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Informatisation de l’entreprise

• La présence centrale de l’informatique et les coûts de
développement importants ont menés à la constatation
que :

• des principes et structures sont réutilisés par plusieurs
systèmes,

• que ceci est bénéfique (réutilisation vs. invention) et
nécessaire pour assurer une certaine uniformité
(interopérabilité).

• Malheureusement toute cette connaissance peut être
dispersée dans de nombreux systèmes, développés dans
de nombreuses technologies.
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Concepts et Technologies

• L’importance est donc apparue de séparer :
• Les concepts, structures et principes du domaine d’affaire,
• des technologies qui serviront à l’implantation.

• Ceci devrait permettre la réutilisation, l’uniformisation, le
développement de lignes de produits etc.
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Modèle

• Un modèle est une représentation abstraite de
connaissances et d’activités d’un domaine utile pour

• simplifier la conception et la compatibilité d’un système
informatique,

• aider la communication entre les intervenants (équipe,
clients etc.),

• normaliser les concepts, la terminologie et les façons de
faire.
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Qualité et modélisation

• Un “bon” modèle permet de représenter des aspects du
domaine d’une façon fidèle (pour quelqu’un qui le
connaît !).

• Il est aussi utile pour la mise-en-oeuvre du système et
• pour la communication effective entre gestionnaires,

concepteurs, développeur et usagers.



Qualité et modélisation

• Un “bon” modèle permet de représenter des aspects du
domaine d’une façon fidèle (pour quelqu’un qui le
connaît !).

• Il est aussi utile pour la mise-en-oeuvre du système et
• pour la communication effective entre gestionnaires,

concepteurs, développeur et usagers.



Qualité et modélisation

• Un “bon” modèle permet de représenter des aspects du
domaine d’une façon fidèle (pour quelqu’un qui le
connaît !).

• Il est aussi utile pour la mise-en-oeuvre du système et
• pour la communication effective entre gestionnaires,

concepteurs, développeur et usagers.



Qualité et modélisation

• Un “bon” modèle permet de représenter des aspects du
domaine d’une façon fidèle (pour quelqu’un qui le
connaît !).

• Il est aussi utile pour la mise-en-oeuvre du système et
• pour la communication effective entre gestionnaires,

concepteurs, développeur et usagers.



Plan

1 L’informatisation dans l’entreprise

2 Modélisation

3 Méthodologies

4 MDE et OCL



MDE

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est une approche qui vise :

• le développement de systèmes informatiques par
• l’usage de modèles (souvent UML) pour l’analyse,
• la conception par transformation et l’intégration de modèles,
• si possible de façon automatique ou à l’aide d’outils.

• en vue principalement de réduire le coût et le temps de
développement.
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Avantages et inconvénients

• Le MDE nécessite un certain effort d’abstraction,
• non seulement pour la compréhension et l’abstraction du

processus d’affaire,
• mais aussi pour la transformation et l’intégration

(comment ?) des modèles en vue de la production du code
(rétroaction ?).

• Si les choses se passent bien, il sera possible de réutiliser
les modèles et les méthodes de transformation et
d’automatiser (une partie) du développement.
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OMG

• L’OMG possède la marque MDATM (Model driven
architecture) ainsi que ses dérivés !

• C’est son architecture de base depuis 2001.
• L’Eclipse Modeling Framework (EMF) implante d’ailleurs

les normes de l’OMG comme
• Meta-Object Facility (MOF) pour la représentation des

métamodèles,
• QVT (Query/View/Transformation) pour la transformations

de modèles.
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Approche MDA de l’OMG

• un modèle de référence indépendant de la plate-forme
(platform-independent model (PIM))

• accent sur les fonctionnalités et le comportement métiers
indépendamment des technologies utilisées pour la
réalisation.

• des modèles spécifiques (platform-specific models (PSM))
• décrivent comment le PIM est implémenté dans une

certaine technologie (middleware platform : Web
Services,.NET,EJB etc.)

• les implémentations complètes (une par plate-forme).
• Les étapes de transformation sont réalisées à l’aide

d’outils automatiques et semi-automatiques.
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MDA motivation

• Séparer la logique d’affaire, de la technologie.
• Assurer une mise-en-oeuvre uniforme dans une

technologie à l’aide de transformations automatisées.
• Permet de valoriser le PIM qui est une définition de

référence du modèle d’affaire,
• en s’adaptant rapidement aux nouvelles technologies,
• en réduisant le coût et la complexité du développement et

de la gestion,
• en assurant l’interopérabilité entre plates-formes (même

fonction d’affaire, différentes technologies).
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Comparaison

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est :

• un champ de recherche universitaire qui s’intéresse aux
applications (génération, transformation, fusion) des
modèles de façon assez large.

