graphiquement par un losange,

elle possdde les attributs : NAME, de type String pour donner le nom; SWIM-NAME, de

type string pour donner un nom dL Ia partition qui y appartient Decision. Et aussi elle possbde

deux contraintes : swimvalid pour v6rifier I'existence du Swimlane et input pour limiter le

nombre des arcs entrants ir 1.

La classe Decision peut 6tre reli6e par l'une des associations suivantes : Appartient (avec la

classe Swimlane), ND2AC (avec la classe Action), ND2FN (avec la classe Final-Noeud) et

ND2ND (avec les classes Fork, Join, Merge, Decision).

6- La classe ttJoin"

Cette classe repr6sente un noeud de synchronisation qui ne peut 6tre franchit que lorsque

toute les arcs entrants sont activ6s. Elle est reli6e par plusieurs arcs en entr6e et une seule arc

en sortie. Repr6sent6e graphiquement par un trait piein, elle possbde les attributs : NAME,

de type String pour donner Ie nom; SWIM-NAME, de type string pour donner un nom Dr

la partition ou appartient Join. Et aussi elle possbde les contraintes suivants : swim pour

v6rifier I'existence du Swimlane et output pour limiter le nombre des arcs sortants A, 1.

La classe Join peut 6tre reli6e par l'une des associations suivantes : Appartient (avec Ia classe

Swirnlane), ND2AC (avec la classe Action), ND2FN (avec la classe FinalJ'{oeud) et ND2ND

(avec les classes Fork, Join, Merge, Decision).

7- La classe ttSwimlane"

La classe Swimlane repr6sente les partitions dans le diagramme d'activit6, graphiquement,

Elle repr6sent6e par un rectangie. Elle possbde un attribut NAME de type string pour donner

un nom b la partition.

8- La classe "Final-Noeud"

La classe Finalj.{oeud repr6sente Ia fin de flux de contr6le d'un diagramme d'activit6. Gra-

phiquement, elle est repr6sent6e par un petit cercle plein. Elle possbde les deux attributs :

NAME de type String pour donner le nom; SWIM-NAME de type string pour donner un

nom A,la partition qui appartient et type de type Enum pour choisir le type de noeud final, Et

aussi elle possbde les contraintes suivants : swim valid pour v6rifier I'existence du Swimlane

et choix Type pour permet de changer I'apparence graphique entre un noeud de flux final

et un noeud d'activit6 final. Le noeud d'activit6 final est repr6sent6 graphiquement par un

cercle vide contenant un petit cercle piein, et I'autre repr6sent6 par un cercle vide contenant

une croix.
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4.3.3 M6ta-modble de langage YAIMT

Ce mdta.moddle est compos6 de 10 classes et 8 associations d6velopp6 par le m6ta-

formalisme CD-classDiagramsVS, dans le but d'avoir un outil int6grant AToMB qui offre

les outils n6cessaires pour mod6liser les modbles YAWL (voir la figure 4.8).
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FtcuRp 4.8 - Le m6ta-moddle du modble YA|WL propos6.

1. La classe ttTask-atomictt

Cette classe represente une tdche atomique du langage YAWL, elle possbde I'attribut : name,
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de type String pour donner un nom d Ia t6,che.

La classe Task-atomic peut 6tre reli6e par I'association task2task avec luim6me,par

tasjo2output avec la classe output-condition, par task2spjo avec les classes AND-join, XOR-

join, OR-join, AND-split, XOR- split, OR- split.

2. La classe "Task-composite"

Cette classe reprr6sente une t6,che composite du langage YAWL, elle possbde l'attribut : name,

de type String pour donner un nom h,la t6,che.

La classe Task-composite peut 6tre reli6e par l'association taskcomp2taskcomp avec lui-m6me,

par tasjo2output avec la ciasse output-condition, par task2spjo avec les classes AND-join,

XOR-join, OR-join, AND-split, XOR- split, OR- split.

3. La classe ttlnput-conditiontt

La classe Input-condition repr6sente le point d'entr6e du langage YAWL.

La classe Input-condition peut 6tre reli6e par I'association input2spltas avec les classes

task-atomic, task-composite, AND-spiit, XOR- split, OR- split.

4. La classe "Output-condition"

La classe output-condition repr6sente le point d'arriv6e du langage YAWL.

5. La classe "AND- split"

La classe AND-split repr6sente un noeud qui divise le flux de contr6le entrant en plusieurs

flux sortants ex6cut6s simultan6ment, elle possdde un seul attribut : name, de type String

pour indiquer Ie nom. Ainsi, elle possbde une contrainte : input, pour sp6cifier le nombre de

flux entrants b, 1.

La classe AND- split peut Otre reli6e par I'association spjo2task avec les deux classes

Task-atomic et Task-composite, par split2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-

join, AND-split, XOR- split, OR- split.

6. La classe t'XOR-split"

La classe XOR-split repr6sente un noeud pour d6clencher un seul flux sortant, elle possbde

l'attribut : na.rne, de type String pour indiquer le nom. Ainsi, elle possbde une contrainte :

input, pour specifier le nombre de flux entrants i, 1.

La classe XOR-split peut 6tre reli6e par l'association spjo2task avec les deux classes

Task-atomic et Task-composite, par split2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-

join, AND-split, XOR- spiit, OR- split.

7. La classe "OR-split"

Cette classe repr6sente un noeud pour d6clencher certains flux, mais pas n6cessairement tous

les flux sortarrts vers d'autres tAches, elle possbde I'attribut : name, de type String pour
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indiquer le nom. Ainsi, elle possbde une contrainte : input, pour sp6cifier le nombre de flux
entrants d, 1.

La classe OR- split peut 6tre reli6e par I'association spjo2task avec les deux classes

Task-atomic et Task-composite, par split2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-
join, AND-split, XOR- split, OR- split.

8. La classe',AND- join',

Cette classe repr6sente un noeud qu'attendre de recevoir tous les flux entrants avant de

s'ex6cuter. Elle possbde I'attribut : name, de type String pour indiquer Ie nom. Ainsi, elle
possbde une contrainte : Output, qui Permet de sp6cifier ie nombre de flux sortants d 1.

La classe AND- join peut 6tre reli6e par I'association spjo2task avec les deux classes

Task-atomic et Task-composite, par join2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-join,
AND-split, XOR- split, OR- split, par tasjo2output avec la classe output-condition.

g. La classe "XOR- join,'

La classe XOR-join repr6sente un noeud capable de s'ex6cuter le travail, une fois termin6 sur
un flux entrant, elle possbde I'attribut : name, de type String pour indiquer Ie nom. Ainsi,
elle possBde une contrainte : Output, pour spdcifier le nombre de flux sortants d 1.

