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Résumé 

UML est un langage standardisé par l'OMG pour la modélisation orientée objet. En 

raison de son utilisation conviviale et de sa richessse sémantique, il a été largement adopté 

dans l'industrie. Il offre plusieurs diagrammes pour modéliser les différentes vues d’un 

système. Parmi eux, le diagramme d'activité qui permet de modéliser le comportement. Par 

ailleurs, les ontologies sont devenues l'épine dorsale de l'ingénierie des connaissances 

puisqu'elles permettent de capturer la sémantique. L'ontologie définit un ensemble de 

primitives représentatives pour un domaine de connaissances qui est sujet de modélisation. 

Les modèles UML et les ontologies sont développés indépendamment mais dans le même 

objectif qui est la conceptualisation du monde réel. 

Ce travail est inscrit dans le cadre de l’ingénierie dirigée par modèles (IDM). Dans ce 

travail, nous utilisons la transformation de modèles qui est considérée comme l’une des 

techniques prometteuses dans cette approche. Nous proposons des règles de transformation 

des modèles de diagramme d’activité en ontologies qui seront décrites en langage OWL-S 

(Ontology Web Language for Web Services) dans l’objectif de réaliser une application qui 

fait la génération automatique des ontologies OWL-S à partir des diagrammes d’activité 

UML. 

Les règles de transformation sont implémentées dans le logiciel pour automatiser 

cette transformation. Pour la mise en œuvre, nous proposons l'approche basée sur la 

transformation à base de visiteurs. Enfin, nous avons argumenté notre proposition avec un 

exemple et nous avons obtenu de bons résultats. 

 

Mots clefs : Diagramme d’activité UML, Service Web sémantique, OWL-S, MDA, Papyrus, 

Java. 

 

 



 

Abstract 

 UML is a language standardized by the OMG for object oriented modeling. Due to 

its friendly use and its rich semantics, it has been widely adopted in the industry. It provides 

several views to model the systems. Among them, the activity diagram, that is used to model 

their behavior. In addition, ontologies have become the backbone of engineering knowledge 

since they enable to capture the semantic. Ontology defines a set of representative primitives 

for a knowledge domain that is subject to modeling. The UML models and ontologies are 

developed independently but with the same objective which is the real-world 

conceptualization. 

This work falls within the framework of model-driven engineering (MDI). In this 

work, we use the model transformation which is considered as one of the promising 

techniques in this approach. We propose rules for transforming activity diagram models into 

ontologies that will be described in OWL-S (Ontology Web Language for Web Services) 

language with the objective of creating an application that automatically generates OWL-S 

ontologies from an activity diagram.  

Transformation rules are implemented in software to automate this transformation. 

For the implementation we propose the approach based on the visitor-based transformation. 

Finally, we have argued our proposal with an example, and we have achieved good results. 

 

Keywords : UML, Activity Diagram, Semantic Web Service, web service, OWL Ontologies, 

OWL-S, MDA, Model Transformation, Papyrus Eclipse, Java. 
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Un service Web est un composant logiciel identifié par une URI, dont les interfaces 

publiques sont définies et appelées en XML. Sa définition peut être découverte par d'autres 

systèmes logiciels. Les services Web peuvent interagir entre eux d'une manière prescrite par leurs 

définitions, en utilisant des messages XML portés par les protocoles Internet. Pour modéliser ces 

services web nous pouvons citer quelques formalismes tels que: les automates, les réseaux de Petri 

et les diagrammes d’UML. 

UML est un langage de modélisation graphique développé pour modéliser les systèmes 

O.O (Orienté Object). Il est devenu un standard incontournable pour spécifier, visualiser, construire 

et documenter les artefacts de tels systèmes logiciels, il est utilisé pour modéliser les services web. 

Les diagrammes d’activité sont très répondus dans la modélisation des services web et les processus 

métier. Ils ont une apparence graphique intuitive qui permet à n’importe quel utilisateur de la 

maitriser facilement. 

OWL-S en revanche est un langage de balisage, permettant de décrire les services web de 

façon non ambiguë et interprétable par des programmes. Le développement des OWL-S est une 

tâche pénible, ce qui a empêché leur adaptation dans les dernières années, l’utilisation des 

diagrammes d’activité UML (DAC), la génération de ces ontologies à partir des DAC d’UML va 

permettre de surmonter ce problème.  

Notre travail s’inscrit dans le contexte de l'IDM (Ingénierie dirigée par modèles) en 

exploitant la transformation des modèles qui joue un rôle fondamental et considérée comme l’une 

des techniques prometteuses dans cette approche, avec un objectif de proposer une approche 

automatique de transformation des diagrammes d'activités UML vers OWL-S à base de visiteurs. 

L’ontologie OWL-S est décrite par le Service Process qui partage plusieurs points en commun avec 

le diagramme d’activité surtout que les deux modèles décrivent le fonctionnement d’une activité.   

Introduction générale 
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L’objectif de Notre travail consiste à réaliser une application qui génère automatiquement 

des ontologies OWL-S à partir d'un diagramme d’activité UML, afin de tirer profit de l'expressivité 

visuelle du langage UML dans le développement des ontologies des services web riches 

sémantiquement. 

Ce modeste de travail est divisé comme suit : 

 Le premier chapitre définit brièvement les diagrammes UML2 en se concentrant sur le 

diagramme d'activité et ses composants.  

 Le deuxième chapitre introduit l’ontologie de service Web OWL-S. Comme première 

étape, nous commençons par la définition de la notion de Web sémantique, l'architecture 

du Web sémantique, les différents langages de Web sémantique (RDF, RDFS, OWL….), 

et comme deuxième étape, la définition de la notion de service Web, et comme troisième 

étape, une introduction aux concepts des services Web sémantiques. 

 Le troisième chapitre est consacré à la présentation de l'approche IDM et la 

transformation de modèle.  

 Le quatrième chapitre détaille notre approche de transformation qui est basée sur la 

transformation à base de visiteurs. Ce chapitre représente l’implémentation de notre 

application qui réalise nos règles de transformation des DAC vers OWL-S. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommaire de ce chapitre : 

1. Introduction.                                       7. Les avantages et les inconvénients            

2. Modélisation.                                          d’UML.                                                                      

3. Langage de modélisation UML.           8. Les vues d’un système. 

4. Historique d’UML.                             9. Les diagrammes d’UML. 

5. L’utilisation d’UML.                          10. Diagramme d’activité (DAC). 

6. Caractéristiques d’UML.                     11. Conclusion. 
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1.1. Introduction 

Au début des années 1990 la programmation par objet  prend de l’importance, la nécessité 

d’une méthode qui lui soit adaptée devient évidente. Plus de cinquante méthodes apparaissent au  

milieu de cette année (BOOCH, CLASSE-RELATION, FUSION, HOOD, OMT, OOA, OOSE, 

etc.), mais aucune de ces méthodes ne parvient à s’imposer. Le consensus se fait autour de trois 

méthodes : OMT de James Rumbaugh, BOOCH de Grady Booch et OOSE d’Ivar Jacobson, ainsi la 

fusion de ces méthodes est  l’origine de la création d’UML. 

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique (n’est pas 

une méthode) qui a été publié par l’OMG (Object Management Group). UML comporte 14 types de 

diagrammes. Il permet de représenter, modéliser et de communiquer les divers aspects d’un système 

d’information. 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer les notions fondamentales d’UML en se focalisant 

sur le diagramme d’activité. 

1.2. Modélisation 

1.2.1. Définition 

Modéliser c’est décrire de manière visuelle et graphique les besoins et les solutions 

fonctionnelles et techniques de votre projet logiciel [1]. 

D’autre part un modèle est synonyme de théorie, mais avec une connotation pratique : un 

modèle, c’est  une théorie orientée vers l’action qu’elle doit servir.  
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1.2 .2. But  de modélisation  

             La modélisation a plusieurs buts tels que [2]: 

 La modélisation permet de réduire la complexité de système en ignorant les détails qui 

n’influencent pas son comportement de manière significative. 

 Modéliser un système avant sa réalisation permet de mieux comprendre le fonctionnement 

de ce système. 

 Un modèle est un langage commun, précis qui est connu par tous les membres de l’équipe, 

donc c’est un vecteur privilégié pour communiquer. 

 La modélisation permet de décomposer les tâches d’un système et de les automatiser, c’est 

également un facteur de minimisation et réduction des coûts et des délais.  

1.2.3. Les types de modélisation   

 

Figure 1.1 : Les types de modélisation [3]. 

Les méthodes de spécification (conception) des systèmes informatiques :  

 Les méthodes informelles : Une spécification est dite informelle si elle est exprimée au 

moyen d’un langage informel, qui rend la modélisation imprécise et parfois ambiguë, avec 
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un raisonnement humain utilisable pour l’analyse et la validation de la spécification qui 

conduit à des erreurs de compréhension et de vérification.  

 Les méthodes semi-formelles : Le processus de modélisation semi-formelle utilise comme 

outil de modélisation un langage textuel ou graphique pour lequel une syntaxe précise est 

définie ainsi qu’une sémantique assez faible qui permet une certaine dose de contrôle et 

d’automatisation de quelques tâches.  

 Les méthodes formelles : Les méthodes formelles sont des techniques permettant de 

raisonner rigoureusement, à l'aide de logique mathématique, afin de démontrer leur validité 

par rapport à une certaine spécification et d'éliminer les ambiguïtés, les malentendus et les 

mauvaises interprétations qui peuvent survenir dans la description en langage naturel. 

1.3. Langage de modélisation UML  

UML "Unified Modeling Language", est un langage de modélisation graphique et textuel 

basé sur l’approche par objet qui permet de visualiser, spécifié, construire et décrire les aspects et 

les artifices d’un système logiciel.  

La naissance d’UML est le résultat de la fusion des trois méthodes OMT, BOOCH et 

OOSE, qui à été publié par OMG en 1997. 

Les créateurs d'UML insistent tout particulièrement sur le fait qu'UML est un langage de 

modélisation et non une méthode. 

1.4. Historique d'UML  

Il existe plusieurs méthodes de conception objet, et permis ces méthodes on a trois 

méthodes importants : la méthode BOOCH de Grady Booch (qui mettait l’accent sur le désigne et la 

construction des systèmes logiciels), OMT de James Rumbaugh (qui insistait sur l’analyse des 

systèmes logiciels) et la méthode OOSE de Ivan Jacobson (se consacrait au business engineering et 

à l’analyse des exigences). Ces trois analystes ont décidés de constituent un langage commun, en 

1996 la version 0.9 d’UML a été présentée [4]. 

La figure ci-dessous montre l’évolution d’UML depuis sa création. 



C h a p i t r e  0 1  :  L a  m o d é l i s a t i o n  a v e c  U M L                   P a g e  | 7 

Une approche automatique de transformation des diagrammes d’activité  UML vers OWL-S 2020 

 

 

Figure 1.2 : L’historique d’UML [5]. 

1.5. L’utilisation d’UML  

UML est utilisé pour spécifier, visualiser, vulgariser, modifier,  construire et décrire les 

documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. Il offre un standard de 

modélisation, pour représenter l'architecture logicielle [6]. 

Grâce aux outils de modélisation UML, il est également possible de générer 

automatiquement tout ou partie du code d'une application logicielle, par exemple en langage Java, à 

partir des divers documents réalisés. 

L'OMG définit les objectifs de l'UML comme suit [7] :  

 Fournir aux concepteurs de systèmes, ingénieurs logiciels et développeurs de logiciels des 

outils pour l'analyse, la modélisation, la conception et la mise en œuvre de systèmes 

logiciels. 

 Faire progresser l'industrie en permettant l'interopérabilité des outils de modélisation 

visuelle orientés objet.  

UML répond aux exigences suivantes: 

 Fixer une définition formelle d'un méta-modèle basé sur une norme Meta-Object Facility 

(MOF) commune qui spécifie la syntaxe abstraite de l'UML. 

 Fournir une explication détaillée de la sémantique de chaque concept de modélisation UML.  
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 Définir des moyens grâce auxquels les outils UML peuvent être mis en conformité avec 

cette spécification.  

1.6. Caractéristiques d’UML  

           UML est caractérisé par [8]:  

 UML est basé sur un méta-modèle :  

Le modèle fourni par UML est valable pour n'importe quel langage de programmation car 

UML est un moyen d'exprimer des modèles objet en faisant abstraction de leur implémentation. 

C’est un langage qui s'appuie sur un méta-modèle, un modèle de plus haut niveau qui définit les 

éléments d'UML (les concepts utilisables) et leur sémantique (leur signification et leur mode 

d'utilisation). 

 UML cadre l'analyse objet, en offrant : 

o différentes vues (perspectives) complémentaires d'un système grâce aux diagrammes, qui 

guide l'utilisation des concepts objets, 

o plusieurs niveaux d'abstraction, qui permettent de mieux contrôler la complexité dans 

l'expression des solutions objets. 

 UML n’est qu’un ensemble de formalismes permettant d’appréhender un problème et de le 

modéliser. 

 UML est un langage de modélisation, il définit les éléments de modélisation ainsi que leurs 

sémantiques.  

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

pour générer du code en plusieurs langages à partir de diagrammes UML. L'UML a une relation 

directe avec l'analyse et la conception orientées objet. 

 UML n’est pas une méthode. Chacun est libre d’utiliser les types de diagramme qu’il souhaite, 

dans l’ordre qu’il veut. Il suffit que les diagrammes réalisés soient cohérents entre eux, avant de 

passer à la réalisation du logiciel. 

 UML convient pour toutes les méthodes objet. 

