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Résumé: 
 
La notion d’architecture de procédés logiciel, nous a donné l’idée d’introduire formellement 

la notion de style d’architecture de procédés. Le but de cette dernière est d’augmenter les 

avantages de l’utilisation des architectures de procédés et de favoriser la réutilisation en 

exploitant les connaissances acquises lors de la modélisation des procédés.  La 

correspondance entre cycle de vie de logiciels et styles architecturaux a été souvent relevée. 

Cependant, aucune formalisation de styles de procédés logiciels n'a été effectuée jusqu'à 

présent. 

 

Notre étude a débuté par une recherche dans le domaine des architectures logicielles et des 

styles architecturaux. Dans le but de reprendre ou d’introduire des concepts propres à la 

définition de styles dédié au procédé. 

 

Tout d’abord, nous avons défini un style structurel de procédé basé sur le modèle en V.  En 

second,   nous avons défini un autre style structurel qui, cette fois ci, est basé sur le 

processus de développement itératif et incrémental RUP. 

La définition de ces deux styles nous a clairement fait remarquer l’existence de notions ou 

concepts communs utilisés dans la définition des styles de procédés.  Dans le but de 

favoriser la réutilisation en évitant la répétition, nous proposons de définir un style 

structurel de procédé comme étant la combinaison de deux autres styles. Le premier 

contient la définition des concepts généraux.  Le second contient les composants type et les 

contraintes du style qui varient selon le modèle de procédé suivi.  

 
 

Mots clés : 
Architecture logicielle, Style architectural, Modélisation de procédés logiciels, Langage 
deDescription des Architectures (ADL), Style de procédés logiciels. 
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Abstract: 
 

 

The concept of software architecture process gives us the idea to formally introduce the 

notion of architectural style process. The goal of this later is to enhance the use of process 

architectures and promoting re-use by exploiting the knowledge gained in the modeling 

process as same as in the software architecture. The correspondence between software life 

cycle and architectural styles has been often raised. However, no formalized architectural 

style process is realized heretofore. 

 

Our study started with research in the field of software architecture and software 

architectural styles in order to define concepts dedicated to the creation of our appropriate  

Processstyle. 

 

First, we defined a structural style based on the V method.  Second, we define another 

structural style based on the RUP iterative and incremental process development. The 

definition of these two styles showed the existence of common notions and 

concepts encountered in the definition of the most of process styles.  Thus, with the goal of 

promoting reuse while avoiding repetition, our contribution consists in defining a structural 

process style as a combination of two different styles. The former contains general 

concepts definition. The second contains components type and constraints that vary 

according to the considered process model. 

 

 

Keywords:  

Software Architecture, Architectural Style, Software Process Modeling, Architecture 

Description Language (ADL), style softwareprocess.
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:ملخص  
 

.  رسمٌة بصفة مناهجال هندسة نمط مفهوم ادخال فكرة اعطانا البرمجٌات مناهج هندسة عملٌة مفهوم

 المعارف استغالل طرٌق عن مناهجال هندسة استخدام فوائد وزٌادة دعم فً ٌكمن هذا من الهدف

. البرمجٌات مناهج نماذج تشكٌل مجال فً المكتسبة  

 

 أي اآلن حتى ٌوجد ال أنه إال مناهجال هندسة أنماط و البرمجٌات حٌاة دورة بٌن تطابق اكتشاف رغم

 .البرمجيات هندسة منهج نمط لمفهوم شامل و رسمً تعرٌف

 

 استعمالها الممكن المفاهٌم تحدٌد بغاٌة وأنماطها البرمجٌات هندسة مجال فً بالبحث بدأت دراستنا

 .بالمناهج خاصة انماط لتعرٌف

 استنادا   ثانً نمط بتعرٌف قمنا بعدها  .V الحٌاة دورة أساس على هٌكلً نمط تعرٌف علٌنا كان البداٌة فً

 .RUP  التكرارٌة و التدرٌجٌة الطرٌقة على

 .للمناهج نمط يا تعرٌف فً تستعمل مشتركة مفاهٌم وجود لنا أظهر النمطان هذان تعرٌف

  

نعرف النمط الهٌكلً لمناهج  ،نفس العملٌة و تضٌع الوقت تكرار تجنب مع ستخداماال إعادة تعزٌز بهدف

 كما ٌلً :  البرمجٌات

النمط الهٌكلً للمناهج البرمجٌة عبارة عن تركٌب نمطٌن اخرٌن. االول ٌحتوي عل تعرٌف المفاهٌم 

الثانً فٌحتوي على انواع العناصر زٌادة الى القٌود المحددة ط المنهجٌة. اما نماالمشتركة بٌن اال

نواع و القٌود تختلف وفقا لنموذج المنهج للعالقات الممكنة بٌن مختلف انواع عناصر النمط.  هذه اال

 المراد تمثٌله.