La classe XOR- join peut 6tre reli6e par I'association spjo2task avec les deux classes

Tlxk-atomic et Task-composite, par join2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-join,
AND-split, XOR- split, OR- spiit, par tasjo2output avec la classe output-condition.

10. La classe t'OR- join,'

La classe OR-join repr6sente un noeud qui permet de garantir qu'une t6,che attend. jusqu,d ce

que tous les flux entrants soient termin6s ou ne se terminent jamais. Elle possbde I'attribut :

narn€r de type String pour indiquer le nom. Ainsi, elle possbde une contrainte : Output, pour
sp6cifier le nombre de flux sortants i 1.

La classe OR- join peut 6tre reli6e par I'association spjo2task avec les deux classes

Task-atomic et Task-composite, par join2spjo avec les classes AND-join, XOR-join, OR-join,
AND-split, XOR- spiit, OR- split, par tasjo2output avec la classe output-condition.

4.3.4 G6n6ration de I'environnement

Apr€s la mod6lisation de deux m6ta-moddles, nous procddons ), la g6n6ration des envi-
ronnements des deux m6ta-modbles. Chaque m6ta modble g6n6r6 comporte I'ensemble des

classes mod6lis6es sous forme de boutons qui sont pr6ts d,6tre utiliser pour une mod6lisation
d'un diagramme d'activit6 ou d'un modble YAWL.

La figure 4.9 montre I'environnement g6n6r6 pour les diagrammes d'activit6.



f*.trl6f Ma{dt&s lr.{$e.mrhillsu bfarfl*$x, li,offiur,

!@#t l:sl ".nl 
-*^.*,1 li*Fdlr*5*''dl1y**l u*,,--n*rl u*o*l runr*rl Hepar-*qrrl

Chapitre l, Une Approches de tmnsfonnation de diagrurnme d'activi,td aers YAWL 63

FtcuRs 4.9 - Environnement de diagramme d'activit6 sous AToM3.

La figure 4.10 montre I'environnement g6n6r6 pour les modbles YAIVL.

FIcuRe 4.10 - Environnement de modble YAWL sous AIoMB



ChaPitre 4, Une APProches de tmnsfonnation de diogramme d,actiuit, aers YAWL 64

4.3.5 La grammaire de graphe propos6e

Dans la transformation de graphe sur l'AToMs le processus le plus important est la
construction des rbgles de grammaire pour faire cela, il faut comprendre les deux modbles

diagramme d'activit6 et YAWL.

.? Ensemble des rbgles :

Notre grammaire de graphes (dgrmactvZyawl) est compos6e de 45 rbgles. Chaque rbgle est

caract6ris6e par un nom et une priorit6.

r Rbgle 1 : IN2IC (priorit6 : 1)

Description : un 6tat initial dans un diagramme d'activit6 est transform6 vers une condition
d'entr6e dans YAWL.

LETS: R&S:

Conditbn:

::::i lli';IIlTll:*3i:=::3:?: Iill;ili' aodewic:rtabel ( 1) )

Action :

aode = se].f .gerl.Iacched(graphlD, ,ge].f .tllS.rode&liehl.atcel' (1) )
aode.flil2fc execuged - True

e Rbgle 2 : AC2AT (priorit6 : 2)

Description : une action dans un diagrarnme d'activit6 est transform6e vers une t6,che

atomique dans YAWL, le nom de l'action devient le nom de tache atomique.

1

I
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[4s..

I

fiH$;

Condition:

node - self . getuarched (graphID, self , LlS. Doctewithlabel ( 1) )
feturn not hasacgr(node, "AC2AT execuEed'l

.Adion:

node = self . getMacched ( graphlD, self . &gS. nodenitlrlabel { 1) )
noitc.ACZAT exeqrted = Tluc

a Rbgle 3 : JN2AJ (priorit6 : 3)

Description : un noeud d'union (join) dans un diagramme d'activitd est transform6 vers

un noeud AND-join dans YAWL.

LIJS: .8.89.-

I
<ANY>

Con&ion:

node - selt.gerHacclred (graphfD, cel!.LHS.nodewirhl-abel. {1) }
leturD Dot hasaCE!(nodc, nJNZej €:<ecuEedn)

Aabn:

Dod.! - self,.greEltascbed(grapblD, self .LIIS.rlodcwiEbl,rbcl (1) )
Dode.itNzAit cxecuEed * True

e R.bgle 4 : FR2AS (priorit6 :   )

Description : un noeud de bifurcation (fork) dans un diagramme d'activitd est transform6

vers un noeud AND-split da''s YAWL.

I

<SPECIFIED>

<SPECIFIED>
<coPtEE >
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LB : .R;fS.'

1

I
<ANW <coPtEo> <SPECTiEO>

Conftbn:

nodE - se]'f . gctlta;ched{grap}rID, gelf -LHS.nodeHithllalDcl (1) }
retlxrn not ltagag?r{node, "FR?A*q execuEed")

Actbn:

Dt'dc - se].f, . gealtatclrcd (!rra!rbID, self, . LEs . nodswiElrtabel ( 1 ) )

node.ERziAs esecuEed - True

r Rbgle 5 : DC2XS (prioritd : 6)

Description : un noeud de d6cision dans un diagramme deactivit6 est transform6 vers un

noeud XOR-split dans YAWL.

LE9: .Rtr..

I

<COPIED> <SPECIFIED>

Coadition:

nodc - scl!. gecuatched ( gEaphID. sQlf . Llls. nodewithJ.abeL ( 1 ) )

returD Dot basaEtr(node' "Dc2Xs execuced")

Aabn:

Eodc = rclf . getxrtcbcd (grepblD, s"If .tHS.nodewithJ,abeJ. (x) )

nodc.Ilc2xs_exccuted - Tluc

e Rbgle 6 : MR2XJ (priorit6 : 8)

Description : un noeud de fusion (merge) dans un diagramme d'activit6 est transform6

vers un noeud XOR-join dans YAWL.

1

o
<Aill>
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L#/S: JRES.-

<coPtEIr>
<SPECIFIED>

Condition:

nodc = se].f, .geEltarched {qlraphlD, self .LHS.nodeltj.rhl.abel (X) treturn not fraaattr{node, .HItlX,} execucedn}

Aaioa:

tlode * self,.€r€Ellrecbed(€rrrph:D, se].f .LHS.BodewitttI.sbrL (1) )
Eode.I'tR2X,t executed - True

r Rbgle 7 : IA2IT (prioritd : 9)

Description : un 6tat initial reli6 par une action est transform6e vers une condition d'entr6e

relide par une t6,che atomique dans YAWL. II existe des rbgles similaires i, cette rbgle d, savoir :

l'6tat initial reli6 par fork (IF2CA) et l'6tat initial reli6 par une d6cision : (ID2CX).