 UML laisse la liberté de " penser ". 
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1.7. Les avantages et les inconvénients d’UML  

1.7.1. Les points forts  

 UML est un langage semi-formel et normalisé, il est conceptuellement riche [9]. 

 UML facilite la compréhension de représentation abstraite complexes grâce à ces 

diagrammes, et UML cadre l’analyse [9]. 

 Le caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage de  description universel [9]. 

 UML considéré comme un médiateur entre langage mathématique et naturel puisque il est 

basé sur un méta-modèle [10]. 

1.7.2. Les points faibles  

 UML nécessite un apprentissage et l’expérience. 

 UML a une sémantique floue ou mal défini c.-à-d. manque de sémantique précise, pour 

certains types de diagrammes [9].  

 Les notations sont parfois redondantes. 

 Le processus (non couvert par UML) est une autre clé de la réussite d'un projet [9]. 

 L’intégration d’UML dans un processus n’est pas triviale et améliorer un processus est une 

tâche complexe et longue [9]. 

 UML est complexe et hétérogène car il est utilisé dans différents domaines [11]. 

 

1.8. Les vues d’un système : les 4+1 vues de Kruchten  

UML est décomposé en plusieurs parties, permi ces parties on a les vues. Les vues sont des 

observables du système. Elles décrivent le système d’un point de vue organisationnel, 

géographique, logique, architectural, etc. En combinant toutes ces vues pour retrouver un système 

complet. 

La figure 1.3 schématise le modèle « 4+1 » vues (Le modèle de Philippe Kruchten). Ce 

modèle est composé de cinq vues : 

 Vue logique (logical view) : c’est la définition du système vu de l’intérieur. Elle explique 

comment peuvent être satisfaits les besoins des acteurs. 
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 Vue d’implémentation (implimentation view) : définit les dépendances entre les 

modules (codes sources, exécutable, etc.) dans l’environnement de développement. 

 Vue des processus (precess view) : représente la vue temporelle et technique qui 

manipulant les notions de : tâches concurrentes, synchronisation, etc. 

 Vue de déploiement (deployment view) : décrit l’emplacement géographique et 

l’architecture physique de chaque élément de système. 

 Vue des cas d’utilisation (use-case view) : c’est la description de modèle vu par les 

acteurs de système. Elle correspond aux besoins attendus par chaque acteur. 

o La vue des cas d’utilisation est construite en premier juste après la réalisation du 

cahier des charges, elle valide en quelque sorte les autres vues et assure la 

cohérence globale. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 1.3 : Les vues d’un système [12].                         

1.9. Les diagrammes d’UML  

Pour  construire une maison, il nécessite des plans à différents niveaux (vision extérieure, 

plan des différents étages, plans techniques…), Aussi la réalisation d’une application informatique 

ou d’un ensemble d’applications est basée sur plusieurs diagrammes. Un diagramme donne à 

l’utilisateur un moyen de visualiser et de manipuler des éléments de modélisation.  

Figure 1.3 : Les vues d’un système    

 

Vue processus 

Vue logique 

Vue physique 

Vue développement 

Vue cas 

d’utilisation 

Aspect dynamique : interactions (séquences, 

communications), machines à états 

Aspect statique : classes, 

objets et paquetages 
Aspect statique : 

paquetages et fichiers 

Aspect répartition : déploiement, 

nœuds et modules 

Aspect parallélisme : fils d’exécution, 

processus, taches et activités 

Aspect fonctionnel : cas d’utilisation, acteurs 

et liens de communication 
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Depuis UML 2.5 il existe quatorze (14) diagrammes représentant autant de vues distinctes 

pour représenter des concepts particuliers du système d’information. Ces diagrammes sont 

regroupés dans deux grands ensembles : structurels (ou statiques) et comportementaux (ou 

dynamiques).  

La figure 1.4 représente les 14 diagrammes d’UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4 : Les 14 diagrammes d’UML. 

1.9.1. Les diagrammes structurels (ou statiques) 

Ces diagrammes au nombre de six, permettent de visualiser, spécifier, construire et 

documenter l’aspect statique d’un système informatisé (classes, objets, composants, etc.) [13] [14]. 

 

 

Diagrammes d’UML 2.5 

Diagrammes structurels 

(Ou statiques) 

Diagrammes comportementaux 

(Ou dynamiques) 

Diagramme des cas d’utilisation  

 
Diagramme d’objets 

 Diagramme de composants 

 Diagramme de déploiement 

 Diagramme de paquetages 

 Diagramme de structure 

composite 

 Diagramme de profils 

 

Diagramme d’états-transition 

 Diagramme d’activité (DAC) 

 Diagramme d’interaction 

 
Diagramme de séquence 

 Diagramme de communication 

 Diagramme global d’interaction  

 Diagramme de temps 
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 Diagramme de classes (Class diagram) : Ce diagramme est considéré comme le plus 

important dans un développement orienté objet, permet d’exprimer l’architecture conceptuelle 

d’un système, en termes de classes que le système utilise et leurs liens, les attributs de ces 

classes, les opérations et les relations entre eux. 

 Diagramme d’objets (Object diagram) : On dit aussi diagramme d’instance, permet la 

représentation d’instance des classes et les liens entre instances, il est utile pour vérifier 

l’adéquation d’un diagramme de classes à différents cas possibles. 

 Diagramme de composants (Component diagram) : Permet de montrer les composants du 

système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en œuvre (fichiers, bibliothèques, 

bases de données…). 

 Diagramme de déploiement (Deployment diagram) : Sert à représenter les éléments 

matériels (ordis, périphériques, réseau, système de stockage …) et la manière dont les 

composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent entre eux.  

 Diagramme de paquetage (Package diagram) : Le paquetage représente un ensemble 

homogène d’élément de système (classe, composant, etc.) permettant de regrouper et 

d’organiser les éléments dans le modèle UML. 

 Diagramme de structure composite (Composite structure diagram) : Depuis UML 2.x, 

permet de décrire sous forme de boîte blanche les relations entre composants d'une classe. 

 Diagramme de profils (Profil diagram) : Depuis UML 2.2, permet de spécialiser, de 

personnaliser pour un domaine particulier un méta-modèle de référence d'UML.  

 

1.9.2. Les diagrammes comportementaux (ou dynamiques) 

Ces diagrammes au nombre de huit, permettent de modéliser les aspects dynamique du système 

réagissant aux événements et de produire les résultats attendus par les utilisateurs [15] [16].  

 Diagramme de cas d’utilisations (Use case diagram) : C’est le premier diagramme du 

modèle UML, il est destiné à représenter les besoins des utilisateurs par rapports au système, 

il permet d’assurer la relation entre l’utilisateur et les objets que le système met en œuvre. 
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 Diagramme d’activités (Activity diagram) : C’est un  diagramme graphique qui permet de 

montrer l’enchainement des activités propres à une opération ou à un cas d’utilisation, 

comme il est une variante des diagrammes d’états-transitions. 

 Diagramme d’états-transitions (State machine diagram) : Il représente le cycle de vie des 

instances d’une classe, il permet de décrire  sous forme de machine à états finis le 

comportement du système ou de ses composants. 

 Diagramme de séquences (Sequence diagram) : Représentation séquentielle du 

déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses 

acteurs. Il peut servir à illustrer un cas d'utilisation. 

 Diagramme de communication (Communication diagram) : Représentation de façon 

simplifiée d’un diagramme de séquence, il se concentre sur les échanges des messages entre 

les objets (le diagramme de séquence et diagramme de communication sont deux vues 

différents mais logiquement équivalentes).  

 Diagramme global d’interactions (Interaction overview diagram) : Permet de décrire les 

enchainements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de 

diagramme de séquence (variante du diagramme d’activité). 

 Diagramme de temps (Timing diagram) : C’est une nouveauté apparue dans UML 2, il 

permet de décrire les variations d’une donnée au cours du temps. 

 

1.10. Diagramme d’activité (DAC)  

Un DAC est utilisé pour afficher la séquence des activités, pour la modélisation 

d'entreprise où il est utilisé pour détailler les processus impliqués dans des activités commerciales. 

Les DAC représentent le flux de travail (workflow) à partir d'un point de départ au point d'arrivée. 

Le DAC est un diagramme comportemental d’UML, permettant de représenter le 

déclenchement d'événements en fonction des états du système et de modéliser des comportements 

parallélisables (multi-threads ou multiprocessus), dont la séquence des actions et leurs conditions 

d'exécution. Un DAC permet de grouper et de dissocier des actions. Si une action peut être divisée 

en plusieurs actions en séquence, vous pouvez créer une activité les représentant. 
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1.10.1. Présentation générale et concepts de base 

Le DAC présente un certain nombre de points communs avec le diagramme d’état-

transition puisqu’il concerne le comportement interne des opérations ou des cas d’utilisation. 

Cependant le comportement visé ici s’applique aux flots de contrôle et aux flots de données propres 

à un ensemble d’activités et non plus relativement à une seule classe. Les concepts communs ou très 

proches entre le diagramme d’activité et le diagramme d’état-transition sont:  

 transition,  

  nœud initial (état initial),  

        nœud final (état final), 

 ⊗ nœud de fin flot (état de sortie),  

  nœud de décision (choix). 

Le formalisme reste identique pour ces nœuds de contrôle. Les concepts spécifiques au 

diagramme d’activité sont :  

 nœud de bifurcation,  

 nœud de jonction,  

 nœud de fusion,  

 pin d’entrée et de sortie,  

 flot d’objet,  

 partition. 

 

1.10.2. Intérêts des diagrammes d’activités 

Les intérêts des diagrammes d’activités sont [17] : 

 Représenter graphiquement le comportement interne d'une méthode, d'un cas d'utilisation ou 

plus généralement d'un processus impliquant un ou plusieurs classificateurs (classes / cas 

d'utilisation / paquetages /...).   

 Utiliser le mécanisme de synchronisation pour représenter les successions d’états 

synchrones, alors que les diagrammes d’états-transitions sont utilisés principalement pour 

représenter les suites d’états asynchrones.  
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 Modéliser un workflow (flux de travail) dans un cas d’utilisation, ou entre plusieurs cas 

d’utilisations.   

 Représenter des processus métiers, les cas d’utilisation et le flux d’action. 

 Démontrer la logique d’un algorithme et décrire la logique d’une opération. 

 Simplifier et améliorer n'importe quel processus en clarifiant les cas d'utilisation complexes. 

   Le DAC est le plus approprié pour modéliser la dynamique d’une  tâche ou d’un cas 

d’utilisation, lorsque le diagramme de classe n’est pas encore stabilisé.  

1.10.3. Représentation du diagramme d’activité  

1.10.3.1. Les nœuds  

 L’activité : Une activité représente le comportement d’une partie d’un système en termes 

d’actions et de transitions. Une activité regroupant des nœuds et des arcs est appelée un 

groupe d’activité [18]. 

 Nœud d’activité : C’est une classe abstraite permettant de représenter les étapes du flux 

d’une activité [13].   

Il existe trois types de ces nœuds : 

 

Figure 1.5 : Notation nœuds d’activités. 

 Nœud d’objet : C’est une méta-classe abstraite permettant de définir les flux d’objets 

dans les diagrammes d’activités. Il représente l’existence d’un objet généré par une action 

dans une activité et utilisé par d’autres actions. La figure 1.6 donne deux représentations 

équivalentes de flux d’objets entre deux actions. La première utilise des pins et l’autre 

utilise la notation d’un noeud objet.  
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Figure 1.6 : Représentations d’un flux d’objet. 

 Nœud exécutable : C’est une classe abstraite pour les nœuds d’activités qui peuvent être 

exécutés. Il possède un gestionnaire d’exception qui peut capturer les exceptions levées 

par le nœud ou par l’un des nœuds imbriqués. 

- Action : C’est le plus petit traitement qui puisse être exprimé en UML. L’exécution 

d’une action peut être une transformation ou un calcul dans le système modélisé. Nous 

citons ci-dessous quelques types d’actions prédéfinis dans la notation UML : 

o Action appeler (Call Operation). 

o Action comportement (Call Behaviour). 

o Action envoyer (Send).  

o Action accepter événement (Accept Event). 

o Action accepter appel (Accept Call).  

o Action répondre (Reply). 

o Action créer (Create). 

o Action détruire (destroy). 

o Action lever exception (raise exception). 

 Nœud de contrôle : C’est un nœud d’activité abstrait utilisé pour coordonner les flots 

entre les nœuds d’une activité. Il existe plusieurs types de nœuds de contrôle, la figure 1.7 

présente ces types : 
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Figure 1.7 : Les types des nœuds de contrôle. 

Dans le tableau 1.1 on a la description des nœuds de contrôle : 

Elément Notation Description 

Nœud initial 

 C’est un nœud de contrôle à partir le duquel le flot 

débute. Il possède un arc sortant et pas d’arc entrant. 

Dans une activité, on a seulement un nœud initial. 

Nœud d’activité 

final 

 
Dans un nœud final d’activité, lorsque l’un de ses 

arcs entrants est activé, l’exécution de l’activité en 

cours s’achève, et tout nœud ou flux actif au sein de 

cette activité est abandonné. 

Nœud de flux 

final 

 
L’arrivé du flux d’exécution à un  nœud final de 

flux, implique la terminaison du flux de ce dernier. 

Mais cette fin n’a aucun effet sur les autres flux 

actifs de l’activité. 