 

 

 الكلمات الرئيسية:

(. ADLالبرمجٌات ). نمط هندسة البرمجٌات. نمذجة المناهج. لغات وصف هندسة هندسة البرمجٌات

 نمط مناهج البرمجٌات.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE : 

 

Il est communément admis que la qualité des logiciels développés dépend largement de celle des 

procédés de développement mis en œuvre[HUM 88][ARM & al 93]. Cependant, au vu des statistiques 

établies sur les projets informatiques, il s'avère qu'un grand nombre d'entre eux échouent ou ne 

répondent pas à leurs objectifs initiaux. Parmi les causes, souvent multiples, l'absence de 

formalisation du procédé de développement ou le non respect du procédé (quand il existe) sont 

régulièrement constatés.  L’ingénierie des procédés développe, alors, des langages, des méthodes et 

des techniques pour modéliser, assister, évaluer et améliorer les processus de développement.  Mais 

ceux-ci n'ont pas vraiment réussi à résoudre les problèmes cités.  

 

Comme pour le développement du logiciel, le double défi auquel est confrontée l’ingénierie des 

procédés est celui de la qualité et de la productivité. Cependant, pour l’ingénierie des procédés 

logiciels, ces défis sont particulièrement difficiles à relever car les procédés de développement de 

logiciel sont des produits intrinsèquement complexes, pouvant être mis en œuvre de manière 

répartie, coopérative, itérative, par différents types d’agents, avec différentes contraintes de 

performance, et nécessitant diverses ressources matérielles ou humaines. Identiquement au 

développement du logiciel, la réutilisation est considérée comme un moyen efficace pour surmonter 

ces défis. A cet effet, plusieurs travaux de recherche ont été menés dans le domaine. 

Cependant, les résultats obtenus sont encore limités, en particulier ce qui concerne la réutilisation au 

cours de la modélisation de procédés. La plupart des travaux sont centrés sur la capitalisation 

d’expériences de construction de procédés qui sont généralement représentées de façon informelle 

et dont la réutilisation est faite de façon manuelle. 

 

C’est dans ce contexte que nous nous intéressons au problème de la réutilisation au cours de la  

modélisation de procédés logiciels.   Les expérimentations réalisées sous le projet  RHODES 

[Coulette00] [Crégut97] ont montré qu'il était important de pouvoir capitaliser l'expérience acquise 

lors de la définition d'un modèle de procédé, et qu’il fallait offrir aux concepteurs de procédés des 

moyens pour réutiliser cette expérience [FLE 10] 

 

Cette idée a été représentée dans le domaine des architectures logicielles par la notion des styles 

architecturaux.Ainsi, l’approche d’architecture logicielle associée à la notion de style architectural a 

permis dans le domaine du développement logiciel de profiter des expériences précédentes en 

favorisant la réutilisation des structures récurrentes tout en garantissant le respect du style ou 

modèle suivit (enchainement permis, nombre et type de composant,…).  Aussi, reprendre ces notions 

et les appliquer à la conception de modèles de procédés permettrait une meilleure productivité et 

une complexité moindre. 

Une approche intéressante et récente consiste, donc, à exploiter les avancées du domaine des 

architectures logicielles pour l’amélioration de la qualité de modélisation et d’exécution des 

procédés.  La modélisation de procédés à base d’architectures logicielles est une approche 

prometteuse qui a été étudiée dans beaucoup de travaux dont ceux de [AOA 11] qui ont défini tous 
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les concepts nécessaires pour la formalisation d’une architecture de procédés en regroupant et 

complétant les travaux déjà existants dans le domaine.   

 

Sachant que les styles architecturaux renforcent les apports et avantages de l’utilisation des 

architectures, en augmentant la réutilisabilité des connaissances par l’exploitation des structures 

prédéfinies et récurrentes,  Nous proposons, dans ce mémoire, d’identifier puis de formaliser de 

nouveaux styles architecturaux propres aux architectures de procédés logiciels.  Pour cela, nous nous 

inspirons des styles d’architectures logicielles tout en prenant en compte les structures récurrentes 

des procédés (les cycles de vie de logiciels, les procédés logiciels). 

 

Ce document est organisé comme suit : 

 

Chapitre 1 : 

Ce chapitre  est consacré à une étude approfondie sur les architectures logicielles et ses concepts: à 

savoir les composants, les connecteurs, la notion de configuration et la notion de style architectural.  

Une bonne partie de ce chapitre est consacrée à la notion de style architectural, vu que notre travail 

consiste en la proposition d’un style architectural dédié au procédé en s’inspirant des styles 

d’architectures logicielles.Nous y étudions les styles, leurs structures, leurs concepts, leurs méthodes 

de construction ainsi que les outils permettant leurs formalisation. 

 

Chapitre 2 : 

Le second chapitre présente une étude générale des langages de descriptions des architectures 

logicielles (ADLs).  On y trouve une classification des ADLs permettant la description des styles 

architecturaux des architectures logicielles.  La seconde et dernière partie de ce chapitre est consacré 

à une étude détaillée de l’ADL  ACME, le langage que nous avons choisi pour la formalisation de notre 

proposition.  Nous étudions les différentes étapes et  notions permettant la définition de nouveaux 

styles architecturaux dans ACME. 