LES: XIilt..

<COPED>

Coadfun:

aode - ceLl- gctMaccbed(gfrat'blD, selt.LES.raodcwiEbl.abel (1) )leeEra Doc bagattr(!tg|dc, rIA:fT exesuced")

Aabn..

Dodc - gGl't - geelr.Ecbed (gaapbrD, sclf - Lgs. no€rcritirlrr,alacl ( 1. ) )aode.Ie2ll exccured : True

I

+
<ANV>
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c Rbgle 8 : deletelA (prioritd : 10)

Description : pour la suppression d'un 6tat initial dans un diagramme d'activitd on va
laisser la partie RHS vide.

LES: B.[r.s.-

e Rbgle I : AA2TT (priorit6 : 11)

Description : une action reli6e pa,r une autre action est transformde vers une tA,che atomique
reli6e par une autre t6che atomique dans YAWL. Les autres rbgles similaires h, cette rbgle
sont : rrns acf,i6n reli6e par une d6cision (AD2TX), une action reli6e par un fork (AF2TA),
une action reli6e par rn merge (AM2TX) et une action reli6e par un join (AJ2TA).

R&glas sitrilaire :

2

1.,.

..etei;'f
1,'

<coPtEE>

\clrr
(f?l

*oB.q
4'i

r----r-:i
i :':l
i ;:;

<ANY>

<COPI€O,',

4 ,,..."'

<coPtEo>

I

o



.R,SF;

self, . tHS. 
'lodewj.EhLebel 

(? ) )

_Evec it.eC'r )

z

,. <COPIED' .t :. <COPEI> .l

'r /'

IIIS..

Condition:

$ode = self . ErecHaEched (ErapfiID,
return noc hasattr (node, ',i{A: !T

Actbn:

node = self, . geEltarcbed(graphID,
node,A-B2TT_execufed = True

seLf , llIS. nodewi,Ebl.abetr (7) i

Righs sftnilaire :

AD2TX

I,ES RES

.*o
@l

I
ta

.s& ;;,

\EITA:

T,IfS

m -\l.I

a el
lr

<orrtr I l'li

, I ,.eiar j

l--+4 i; 
1

.Coa@ l€ald'' :

ArltilTX:

I,ES

T -\o
o | 

| 
.ffg'r

Jlat.

; & 4irt& <*i;

AJ2TA:

LES

lr

;

i

ir
l

I

I
l-

.ltYl . I

I
t

,l*

I i,

<tfb 
';

ll

4tr|rlts |
lrr $d@i

ta
t f . I
| --J--J, l

.

.tfiD 4fiD i

e Rbgle 10 : DA2XT (prioritd : 16)

Description : une d6cision reli6e par une action est transform6e vers un XOR-split reli6e

pax une t6che atomieue dans YAWL. Les autres rbgles similaires d cette rbgle sont : un merge

reli6 par une action (MA2TX), un fork reli6 par une action (FAZAT) et un join reli6 par une

action (JA2AT).
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LES: asF.'

<AllY>

Con&bn:

rrode - sef f, . gegllaEched (grapblD,
retur4 aoE trasattr{node, "DA2XT

Actbn:

node - self, . gcrMascbed {qirafrhfD,
node.DAzXT execuEed - True

4OPlEItt <coPlEo>

self, . LFS. yrod.Wit}tLabel (?) )
_executed")

self, . LBS . nodel{ithlralrel (? ) )

Elglcs similairc :

I

r1"/.-.-"----;----,Y
*,1 'l

I .,' 1 t,

'.H H'

I I

:@',
a

I

{rfb

t
r-.1
i-_l
<l|llt

ti

--t-I ii
I r"r

</,rt>

''-+----\''-==P-'J
I.i

rl
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2 

_,- -.-.-_ -._
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,cffi61

!lj.!

[f]-*f ]
<C@CO> @OPGO'

I

<Aib 
-.1

,;iD-.--.., t I
|'::1.-...--,'

t.1 . I '*'
<aftr ffi

c Rbgle 11 : FF2AA (priorit6 : 21)



Description : un fork reli6 h un fork dans un diagramme d'activit6 est transform6e vers

un noeud AND-split reli6e par un AND-split dans YAWL. Les autres rbgles similaires dL cette

rbgle sont : un fork reli6 par une d6cision (FD2AX), un fork reli6 par un join (FJ2AA), un

fork reli6 par un merge (FM2AX).

LIIU: .&8S..

<coFEa> QAEEb

'Cendiion:

node - selt. gerMasctled (qrraphlD,
returrt not ttasaCgr(rr(}de, TFF2AA

Action:

nodc : self . CreEllarched (g3eptrID,
node.Ff2Aa_executed - True

selt. LHS. trodewirtrLabe.I (? ) )
executed.r )

self . Ltts. rlod€wiEhtabel (2 ) )

RZgIzs similzirz:

<w@, <C(P|€D'

<Aet@ <CO"r5O'

t 2

h'--'a
, o;-> . 

*-l
l-T7
I t_-l

4nvt

I

I
*-b-t

t ,..

I
I

n&1

- -/
L*i,Hl=_J
€eE> €OneOr
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c Rbgle t2 : DD2XX (priorit6:20)

Description : une d6cision reli6e par une d6cision dans un diagramme d'activit6 est trans-
form6e vers un XoR-split reli6e d un XOR-split dans YAIML. Les autres rbgles similaires i
cette rbgle sont : une d6cision reli6 par un fork (DF2XA), une d6cision reli6e par un join
(DJ2XA), une d6cision reli6e pa.r un merge (DM2XX).

LIIS: n.Ettt..