Décision 

 

 

 

 

Il permet de faire le choix entre plusieurs flux 

sortants. Ces flux sont sélectionnés en fonction de la 

condition de garde qui est associé à chaque arc 

sortant. Si aucun arc en sortie n’est franchissable, le 

modèle est mal formé, et l’utilisation d’une [else] 

garde est recommandée.  
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Tableau 1.1 : Description des nœuds de contrôle. 

1.10.3.2. Les arcs 

Un arc d’activité est une connexion dirigée entre deux nœuds d’activités. On a trois types 

des arcs : 

 Flot de contrôle : C’est l’arc qui ne transmet pas les données, il décrit le 

séquencement de deux nœuds d’activité. 

 Flot d’objet : C’est l’arc qui permet de transmettre les données entre les nœuds 

d’objet. 

 Handler d’exception : C’est une activité qui spécifie un organisme à exécuter. Il 

possède un pin d’entrée du type de l’exception qu’il gère, et il est lié à l’activité 

protégé par un arc. 

1.10.3.3. Partitions  

Partitions appelés aussi couloires ou bien  ligne d’eau, elles sont utilisées pour organiser 

les nœuds d’activité disposés dans un diagramme d’activités par le biais de regroupements. Les 

partitions divisent le diagramme en colonnes comme contenus des actions qui sont menées par le 

groupe responsable.  

 

Fusion (Merge) 

 
C’est un nœud de contrôle pour accepter un flot en 

sortie parmi plusieurs flots en entrées, l’utilité de ce 

nœud n’est pas pour synchroniser des flux 

concurrents.  

Nœud de 

bifurcation (fork) 

 C’est le nœud de contrôle qui joue le rôle de 

séparation de flux d’entrée en plusieurs flots 

concurrents en sortie. 

Nœud d’union 

(Join) 

 

 

 

Il synchronise des flots multiples. Il possède 

plusieurs arcs entrants et un seul arc sortant. Ce 

dernier ne peut être activé que lorsque tous les arcs 

entrants sont activés. 
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1.10.4. Exemple 

Dans cet exemple (voir la figure 1.8 ci-dessous), on présente un diagramme d’activité qui 

explique la méthode de résolution d’une équation mathématique de 2
ème

 degré à une seule variable. 

D’abord, lire les coefficients d’équation de 2
ème

 degré (c.-à-d. les données : a, b, c), en suite 

on calcule la variable delta qui égale à (      ). Si delta inférieur à zéro (delta<0) alors pas de 

solution, sinon (delta >= 0) on a deux cas : soit delta égal à zéro (delta = 0) et la solution est : 

     ⁄ , sinon on calcule la racine carrée de delta (R) et dans ce cas-là on a deux solutions : 

   (    )   ⁄  et    (    )   ⁄ . Enfin, on affiche le résultat final de cette solution. 

 

                                                                                         

Figure 1.8 : exemple d’un diagramme d’activité [18]. 
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1.11. Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté le langage de modélisation unifié UML. Nous avons 

commencé par une introduction à la modélisation des systèmes, une définition de langage, son 

évolution et ses diagrammes. Ensuite nous avons détaillé les diagrammes d’activités d’UML et leur 

composition puisqu’ils constituent la base de notre travail. 

Dans le chapitre suivant nous allons aborder l’ontologie OWL-S qui représente le modèle 

cible de notre approche. 

 



 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommaire de ce chapitre : 

1. Introduction. 

2. Web sémantique. 

3. Service Web Sémantique. 

4. Ontologie des services web OWL-S. 

5. Conclusion.

 

Ontologies des 

Services Web OWL-S  
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2.1. Introduction 

Le web sémantique est une nouvelle révolution dans le monde du Web pour que les 

informations et les données puissent être manipulées de manière logique par des programmes (des 

agents logiciels) et des machines, afin qu'elles transforment ces informations et données en un 

réseau significatif. 

Les  Services Web  sont apparus pour rendre le Web plus dynamique. Ce sont des 

programmes informatiques permettant la communication et l'échange de données entre applications 

et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués. 

La fusion du Web sémantique avec le Service Web a donné naissance au Service Web 

Sémantique, cette nouvelle technologie permet aux agents logiciels de découvrir, sélectionner, 

appeler, composer, invoquer et exécuter automatiquement des services Web sans l’intervention de 

l’être humain. 

Pour fournir une représentation de l’information sémantique, à la fois, détaillée, riche et 

facile à manipuler par les machines, les travaux de recherche menés autour de la description des 

services Web utilisent de plus en plus les ontologies. Les ontologies permettent d’améliorer la 

description et la découverte des services Web. Un des langages utilisé pour représenter ces 

ontologies est l'OWL-S. 

Dans ce chapitre nous allons voir c’est quoi le web sémantique, les Services Web 

sémantiques et leurs ontologies OWL-S. 

 

 

Chapitre 02: Ontologies des Services Web 

OWL-S 
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2.2. Web sémantique 

2.2.1. Définition du Web sémantique 

Tim Berners-Lee (inventeur du Web et directeur du W3C), a proclamé que le Web 

sémantique est la prochaine évolution du Web. Donc, il s’agit d’arriver à un Web intelligent, où les 

informations ne seraient plus stockées mais comprises par les machines afin d’apporter à 

l’utilisateur ce qu’il cherche vraiment [42].  

Selon le W3C, le Web sémantique fournit un modèle qui permet aux données d'être 

partagées, intégrées et réutilisées entre plusieurs applications diverses, entreprises et groupes 

d'utilisateurs, et d’automatiser des requêtes pour aider leurs utilisateurs à créer de nouvelles 

connaissances [43]. 

L’objectif du Web sémantique est de lever les difficultés rencontrées sur le Web 

d’aujourd’hui (recherche d’information, services, ...), en rendant la grande masse d’information 

disponible, accessible et interprétable par les ordinateurs, en plus de l’automatisation de certaines 

fonctionnalités grâce à la représentation sémantique du contenu des documents, des services, des 

ressources sur le Web au sens large [44].  

2.2.2. Architecture du Web sémantique 

Nous allons présenter les trois niveaux importants du Web Sémantique : le niveau de 

l'adressage, le niveau syntaxique et le niveau sémantique. 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 2.1 : Les trois niveaux du Web Sémantique [45].  

 
 

Niveau Nom/Adresse URI 

XML + Nom Espaces Niveau Syntaxique 

RDF + RDF Schéma 

Ontologie 

Preuve 

Niveau Sémantique 
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 Niveau «Nommage/Adressage» : Tout ce qui est disponible sur Internet (ressource du Web 

soit page, adresse email, ou image, …) doit être identifié par un URI (Uniform Resource 

Identifier) de manière unique et non ambiguë.  

  Niveau Syntaxique : C’est le niveau de la structuration des documents. La                

spécification de la structure logique des documents repose sur XML.  

 Niveau Sémantique: Ce niveau contient les couches restantes, RDF, RDF Schéma, 

ontologie, cadre logique preuve. 

  

2.2.3. Langages du Web sémantique 

2.2.3.1. XML 

XML est un métalangage permettant de définir d'autres langages de présentation de 

documents texte de manière arborescente en utilisant un système de balisage. Il est actuellement 

considéré comme un standard pour le transport de données sur le Web, et permet de stocker des 

données structurées dans un fichier texte [55].  

2.2.3.2. RDF et RDFS 

 RDF (Resource Description Framework) : RDF est un langage formel qui permet d’affirmer 

des relations entre des ressources. Ces ressources sont identifiées par les URI et déclarées 

sous forme « sujet – prédicat – objet », appelées des triplets [46].  

 RDF-S (RDF Schéma) : est une extension sémantique de RDF. Il fournit des mécanismes 

pour décrire des groupes de ressources similaires et des relations entre ces ressources [47]. Il 

permet de spécifier des ontologies dites  "légères" selon « Gandon et al. ». 

2.2.3.3. DAML+OIL  

DAML + OIL est un langage construit sur des normes précédentes du W3C telles que RDF 

et RDF Schéma, et étend ces langages avec des primitives de modélisation plus riches 

(l’intersection, l’union, la négation, la collection d’individus, la restriction sur l’application des 

propriétés et l’équivalence des ressources). C’est la fusion des deux langages DAML et OIL [55].   
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2.2.3.4. OWL (Ontology Web Langage) 

             OWL est un langage standard du W3C pour la représentation des ontologies, on en revient 

plus tard. 

2.2.4. Les ontologies 

2.2.4.1. Définition 

Ontologie est un terme emprunté à la philosophie qui implique une branche de la 

philosophie qui traite la nature et l’organisation de la réalité.  

Une ontologie est une spécification formelle, et explicite d’une conceptualisation 

partagée[49]. 

Aussenac et Gilles en 2000 ont proposé la définition : « Une ontologie organise dans un 

réseau des concepts représentant un domaine. Son contenu et son degré de formalisation sont 

choisis en fonction d’une application ».   

2.2.4.2. Composants de l’ontologie 

Les constituants de base principaux qui aident la portée des connaissances traduites par une 

ontologie sont : concepts, relations, fonctions, axiomes, instances [48].  

 Concept : C’est la représentation abstraite des éléments (termes ou classes) du domaine.  

 Relations : Elles expriment les associations entre les différents concepts.  

 Fonctions : C’est un héritage de la relation, qui définit le nième élément de la relation en 

fonction de n-1 éléments précédents.   

 Axiomes : Constituent des assertions considérées toujours comme vraies.  

 Instances : Ce sont des exemples particuliers de concepts.  

2.2.4.3. OWL 

           OWL est, comme RDF, un langage profitant de l'universalité syntaxique de XML, fondé  sur 

la syntaxe de RDF/XML. Elle offre un moyen de décrire des ontologies Web (langage 

 d'ontologies). OWL intègre des outils de comparaison des propriétés et des classes    (identité, 
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équivalence, contraire, cardinalité, symétrie, transitivité, disjonction, etc.). Ainsi,  OWL offre aux 

machines une plus grande capacité d'interprétation du contenu Web grâce  à un vocabulaire plus 

large et à une vraie sémantique formelle [48].    

OWL se compose de trois sous langages d'expressivité croissante : OWL Lite, OWL DL 

(Description Logique) et OWL Full. 

 OWL-Lite : le plus simple, qui permet la création des hiérarchies de classification et 

l’expression de contraintes simples.  

 OWL-DL : a été proposé afin de fournir plus d’expressivité tout en restant complet et 

décidable.  

 OWL-Full : il n’assure pas la décidabilité, permet d’enrichir le vocabulaire prédéfini et 

garantie une expressivité maximale. 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Les trois sous langage d’OWL.  

2.3. Services Web sémantique 

2.3.1. Services Web 

2.3.1.1. Définition du service Web 

Un service Web est un programme informatique identifié par une URI, permettant la 

communication et l'échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des 

environnements distribués (diverses plates-formes). Donc, il s'agit d'un ensemble de fonctionnalités 

exposées sur le Web (internet ou intranet), par et pour des applications ou machines, sans 

intervention humaine, de façon synchrone ou asynchrone [50]. 

Les services Web sont décrits par des documents WSDL (Web Service Description 

Language), qui précisent les méthodes pouvant être invoquées, leurs signatures et les points d'accès 

 

OWL 
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OWL 

DL 

OWL 

Full 
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du service (URL, port). Ils sont accessibles via SOAP (Simple Object Access Protocol), la requête et 

les réponses sont des messages XML transportés sur HTTP (HyperText Transfer Protocol). UDDI 

(Universal, Description, Discovery and Integration) est une réponse plus adaptée pour enregistrer 

les informations de fournisseurs de services Web et leurs services [50]. 

La figure 2.3 présente les technologies des Services Web et leurs relations. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Les principales technologies des Services Web. 

2.3.1.2. Caractéristiques des services Web  

     Ils sont caractérisés par [51] :  

 Ses descriptions sont stockées dans un annuaire ;  

 Ils peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres, ils interagissent par le biais de 

messages asynchrones basés sur XML, ce qui favorise la réduction des dépendances entre 

eux, ces messages sont transportés par des protocoles Internet (généralement HTTP); 

 Ils fonctionnent de manière modulaire, Cela implique une flexibilité d’intégration et 

d’interopération entre ces modules ; 

 Ils sont des composants logiciel avec possibilité de réutilisation et de composition pour 

construire de nouveaux services, de manière qu’un service peut agir dans plusieurs 

compositions ; 

 Ils permettent de réduire les coûts des communications. 
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2.3.1.3. Fonctionnement des services Web 

Le fonctionnement des services Web s'articule autour de trois acteurs principaux illustrés 

par la figure 2.4 suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : Fonctionnement des services Web [52].  

Les trois éléments les plus importants des services Web sont les fournisseurs de service, les 

annuaires de services et les consommateurs de service.  

Cette architecture fonctionne de la manière suivante [52]: 

1. Le client envoie une requête à l’annuaire de Service pour trouver le service Web dont il a 

besoin. 

2. L’annuaire cherche pour le client, trouve le service Web approprié et renvoie une réponse au 

client en lui indiquant quel serveur détient ce qu’il recherche.  

3. Le client envoie une deuxième requête au serveur pour obtenir le contrat de normalisation de 

ses données. 

4. Le serveur envoie sa réponse sous la forme établie par WSDL en langage XML.  

5. Le client peut maintenant rédiger sa requête pour traiter les données dont il a besoin.  

6. Le serveur fait les calculs nécessaires suite à la requête du client, et renvoie sa réponse sous la 

même forme normalisée. 
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2.3.2. Du service Web au service Web sémantique 

La découverte des services Web est faite au niveau du registre UDDI, elle est basée 

essentiellement sur la recherche syntaxique des descriptions WSDL des services Web. Les 

chercheurs exploitent les technologies du Web sémantique (RDF, RDFS, OWL), afin d’enrichir les 

services Web de descriptions sémantique. Alors, la combinaison des technologies des services Web 

et du Web sémantique a mené au concept des services Web sémantiques.  