 

Chapitre 3 : 

Notre thème étant les styles architecturaux pour les procédés logiciels,  nous consacrons le troisième 

et dernier chapitre de l’état de l’art à l’étude des procédés et de leur modélisation.  Nous passons en 

revue les langages de modélisation de procédé en recherchant celui qui permettrait la définition 

d’architectures et potentiellement de styles de procédé.    La dernière partie de ce chapitre présente  

la notion d’architecture de procédés.  Les concepts de définition des architectures de procédés sont 

définis par correspondance avec les concepts des architectures logicielles. 

 

Chapitre 4 : 

Dans ce chapitre, nous exposons notre proposition en détail.  Nous commençons par la définition de 

la notion de style architectural de procédés. En suite, nous nous concentrons sur les styles 

architecturaux structurels de procédés.  Nous fournissons une définition et formalisation détaillée de 

cette notion, en prenant deux exemples de leurs réalisations.  Nous commençons par la formalisation 

d’un style structurel basé sur le processus traditionnel V.  En suite, nous passons à la définition d’un 

style basé sur le processus agile et incrémental RUP.  Nous concluons ce chapitre par la présentation 

d’un cas d’étude de chacun des styles proposés. 
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L’architecture logicielle est une discipline récente du génie logiciel focalisant sur la structure, le 

comportement et les propriétés globales d’un système. et s’adresse plus particulièrement à la 

conception de système de grande taille. L’objectif de la formalisation des architectures est de 

promouvoir la réutilisation et la compréhension. Pour aller plus loin et capturer l’expertise de 

conception pour un domaine particulier, la notion de style architectural est mise en avant. Un style 

cadre la conception architecturale à travers un ensemble de contraintes et de propriétés. Ainsi, il est 

possible d’être  averti lorsque l’architecture ne respecte pas les propriétés exigées *MHK 08+. 

 

1. Introduction : 

Un problème critique dans la conception et la construction de tout système logiciel complexe est son 

architecture, c’est à dire l’organisation des éléments qui composent le système. Une bonne 

architecture peut aider à garantir que le système va satisfaire les besoins primordiaux dans des 

domaines tels que la performance, la fiabilité, la portabilité, et l’interopérabilité.  Au contraire, une 

mauvaise architecture peut avoir des conséquences désastreuses sur le système. 

C’est pourquoi, au cours de la dernière décennie, les architectures logicielles ont fait l’objet d’une  

attention croissante, elles sont ainsi devenues un important sous domaine de l’ingénierie logicielle. 

 

2. Définition de l’architecture logicielle : 

L’architecture logicielle, comme le montre la figure 1.1, se définit comme une spécification abstraite 

d’un système en termes de composants logiciels ou modules qui le constituent, des interactions 

entre ces composants (connecteurs) et d’un ensemble de règles qui gouvernent ces interactions 

[BOA 95] [COU & al 01] [ISS & al 00] [GAR 00] [LUC1 & al 95].  Les composants encapsulent 

typiquement l’information ou la fonctionnalité. Tandis que les connecteurs assurent la 

communication entre les composants.  Cette architecture possède, généralement, un ensemble de 

propriétés d’ordre topologique ou fonctionnel qu’elle doit respecter tout au long de son évolution 

[MHK 08]. 

 
Figure 1.1 : Les éléments d’une architecture logicielle *BAB & DEA 07+. 

La description architecturale d’un système informatique permet en outre de spécifier : 

 Sa structure : les éléments de traitement et leurs interactions (pas de détails 

d’implémentation) ; 

 Son comportement: les fonctionnalités et le  protocole de communication, dynamisme, 

évolution;  

 Ses propriétés globales (exemples : sécurité, vivacité…)  *RAT 05]. 
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3. Les apports des architectures logicielles: 
L’émergence de l’architecture logicielle et des modèles de composants et de connecteurs 

représentent une réponse aux divers défis auxquels fait face le modèle objet, ses outils et ses 

méthodologies.  L’architecture logicielle représente une passerelle entre la spécification des besoins 

et le code.  Elle joue un rôle important dans au moins sept aspects du développement logiciel :  

 

Compréhension :elle facilite la compréhension de grands systèmes en les présentant à un niveau 

d’abstraction qui simplifie le schéma conceptuel.  D’ailleurs la description architecturale d’un logiciel 

expose des contraintes de haut niveau sur la conception de système ainsi qu’un raisonnement pour 

des choix architecturaux spécifiques [GAR 00] ;  

Réutilisation :les descriptions architecturales supportent la réutilisation à de multiples niveaux. La 

majorité des travaux réalisés dans le domaine de la réutilisation se concentrent généralement sur 

l’utilisation de bibliothèques de composants.  La conception orientée architecture supporte, en plus, 

la réutilisation de composants complexes et des structures dans lesquelles ces composants peuvent 

être intégrés. Ceci est prouvé par de nombreux travaux existants dans les domaines des DSSA 