• L’architecture dirigée par les modèles (Model driven
architecture) est

• Une marque déposée de l’OMG qui opère comme
parapluie pour ses technologies.

• L’accent est très fortement mis sur le développement de
normes et de technologies.

• Néanmoins les liens conceptuels sont très forts et chacun
devrait profiter des avancées de l’autre.



Comparaison

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est :

• un champ de recherche universitaire qui s’intéresse aux
applications (génération, transformation, fusion) des
modèles de façon assez large.

• L’architecture dirigée par les modèles (Model driven
architecture) est

• Une marque déposée de l’OMG qui opère comme
parapluie pour ses technologies.

• L’accent est très fortement mis sur le développement de
normes et de technologies.

• Néanmoins les liens conceptuels sont très forts et chacun
devrait profiter des avancées de l’autre.



Comparaison

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est :

• un champ de recherche universitaire qui s’intéresse aux
applications (génération, transformation, fusion) des
modèles de façon assez large.

• L’architecture dirigée par les modèles (Model driven
architecture) est

• Une marque déposée de l’OMG qui opère comme
parapluie pour ses technologies.

• L’accent est très fortement mis sur le développement de
normes et de technologies.

• Néanmoins les liens conceptuels sont très forts et chacun
devrait profiter des avancées de l’autre.



Comparaison

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est :

• un champ de recherche universitaire qui s’intéresse aux
applications (génération, transformation, fusion) des
modèles de façon assez large.

• L’architecture dirigée par les modèles (Model driven
architecture) est

• Une marque déposée de l’OMG qui opère comme
parapluie pour ses technologies.

• L’accent est très fortement mis sur le développement de
normes et de technologies.

• Néanmoins les liens conceptuels sont très forts et chacun
devrait profiter des avancées de l’autre.



Comparaison

• L’ingénierie dirigée par les modèles (Model Driven
Engineering, MDE) est :

• un champ de recherche universitaire qui s’intéresse aux
applications (génération, transformation, fusion) des
modèles de façon assez large.

• L’architecture dirigée par les modèles (Model driven
architecture) est

• Une marque déposée de l’OMG qui opère comme
parapluie pour ses technologies.

• L’accent est très fortement mis sur le développement de
normes et de technologies.

• Néanmoins les liens conceptuels sont très forts et chacun
devrait profiter des avancées de l’autre.
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Méthodologie dirigée modèle pour la
génération de tests

• Nous allons appliquer une méthodologie permettant de
générer du code Java à partir de notre modèle UML et de
l’instrumenter pour qu’il réalise des tests correspondant
aux contraintes OCL.

• Ceci permet entre autre de valider la conformité d’une
implémentation au modèle UML+OCL.

• Au niveau pratique, il s’agit de composer des outils des
Eclipse Modeling Tools pour atteindre notre but.
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Chaîne de transformations

• Création d’un modèle UML à l’aide de Papyrus,
• produit le fichier XML contenant le modèle UML.

• Ajout de propriétés OCL pour préciser le sens du modèle
UML à l’aide de Dresden OCL.

• lit le fichier XML contenant le modèle UML
• produit le fichier OCL.

• Production d’un squelette de code Java à l’aide de
Acceleo.

• lit le fichier XML contenant le modèle UML,
• produit les déclarations Java correspondantes.

• Instrumentalisation du code Java par Dresden OCL pour la
réalisation des tests.

• lit le modèle UML ainsi que les propriétés OCL,
• produit des fichiers AspectJ pour instrumenter le code Java.
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Méthode algorithmique

• Conceptuellement la production d’un squelette de code
Java pour un diagramme UML consiste à

• traverser la vue hiérarchique du diagramme et créer les
classes, attributs et méthodes.

• La traduction des contraintes OCL ne nécessite que
• la présence de collections correspondantes aux Set, Bag,

OrderedSet et Sequence.
• Il faut néanmoins que le code Java contiennent un

minimum d’implémentation pour pouvoir exécuter les tests.
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Programmation par aspect

• En fait Dresden OCL instrumente le code Java en utilisant
la programmation par aspects (l’outil AspectJ).

• L’instrumentalisation peut donc être enlevée/ajoutée sans
modifier le code Java.
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