Donc, les services Web sémantique sont des services Web dotés de descriptions 

sémantiques. Cette sémantique est apportée grâce aux ontologies. 

 2.3.3. Services Web sémantique  

  2.3.3.1. Définition du service Web sémantique 

Les services Web sémantiques sont la convergence de deux technologies de l’Internet : les 

services Web et le Web sémantique, ce sont des services Web à descriptions dotées de sémantique. 

Donc, ils prolongent les capacités d'un Web service en associant des concepts sémantiques au Web 

service interprétables par l’agent logiciel afin de permettre une meilleure recherche, découverte, 

choix, composition et intégration [44]. 

2.3.3.2. Langages des services Web sémantique  

 WSDL : C’est un langage reposant sur la notation XML permettant de décrire les services 

Web, leurs emplacements ainsi que les opérations (méthodes, paramètres et valeurs de retour) 

que le service propose. 

 SAWSDL (Semantic Annotations for WSDL and XML Schema) : C'est un langage 

sémantique de description de service Web. Il est évolutif et compatible avec les standards des 

services Web existants, et plus spécifiquement avec WSDL. 

 WSMO (Web Service Modeling Ontology) : C’est un langage formel et une ontologie pour la 

description de divers aspects liés aux Web services sémantiques.  

 OWL-S : C’est un langage permettant de décrire les services Web de façon non ambiguë et 

interprétable par des programmes. Ce langage est basé sur le langage d’ontologie du Web 

(OWL).  
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2.4. Ontologies des Services Web OWL-S 

2.4.1. Définition 

OWL-S est une ontologie construite au-dessus du langage d'ontologie Web (OWL) par le 

programme DARPA DAML. Il remplace l'ancienne ontologie DAML-S. Elle permet aux 

utilisateurs et aux agents logiciels de découvrir, invoquer, composer et surveiller automatiquement 

les ressources Web offrant des services, sous des contraintes spécifiées [53]. 

2.4.2. Composants d’ontologie OWL-S 

OWL-S organise une description de service en quatre secteurs conceptuels: le «process 

model», le «profile», le «grounding», et le «service». 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Ontologie OWL-S [53]. 

 Un modèle de processus (process model) : Il décrit comment un service accomplit ses 

tâches. Il inclut des informations sur les entrées, les sorties, les conditions préalables et les 

résultats. Le modèle de processus a trois types: composés, atomiques, et simples.  

 Un processus atomique (Atomic Process) : Il correspond à une action que le service 

peut effectuer en une seule interaction avec le client.  

 Les processus composés (Composite Process) : Ils sont décomposables en d’autres 

processus (composés ou non) ; en utilisant un ensemble de structures de contrôles tels 

que : Sequence, Split,  If-Then-Else, choice, repeat, etc.  

 Un processus simple (Simple Process) : Il est utilisé pour fournir une vue d’un 

processus atomique ou une représentation simplifiée d’un processus composite. 
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Figure 2.6 : L’ontologie de Process Model [56].  

 

 Un profil (profile) : Il fournit une description générale de Web Service pour qu'il puisse 

être publié et partagé pour faciliter la découverte de service. Les profils peuvent inclure des 

propriétés fonctionnelles (entrées, sorties, les prés conditions et les post conditions) et des 

propriétés non fonctionnelles (nom de service, description des textes, information de 

contact, catégorie de service et paramètres additionnels de service (comme la qualité de 

service Web QoS)) [53].  
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Figure 2.7 : Les classes et propriétés de service profile [56]. 

 Le sol de service (grounding) : Il indique comment accéder concrètement au service et 

fournit les détails concernant les protocoles, les formats de messages et les adresses 

physiques, etc. OWL-S a différents types de sol de service à utiliser, mais le seul type 

développé jusqu'ici est le WSDL grounding, qui permet à tous les Web services d'être 

marqués comme un Service Web Sémantique en utilisant OWL-S [53]. 

Le tableau suivant  résume les composants d’OWL-S [38] : 

Service Profile ProcessModel ServiceGrounding 

Présenté par un service 

Représenter ce que le 

service fournit 

-Décrit comment ce service 

fonctionne: les processus 

internes du service 

Spécifie le protocole 

-Fournit des spécifications 

d'information d'accès de 

service 

Service Model+Grounding 
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Usage Principal: 

+Publicité des capacités 

+Demande de Web service 

qui a donné un ensemble de 

sa capacité 

d'interaction de service 

Spécifie les messages 

abstraits: l'information 

transmis sur type d'ontologie 

Faciliter l'invocation et la 

composition des services, la 

surveillance de l'interaction 

donne tous les choses 

nécessaire pour utiliser ce 

service 

Construire sur WSDL pour 

définir la structure de 

message et la couche 

physique «binding» 

Spécifier le protocole 

communication, mécanismes 

de transport, langages de 

communication, etc... 

 

Tableau 2.1 : Composants d’OWL-S. 

 

2.4.3. Objectifs d’OWL-S 

          OWL-S a plusieurs objectifs [38]: 

 Découverte automatique des services Web par des agents logiciels. 

 Détection et interprétation automatique des paramètres d’entrée-sortie nécessaires à chaque 

service Web et d’appeler le service.  

 Composition et interopération automatiques des services Web. 

 Surveillance automatique: des agents surveilleront l’exécution des processus invoqués pour 

chaque transaction et informeront l’utilisateur de l’évolution de la transaction en temps réel. 
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2.4.4. Exemple  

Prenant cet exemple qui montre un service web qui fait un rapport de comparaison entre le café et 

thé, l’exemple est tiré de [54] 

Service Profile : 

Ce profil "COFFEETEAREPORT_PROFILE" inclure des propriétés fonctionnelles 

(sorties : café, thé et rapport) et des propriétés non fonctionnelles (nom de service : 

TeaCoffeeDifferencesService, description des textes : Ce service informe pour certains thé 

et café et rapports de comparaison de leurs avantages et inconvénients, process: 

COFFEETEAREPORT_PROCESS"). 

<profile:Profile rdf:ID="_COFFEETEAREPORT_PROFILE">  

    <service:isPresentedBy rdf:resource="#_COFFEETEAREPORT_SERVICE"/>  

    <profile:serviceName xml:lang="en"> TeaCoffeeDifferencesService 

    </profile:serviceName>  

    <profile:textDescription xml:lang="en">  

    Ce service informe pour certains thé et café et rapports de comparaison de leurs  

   avantages et inconvénients 

    </profile:textDescription>  

    <profile:hasOutput rdf:resource="#_COFFEE"/>  

    <profile:hasOutput rdf:resource="#_TEA"/>  

    <profile:hasOutput rdf:resource="#_REPORT"/>  

    <profile:has_process rdf:resource="_COFFEETEAREPORT_PROCESS"/> 

</profile:Profile> 

ProcessModel : 

Ce ProcessModel "COFFEETEAREPORT_PROCESS_MODEL" a un process 

atomique "COFFEETEAREPORT_PROCESS". Ce dernier a des sorties (café, thé et 

rapport). 

<process:ProcessModel rdf:ID="_COFFEETEAREPORT_PROCESS_MODEL">  

       <service:describes rdf:resource="#_COFFEETEAREPORT_SERVICE"/>  
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        <process:hasProcess rdf:resource="#_COFFEETEAREPORT_PROCESS"/>  

</process:ProcessModel>  

 <process:AtomicProcess rdf:ID="_COFFEETEAREPORT_PROCESS">  

       <process:hasOutput rdf:resource="#_COFFEE"/>  

       <process:hasOutput rdf:resource="#_TEA"/>  

       <process:hasOutput rdf:resource="#_REPORT"/>   

 </process:AtomicProcess>  

 <process:Output rdf:ID="_COFFEE">   

    <process:parameterType>http://127.0.0.1/ontology/Mid-level-ontology.owl#Coffee 

    </process:parameterType>  

 </process:Output> 

ServiceGrounding : 

La localisation de la description WSDL de ce service est contenue dans :" 

http://www.webservicex.com/globalweather.asmx?wsdl#" 

<grounding:wsdlDocument rdf :datatype=’&xsd ; #anyURI’> 

                http://www.webservicex.com/globalweather.asmx?wsdl# 

 </grounding:wsdlDocument> 

 

Tableau 2.2 : Exemple d’OWL-S. 

   2.5. Conclusion  

Le web sémantique n’est pas pour l’avenir puisque il existe déjà, son but est de rendre le 

web actuel aussi utilisable par les humains que par les machines. Et c’est ce que nous avons vu dans 

notre chapitre. 

Nous avons présenté le web sémantique et ses langages et ontologies, et on a terminé par 

les services web sémantiques et l’ontologie OWL-S. 

Dans le chapitre suivant, nous allons aborder les approches de transformation de modèles 

et nous allons commencer notre transformation des diagrammes d'activité UML vers OWL-S. 

http://127.0.0.1/ontology/Mid-level-ontology.owl#Coffee


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommaire de ce chapitre : 

1. Introduction. 

2. IDM 

3. L’approche MDA. 

4. La transformation de modèles 

5. Conclusion. 

 

La transformation 

de modèle  
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3.1. Introduction 

L’architecture dirigée par les modèles MDA est une démarche de réalisation de logiciel. 

C’est une variante particulière de l’ingénierie dirigée par les modèles IDM. Tout comme les méta-

modèles, les transformations de modèles sont un concept central de l'ingénierie dirigée par les 

modèles, qui sont des programmes permettant de générer automatiquement et de modifier des 

modèles. Il existe plusieurs standards de transformations de modèles comme QVT (Query, View, 

Transformation) ou MOFM2T ainsi que de nombreux langages de transformation de modèles 

comme ATL. 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les principes fondamentaux de IDM et MDA, en 

suite nous exposons les concepts de transformation des modèles, ses types, son objectif et on 

termine par la classification des approches de transformation de modèles.  

3.2. Ingénierie Dirigée par les Modèle (IDM) 

3.2.1. Présentation du l’IDM 

Dans les années 80, il apparut le principe de l’approche objet est du "tout est objet". Mais 

aujourd’hui, l’ingénierie du logiciel s’oriente vers l’ingénierie dirigée par les modèles (IDM) avec le 

principe du "tout est modèle". 

L’IDM (en Anglais MDE : Model Driven Engineering) est une approche de développement 

logiciel, se base sur l’utilisation des modèles comme des éléments centraux tout au long du cycle de 

vie du logiciel. Il est nécessaire de formaliser des modèles  précis et riches pour les rendre 

exploitables par les machines des programmes permettant de traiter des modèles.  

 

 

Chapitre 03 : La transformation de modèles 
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3.2.2 Concepts de base de l’IDM 

 Système : C’est l’ensemble des éléments relient les uns aux autres selon certains principes 

ou règles [19]. Il faut faire une abstraction du système à l’aide d’un modèle.  

 Modèle : Un modèle est une abstraction de la réalité ou bien une représentation simplifié, 

qui permet de mieux comprendre le processus de développement d’un système. Son but est 

de modéliser et faciliter le traitement du système à utiliser. La notion de modèle dans l’IDM 

fait explicitement référencer à la notion de langage de modélisation [20]. 

 Langage de modélisation : Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut 

être utilisé pour exprimer de l'information ou de la connaissance ou des systèmes dans une 

structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Les règles sont utilisées pour 

l'interprétation de la signification des composants dans la structure [21]. 

 Méta-modèle : Un méta-modèle est un modèle qui décrit la structure de modèles. Il est une 

abstraction permettant de décrire des modèles. il permet la construction de langages de 

modélisation, la création de relations entre les modèles et la définition de règles de 

modélisation. On dit que le méta-modèle représente le modèle, tandis que le modèle 

instancie le méta-modèle [22]. Il y a Quatre aspects pour la spécification d'un méta-modèle : 

o La syntaxe abstraite : Elle décrit les constructions qui composent ses modèles. 

o La syntaxe concrète : Elle décrit la représentation des constructions définies par sa 

syntaxe abstraite, qui peut être graphique, textuelle ou mixte. À chaque syntaxe abstraite 

correspondent une ou plusieurs syntaxes concrètes. 

o La sémantique statique (ou structurel) : Elle décrit les critères et les règles de 

modélisation qui ne peuvent pas être représentés par la syntaxe abstraite.  

o La sémantique dynamique : C’est une description du sens qui lui est donné. Elle est 

exprimée à l'aide d'un langage naturel et  rarement par le langage formel. 

 Méta-méta-modèle : C’est un modèle qui décrit un langage de méta-modélisation, c.-à-d. 

les éléments de modélisation nécessaires à la définition des langages de modélisation. Il a de 

plus la capacité de se décrire lui-même [23]. 

 Méta-modélisation : La méta-modélisation est l’activité consistant à définir le méta-modèle 

d’un langage de modélisation. Elle vise donc à bien modéliser un langage, qui joue alors le 

rôle de système à modéliser [24]. 
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 Transformation de modèle : C’est la génération automatique d'un modèle cible à partir 

d'un modèle source, suivant une définition de la transformation.  

 Plateformes : Une plate-forme est une base de travail à partir de laquelle on peut écrire, lire, 

développer et utiliser un ensemble de logiciels. Elle peut être composée du : matériels, 

système d’exploitation, outils logiciels, gestion de projet, SGBD, serveur web, serveur 

d'applications, …  

3.3. L’approche MDA (Model Driven Architecture) 

3.3.1. Principe de MDA 

En novembre 2000, l’OMG initie la démarche MDA. C’est une proposition à la fois d’une 

architecture et d’une démarche de développement.  