(Domain-Specific Software Architectures), des architectures de référence, ou des patrons de 

conceptions [TIB 06]; 

Construction : l’architecture assure une description abstraite en définissant les composants logiciels 

nécessaires ainsi que les interactions entre eux. Par cette description, la définition de l’architecture 

peut être vue comme étant un jeu de construction par assemblage de composants[TIB 06]; 

Evolution :une architecture est amenée à évoluer. Elle doit donc être suffisamment ouverte et 

précise pour permettre des extensions futures.  La définition explicite des limites d’évolutions d’un 

système permet de faciliter sa maintenance et d’estimer plus précisément les coûts des 

modifications.  De plus, les descriptions architecturales distinguent les aspects fonctionnels des 

composants de la façon dont ces composants interagissent entre eux. Cette séparation permet de 

modifier facilement les mécanismes de connexion, ce qui favorise l’évolution en termes 

d’interopérabilité et de réutilisation *GAR 00+ *TIB 06+; 

Analyses :la description architecturale fournit des moyens d’analyse des caractéristiques du système, 

tels que la vérification de la consistance d’un système, la vérification de la conformité aux contraintes 

imposées par un style architectural, la vérification de la conformité à des attributs qualité, l’analyse 

de dépendance, ainsi que des analyses spécifiques au style à partir desquelles les architectures ont 

été construites [LEY 04].  

Gestion :l’expérience a montré que la définition précise d’une architecture logicielle est un facteur 

clé dans la réussite d’un processus de développement logiciel. L’évaluation d’une architecture mène 

à une meilleure compréhension des besoins, des stratégies d’implémentation, et des risques 

potentiels *LEY  04+.  L’architecture permet la gestion du processus de développement du logiciel par 

les descriptions et les validations possibles [TIB 06]; 

Communication : la notion d’architecture est un moyen de communication entre les clients, les 

concepteurs du système et les développeurs [TIB 06]. 
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De plus, l’utilisation d’une conception orientée architecture comporte des avantages pour toutes les 

personnes intervenant dans le cycle de vie d’un projet logiciel : 

 Pour le client: l'architecture permet une estimation du budget, de la faisabilité et du temps de 

développement. Elle fournit aussi un support pour établir des scénarios d'utilisation, des 

simulations, pour donner une idée du futur système et prendre des décisions de modifications 

avant le développement, 

 Pour le chef de projet: elle fournit un support pour la traçabilité des besoins, l'évaluation du 

système et le suivi des progrès,  

 Pour le développeur: l'architecture offre une ligne de conduite et les spécifications nécessaires 

pour l'implémentation de nouveaux composants. De plus, elle offre les garanties pour 

l'interopérabilité avec les systèmes existants, 

 Pour le mainteneur: c’est un guide au cours de l'évolution de l’architecture *LEY 04+. 

 

4. Les concepts de base d’une architecture logicielle : 

Nous présentons, dans ce qui suit, une définition précise des concepts fondamentaux sur lesquels 

repose la  spécification d’architecture logicielle c'est-à-dire les connecteurs et les composants.  Nous 

passerons en revue deux notions très importantes dans le domaine des architectures logicielles qui 

sont  la notion de configuration architecturale et la notion de style architectural. 

 

4.1. Les composants :  
La notion de composant logiciel est introduite comme une suite à la notion d’objet.  Le composant 

offre une meilleure structuration de l’application et permet de construire un système par assemblage 

de briques élémentaires en favorisant la réutilisation de ces briques.  La notion de composant apris 

de nombreuses formes dans les différentes approches de l’architecture logicielle *MHK 08+. 

 

La définition suivante du composant, globalement acceptée, illustre bien ces propriétés :  

“Un composant est une unité de calcul ou de stockage. Il peut être primitif ou composé. On parle dans 

ce dernier cas de composite.  Sa taille peut aller de la fonction mathématique à une application 

complète. Deux parties définissent un composant. Une première partie, dite externe, comprend la 

description des interfaces fournies et requises par le composant. Elle définit les interactions du 

composant avec son environnement. La seconde partie correspond à son contenu et permet la 

description du fonctionnement interne du composant” *GOA 05+. 

 

 
Figure1.2 : Représentation d’un composant. 
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Un composite est un réseau de composants interconnectés selon une topologie permettant 

d’atteindre les objectifs fonctionnels et non fonctionnels du composant composite. Les aspects 

importants gérés au niveau composite sont le raffinement, la traçabilité, l’hétérogénéité, l’évolution, 

les contraintes et les propriétés non fonctionnelles [BEN 09]. 

Le comportement de chaque composant fait partie de l'architecture surtout que le comportement 

peut être observé ou discerné à partir du point de  vue d’un autre composant.  En d'autres termes, 

un composant est défini par son interface  et les services qu'il fournit à d'autres composants, plutôt 

que par son exécution à travers  l'interface.  *PAR 71+  définirait ceci comme l’ensemble d’exigence  

que d'autres éléments architecturaux peuvent faire au sujet du composant [ROY 99].  