<c(}PtED> <coPtErr+

Conditun:

trode - s|:lf .EccllaEcftcd(gral'bfD, self .LHS.nodcliliCtrLqbal (Z) )recurn noE ttar'atEr (node, nDD2l'(}( execucecir')

Action:

ncde - lrelt. EeEDtatclred ( graphlD, srelf . &tts . EottelrirhLalrel. (z ) )node.DD2:{}l_r:xccutcd - True
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r R6gle L3: JJZAA (prioritd : A0)

Description : un join reli6 par un join dans un diagramme d'activit6 est transform6e vers

un AND-join reli6 A un AND-join dans le modble YAWL. Les autres rbgles similaires iL cette

rbgle sont : un join reli6 par un fork (JFZAA), un join est par un join (JD2AX), un join reli6

pax un merge (JM2AX).
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LES: .RIIS.-

<coPtED> <coPl€o>

s{lLt.LES. laodcwiEbl,ab€L (:.) )
executed'r )

nelf .LHS.nodclilithLalc(la (X.) )

Con&n:

Eodc - sclf - gctMarcbed(gralrbID,
retun aos baraglir(rlodc, "d-at2aA

Action:

laode - self . gctltaich(:d tgErrpblD,
rlode. l'it2.A.tr_execrrttld - Trrre

Rlghs sirtIaire :

I 2

f-.*__lf1
.ri}-r o"i -lt!t,,'

ru 1,3

t 2

It
, *l ,'co*rt
[f-r-t3
<COPETDT eafrEb

t

<ATT> .ll|t>

I

t
2

, *&l ,ry'
H-]q}
€oPt& <coPts

I 2

t

<cdttEo> <coPtEt>

'F- 
"o-rr.] 

t-".'

a__l []
I

!

c Rbgle 14 : MM2XX (priorit6 : Bb)

Description : un merge reli6 par un merge dans un diagramme d'activit6 est transform6e

vers un XOR-join reli6 i un XOR-join dens YAWL. Les autres rbgies similaires d, cette rbgle
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sont : un merge reli6 par un fork (MF2XA), un merge reli6 par un join (MJ2XA), un merge

reli6 par une d6cision (MD2XX).

LlI$: erilt.-

<coPlEo>

Candition:

n(]de : eel!.grecltacclred(qrEapblD,
rerura not lrasattr (node, niltl2:{]{

Actian:

ltode - scLf , geEltatclred (graplrlD,
rrode.!Ot?:{K ex€cus€d - true

selt. LllS . nocl€Wj.etttabel { 1) }
execuEedF )

rclf, . L$S. nodeltislrlabe]' ( l, ) )

Edglzs similaire :

e*i
4rtbl

/ . *",.1

Ki_-l t_lli]

t

t

I 2

o,._ t
"**i' .**4-Y

ffi
t 2ol

, nT' . "J-;7
[L__ i*J

a-*-C,.
4"b-, _ro.,!

t/1"'

O,. "q>-..

e Rbgle 15 : deleteDC (priorit6 : 36)



1

+
<ANW

Description : pour la suppression d'une d6cision dans un diagramme d'activit6 on va laisser

la partie RHS vide.

Lffi: .R.45.-

c Rbgle 16 : deleteFR (prioritd : BZ)

Description : pour la suppression d'un noeud de bifurcation dans un diagramme d'activit6

on va laisser la partie RHS vide.

LT/ff: &,8:

1

I
<ANT'

c Rbgle 17 : EF2OC (priorit6 : 38)

Description : un noeud d'activit6 final ou un noeud de flux final dans un diagramme

d'activit6 est transform6 vers une condition de sortie dans YAWL.

I.B: nEs.-

Con&ion:

rrode = sclf . gcEltaacbed tgraphlD, setf . lES. nodeldiEblabet ( 1 ) )
reErarD not bagatEr(node, *EF2OC execuced")

Aabn:

Dodc - relf .getltrrcbed(grapblD, sc].g.tES.nodel{i.Ehl,at c]- (1} }
node.EF2OC e:ccuGed = True

e Rbgle 18 : AF2TO (priorit6 : 39)

I

0
1



Description : une action reli6e par un noeud final est transform6e vers une t6che atomique

reli6e d, une condition de sortie dans YAWL. D'autres rbgles similaires i, cette rbgle sont : un
join reli6 par un noeud final (JFZAO) et un merge reli6 par un noeud final (MF2XO).

'.A{S.-
.Rres.-

<COPEI''

seJ,t, lItS. rrodewitn1q5"1 1"r t
execuced" )

Conditioa :

node * seJ,g. getuacclrcd (gr4phfD.
retur[' Doc ltasattr (Itode, .Af-2?|}

Action:

nocle * self, . gecMa,rsbed (grepblD, sel!.LHg.Dodel.Iiehlabel (1) )
rtode.AF2To_execuc€d - True

Ri.ylc-s similabz :

e Rbgle 19 : deleteFE (prioritf z 42)

Description : poru Ia suppression d'un noeud final dans un diagramme d'activitd on laisse

la partie RHS vide.

l-Fs

LlrS

NEF

RES

I 'e\,

"*h7 . J

f3

"^>



I

O

Lffi: .RtrilS;

c Rbgle 20 : deleteAC (priorit6 : 48)

Description : pour la suppression d'une action dans un diagramme d'activit6 on laisse la

partie RHS vide.

LHS: RIIS:

c Rbgle 21 : deleteMR (prioritd : 44)

Description : pour Ia suppression d;or, *urg" dans un diagramme d'activit6 on laisse ia

partie RHS vide.

I.f,HF: 13.8f,!t :

r Rbgle 22 : deleteJN (priorit6 : 4b)

Description : pour la suppression d'un noeud d'union fioin) dans un diagramme d'activit6

on laisse la partie RHS vide.

f Ers: .Rrnt.-

I

I
</4NU>

1

I

O
<ANI>
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4.3.6 Exemple de transformation d'un diagramme dtactivit6 vers
le YAWL

Afin d'illustrer l'approche de transformation d6finit pr6c6demment, nous allons I'appliquer

sur un exemple de diagramme d'activit6 pr6sent6 dans Ie premier chapitre.

Tout d'abord, nous devons utiliser notre outil int6gr6 AToMs pour d6crire le diagramme

d'activit6, Ia figure ci-dessous montre sa sp6cification.

FtcuRe 4.LL - Exemple de diagramme d'activit6 sous AToM3.

Enta,rrant I'ex6cution de notre grammaire de graphe, on obtient le graphe interm6diaire

ci-dessous, en fait c'est un m6lauge entre les deux graphes : diagramme d'activit6 et modble

YAWL:
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rridrcod6
infrrarcomptg

?, Graph-Grammarexecution€ontrols - tr :: i'

Ess|IiE 6r4h6rffi dgnett2tdJ-06-ffi
L.st rHld flln AC2AT-Gc-ni. [q&r 2]

FtcuRp 4.t2 - Graphe interm6diaire de l'exemple.