MDA est venu comme solution de problème de portabilité, d’interopérabilité et ainsi 

l’évolutivité et la documentation pour augmenter la productivité dans le processus de 

développement logiciel. On peut conclure que la technologie MDA est entièrement basée sur les 

modèles et leurs transformations [26].  

L’objectif majeur de MDA est l’élaboration de modèles pérennes, indépendants des détails 

techniques des plateformes d’exécution (J2EE, .Net, PHP ou autres), afin de permettre la génération 

automatique de la totalité du code des applications et d’obtenir un gain significatif de productivité 

[27]. 

3.3.2. Les standards du MDA  

              L’approche MDA basée sur un ensemble de standards de l’OMG, la figure 3.1 ci-dessous 

montre ces standards [28].    

 Au centre, se trouve les standards : UML, MOF et CWM.  

 Dans la couche suivante, se trouve aussi un standard XMI qui permet le dialogue entre les 

middlewares (Java, CORBA, .NET et web services).  

 La troisième couche contient les services qui permettent de gérer les évènements, la sécurité, 

les répertoires et les transactions.  
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 Enfin, la dernière couche propose des frameworks spécifiques au domaine d’application 

(Finance, Télécommunication, Transport, Espace, médecine, commerce électronique, 

manufacture,…). 

 

 

 

 

                   

 

             

 

 

Figure 3.1 : Les standards du MDA. 

 MOF (Méta Object Facility)  

Se situe au sommet dans l’architecture à quatre niveaux de l’OMG (voir figure 3.5 ci-

dessus). C’est un standard de l'OMG s'intéressant à la représentation des méta-modèles et leur 

manipulation. MOF est un ensemble des interfaces standards qui permet de définir la syntaxe et la 

sémantique d’un langage de modélisation.    

 UML (Unified Modeling Language)  

C’est un langage de modélisation normalisé semi-formel qui permet de modéliser les 

systèmes à travers des diagrammes et des textes. Il est couramment utilisé en développement 

logiciel et en conception orientée objet.  

 XMI (XML Meta data Interchange)  

C’est un standard pour l'échange d'informations de métadonnées UML basé sur XML, qui 

offre une représentation concrète des modèles sous forme de documents XML. 
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 OCL (Object Constraint Language)  

C’est un langage informatique d'expression de contraintes permet de décrire n’importe 

quelle contrainte sur des modèles. Ce langage formel est volontairement simple d'accès et 

représente un juste milieu entre langage naturel et langage mathématique.  

3.3.3. Les modèles de MDA 

Le MDA offre un moyen d'utiliser des modèles au lieu du code source traditionnelle. Pour 

cela, le MDA classe les modèles en modèles indépendants des plates-formes appelés PIM 

(Platform-Independent Models), et en modèles spécifiques appelés PSM (Platform-Specific 

Models). L’approche MDA permet de déployer un même modèle de type PIM sur plusieurs plates-

formes (modèles PSM) grâce à des projections standardisées [25]. 

3.3.3.1. Modèle d’exigence CIM (Computation Independent Model) : C’est le modèle métier ou le 

modèle du domaine d’application qui décrit les besoins fonctionnels de l'application, aussi bien les 

services qu'elle offre que les entités avec lesquelles elle interagit. Il est indépendant de tout système 

informatique [29].  

3.3.3.2. Le PIM (Platform Independent Model) : C’est un modèle d'analyse et de conception de 

l'application. Il représente une vue partielle d’un CIM, le logique métier spécifique au système ou le 

modèle de conception, et aussi le fonctionnement des entités et des services. Il est indépendant de 

toute plate-forme technique [30]. 

3.3.3.3. Le PSM (Platform Specifique Model) : C’est le modèle qui se rapproche le plus du code 

final de l'application et il décrit l'implémentation d'une application sur une plateforme particulière et 

spécifiée par l’architecte, il est donc lié à une plateforme d'exécution [29].  

3.3.3.4. Le PDM (Plateform Description Model) : Cette notion n’est pas encore bien définie par 

l’OMG, pour l’instant il s’agit plus d’une piste de recherche, c’est pour ça il est rarement utilisé. Un 

PDM contient des informations pour la transformation de modèles vers une plate-forme en 

particulier et il est spécifique de celle-ci [27]. 

 



C h a p i t r e  0 3  :  L a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  m o d è l e s               P a g e  | 42 

Une approche automatique de transformation des diagrammes d’activité UML vers OWL-S 2020 

 

 

3.3.4. Transformation de modèles 

3.3.4.1. Définition de transformation 

C’est un ensemble de règles de transformation qui décrivent ensemble  comment un 

modèle dans un langage source  est transformé en modèle dans un langage cible.  

La transformation est exécutée à l’aide d’un moteur de transformation qui lit le modèle 

source qui conforme à un méta-modèle source et produit en sortie un modèle cible conforme à un 

méta-modèle cible [32]. 

Supposons que : T est la transformation de modèle par la fonction, S le modèle source, C le 

modèle cible, m et  ́           méta-modèles pour les modèles S et C respectivement. On peut 

définit T par : T(S) → C, c.à.d. à partir d’un (ou un ensemble des) modèle(s) source(s) on peut créer 

un (ou un ensemble des) modèle(s) cible(s). Si m =  ́ alors la fonction T est endogène sinon elle est 

exogène [33].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Principe d'une transformation de modèles méta modèles [33]. 

 

 



C h a p i t r e  0 3  :  L a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  m o d è l e s               P a g e  | 43 

Une approche automatique de transformation des diagrammes d’activité UML vers OWL-S 2020 

 

3.3.4.2.  Types de transformation  

           On peut distinguer plusieurs types de transformation de modèle [34] : 

 Selon la nature de méta-modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : La transformation endogène et exogène [35].                                                                     

 Transformations endogènes : lorsque son modèle source et son modèle cible instancient 

le même méta-modèle.  

 Transformations exogènes : une transformation est dite exogène lorsque son modèle 

source et son modèle cible n'instancient pas le même méta-modèle.  

 Selon la base de niveau d’abstraction 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : La transformation horizontale et verticale. 

 Transformations horizontales : Une transformation est dite horizontale lorsque son 

modèle source et son modèle cible se trouvent au même niveau d'abstraction. 

 Transformations verticales : une transformation est dite verticale lorsqu'elle opère à des 

niveaux d'abstraction différents. Le raffinement est une transformation verticale. 
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 Transformations Oblique : Une transformation oblique combine une transformation 

horizontale et une verticale [33].  

 Selon la base de la structure 

 Transformations syntaxiques : Une transformation est dite syntaxique lorsqu'elle 

n'utilise que la syntaxe du ou des modèles source. 

 Transformations sémantiques : La transformation est dite sémantique, lorsque des 

traitements plus complexes prenant en compte la sémantique des modèles sont effectués. 

 Selon la base de sens 

 Transformations bidirectionnelles : Une transformation est dite bidirectionnelle si tous 

les modèles qu'elle comprend peuvent être à la fois des modèles source et cible.  

 Transformations unidirectionnelles : Dans le cas contraire, la transformation est dite 

unidirectionnelle. 

3.3.5. L’architecture à quatre niveaux  

        La figure 3.5 ci-dessous représente l’architecture qui est hiérarchisée en quatre niveaux. En 

partant du bas [23] : 

 Le niveau M0 (ou instance) : Ce niveau correspond au monde réel. Il définit les 

informations réelles de l’utilisateur, instance du modèle de M1. 

  Le niveau M1 (ou modèle) : Ce niveau est composé de modèles d’information. Il représente 

toutes les instances d’un méta-modèle de M2.  

 Le niveau M2 (ou méta-modèle) : Ce niveau représente toutes les instances d’un méta-méta-

modèle. Il définit le langage de modélisation et la grammaire de représentation des modèles 

M1.  

 Le niveau M3 (ou méta-méta-modèle) : Ce niveau définit un langage unique pour la 

spécification des Méta-modèles qui s’appelle le MOF. Ce dernier permet de décrire la 

structure des méta-modèles, d’étendre ou de modifier les méta-modèles existants. Le MOF est 

réflexif puisqu’il se décrit lui-même.  
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      Figure 3.5 : Architecture à quatre niveaux [36]. 

3.3.6. Processus de transformation de modèles selon MDA 

Il existe plusieurs types de transformation de modèles que l’on peut trouver dans 

l’approche MDA, nous allons les illustrer dans la figure 3.6 [37]. 

 

Figure 3.6 : les modèles et la transformation dans l’approche MDA. 

 Transformation PIM vers PIM et PSM vers PSM : On utilise ce type de transformation 

pour enrichir, filtrer ou spécialiser les informations de modèle, ces transformations utilisées 

pour le raffinement de modèle [38].  

 Transformation PIM vers PSM : On utilise ce type de transformation si le PIM est 

suffisamment raffiné. Cette transformation permet d’ajouter au PIM des informations 

propres à une plate-forme technique c’est le PDM [30]. 
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 Transformation PSM vers Code : Cette transformation est de type modèle à code, tantôt le 

code est assimilé à un PSM exécutable généralement n’est pas possible d’obtenir la totalité 

du code à partir de modèle, alors il est besoin de la compléter manuellement [23]. 

 Transformation PSM vers PIM et Code vers PSM : Ces transformations sont des 

transformations les plus difficile complexe à réaliser, et qui s’appel des opérations de rétro-

ingénierie. Il faut faire un appel aux techniques traditionnelles de rétro-ingénierie si le code 

n’a pas conçu dans la démarcha de MDA pour pouvoir effectuer telles opérations [26]. 

3.3.7. Propriétés de transformation de modèles  

La transformation de modèles est caractérisée par des propriétés, nous allons illustrons 

dans le tableau 3.1 [30] [3] [40]. 

Propriétés  Significations  

Traçabilité 

C’est la propriété qui permet d’enregistrer des liens entre les 

éléments des deux modèles (source et cible), on utilise ces liens 

pour l’analyse de performances, la synchronisation…  

Réversibilité 

La transformation est bidirectionnelle c.-à-d. exécuter dans les 

deux sens, on peut déduit un modèle cible à partir de modèle 

source.   

Ordonnancement des 

règles 

Cette propriété détermine l’ordre d’exécution des règles 

individuelles. Il y a deux mécanismes d’ordonnancement. Soit 

implicite si l’utilisateur n’a pas un contrôle explicite dans  

l’algorithme d’ordonnancement, sinon explicite si l’ordre 

d’exécution des règles est spécifié. 

Organisation des règles 

C’est la propriété qui détermine la composition et la structuration 

des règles de transformation. On peut classer ces règles selon le 

mécanisme de modularité, réutilisation et la structure 

d’organisation. 
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Réutilisabilité 
Autoriser la réutilisation des règles de transformation dans  

d’autres transformations de modèles. 

Incrémentation 
Lorsque les modèles sources changent, on a la possibilité de mise 

à jour des modèles cibles. 

 

Tableau 3.1 : Les propriétés de transformation de modèles. 

3.3.8. Objectifs de la transformation de modèles  

L’objectif principal de la transformation des modèles dans le contexte de l’IDM est la 

génération automatique du code, mais on peut citer d’autre fonctionnalité comme suit [41]: 

 Extraction de modèle : L’extraction est l’action inverse de la génération de code, elle permet 

de construire un modèle visuel de haut niveau d’abstraction. 

 Vérification de modèle : La vérification divise en deux parties comme suit: 

o L’analyse syntaxique : L’analyse syntaxique vérifie si le modèle conforme à un Meta 

modèle et si les conditions sont respectées. 

o L’analyse sémantique : L’analyse sémantique vérifie les propriétés dynamiques d’un 

domaine.  

 Simulation et exécution de modèle : La simulation donne une vision sur l’exécution d’un 

modèle sans l’avoir exécuté réellement afin de minimiser le cout, le temps et les ressources. 

 Validation de modèle : On peut dire qu’un modèle valide ou bien fiable si elle répond aux 

besoins exprimés par les clients.   

 Traduction de modèle : Son objectif est de transformer un modèle représenté par un langage 

de modélisation en un modèle d’un autre langage de modélisation.  

 La gestion d’incohérence de modèle : Les incohérences dans les modèles proviennent des 

points de vue multiples, donc on ne peut pas être évité ces incohérences. Par conséquent, nous 

avons besoins de techniques basées sur la transformation de modèle pour réparer les 

incohérences. 
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3.3.9. Classification des approches de transformation de modèles 

Selon Czarnecki et Helsenont, la transformation  des modèles est décomposée en deux 

grandes catégories, la transformation modèle vers modèles et la transformation modèles vers code 

[18] [40].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : Classification des approches de  transformation.  

 Transformation de type modèle vers modèle : Cette transformation permet de transforme des 

modèles sources vers des modèles cibles qui peuvent être des instances ou non d’un même  

méta-modèle, on peut définir plusieurs catégories dans ce type, parmi elles il y a :  
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 Les approches manipulant directement les modèles : Ces approches se basent sur des API 

qui permet de manipuler la représentation interne des modèles, on a comme exemple : 

EMF. 

 Les approches relationnelles : Cette approche consiste à établir une relation entre les 

éléments des deux modèles à l’aide des contraintes pour spécifier ces relations, on a 

comme exemple : QVTP. 