Les caractéristiques globales d’un composant définies par Medvidovic et Taylor [MED & TAY 00]      

sont: 

L’interface d’un composant : 

L’interface d’un composant est la description de l’ensemble des services offerts et requis par le 

composant sous la forme de signature de méthodes, de type d’objets envoyés et retournés 

d’exceptions et de contexte d’exécution. L’interface est un moyen d’expression des liens du 

composant ainsi que ses contraintes avec l’extérieur *ACC 02+.  Elle représente le point de 

communication qui permet au composant d’interagir avec l’environnement *GOA 05+. 

Donc un composant, possède deux types d’interfaces : 

– Les interfaces fournies décrivent les services proposés par le composant (figure 1.2). 

– Les interfaces requises décrivent les services que les autres composants doivent fournir pour le bon 

fonctionnement du composant dans un environnement particulier (figure1.2). 

 

Un composant interagit avec son environnement par l’intermédiaire de points d’interactions appelés 

ports. Un port représente un point d’accès à certains services du composant *CAR 03+. Le 

comportement interne du composant ne doit être ni visible, ni accessible autrement que par ses 

ports [MHK 08]. 

Le type d’un composant : 

Le  type de composant est la définition abstraite d’une entité logicielle *MHK 08+. Il permet de 

représenter l’implantation des fonctionnalités fournies par le composant. Il s’apparente à la notion 

de classe que l’on trouve dans le modèle orienté objet *ACC 02] [MED & TAY 00].  La notion de type 

de composant est utilisée pour la description du style architectural.  Ainsi, un type de composant 

permet la réutilisation d’instances de même fonctionnalité soit dans une même architecture ou dans 

des architectures différentes.  Une instance de composant est au même titre qu’une instance 

d’objet, une entité existante et s’exécutant dans un système.  Elle est caractérisée par une référence 

unique, un type de composant et une implantation de ce type. La notion d’instance de composant, 

quant à elle, est utilisée  pour la description des opérations de reconfiguration [MHK 08]. 

La sémantique d’un composant : 

La sémantique du composant est exprimée en partie par son interface.  Cependant, l’interface telle 

que décrite ci-dessus ne permet pas de préciser complètement le comportement du composant.  La 

sémantique doit être enrichie par un modèle plus complet et plus abstrait permettant de spécifier les 

aspects dynamiques ainsi que les contraintes liées à l’architecture.  Ce modèle doit garantir une 

projection cohérente de la spécification abstraite de l’architecture vers la description de son 

implantation avec différents niveaux de raffinements.  La sémantique d’un composant s’apparente à 

la notion de type dans le modèle orienté objet [FJM 07]. 
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Les contraintes d’un composant : 

Les contraintes définissent les limites d’utilisation d’un composant et ses dépendances intra 

composants.  Une contrainte est une propriété devant être obligatoirement vérifiée sur un système 

ou une de ses parties. Si celle-ci est violée, le système est considéré comme un système incohérent 

et inacceptable.  Les contraintes  permettent ainsi de décrire de manière explicite les dépendances 

des parties internes d’un composant comme la spécification de la synchronisation entre composants 

d’une même application (dépendance intra composant) *MED & TAY 00+. 

L’évolution d’un composant : 

Les composants sont conçus pour être des éléments de conception qui évoluent.  La modification des 

propriétés d’un composant (interface, comportement, implantation) ne doit pas perturber son 

intégration dans les applications déjà existantes. L’évolution doit donc être simple et s’effectuer par 

le biais de techniques comme le sous typage ou le raffinement [MED & TAY 00]. 

Les propriétés non fonctionnelles d’un composant : 

Les propriétés non fonctionnelles (propriétés liées à la sécurité, la performance, la portabilité) 

doivent être exprimées à part, permettant ainsi une séparation, dans la spécification du composant, 

des aspects fonctionnels (aspects métiers de l’application) et des aspects non fonctionnels ou 

techniques (aspects transactionnel, de cryptographie, de qualité de service).Cette séparation permet 

la simulation du comportement d’un composant à l’exécution dès la phase de conception, et de la 

vérification de la validité de l’architecture logicielle par rapport à l’architecture matérielle et 

l’environnement d’exécution *FJM 07+.    De telles propriétés peuvent être attachées globalement au 

composite ou individuellement à ses différentes composantes (composants et connecteurs) [BEN 09]. 

 

4.2. Les connecteurs: 
Contrairement aux composants, les connecteurs, malgré leur importance, ne sont pas traités dans 

une discipline à part, qui serait concerné uniquement par les problèmes de connectiques et offrirait 

des solutions d’interconnexions variées pour les architectes d’application *MEH & al 02+. 

 

 
Figure 1.3 : représentation d’un connecteur. 

 

Les connecteurs sont souvent définis par la spécification explicite des caractéristiques souvent liées à 

un environnement d’exploitation ou à un niveau d’abstraction.  Les diverses caractéristiques des 

connecteurs sont mises en évidence soit à un niveau abstrait ou à un niveau implémentation. 