Aprbs I'ex6cution de la grammaire de graphe, on obtient le modble YAWL repr6sent6 dans

la figure ci-dessous :

FtcuRn 4.13 - Le modble YAWL.

|alrlrcodG

rlr€tlcrcatb

choldropcruUon

rairir monhnt



d'aethfit€ uers YAWL

4,4 La transformation des modbles YAWL vers une
description textuelle

4.4.L la grammaire de graphe propos6e

Afin de produire des sp6cifications textuelles des modbles YAWL,nous avons proposd une

grammaire de graphes(yawl2xml-GG-exec) avec une action initiale, 12 rbgles, et une action

finale' L'application de cette grammaire d, un modble YAWL conduit b, la g6n6ration d?un

fichier qui contient sa description XML. Un sch6ma XML est fourni dans [3g] pour montrer

comment passer du graphique YAWL vers sa repr6sentation XML << .yawl >. Les rbgles sont

similaires et on va pr6senter seulement quelques rbgles notamment celles li6es d, l'exemple

pr6c6dent.

y' Ltaction initial : Dans I'action initiale de la grammaire de graphe nous avons cr66 un

fichier nomm6 (fichyawl.yawl) A, accbs s6quentiel (c.-i,-d. les donn6es sont enregistr6es

dans ie fichier les unes b la suite des autres) pour stocker le code de fichier g6n6r6e.

Sous Python, l'accbs aux fichiers est assur6 par i'interm6diaire d'un objet-fichier appel6

<< obFichier > dans notre cas, que I'on crde d, I'aide de la fonction interne t,openQtt.

Aprbs avoir appel6 cette fonction, nous pouvons 6crire dans le fichier en utilisant les

m6thodes sp6cifiques de cet objet-fichier telque ttwriteQ" puis le refermer "close$".
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ObErclltar - oFgn{ t : tc|l.J.sH]., iaul' r' H' }
cbE!€hlcr.rtrlEc { " 

\.rr' I

GlFlchj.cE.utrEc I'.: :'xji:l','c: s i Dl:*' : . : " e ::ac J 1 rl9' FijlE* * * : ) ! l
obFtchlcr.$rtE€ (' i.r' !
e.tFlelticr.$slee (' {sFic: f :,e4;:',;i-5*i
i€T'ii*j-"!:iCF i /./sr. 1.',i{: f a"rn..l,r;;t}, crq J-'j€tl.+!:!i(n+"
rcrl1]ttxsi-tsjli,rF:,r'lt:r*;,ui.lr,;,rr"ilii,'}il{i.5.:hct..!-i$tt:,}a':4" !'9r*i.c$*'i'i't*
rs:. i ,!€:*:r,&ir.;ai-lail*nLgig t /i h-""e'" 'is{l lcrn{qi l tn . tr,Iji'j'6'"iigciasd
h:r$ | ./ r'sL=d. feH! f ru^da:-1r:n, .r$ J if t'*':sciEn*.iYi"ii:-_5tLQn*4 .'l ' r{5c!:'' t
cbEt'ehlcr,lrrlEr l' ( r',
EbElchlar.r,slEc {' {JFer1f :asl icli -'i::*"}Ier_sFea:f L*'5F-:::itr> r l
obFtehlqr.$rlrc l' in' l
ebFl€ntrt.lt3!i((r':c*triltfii.ttjJf,n>lh (eririF':Lrt; F:cTl14d{,'11*rf*1ir'-r+r-}'f
ebFichicr.$rt te { ' \a' I

Gbfrchlas.rtri?G ( ' aEci-**a E* > ' I

obrlehlcr,!{slEc |' {rerat$r6 }' }
q!?1€bicr.!|rlta l ' \ri'l
dbPlc&iar.rdrlEt (' 4.:t{: 5a>:.1cff !{.i c:'. q';i r >' }
s$flchlcr. $r!Er {' \r'}
obgrch:er.wrrtc{'{dq.rrr:F:1':itlit d..t{r1F:1.:: S.r:'.'idti{rcn9.liF:ri'i}'l
otsFlchlrs.ErlEa{' i.') I }
obFlchrtr,grrlEt { 'r l1'/*:a'lei q "; ,: i i'j.if lverf,,lf }' !

obFtchrct.rtttel' r:::' l
ebf, r€ts1cr. ltrlEc I' { va r s: c ir } -1, f { -r',!a I 5 I { I: :' }

obfrchler.srltG (' \n' )
CbF!€hlat. $t!tC { 

I {; t r 5 x s : e :'- } i ! : --" < i F + i -r : : :.a'- }' )

chflshtaa.lrEtEc {''i:-' }
ebgrchrcr,wrr!'E{'ir;lr;--:::+:rJi}.''-;4tl€-i,i:i-ir:!-1}11:'-ri'+itrihf+lritil'-lei'--:f;r
i:'l
obr1clilrr.*rl.Ea { "r)' }

obFrchler.lrltc l' !rr' )

obtr'c!l'c!.rdllEc l' i /s,.: r':ia"':i' l
obgichr€r,i|!iic { ' \!1' }
obFfeffef,!{rlEe{'{a$:sch*:c x:!iJ:,'t:xit-"::::F:,/,r'^'!-r.n;-i:3q.1;iil:':/Iw's'ilt:e" r':')
€bg1€hter.!|sj.Ee I r'\cr 

)

obFtclic!.nrlttl":.d.e;c:i{:3iii,::: i.l-r:l*i." I's;,ct',:J"i-"-,::t'
xt1 ; rr:Te=tllcqts:i*:!T:tr{i' !

obFlchrc!.crrEc{'',r:' }

obtichrrr,nrrBt { ' tF:!: res s:il;:ii.l}qs*:;i r r' I

obFlchlrr.,rrlec ( ' \::; ' )

obFlcb1cr.clclc ( I

FtcuRB 4.14 - I'action initiale sous AToM3.

y' Ensemble des rbgles : Notre grammaire $aphes est compos6e de 12 rbgles. Chaque

rdgle est caract6ris6e pax un nom et une propri6t6.

r Rbgle 1 : ICT2ICT (priorit6 : 1)



ChaPihe + Ane Awrochee de trflnafonnation de diagvmme d'actiuit€ aers YAWL 83

Condition:

node - self . gctllarched (graphlD, selt. I,HS _ Dodclfithlabel (Z ) )
retulrn aoE hagattr(Eode, "fC?ZItrI exec.dred,,)

Actbn:

nodel = sQtf. ged{archcd (grrpblD, sel!. ttts,nodcffir,hbbel {1I )
node - sel!. gecllaccI€d {EraphID. sct!, r,HS, lodcnrr,ilabel (2 I }
Easkrrnc r llcde,nar€.getvalu€ (]
node.Igrzlcl erecuBed = rrue

obFiclder - oDGn ( ,f rcli.'4!"'1 , ya'r}' , '.31)

obFlchier.ffitEe('<1EF;tco:id:cio:", id=":rp,,:!Cc:rdlrlc:1"> \n <ilcvs:nic> \.r
<nexif,ieE€ntRcf :d' " ,+trlktrR+' n./> \:r <,:fLrrsl::ro> \n <lrrpx:ioidrricn>,)

e Rbgle 2 : TA2TA (priorit6 : 2)

LES:

<At{Yr

L8:

<ANY>

.RH$.-

<coPtEt>

xEs..