 Les approches basées sur la transformation de graphes : Ces approches se basent sur la 

théorie des transformations de graphe. Les règles de transformation sont définies pour des 

fragments de modèles, chaque règle est composée d’un graphe source (LHS : Left Hand 

Side) et d’un graphe cible (RHS : Right Hand Side), on a comme exemple : VIATRA. 

 Les approches dirigées par la structure : La transformation de ces approches distinguent 

deux phases : la première crée la structure hiérarchique du modèle cible, la deuxième 

définit les valeurs des attributs et de références pour compléter le modèles, on a comme 

exemple : OptimalJ. 

 Les approches hybrides : C’est la combinaison des approches précédentes. Le langage de 

transformation de règles est une combinaison d’approches déclarative et impérative, on a 

comme exemple : Atlas. 

 Transformation de type modèle vers code : Cette transformation est un cas particulier de la 

transformation modèle vers modèle où le méta-modèle du modèle cible est la grammaire d’un 

langage de programmation. On distingue deux catégories dans ce type :  

 Approche basée sur l’utilisation des templates : un Template consiste généralement du 

texte cible contenant des épissures de méta-code pour accéder aux informations de la 

source et pour effectuer la sélection du code et l’expansion itérative.  

 Approche basée sur le visiteur : fournit un mécanisme de visiteur pour traverser la 

représentation interne d’un modèle et écrit le code, on a comme exemple : Jamda.  
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3.5. Conclusion  

Nous avons présenté dans ce chapitre les approches IDM et MDA, particulièrement nous 

avons mis l’accent sur la transformation de modèles, les types de transformations, la classification 

des approches. Le but est de permettre la compréhension de notre travail qui consiste à la 

proposition d’une transformation de diagramme d’activité vers OWL-S.  

Dans le dernier chapitre, nous présenterons les règles théoriques de transformation pour le 

passage entre le DAC et OWL-S, et l'automatisation  de cette transformation. 
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4.1. Introduction 

 
Après avoir présenté dans l’état de l’art la modélisation avec UML, les ontologies des 

services web OWL-S et la transformation de modèles, nous présentons dans cette section une 

approche qui consiste à générer automatiquement des ontologies OWL-S à partir des diagrammes 

UML (Diagramme d’activité). 

 

Notre objectif est de faire un passage d’un diagramme UML, à savoir le diagramme 

d’activité vers une ontologie OWL-S. Cet objectif va être réalisé par la conversion des termes de 

diagramme d’activité vers des concepts d'ontologie OWL-S. Cette ontologie permet de représenter 

et intégrer d’une façon cohérente les connaissances des diagrammes UML. 

 

Nous montrons dans ce chapitre les différentes phases de transformation de diagramme 

d’activité vers l’ontologie OWL-S, les outils de développement, les règles de transformation, la 

réalisation de cette transformation et comment elle fonctionne. 

 

4.2. Transformation de DAC vers OWL-S 

 
4.2.1. Vue d'ensemble 

 
Les diagrammes d’activités ont été utilisés largement pour la modélisation des processus 

métier et des services web. Ils ont cette facilité qui permet de satisfaire les différents niveaux de 

modélisation des processus métiers, depuis la description générale jusqu'à la conception détaillée. 

 

En revanche, le langage OWL-S a été aussi utilisé pour modéliser les services web, elle 

fournit des constructions pour indiquer des informations sur la façon de composer et d'accéder à des 

services web. Les deux formalismes ont des correspondances : 

 

Chapitre 04 : Transformation 

des DAC vers OWL-S 
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4.2.1.1. Méta modèle de DAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 : Méta modèle de diagramme d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4.1 : Méta modèle de diagramme d’activité. 
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 Description de Méta modèle : Ce méta modèle se compose de plusieurs classes et des relations 

entre elles telles que : 

 Une "Activity" se compose au moins de trois (03) "Node", deux (02) "Edge" et zéro (0) ou 

plusieurs "Swimlane". 

 Une "Activity" a exactement un "InitialNode" et zéro (0) ou plusieurs "Paramater". 

 "InitialNode", "FinalNode", "MergeNode"," DecisionNode", "ForkNode", "JoinNode" et 

"ActionNode" sont des "Node"   

 Le "Target" d’un "Edge" est un "Node". 

 La " Source "Edge" est un "Node". 

 Les "Outgoing" d’un "Node" sont des "Edge". 

 Les "Incoming" d’un "Node" sont des "Edge". 

 Une "ActionNode" a plusieurs "Pin". 

  "InputPIN" et "OutputPIN" sont des "Pin". 

 Un "Node" peut être appartient à un "Swimlane". 

 Un "Swimlane" contient un ou plusieurs "Node". 
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4.2.1.2. Méta modèle d’OWLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 4.2 : Méta modèle d’OWL-S (Process + Profil). 
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Figure 4.3 : Méta modèle d’OWL-S (Grounding). 

 
 Description de Méta modèle : Ce méta modèle se compose de plusieurs classes et des 

relations entre elles telles que : 

 Un "Service" présente par un "ServiceProfil", décrit par un "ServiceModele" et elle est 

supportée par un "ServiceGrounding". 

 un "Profil" est un "ServiceProfil". Il spécifie les fonctionnalités offertes par le service 

qui sont représentées par des "Inputs", "Outputs", "Condition", "Result" et "Parameter". 

 Un "Process" est un "ServiceModele". Un "Process" peut être "Simple", "Atomic" ou 

"Composite". 
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 La classe "Process" a des relations avec les classes : "Inputs", "Outputs", 

"Condition", "Result" et "Parameter". 

 Un "Composite" est composé d’une seule "ControlStruct". 

 "Sequence", "Choice", "If_then_else", "Repeat-while", "Repeat-until", "Split-Join", 

"Split" et "AnyOrder" sont des "ControlStruct". 

 "InputBinding" et "OutputBinding" sont des "Binding". 

 Un "ServiceGrounding" indique comment accéder correctement au service. 

 Un "WsdlGrounding" est un "ServiceGrounding". 

 La classe "WsdlGrounding" a une association "HasAtomicProcessGrounding" avec 

la classe "WsdlAtomicProcessGrounding". 

  La classe "WsdlAtomicProcessGrounding" a des attributs suivants : "wsdlService", 

"wsdlPort", "wsdlInputMsg" et "wsdlOutputMsg". Elle a une association 

"owlsProcess" avec la classe "AtomicProcess", une association "wsdlOperation" avec 

la classe "WsdlOPerationRef", une association "wsdlOutput" avec la classe 

"WsdlOutputMessage" et une association "wsdlInutput" avec la classe 

"WsdlInputMessage". 

 

4.2.1.3. Phases de transformation 

 
Dans notre étude, nous avons utilisé l’approche à base de Visiteurs, on transforme un modèle 

(DAC) vers texte (OWL-S) sous forme d’un fichier (.owls) pour générer un code OWL-S. Cette 

approche a deux mécanismes : une pour le parcours du modèle (chargement et navigation) et l’autre 

pour la génération du code. 

 

En général, on peut représenter notre transformation par le schéma suivant : 
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Figure 4.4 : Principe de transformation de DAC vers OWL-S 

 

 

 
4.2.2. Règles de transformation 

 
Pour transformer les concepts de DAC vers OWL-S, nous avons proposé un tableau des 

correspondances inspirées de [31]. [56. [60]. [61]. [62] :  

 

DAC (UML) OWL-S 

 

Activité 
 

 

 

 

CompositeProcess 

<process:CompositeProcess rdf:ID="nom_activité"> 

…………………………….……………………. 

</ process:CompositeProcess> 

Une activité dans un diagramme d’activité est transformée vers un CompositeProcess dans 

l’ontologie OWL-S. 
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Nœud initial 

 

Invocable 

<process:invocable rdf:datatype = 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"> true 

</process:invocable> 

Un nœud initial dans un diagramme d’activité est transformé vers un processus invocable dans 

l’ontologie OWL-S. 

 

Nœud de fin flot 
 

 

 

 
Nil 

<process:Process>nil</process:Process> 

Un nœud de fin de flot dans un diagramme d’activité est transformé vers un processus NIL dans 

l’ontologie OWL-S. 

 

Décision 

 

If-then-else 

< process:If-then-else> 

   < process:If-Condition> condition</ process:If-Condition> 

< process:then>… ...................................... </ process:then> 

< process:Else>… ...................................... </ process:Else> 

</ process:If-then-else> 

La Décision avec deux arcs sortants devient un test If-then-else dans l’ontologie OWL-S. 

 

 
Décision 

 
Choice 

< process:Choice> 

< process:Sequence> ....................... </ process:Sequence> 

< process:Sequence> ....................... </ process:Sequence> 

………………………………………………………. 

</ process:Choice> 

La Décision plus de deux arcs sortants devient choix dans l’ontologie OWL-S. 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
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Séquence 

 
Séquence 

< process:Sequence>………………</ process:Sequence> 

Une Séquence dans un diagramme d’activité UML reste une Séquence dans l’ontologie OWL-S. 

 

 
Décision 

 

 

condition 

 

Repeat-until 

< process:Repeat-until> 

< process:untilProcess > ................... </ process:untilProcess > 

<process:untilCondition>condition</process:untilCondition> 

</ process:Repeat-until> 

Une Décision avec une boucle dans un DAC devient un Repeat-until dans l’ontologie OWL-S. 

 
Merge+Décision 

 

 

condition 

 
Repeat-while 

< process:Repeat-while> 

<process:whileCondition>condition</process:whileCondition> 

<process:whileProcess> ...................... </process:whileProcess> 

</ process:Repeat-while> 

Une Merge+Décision avec une boucle devient un Repeat-while dans l’ontologie OWL-S. 

 
 

Fork 

 
Split 

< process:Split> 

< process:Sequence> ....................... </ process:Sequence> 

< process:Sequence> ....................... </ process:Sequence> 

………………………………………………………. 

</ process:Split> 

Un nœud Fork dans un diagramme d’activité est transformé vers un Split dans l’ontologie OWL-S. 
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Fork + Join 

 
Split + Join 

 

< process:Split-Join> 

< process:Sequence> ........................ </ process:Sequence> 

< process:Sequence> ........................ </ process:Sequence> 

……………………………………………………… 

</ process:Split-Join> 

Si on a dans un diagramme d'activité un enchainement qui mène un Fork vers un Join, on le 

transforme vers un Split-Join en OWL-S. 

 

Action 

 
Atomic Process 

 

<process:AtomicProcess rdf:ID="nom_action"> …………. 

</process:AtomicProcess> 

Une Action dans un diagramme d’activité est transformée vers un AtomicProcess dans l’ontologie 

OWL-S. 

 
Pin d’entrée (InputPin) 

 
Input 

 
<process:Input rdf:ID="nom_InputPin"> ........... </process:Input> 

Un InputPin dans un diagramme d’activité devient un Input dans l’ontologie OWL-S. 

 

Pin de sortie (OutputPin) 
 

Output 

 
<process:Output rdf:ID="nom_OutputPin"> ...</process:Output> 

Un OutputPin dans un diagramme d’activité devient un Output dans l’ontologie OWL-S. 
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Pin to Pin 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
InputBinding 

 

<process:InputBinding> 

<process:theParam rdf:resource="#nom_InputAction"/> 

……………………………. ………………………. 

<process:valueOf> 

<process:theParam rdf:resource="#nom_InputComposite"/> 

<process:fromProcess rdf:resource="#nom_Composite"/> 

</process:valueOf> 

……………………………………………………… 

</process:InputBinding> 

 
Lorsqu’on a une Action Simple et un Action Composite, et un pin d’entrée vers un pin d’entrée, 

dans ce cas on les transforme vers un InputBinding dans l’ontologie OWL-S. 

 

 
Pin to Pin 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OutputBinding 

 

<process:OutputBinding> 

<process:theParam rdf:resource="#nom_Output_Composite"/> 

………………………………………………… 

<process:valueOf> 

<process:theParam rdf:resource="# nom_Output_Action "/> 

<process:fromProcess rdf:resource="#nom_Coposite"/> 

</process:valueOf> 

………………………………………………… 

</process:OutputBinding> 

 
Lorsqu’on a une Action Simple et un Action Composite, et un pin de sortie vers un pin de sortie, 

dans ce cas on les transforme vers un OutputBinding dans l’ontologie OWL-S. 
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Pin to Pin 

Binding 

<process:Binding> 

<process:theParam rdf:resource="#nom_InputPin2"/> 

<process:valueSource> 

<process:ValueOf> 

<process:theParam rdf:resource="#nom_OutputPin1"/> 

<process:fromProcess rdf:resource = "#nom_action1"/> 

</process:ValueOf> 

</process:valueSource> 

</process:Binding> 

Lorsqu’on a deux Actions simples dans le même Action Composite, et un pin de sortie vers un pin 

d’entrée, dans ce cas on les transforme vers un Binding dans l’ontologie OWL-S. 

Partition 

 

 

 

 
Participant 

 

<process:Parameter rdf:ID="nom_Partition"/> 

 

Une Partition dans un diagramme d’activité est transformée vers un Participant dans l’ontologie 

OWL-S. En général, un participant peut être les clients ou le serveur. 

 

ActivityParameter 
 
 

 

 

 

Parameter 

 

< process:Parameter rdf:ID = "nom_Paramètre"> 

……………………………………………….…………. 

< /process:Parameter> 

Un nœud Paramètre d’activité dans un diagramme d’activité est transformé vers un Paramètre dans 

l’ontologie OWL-S. 