Au niveau abstrait, le connecteur correspond à un élément de l’architecture qui gère la 

communication, coordination, ou coopération des composants [ACC 03].   Il  identifie les voies 

d’interaction entre un ou plusieurs composants *GAR & JSK 10+ puis il modélise ces interactions de 

manière explicite en définissant les règles qui les gouvernent.  Au niveau implémentation, les 
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connecteurs correspondent à un ou plusieurs mécanismes logiciels bien précis (i.e. appel de 

procédure, mémoire partagée, pipe, socket, etc.) ou à une technologie d’interconnexion dans le 

contexte d’un protocole standard de communication (FTP, HTTP, SOAP, IIOP) *MEH & al 02+.   

 

Si d’une manière générale, les connecteurs sont considérés comme éléments de base, dans certains 

travaux  même le connecteur peut être composite.  Les connecteurs composites ont une structure 

interne plus complexe que celle des connecteurs atomiques.  A l’image des composants composites 

les connecteurs composites possèdent une structure interne composée de composants, de 

connecteurs et d’une configuration.  Ainsi la structure interne d’un connecteur composite est une 

architecture interne de ce connecteur (Figure 1.4).  Ce type de connecteur permet, par exemple, de 

décrire des protocoles complexes de communication qui demandent un pré et un post-traitement 

des données [CHA 09]. 

 
Figure1.4 : Exemple de connecteur composite. 

 

Six caractéristiques importantes définies par Medvidovic et Taylor [TAY & MED 00] sont à prendre en 

compte pour spécifier de manière exhaustive un connecteur.  Ces caractéristiques sont: 

 

L’interface : 

L’interface d’un connecteur définit les points d’interactions entre connecteurs et composants. 

L’interface ne décrit pas des services fonctionnels comme ceux du composant mais s’attache à définir 

des mécanismes de connexion entre composants.  Certains Langages de Description d’Architectures 

(ADLs) (ACME, Aesop, UniCon, et Wright), nomment ces points d’interactions comme étant des rôles 

[MED & TAY 00].   

Un rôle identifie les participants d’une interaction.  Par exemple, un connecteur "pipe" (exemple : 

tube de  communication des systèmes Unix) possède un rôle d’écriture (writer) et un rôle de lecture 

(reader) ;  et un connecteur publisher/subscribe (i.e., Observateur/Observé) peut avoir de multiples 

rôles d’observateur (listener) et d’observés (announcer). Le connecteur peut disposer d’une glue qui 

définit comment les rôles interagissent entre eux [GAR & JSK 10]. 

Le type : 

Un connecteur possède un type qui permet de renseigner sur sa structure et son comportement 

(appelé sémantique).  La structure d’un connecteur renseigne sur les éléments permettant d’attacher 

le connecteur aux ports des composants.  Par contre, le comportement du connecteur renseigne sur 

le protocole du connecteur et les services qu’il peut mettre en œuvre (i.e. communication, 

médiation, coordination, conversion, facilitation) [BEN 09].  

La sémantique :  
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Comme pour les composants, la sémantique des connecteurs est définie par un modèle de haut 

niveau spécifiant le comportement du connecteur.  A l’opposé de la sémantique du composant qui 

doit exprimer les fonctionnalités déduites des buts ou des besoins de l’application, la sémantique du 

connecteur doit spécifier le protocole d’interaction.  De plus, celui-ci doit pouvoir être modélisé et 

raffiné lors du passage d’un niveau de description abstrait à un niveau d’implantation *MED & TAY 

00]. 

Les contraintes: 

Comme pour les composants, les contraintes permettent de définir les limites d’utilisation d’un 

connecteur, c’est-à-dire les limites d’utilisation du protocole de communication associé.  Par 

exemple, le nombre maximum de composants interconnectés à travers le connecteur peut être fixé 

et correspondrait alors à une contrainte [MED & TAY 00]. 

La maintenance évolutive d’un connecteur : 

Le changement des propriétés (interface, comportement) d’un connecteur doit pouvoir évoluer sans 

perturber son utilisation et son intégration dans les applications existantes.  Il s’agit de maximiser la 

réutilisation par modification ou raffinement des connecteurs existants [MED & TAY 00]. 

Les propriétés non fonctionnelles : 

Elles  concernent tout ce qui ne découle pas directement de la sémantique du connecteur.  Elles 

spécifient des besoins qui viennent s’ajouter à ceux déjà existants et qui favorisent une implantation 

correcte du connecteur.  La spécification de ces propriétés est importante puisqu’elle permet de 

simuler le comportement à l’exécution, l’analyse, la définition de contraintes et la sélection des 

connecteurs [MED & TAY 00].   

 

4.3. La notion de configuration : 

Une configuration architecturale (ou simplement architecture, système ou  topologie) est un graphe 

qui montre la façon dont un ensemble de composants sont reliés les uns aux autres par 

l’intermédiaire de connecteurs (Figure 1.1). Le graphe est obtenu en associant les ports des 

composants avec les rôles des connecteurs adéquats, en vue de construire l’application *GAR & JSK 

10+.  Elle permet de définir, et, la structure, et, le comportement d’une application formée de 

composants et de connecteurs.  