<coPtED>

Con&bn:

aode2 - selt. gccHarched ( g!!pblD, sel!.!gs.aodctfithtabel (3) )
reEurn Dot hastEtr(D.ode2, "Te2Ta execuced')

Aabn:

aodc - ralf. g.tulEchcd |graphtD, !elt. UlS. aod"tfj.Ebiabcl {1) }
Earbaea - nodQ.$!G. gctval,uc o
nodel - lclf , gerH*cllcd (graphlD, celf .t,tili. nodeBithlrbel (2) |
larbalcl - rodcl.urae.gcEvalue o
nodc2 - salt. ged{&ched (graphlD, lel!.LHs.nodcttrEhlrbcl (3} i
aodc2,lA2lA_crccuEed - true
obFl,chier - op.D(' fic,'.!'a;i,yaxi..,'a, )
obrlebie!,rtlta('<-!ask tC="'+ErstBlaDc+'"> \n <nJr,e>,+itltBtilc+. </na-se>\r
<fiDEsfnLl> \r <nex:-:leEriLRef rd- "'+ElskDdrfl+'"r'> 'rn {/f.i.orsr:rc> \e <1cr:
ccJe-"xor" /> \,: <sp!r: tCdt*.a:C" /> \t <:r3oult:.r.gt \n <cfft:
lrrt:rcorr.rlrr"./> \n <aii.caate iert:,rg3:*nr5er'./> \:.1 <start ln1cl€tcr="ulrr-
,/> \:: <,/regolr:t*g> \n </ea3k>'+.\n, )

c Rbgle 3 : TA2XS (priorit6 : 3)
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Coadition:

Eodez = self . geEMatched (graphID, relf , Lffs, nodel{iEblabeI (3) )

xeEur$ noE halraEtE(nodcz, n?A2xS Executedtr)

Aaion:

$ode - celf . g:tu.icbed ( g!.tlhlD, relf , Llts. nodelliibt.bel ( 1 l )
Errtrra[e = ncd€. naE€, getv€lue (,
no.l€1 - rclt, geE$rtched (qlrapnlD, te1l. tgs. lcdeiNt.cblabel (e ) )

errknsel - !rod!1.ilsc. get!'alue {}

node2 - sel!, gcc!,raEchcd {qlaptllD, 3e!!. LllS.ncde'rrr.Bhlabcl (31 }
nodez.ll2xs_exccuted - TlEe
obFichrer = oFer (' t:.i:,.ar.,: .',Jari ' , 'e')
ObFlchtcr.srl'Bc('-i1e*k :$="'+Easknasci'hl ,; -1:itu;"a.)'+gatf:16fi,e+'<,/;rarie;',tl

':!::rs:r:L:) :i- <a.ex'-::er-r:-:-iief ii'. "'-crsknuel-''. > .4. ':,,ficiis:i:a> \r. 1:::a-
caie="(":",'> \.i .i-"Fi:.! ::ije="aid" ./;.',i <;f;:;!r'tln+> 1r: <a:fR;
:;trlitii:-"ii3a:" ']'.i <:dl-::sf.n i:,:il:d:cl-".:3e:" .. ;i \.3':ii: ::::'.:i:ir'"'iai:"
j) 'rl .lr'.e!au=.irl> \.:. rali4sk:\ r+t :l' l

c Rbgle 4 : XJ2TA (priorit6 : 6)

f,.FS:

<ANY>

nH9..

<c0PlE0>

fEs..

<c0PE0> <c0nEo>

LES:

Condition:

node2 = self . getl{aEcbed (grapblD, lelf . Lns. nodeBiEhlabel (3 } }
leturtr noE llagaBct(soale2, "x52:-:! exec:ced")

Aabn:

Dodc - rell. gcBglschcd (grapltiD, scl.t, iHS.nodciftshiebtl ( 1) I

ErstsrEa - !oda.*ec.qcarr.lue o
nodel - seLt. g.exrschcd (glrpltlD, sclf. ltls, ncdsi{iEhlabel (2} }
caslnclcl - Dodei,n.!r, get!'r].ue ( I

node2 - sclt, gcEl{aEchcd (graphlD, relf ,LllS.ncd"tflElrlabef (3) }

acdc2.Xs2lA_erecutrd . truc
obtle::ieE - opan{' i::::.i1i:. r,ir'',' a' }
cbFrcbler.Ea?cl'<:a3i:j= "'+task'l!I€+.''>,t- <lilt',:3::i::>\,i .ri.ex:I::r":',.1tf
tC= "'+!attfA8€l+'tr.,> :.: <. ii:as:r!r:. ra. <:!-j:.r j:ie:Ix.:'r /> :!t: <9F!::

:l:.-li:.:=.j'q:'''>'i:s.''1'.-ri:i;i.,::..:s4:''>''.''..'

<.,:a3;i'+',:'l
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r Rbgle 5 :XS2XJ (prioritd :5)

Con&bn:

nodez - sef f . gctllBtcbed (EraphID, seLf . tlls. nodcwitlrlsllef (3) )

retuln noc itagattr(nodez, nX52X.- executed,')

Aation:

ncde - rel!. geEltarchcd (g!ap!tlD, self . iCs.no{lel{rBhirb€I (1, }
c6lkffi - node.ne.gcEvaluc ()
Dodel. = ael-t. g€E!{aEcied tgrnphlD, relf . iils.nodefltEhlabe1 (2} )

9alknarc1 * iodcl.aa[c. EGEVTIDT ( ]
nod.z . sclf . gcEltucchrd (q!ap!r!D, lelC. il.g.nodclltchl!.b:t (3) )

$odca.X52x,t_ex.cut.d - fluc
obFieite! * openI'f i:1,:er:1 .;ir:','.1')
obFi,c!:fer.write (' {;'-s:{ ;a= "' +tarhcaEe+ i q } j. i <f i,r',:sf r:r.>
:J= ",+tagknaml+, .',': \t {,/f::"r9;t!a},.i, <j:;:.:(ae='ra:,,.>'\i (gp:::

iiri:tai.cr='ri;?Ei" r;' \l i:r-+:i ili:;ta!r=";9e:" '':. 
"l 

.:,'::g;u;a:lt> \:
< jta3k;'r+' ',1'!

r Rbgle 6 : TA2OC (priorit6r z 7)

LIJ5:

4llt)

Con&bn:

Dode - relt. getHaEched ( graphlD, sel!. tHS. Dodeflithlabel (2 ) )

retuln not balrtt!(nodr, "]A2OC executed")

Aabn:

Bcde - lelf .geEl{.lcbed(gr.FhID, scu.i.:ls.nodc8i.lhl.bel (2} )

::odcl = relf . ged{atcired (qlapbtD, self . i.ls. ndde'Crshiib€l t 1 ) }

raslnulc ' Bodci . icter. gct!'alue ( )

node.lA:Cc erccuicd - frur

obFrchier - oFct{' !::r.,'e;'-."z','',''' I

obf'.cil'Cr.rriic{'<--ask id= "'+tarknee€+' ";- '.: .{iare:. '+irgh6!F,e+' '-,'riere>\:j
<fla"9:aa:> : .i:.:x:ii*}1t:.:iaa:i= ":;'-!,'-.:::.i:::::"': .:'i.;f:rne::.:::'',:
<:::::,-3e="x::"
::-::ia:9:='trre:" '> 1:. <e::a;?:e rr-:::a::i='r:3::' ..'> i {3:ar: i!.1:::-,::=n:3e:"
,';.iL <.i:iJ:;:::::) ..: ( :d3;()'+'::')

t/ L'action finale :

rax.'

4fir,

-ens.'

<coHE0>

&8 .'

4OPIEID
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obFichier = open {' f:,:.!rard:, !'a'.;1',' a' )

obFichier.lcrige (' a,r irF::'jr: c: :--c:. : ci= "i;cF:;:.; :.J'"i:.: " ./ )',
obFiclrier.Hrise (' tr.' )

obgiehier . lrritE ( ' .ttF:6ae-c 
-s iD:rr r c:g:e(.e::t s > ' l

obFichie!.write (' \a' l
obFichier, rEite 1' .,7.1u"rt*c.: : r-:c:-:' )

obFichier.wri8e ('',r' )

obFichier,flrite {' a/rpe.:fLC?r-r:.->' i
obFichier.writ.e (' \r;' )

obFichier.write(' <./ eF:c:f :ce:::i.-ier)' )

obfichicr. clo,re ( )

Frcunp 4.15 - I'action finale sous AToM3.

4.4.2 Exemple

Nous avons appliqu6 la grammaire sur le modble YAWL pr6c6dent ( voir Ia figure 4.13)

r6sultat de la premibre grammaire.

rairir codc

inscrcr compto

9I Graph-Grammar execution controls - E

ErffiliE Gr*h6rffi yc*tlni-G9-a*a

Li€rffir€dnla TA2$-08-rjo(odor3l

;t.el c-ti"-"|s"*l

'autorira{ion

rirtitrr cartc

FrcuRe 4.16 - modble YAWL durant l'ex6cution.

Le resultat est un fichier XML < .yawl > qui contient toutes ies informations existantes

dans le modble graphique. Ce fichier est pr6t pour 6tre charg6 dans un outil de v6rification.

la figure ci-dessous montre un extrait de ce fichier.

choirir op.ratio

dirtribuor bill.tt
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(?xnl verEioa-"1.0" encoding="UTF-B'?>
(epeci fication$et lotlns- "http r zzwwn.yawl foundation . orglyawlschena'' rnLns : xsi. "http | //w(w ,fr3.orgl200 l2Xl+llSchenra-
instdnce" version-"4.0" xsilschemalocation-"httpi//wsn,yaw'l,toundatioD.org,/yderLBchena
http : //rtm,yanlfoundation . orglyalrl,6chenaz{A?fl_Schema4 . 0 . xed " }
<specl f ication uri."New_speci f ication" )
<docunoatation)No description provided(/documentatiotr >

<notaDdta>
<creator) ChdEou </creator>
<descript ionll{o descript ioo providad (/descript ion}
(coveraga){. 2 . 74{(/coverage}
(verEior) [J . 6(./ver€iou>
<pers i€tent> f alEe </persi Eteat>

' <idehti lisr>UID_271?as36-bf 87-4bf 5-a9d5-a2aa56b9c7a9</id6Dti f iEr>
</nataData>

. <xs : Echetna xltrlns : as- "http I /.ftyfi .w3 . org /200lt*tlLSchamat' /)
(decourpoe ition i d - "Net' ieRootNet. "ttre " xsi : type. "NetFactsType " >

<proces6Co!tro lEl ement€)
( irputcondition id- " InputcoDdition ">

< florsluto>
<treatElenentRef id. inEerer conpt€/>

: </flovt6Into>
<,/inputcoDd i ti on> <ta€k id- " insorer conpte'r >

(name) ingerer conpte <.4alne>
( florslnto)
<trextElenontRef id- "96isir cod€"/>

</fl0!16Into>
(join code-"xor" /)

(split code-"and" .r'>

(resourcing)
<of fer initiator-"u€er" /)

<allocate initiator-"us6r" />
<6t6rt initiator="us€r" />
(/reeourcing)

<,'td6k>
<task id-"eaisir nontant">

.<Dan€> 
6ai6ir nortant </nant€>

<zproceesControl E lenente)
</decoEposition>
</Bp6ci fication>
</speci ficationset>

Frcuns 4.LT - le fichier < .yawl > g6n6r€.
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<l):q1 r.'er5icn="1.0" erccding="UtF -8"?>

{:-- ed:te1t [,i:h XliL ipf \14,4 tJ {Jirto:,r,,t'lry,.}ir::p1,.rcr) :j. L;ch1af A]dred r,0Jeelsiand lni!erE:i:,'of TecnnslDg;; --)

<r:5;5cr*fla targetl{dnesFa{e-"hitp://}elr,citi,qut,edu,au./yari1" miNs:ynEl="ntto://Bfl.ciil.qut.edu,au/yaol" m]ns;r5="http://\#M,t3,org"/ZqAl

<:'-

DiiLAn: iCOl :':EliEli;T - YA!l: 59:(ifi.et:ci

-.,
<a5i:1€Fent nan€="specifirBtiof,Set" tyge='yBi11rStEclfi€atiensetFactsType">

<x::uniqre nane=nSoecificationllniquc">

<xs : 5e1eat.- ipatn="specificatiot"/>

<x5 r lield xpath='guri"/>

</x5 : uaiqu€>

{y: : k€j' oaBe="DecffipositionKey" >

<x5 : :elsitc. xpath=":/E$L r specificatioo./yaill: deccfitssiti€n"./>

<xs ; aieid xpath="gid"/)

</xE:kEr>

<l:5 : kE), naR="l,letElmnlKey" >

<x5 i relectr. xpath="yah.'l : specification/*/yant : processCortrolEIerents,/*"/ >

<)i5 ; iield xpath="$id"/>

<,'x5 : keY>

<;i!:keii€r nare="Fls,sIntcForeign!(ey" refer=").asl,:lJetllene4t{ey">

<xs::elrctc. xFati="irarJl:5pe€ification/*/yadi:pfoces5Co4tro]Flere4t5/"/ydirl.:flstsfnto/nextElerentisf"/>

<xs : field ):FBth="gid"l>

</:{5 : kel fef>

<x5:kei,.rf neme="RercvesToker:ForeignKey" refef="yar.l.:fletEimen:Ke1,">

<x5::el:it.. xpath="yaHl:rpecifi(atiofl/*,/t;irliprocessCcrtroiEl.erent5/"/taili:feftftresTokens"/>

Ftcuns 4.18 - le fichier XML Schema .