  P a g e | 64 C h a p i t r e 0 4 : T r a n s f o r m a t i o n  des D A C v e r s O W L - S 

Une approche automatique de transformation des diagrammes d’activité  UML vers OWL-S 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contrainte 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pré-condition 

 

<process:hasPrecondition> 

<expr:langage de condition-Condition> ………..…… 

</expr: langage de condition -Condition> 

</process:hasPrecondition> 

 

Result 

 

<process:hasResult> 

<process:Result> 

<process:inCondition> 

<expr: langage de condition -Condition> ….....…… 

<process:hasEffect> 

< expr: langage de condition -Condition> ………… 

</process:Result> 

</process:hasResult> 

 
 

Effect 

 

<process:hasEffect> 

<expr: langage de condition -Condition> 

<expr:expressionBody>…….</expr:expressionBody> 

</expr: langage de condition -Condition> 

</process:hasEffect> 

 

Une Contrainte dans un diagramme d’activité est transformée vers un Pré-condition / Result ou 

Effect dans l’ontologie OWL-S. 
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Commentaire (Comment) 

 

 
 

 
Comment 

 

<process:Comment>Body_commentaire 

</process:Comment> 

 
Un Commentaire dans un diagramme d’activité reste un Commentaire dans l’ontologie OWL-S. 

 

 

Tableau 4.1 : Tableau de correspondances entre DAC et OWL-S. 

 
4. 3. Implémentation de l'approche 

 
4. 3.1. Outils de développement 

 
4.3.1.1. Eclipse : plate-forme 

 
 Définition 

 
Pour le choix de l’environnement de développement, on a opté pour Eclipse car il possède 

de nombreux points forts qui sont à l’origine de son énorme succès, alors Eclipse est un 

environnement de développement intégré (IDE) réalisé par la fondation Eclipse. Il est gratuit (open 

source), extensible, universel et polyvalent, permettant la mise en place des projets de 

développement utilisant n'importe quel langage de programmation [39]. 

 

 Points fort d’Eclipse 

 
Éclipse possède de nombreux pions forts qui sont à l'origine de son énorme succès dont les 

principaux sont [38]: 

 Une plateforme ouverte pour le développement d’applications et extensible grâce à un 

mécanisme de plugins; 

 Support de plusieurs plates-formes d’exécution : Windows, Linux, Mac OS; 

 Malgré son écriture en Java, Eclipse est très rapide à l’exécution grâce à l’utilisation de la 

bibliothèque SWT; 
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 Eclipse IDE est principalement rédigé en Java (à l'aide de la bibliothèque graphique SWT 

(Standard Widgets Toolkit), d'IBM, et ce langage, grâce à des bibliothèques spécifiques, est 

également utilisé pour écrire des extensions. 

 

4.3.1.2. Papyrus : outil pour la méta-modélisation 

 
Papyrus est open source (licence EPL), il est basé sur la technologie Eclipse. Il s'agit d'une 

version graphique du plugin UML2 de Eclipse. 

 Caractéristiques: 

 Il est basé sur le plugin UML2 de Eclipse. 

 Il respect du standard UML2 défini à l'OMG. 

 Il respect de la norme Diagram Interchange défini à l'OMG. 

 Il a une architecture extensible pour des nouveaux diagrammes et générations de code. 

 gestion des profils. 

 Il Supporte bien le diagramme d’activité UML. 
 

 

Figure 4.5 : L’outil Papyrus avec la palette diagramme d'activité. 

 
 

4.3.1.3. Java langage de programmation 

 
Java est un langage de programmation orienté objet élaboré par Sun Microsystems 

(aujourd'hui repris par Oracle) [57]. C’est un langage orienté objet simple ce qui réduit les risques 

d’incohérence, il est portable, il peut être utilisé sous Windows, sous Linux, sous Macintosh et sur 
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d’autres plateformes sans aucun souci, enfin il possède une riche bibliothèque de classes 

comprenant des fonctions diverses tels que les fonctions standards, le système de gestion de fichiers, 

les fonctions multimédia et beaucoup d’autres fonctionnalités [58]. 

Dans notre approche, on l’a choisi car il est très souple dans la manipulation de l'XML. 

 
4.3.1.4. DOM 

 
DOM est l'acronyme de Document Object Model. C'est une spécification du W3C pour 

proposer une API qui permet de modéliser, de parcourir et de manipuler un document XML. Le 

principal rôle de DOM est de fournir une représentation mémoire d’un document XML sous forme 

d’un arbre d’objets et d’en permettre la manipulation (parcours, recherche et mise à jour). 

JDOM est une API open source Java, vu comme un modèle de documents objets dont le 

but est de représenter et manipuler un document XML de manière intuitive pour un développeur 

Java sans requérir une connaissance pointue de XML. JDOM propose aussi une intégration de  

SAX, DOM, XSLT et XPath. 

Un document XML est encapsulé dans un objet de type Document. Les éléments d'un 

document sont encapsulés dans des classes dédiées : Element, Attribute, Text, Processing 

Instruction, Namespace, Comment, DocType, EntityRef, CDATA. JDOM permet aussi de vérifier 

que les données contenues dans les éléments respectent la norme XML. 

JDOM propose des réponses à certaines faiblesses de SAX et DOM. La simplicité 

d'utilisation de JDOM lui permet d'être une API dont l'utilisation est assez répandue [58]. 

 

4.3.1.5. Protégé 

 
L’outil Protégé est conçu pour libérer l’ontologiste de la complexité de la construction de 

l'ontologie. Il permet de générer automatiquement le code OWL correspondant à l’ontologie [59]. 

 

4.3.1.6. OWL-S Editor pour Protégé 

 
OWL-S Editor pour Protégé est un outil graphique visé à la conception des services Web 

sémantiques. Il fournit un ensemble complet de fonctionnalités pour créer et maintenir des 

descriptions de service OWL-S, avec interaction facile. Il est organisé autour de la structure 

conceptuelle d’OWL-S. [59] 
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4.3.2. Présentation de l’application 

 
4.3.2.1. Scénario de la transformation 

 
Cette transformation se fait par une génération automatique d’une ontologie OWL-S 

représentée en RDF/XML à partir d’un diagramme d’activité UML édité en Papyrus, cette solution 

est implémentée en Eclipse, Elle se déroule en plusieurs étapes (cf. Figure. 4.6) : 

 

Figure 4.6 : Processus générale de la transformation de DAC vers OWL-S. 

 
 Phase 01 : (Dessiner DAC par Papyrus (.di)) : Pour commencer la construction de notre 

ontologie, il faut d’abord dessiner notre diagramme d’activité par l’outil Papyrus, qui 

permet de modéliser le diagramme d’activité à partir de la palette qui contient son Méta 

modèle. Quand on sauvegardera le DAC, on a trois fichiers créés : le fichier dont 

l’extension « .di » qui contient l'apparence graphique du diagramme, le fichier « .nottation » 

et le fichier « .uml » qui on le traitera. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 : Les trois fichiers créés pour un modèle Papyrus - DAC. 
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 Phase 02 : (Valider DAC) : Avant le transformer notre DAC, il faut d’abord le valider. Et 

pour valider, on a plusieurs cas variés, mais on s’est concentré sur les points suivants : 

 Chaque activité contient un seule nœud initial et au moins un nœud final. 

 Une activité contient au moins un nœud action. 

 Un nœud initial a un seul arc sortant et pas des arcs entrants. 

 Un nœud final et nœud de flux final ont des arcs entrants et pas des arcs sortants. 

 Chaque nœud (sauf l’état initial et final) a des arcs entrants et sortants. 

 Dans une activité, l’action a un seul arc sortant. 

 Action n’a pas des arcs bidirectionnels, ni boucle. 

 Nœud "DecisionNode" et "ForkNode" contient plusieurs sorties et une seule entrée. 

 Il faut nommer les arcs sortants d’un nœud "DecisionNode" par des gardes de 

décision. 

 Nœud "JoinNode" et "MergeNode" contient une seule sortie et plusieurs entrées. 

 Nœud paramètre n’a pas d’arcs ni d’entrées ni de sorties. 
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public static void validate_mod(Element current) 

{List<Attribute> atrc=current.getAttributes(); 

if (atrc.get(0).getValue().equals("uml:Activity")) 

{ Integer n=0, c=0; n=cherche_elem(current,"uml:InitialNode"); 

if (n==0) {System.out.println("Erreur : Activity 

\""+current.getAttributeValue("name")+"\" manque d'un Noeud initial"); 

valide=false;} 

} 

else 

{ 

if (n>1) {System.out.println("Erreur : Activity 

\""+current.getAttributeValue("name")+"\" contient plus d'un Noeud initial"); 

valide=false;} 

else 

{ n=cherche_elem(current,"uml:ActivityFinalNode"); 

if (n==0) {System.out.println("Erreur : Activity 

\""+current.getAttributeValue("name")+"\" manque d'un Noeud final"); 

valide=false;} 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

{if (at.equals("uml:Activity")) {validate_mod(child); if (!valide) b=false; } else 

if (at.equals("uml:SequenceNode")) { 

if ((child.getAttributeValue("incoming")==null) || (child.getAttributeValue("outgoing")==null)) 

{System.out.println("Erreur 

: Noeud de Sequence \""+child.getAttributeValue("name")+"\" a un seul flèche entrant et un seul sortant"); 

valide=false; b=false;} 

else { 

String[] sout=child.getAttributeValue("outgoing").split(" "); 

if (sout.length>1) 

{System.out.println("Erreur : Noeud de Sequence 

\""+child.getAttributeValue("name")+"\" a "+sout.length+" flèches sortants"); valide=false; b=false; } 

else { String[] sin=child.getAttributeValue("incoming").split(" "); if (sin.length>1) 

{System.out.println("Erreur : Noeud de Sequence 

\""+child.getAttributeValue("name")+"\" a "+sin.length+" un flèches entrant"); valide=false; b=false; } 

} } } 

if ((c==0) && valide) { System.out.println("Erreur : Activity 

\""+current.getAttributeValue("name")+"\" ne contient pas aucun node"); 

valide=false; b=false; } 

else { if ((c!=0) && valide) 

{ bouc(racin); 

if (boucler) {System.out.println("Erreur : Noeud \""+cherche_nom(bid2)+"\" a boucler avec Noeud 

\""+cherche_nom(bid1)+"\"" ); valide=false; b=false;}} 

} 

}}}}} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.8 : La procédure de validation du modèle "validate_mod". 
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 Phase 03 : (Traiter le fichier XMI par code Java et l’API JDOM) : C'est une phase très 

importante dans notre travail. On a traité le fichier XMI (.uml) par un code Java et le 

parcourt (arbre) par une API JDOM, en utilisant la récursivité. Et pour faciliter notre travail, 

on utilise les pointeurs (les listes chainées bidirectionnelles illustrées dans la figure 4.9 et les 

piles illustrées dans la figure 4.10) comme des structures de données. Les listes contiennent 

tous les nœuds dans notre DAC, ces derniers ont des prédécesseurs et des successeurs. Pour 

les piles, on empile lorsqu’on ouverte une structure de contrôle et on dépile pour la 

fermeture. 

 

Figure 4.9 : La classe ElementListechainee.java. 
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Figure 4.10 : La classe Pile.java 

 
 

 Phase 04 : (Convertir fichier XMI vers OWL-S) : C'est la plus importante phase dans 

notre travail. À partir des règles de transformation obtenues, on fait la conversion, où 

chaque règle a une correspondance en Java. 
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public static void parcourir_arb(FileWriter file2, String s) throws IOException  {p =new Pile(); depth=2; 

file2.write("\n\n<!-- Instance Definition of "+s+ "_Process -->\n"); 

file2.write("\n\n<process:CompositeProcess rdf:ID=\""+s+"_Process\">\n"); 

file2.write(" <process:invocable 

rdf:datatype=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean\"> true</process:invocable>\n"); 

file2.write(" <process:Sequence>\n"); parcourir(file2,tete.getSuc().get(0),depth); 

 file2.write(" </process:Sequence>\n"); file2.write("</process:CompositeProcess>\n\n"); } 

 

public static void parcourir(FileWriter file2, ElementListechainee elem, int depth)throws IOException 

{ if (elem.getType().equals("uml:SequenceNode")) 

{  p.empiler(elem);  ElementListechainee elem_supp=p.depiler(); 

ElementListechainee elem_supp=p.depiler();  aff(elem.getValue()); 

file2.write(printSpaces(depth)+"<process:CompositeProcess 

rdf:about=\"#"+elem.getNom()+"\"/>\n"); 

   if (!(elem.getSuc().get(0).getType().equals("uml:ActivityFinalNode"))) 

          parcourir(file2,elem.getSuc().get(0),depth)} 

 else {  if (elem.getType().equals("uml:FlowFinalNode")) { 

    p.empiler(elem); aff(elem.getValue()); 

            file2.write(printSpaces(depth)+"<process:Process>nil</process:Process>\n");  

          ElementListechainee elem_supp=p.depiler();  } 

 Else { if (elem.getType().equals("uml:MergeNode")) //test pour une boucle while 

  { if (!if_aff(elem.getValue())) 

    {  ElementListechainee elemd=elem.getSuc().get(0); 

      if (repeat_while(elemd.getValue(),elemd.getType()))     

      { Boolean b=false; int i=0;  String cond="";    

         while ((i<elemd.getSucSize()) && (!b)) 

       {    anc=elemd.getValue(); 

          if (b_fils_anc(elemd.getValue(),elemd.getSuc().get(i).getValue())) 

          {  aff(elem.getValue()); 

cond=get_edge(racin,elemd.getValue(),elemd.getSuc().get(i).getValue());  

              p.empiler(elemd); aff(elemd.getValue()); 

file2.write(printSpaces(depth)+"<process:Repeat-while>\n");   depth++; 

file2.write(printSpaces(depth)+"<process:whileCondition>"+cond+"</process:whileCondition>\

n");        file2.write(printSpaces(depth)+"<process:whileProcess>\n"); depth++;    

parcourir(file2,elemd.getSuc().get(i),depth);  b=true; } 

           else i++;} depth--; depth--; 

         for (int j=0; j<elemd.getSucSize(); j++) // aprés la boucle while 

           {…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

if (elem.getValue().equals(p.get_sommet().getValue 

{ElementListechainee elem_sup= p.depiler(); 

               if (elem_sup.getType().equals("uml:DecisionNode")) 

                 if (elem_sup.getSucSize()==2) {  depth--; file2.write(printSpaces(depth)+"</process:Sequence>\n");  

           depth--; file2.write(printSpaces(depth)+"</process:Else>\n");  

           depth--; file2.write(printSpaces(depth)+"</process:If-then-else>\n");} 

      else {file2.write(printSpaces(depth)+"</process:Choice>\n");} 

   else {depth--;  file2.write(printSpaces(depth)+"</process:Sequence>\n"); 

                      create_fils_fork(elem_sup); String sp=""; depth--; 

        if (split_join(elem_sup))  sp="Split-Join"; else sp="Split";   

file2.write(printSpaces(depth)+"</process:"+sp+">\n");}}}}}}}} 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.11 : Les deux procédures de transformation de fichier XMI. 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean/
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 Phase 05 : (Générer automatiquement le code OWL-S) : Trois fichiers 

(ResultService.owl, ResultProcess.owl et ResultGrounding.owl) sont générés 

automatiquement et contiennent l’ontologie OWL-S. Ils sont stockés sur disque. 