Une configuration structurelle correspond à un graphe connexe des composants et des connecteurs 

formant l’application.  Elle détermine les entités appropriés à l’application et vérifie la 

correspondance entre les interfaces des composants et des connecteurs.  

La configuration comportementale, quant à elle, modélise le comportement en décrivant l’évolution 

des liens entre composants et connecteurs, ainsi que l’évolution des propriétés non fonctionnelles 

comme les propriétés spatio-temporelles ou la qualité de service [ACC 02].  Un composite (une 

composition de composants) est une configuration.  

 

L’analyse d’une configuration permet par exemple de déterminer si une architecture est "trop 

profonde", ce qui peut affecter la performance due au trafic de messages à travers plusieurs niveaux 

hiérarchiques, ou "trop large", ce qui peut conduire à trop de dépendances entre les composants 

[GOA 09]. 

Neuf caractéristiques sont précisées par Medvidovic et Taylor [MED & TAY 00] pour évaluer la 

configuration d’un ADL. Ces caractéristiques sont les suivantes : 

Formalisme commun : 
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Une configuration doit permettre de fournir une syntaxe simple et une sémantique permettant de : 

 Faciliter la communication entre les différents partenaires d’un projet (concepteurs, 

développeurs, testeurs, architectes), 

 Rendre compréhensible la structure d’une application à partir de la configuration sans entrer dans 

les détails de chaque composant et de chaque connecteur, 

 Spécifier la dynamique d’un système, c’est-à-dire l’évolution de celui-ci au cours de son exécution 

[MED & TAY 00]. 

La composition : 

La définition de la configuration d’une application doit permettre la modélisation et la représentation 

de la composition à différents niveaux de détail.  Elle spécifie une application par composition 

hiérarchique.   L’intérêt de ce concept est qu’il permet la spécification de l’application par une 

approche descendante par raffinement, allant du niveau le plus général formé par les composants et 

les connecteurs principaux, définis eux-mêmes par des groupes de composants et de connecteurs, 

jusqu’aux détails de chaque composant et de chaque connecteur primitif [MED & TAY 00].  

Les contraintes : 

Les contraintes liées à la configuration viennent en complément à celles définies pour chaque 

composant et chaque connecteur. Elles décrivent les dépendances entre les composants et les 

connecteurs et concernent des caractéristiques liées à l’assemblage de composants que l’on qualifie 

de contraintes inter composants.  La spécification de ces contraintes permet de définir des 

contraintes dites globales, s’appliquant à tous les éléments de l’application *MED & TAY 00+. 

L’évolution de la configuration : 

La configuration doit être capable d’évoluer pour prendre en considération des nouvelles 

fonctionnalités impliquant une modification ou une évolution de la structure de l’application.  Elle 

doit permettre de faire évoluer l’architecture d’une application de manière incrémentale, c’est-à dire 

par ajout ou retrait de composants et des connecteurs [MED & TAY 00]. 

L’aspect dynamique de l’application: 

La configuration d’une application doit permettre la modification à l’exécution de systèmes 

demandant un long temps d’exécution ou pouvant difficilement être stoppés.  Elle doit spécifier le 

comportement dynamique de l’application, c’est-à-dire les changements qui peuvent arriver pendant 

son exécution comme la création, ou la suppression d’instances de composants *MED & TAY 00+. 

Le raffinement et la traçabilité: 

La configuration est également un moyen de permettre le raffinement de l’application d’un niveau 

abstrait de description général vers un niveau de description de plus en plus détaillé, et, ceci, à 

chaque étape du processus de développement (conception, implantation, déploiement).  Ainsi il est 

possible, par la définition de la configuration, de garder trace de ce qui a été fait en amont, et de 

créer des liens entre les différents niveaux de description de l’application. Cette caractéristique 

permet le rapprochement entre les modèles de haut niveau et le code [MED & TAY 00]. 

 

Les propriétés non fonctionnelles : 

Certaines propriétés non fonctionnelles, ne concernant ni les connecteurs ni les composants, doivent 

être exprimées au niveau de la configuration. Ces contraintes sont liées à l’environnement 

d’exécution.  Un ADL doit donc être capable de spécifier ces contraintes*MED & TAY 00+. 
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L’hétérogénéité :   

La configuration d’un ADL doit permettre le développement de grands systèmes avec des éléments 

préexistants de caractéristiques différentes.  L’ADL doit être capable de spécifier une application 

indépendamment du langage de programmation, du système d’exploitation et du langage de 

modélisation [ACC 02] [MED & TAY 00]. 

Le passage à l’échelle : 

Il s’agit de prévoir le nombre d’instances et leur placement dans un environnement ainsi que la 

dynamique de l’application *MED & TAY 00+. 

 

4.4. La notion de style architectural :   

Dans le domaine de l’architecture logicielle, une question qui revient souvent est : comment 

bénéficier des expériences antérieures pour produire de nouveaux systèmes?  Une des manières 

selon [NIT & ROS 99], est de classer les architectures par catégorie et de définir leurs caractéristiques 

communes *ABO & al 93+ *TIB 06+.  C’est ce qui est dit style architectural. 