4.5 v6rification

La v6rification r6pond i, la question << Construisons-nous correctement Ie modble ? > La

v6rification est l'ensemble des actions de revue, inspection, test, preuve automatique, ou

autres techniques appropri6es permettant d'6tablir et de documenter Ia conformit6 des

arb6facts du d6veloppement vis-ilvis des critbres pr66tablis [32].

Le but de tra.t *former les diagrat,mes d'activites vers les modbles YAWL est de pouvoir

les v6rifier. Pour ce faire, nous avolui choisi I'outil YAWL pr6sent6 dans Ie chapitre 2.

nous avonsi cha.rger le code ".yav/I" gdn6rer pr6c6demment (voir la figure) pour proc6der

la v6rification. la figure 418 montre notre modble charger dans I'outi} YAWL 4.2.
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FteuRo 4.I9 - exemple de modble YAWL charger sur I'outil.

Nous avons essay6 de ddstabilis6 notre diagramme d'activit6 exemple par la suppression

de I'arc qui relie AND-split et la tA,che demande autorisation. Aprbs nous avons r6g6n6r6 et

recha,rger notre code "yawl" et nous avons utilis6 un des techniques d'analyse inclut dans

I'outil YAWL 4.2 (soundness v6rification).

r Propri6td Soundness (soliditd) :

Chaque processus m6tier doit pr6senter certaines caract6ristiques souhaitables. Tout d'abord,

il est important de savoir qu'un processus, une fois d6marr6, peut toujours se terminer (option

h, compl6ter). Deuxibmement, aucune autre t6,che ne devrait encore 6tre en cours d'ex6cution

pour ce processus d,la fin du processus (bon achbvement). Tloisidmement, le processus ne doit

pas contenir de t6,ches qui ne seront jamais ex6cut6es (Pas de transitions mortes). La combi-

naison de ces trois propri6t6s souhaitables est connue sous le nom de propri6t6 de solidit6 [38].

ia figure ci-dessous montre le modble YAWL r6sultat aprbs la r6g6n6ration.

cdsi qollrd cboiskcmptc
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FtcuRn 4.20 - exemple de modble YAWL avec un problbme de solidit6.

Les r6sultats sont indiqu6s dans la figure ci-dessous :

lt

l;itc' Andidt kutrt il3:l4i

Rrdh lnalytrt 0bseoMr The rd flti h* p*opr compldrcn

flcdtrkt rnafu'llinm$ IE rH lk @_Nt Egi.n 0@1 t0 S1p}ilgf-til mrhry l,lo ir not axMla

Sadk rnaf,* ihnln9@Stld$._l
firdr[An{ri:'tJlnrnglkrutl&thxdridtufs|A!ffii(Tl*dmnr*-rutsriraioqAlomrtIohdi*ribrs-t$*,{ornitl*lclJAtcmidi*ijl

4.6

Ftcunp 4.27 - Les r6sultats de v6rification.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons abord6 Ia notion de graphe, les types de graphe, le principe

de transformation de graphe, ainsi que les outiis de transformation de graphe. Nous avons

adopt6 et pr6sent6 AToMs l'u-n des outils pour impl6menter cette approche.

Aprds nous avons propos6 I'approche de transformation de diagramme d'activit6 vers

YAWL, prernibrement nous allons pr6senter le m6ta-moddle source et cible, les environne-

ments g6n6r6s, ensuite i'ensemble des rbgles de transformation qui permettent de transformer

n'importe quel diagramme d'activit6 UML d6crit dans le canevas de I'AToM3 vers un moddle

YAWL.Aprbs, nous avons d6velopp6 une autre grammaire de graphe qui fait le codage de



Conclusion g6n6rale

Le travail pr6sent6 dans ce m6moire s'inscrit dans le domaine de I'ing6nierie dirig6e par

les modbles. Nous avons commenc6 par avec une pr6sentation des deux langages, UML

cornme langage de mod6lisation orient6e objet et YAWL, comme langage de mod6lisation

de processus m6tier. Nous avons proposd des rbgles th6oriques de transformation d.es

diagrammes d'activit6s d'UML 2.0 vers les modbles YAWL, ensuite nous avons pr6sent6

notre approche pour impl6menter ces rbgles en se basant sur la transformation de graphe i
I'aide de I'outil AToM3.

Cette approche a 6t6 r6alis6e dans deux 6tapes essentielles :

- La premibre 6tape consiste h, proposer un m6ta-modble pour les diagrammes d'activit6,

et un autre pour les modbles YAWL, afin de g6n6rer un outil visuel permettant ]a

mod6lisation de diagramme d'activit6 et de modble YAWL.

- La deuxidme 6tape contient une gra,rnmaire de graphe permettant de g6n6rer automa-

tiquement les modbles YAWL h partir des diagrammes d'activit6. Ensuite, et dans le

but de valider notre approche, nous avons dtr proposer une deuxibme grammaire qui

transforme les modbles YAWL obtemrs par la premibre grammaire en format textuelle,

afin de les charger dans un outil d'analyse et de v6rification, pour commencer la tache

de v6rification.

Dn.ns un futur travail, nous voulons continuer I'impl6mentation des rbgles qui trans-

forment les types d'action da,ns un diagramme d'activit6 ainsi que les noeuds qu'on n'a pas

pr6sent6 dans ce m6moire b savoir les noeuds ex6cutables et les noeuds d'objets, afin d'arriver

d une transformation compldte de Ia totalit6 des 6l6ments des diagrammes d'activit6. Nous

planifions aussi 6tendre notre approche en transformant d'autres diagrammes UML afin de

collecter plus d'informations fournies par ces modbles.

Un autre d6fi est d'essayer de r6a"liser une impl6mentation des rbgles de transformation

dans d'autres outils de transformation afin de comparer les performances et choisir la bonne

technique.
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