          Figure 4.12 : Les trois fichiers résultats (.owl). 

 
 Phase 06 : (Analyse et vérification) : On charge le code OWL-S (on merge les trois 

fichiers obtenus : ResultService.owl, ResultProcess.owl et ResultGrounding.owl) généré 

sur l’outil OWL-S Editor pour Protégé pour le vérifier. 

 
 

4.4. Exemple 

 
Pour pouvoir concrétiser notre travail, on a essayé de l’appliquer sur l'exemple de diagramme 

d’activité présenté dans la figure ci-dessous. L’exemple a été expliqué dans le chapitre1. Il est à noter 

que cet exemple ne prétend pas être exhaustif mais montre quelques pistes dans notre transformation 

tel que la manipulation des actions, décisions, merges, forks, joins, séquences. 
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Figure 4.13 : Exemple de diagramme d’activité "Dia2owls" 

 
Et comme nous avons vu précédemment chaque diagramme édité est stocké dans un fichier 

avec extension (.uml), dans notre cas le fichier "Dia2owls.uml" dans la figure 4.14 : 
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Figure 4.14 : Le fichier "Dia2owls.uml" correspondant au fichier "Dia2owls.di". 

 
Après l’application de notre transformation sur le fichier "Dia2owls.uml", nous obtenons 

trois fichiers (.owl) qui contiennent notre ontologie OWL-S (Tableau 4.2) : 

 

Fichier ResultService.owl 

 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 

<!DOCTYPE uridef[ 

<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns"> 

<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema"> 

<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl"> 

<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!ENTITY service "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl"> 

<!ENTITY r_process "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl"> 

<!ENTITY r_grounding "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultGrounding.owl"> 

<!ENTITY DEFAULT "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl"> 

]> 

 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf = "&rdf;#" 

xmlns:rdfs ="&rdfs;#" 

xmlns:owl = "&owl;#" 

xmlns:xsd ="&xsd;#" 
xmlns:service= "&service;#" 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultGrounding.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl
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xmlns ="&DEFAULT;#" 
> 

 

<owl:Ontology about=""> 

<owl:versionInfo>$Id: ResultSetvice.owl,v 1.1 2020/10/15 01:00:00 martin Exp 

$</owl:versionInfo> 

<rdfs:comment> This ontology represents the OWL-S service description for the web 

service example. </rdfs:comment> 

<owl:imports rdf:resource="&service;" /> 

<owl:imports rdf:resource="&r_process;" /> 

</owl:Ontology> 

 

<service:Service rdf:ID="Résoudre une équation de 2ème degré a un seul inconuService"> 

<service:describedBy rdf:resource="&r_process;#Résoudre une équation de 2ème degré a un 

seul inconu_ProcessModel"/> 

<service:supports rdf:resource="&r_grounding;#Grounding_Résoudre une équation de 2ème 

degré a un seul inconu"/> 

</service:Service> 

 

</rdf:RDF> 

Fichier ResultProcess.owl 

 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 

<!DOCTYPE uridef[ 

<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns"> 

<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema"> 

<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl"> 

<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!ENTITY service "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl"> 

<!ENTITY process "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Process.owl"> 

<!ENTITY r_service "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl"> 

<!ENTITY DEFAULT "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl"> 

]> 

 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf = "&rdf;#" 

xmlns:rdfs ="&rdfs;#" 

xmlns:owl = "&owl;#" 

xmlns:xsd ="&xsd;#" 

xmlns:service= "&service;#" 

xmlns:process= "&process;#" 

xmlns ="&DEFAULT;#" 

 

<owl:Ontology about=""> 
<owl:versionInfo>$Id: ResultProcess.owl,v 1.1 2020/10/15 08:30:00 martin Exp 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Process.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl
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$</owl:versionInfo> 
<rdfs:comment> Example for OWL-S Process Model </rdfs:comment> 

<owl:imports rdf:resource="&service;" /> 

<owl:imports rdf:resource="&r_process;" /> 

</owl:Ontology> 

 

<process:ProcessModel rdf:ID="Résoudre une équation de 2ème degré a un seul 

inconu_ProcessModel"> 

<process:hasProcess rdf:resource="#Résoudre une équation de 2ème degré a un seul 

inconu_Process" /> 

<service:describes rdf:resource="&r_service;#Résoudre une équation de 2ème degré a un 

seul inconuService"/> 

</process:ProcessModel> 

 

<!-- Instance Definition of Résoudre une équation de 2ème degré a un seul inconu_Process --> 

 

<process:CompositeProcess rdf:ID="Résoudre une équation de 2ème degré a un seul 

inconu_Process"> 

<process:invocable rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"> true 

   </process:invocable> 

<process:Sequence> 

<process:Process>#Lecture des données a, b ,c</process:Process> 

<process:Process>#Calculer Delta= b*b-4ac</process:Process> 

<process:If-then-else> 

<process:If-Condition>Delta<0</process:If-Condition> 

<process:then> 

<process:Sequence> 

<process:Process>#Pas de solution</process:Process> 

</process:Sequence> 

</process:then> 

<process:Else> 

<process:Sequence> 

<process:If-then-else> 

<process:If-Condition>Delta=0</process:If-Condition> 

<process:then> 

<process:Sequence> 

<process:Process>#Calculer X = -b / 2a</process:Process> 

</process:Sequence> 

</process:then> 

<process:Else> 

<process:Sequence> 

<process:Process>#Calculer R = racine de Delta</process:Process> 

<process:Split-Join> 

<process:Sequence> 

<process:Process>#Calculer X2 = (-b+R) / 2a</process:Process> 

</process:Sequence> 

<process:Sequence> 
<process:Process>#Calculer X1 = (-b-R) / 2a</process:Process> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
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</process:Sequence> 
</process:Split-Join> 

</process:Sequence> 

</process:Else> 

</process:If-then-else> 

</process:Sequence> 

</process:Else> 

</process:If-then-else> 

<process:Process>#Afficher le résultat</process:Process> 

</process:Sequence> 

</process:CompositeProcess> 

 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Lecture des données a, b ,c"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Calculer Delta= b*b-4ac"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Pas de solution"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Calculer X = -b / 2a"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Calculer R = racine de Delta"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Calculer X1  = (-b-R) / 2a"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Calculer X2 = (-b+R) / 2a"/> 

<process:AtomicProcess rdf:ID="Afficher le résultat"/> 

</rdf :RDF> 

Fichier ResultGrounding.owl 

 

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?> 

<!DOCTYPE uridef[ 

<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns"> 
<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema"> 

<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl"> 

<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<!ENTITY service "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl"> 

<!ENTITY grounding "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Grounding.owl"> 

<!ENTITY process "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Process.owl"> 

<!ENTITY r_service "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl"> 

<!ENTITY r_process "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl"> 

<!ENTITY ResultGroundingWSDL "http://www.daml.org/services/owl- 

s/1.0/ResultGrounding.wsdl"> 

<!ENTITY DEFAULT "http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultGrounding.owl"> 

]> 

 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf = "&rdf;#" 

xmlns:rdfs ="&rdfs;#" 

xmlns:owl = "&owl;#" 

xmlns:xsd ="&xsd;#" 

xmlns:service= "&service;#" 

xmlns:process= "&grounding;#" 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Service.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Grounding.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Grounding.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/Process.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultService.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultProcess.owl
http://www.daml.org/services/owl-
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/ResultGrounding.owl
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xmlns ="&DEFAULT;#" 
 

<owl:Ontology about=""> 

<owl:versionInfo>$Id: ResultGrounding.owl,v 1.1 2020/10/16 085:15:00 martin Exp 

$</owl:versionInfo> 

<rdfs:comment> Example for OWL-S release 1.0 Grounding description </rdfs:comment> 

<owl:imports rdf:resource="&service;" /> 

<owl:imports rdf:resource="&grounding;" /> 

<owl:imports rdf:resource="&r_service;" /> 

<owl:imports rdf:resource="&r_process;" /> 

</owl:Ontology> 

 
<grounding:WsdlGrounding rdf:ID="Grounding_Résoudre une équation de 2ème degré a un seul 

inconu"> 

<service:supportedBy rdf:resource="&r_service;#Résoudre une équation de 2ème degré a un seul 

inconuService"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Lecture des données a, b 

,c"/> 
<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Calculer Delta= b*b- 

4ac"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Pas de solution"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Calculer X = -b / 2a"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Calculer R = racine de 

Delta"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Calculer X1 = (-b-R) / 

2a"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Calculer X2 = (-b+R) / 

2a"/> 

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#WsdlGrounding_Afficher le résultat"/> 

</grounding:WsdlGrounding> 

 
 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Lecture des données a, b ,c"> 

<grounding:owlsProcess rdf:resource="&r_process;#Lecture des données a, b ,c"/> 

<grounding:wsdlOperation> 

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="WSDLOperation_Lecture des données a, b ,c"/> 

<grounding:wsdlInputMessage> 

</grounding:wsdlInputMessage> 

<grounding:wsdlInputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

<grounding:WsdlMessageMap> 

<grounding:wsdlMessagePart> 

</grounding:wsdlMessagePart> 
</grounding:WsdlMessageMap> 

</grounding:wsdlInputMessageParts> 

<grounding:wsdlOutputMessage> 

</grounding:wsdlOutputMessage> 

<grounding:wsdlOutputMessageParts rdf:parseType="Collection"> 

<grounding:WsdlMessageMap> 

<grounding:wsdlMessagePart> 

</grounding:wsdlMessagePart> 
</grounding:WsdlMessageMap> 
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</grounding:wsdlOutputMessageParts> 

<grounding:wsdlReference> 

<xsd:uriReference rdf:value="http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315"/> 

</grounding:wsdlReference> 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 

 
<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Calculer Delta= b*b-4ac"> 

……………………………………… 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Pas de solution"> 

……………………………………………… 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 

 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Calculer X = -b / 2a"> 

……………………………. 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Calculer R = racine de Delta"> 

……………………………………………… 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Calculer X1 = (-b-R) / 2a"> 

………………………………………….. 
</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 

 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Calculer X2 = (-b+R) / 2a"> 

…………………………………………………….. 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 
 

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="#WsdlGrounding_Afficher le résultat"> 

…………………………………………………………………………………. 

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding> 

</rdf:RDF> 

 

Tableau 4.2 : Tableau résultat d’exécution de l’exemple "Dia2owls". 

 
4.5. Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons vu comment l’implémentation de l’application qui fait la 

transformation automatique des diagrammes d’activité UML vers code OWL-S, en utilisant les outils 

tels que : Eclipse, Papyrus, Java, JDOM. Nous avons commencé par l’explication du principe de 

transformation, leurs phases, ses règles puis l’implémentation de notre application. 

http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315
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Dans le contexte de notre travail, nous nous intéressons au domaine de l’ingénierie dirigée 

par les modèles. 

L’objectif de ce travail est de proposer une approche automatique de transformation des 

diagrammes d'activités UML vers des ontologies OWL-S basée sur la transformation à base de 

visiteurs. 

Nous avons commencé par une présentation des deux langages, UML comme un langage 

de  modélisation Orienté Objet et OWL-S comme un langage de description des ontologies, nous 

avons fait un tour sur la transformation des modèles considérés comme le cœur de l’IDM, puis nous 

avons proposé des règles de transformation des diagrammes d’activité UML vers des ontologies 

OWL-S et on a terminé par l’implémentation de notre application. 

 

Notre produit final est un Framework complet pour le développement automatique des 

ontologies OWL-S. Nous avons essayé de l’appliquer sur des exemples, et nous avons obtenu de 

bons résultats.    

Dans un travail futur, nous proposerons de continuer la transformation des autres éléments 

avancés de diagramme d’activité, et cela pour couvrir plus de problèmes critiques. Nous comptons 

aussi d'intégrer d'autres diagrammes UML dans l'approche. 

Conclusion générale 
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