 

4.4.1. Définition : 

Un style d’architecture logicielle peut être vu comme une classe d’architecture qui a des propriétés 

non fonctionnelles intrinsèques (par exemple: le style d’architecture pair-à-pair est reconnu comme 

fournissant un système fiable, mais peu performant quand il passe à l’échelle) et communes aux 

différentes architectures qui le forment [VER 04]. 

 

Le style d’une architecture est  un patron de conception. Il définit l’architecture à deux niveaux :  

 La réalisation, qui impose des contraintes et des types pour les éléments architecturaux,  

 L’interprétation, qui impose une sémantique et un vocabulaire pour décrire les éléments 

architecturaux [BEN 09]. 

 

Le style est représenté par un ensemble typique de composants, de connecteurs, de propriétés, de 

règles de conception et de règles d’interconnexions permettant de guider et contrôler la 

construction d’une architecture.  Il restreint le domaine de conception et facilite l’analyse, la 

réutilisation et la prise en charge par les outils des différentes phases du cycle de vie de logiciel [LEY 

04].  Comme exemple de styles nous citons : les systèmes client-serveur, les organisations pipe-filter, 

les architectures en couches,lestyle publish subscribe,…  

Une architecture peut être définie comme une instance de styles spécifiques.  Les styles permettent 

de renforcer les bénéfices de l'utilisation des architectures logicielles.  Ils fournissent des abstractions 

en amont de la conception architecturale, formalisant la connaissance et l'expérience propre à un 

domaine spécifique.  D’une façon générale, les styles architecturaux permettent à un développeur de 

réutiliser l’expérience concentrée de tous les concepteurs qui ont précédemment fait face à des 

problèmes similaires [LEY 04].    

 

En résumé, un style offre : 

 une meilleure compréhension, 

 du domaine de conception, 

 des architectures, 

 une meilleure réutilisation, 
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 le style fournit des éléments et des patrons réutilisables dans la description des 

architectures, 

 une meilleure prévention, 

 il cadre la conception architecturale à travers un ensemble de contraintes.  Ainsi, il est 

possible d'être averti lorsque l'architecture ne respecte pas un certain nombre de 

propriétés voulues [LEY 04]. 

 

4.4.2. Apport des styles architecturaux : 

Un style formalise la connaissance et l'expérience dans un domaine logiciel spécifique.  Le but 

principal des styles architecturaux est de simplifier la conception des logiciels et la réutilisation, en 

capturant et en exploitant la connaissance utilisée pour concevoir un système.  L'objectif des styles 

est de capitaliser et de codifier les principes et les expériences pour spécifier, analyser, planifier et 

monitorer la construction de systèmes logiciels complexes avec un haut niveau d'efficacité et de 

confiance.  

L’utilisation des styles architecturaux comporte des intérêts pratiques précis : 

 Elle promeut la réutilisation au niveau de la conception (et non seulement au niveau du code, 

comme c’est le cas de la plupart des techniques de réutilisation): des solutions avec des 

propriétés bien comprises peuvent être réappliquées à de nouveaux problèmes en toute 

confiance. 

 Elle peut mener à une réutilisation significative de code: souvent les aspects invariants d'un style 

architectural se prêtent au partage des implémentations. 

 Elle permet de normaliser une famille d’architectures, ce qui améliore la compréhension de 

l’organisation d’un système.  Il est plus simple aux autres de comprendre l'organisation d'un 

système si des structures conventionnelles sont utilisées. Par exemple, la caractérisation d'un 

système comme une organisation en couche renvoie une forte image des types d'éléments qui 

collaborent dans les différents niveaux du système. 

 Elle permet l’utilisation d’analyses spécifiques au style concerné.  Contraignant l'espace de 

conception, un style architectural permet souvent d’utiliser des analyses spécifiques aux 

architectures construites dans le style. Par exemple, les analyses possibles pour les systèmes 

pipe-filter portent sur l'ordonnancement, la latence et l'absence d'interblocage. [LEY 04] 

 

4.4.3. Que définit un style? 

Un style architectural dénote une représentation abstraite regroupant des caractéristiques et des 

décisions de conception communes (propriétés structurelles, comportementales et non 

fonctionnelles) pour des architectures similaires.  Les styles ne sont pas des architectures à part 

entière mais capitalisent des aspects clés qui définissent un groupe d’architectures. Un style 

architectural doit fournir:  

 Un vocabulaire pour spécifier les types d'éléments de construction utilisables: Filtre, Pipe, Client, 

Serveur, …  

 Des règles de configuration, ou contraintes, pour spécifier les compositions d’éléments permises 

[ELL & al 07].  Ces règles déterminent comment les éléments architecturaux peuvent être composés.  

Par exemple, une contrainte peut interdire un cycle dans le style Pipe-Filter [LEY 04]. 

 Une interprétation sémantique: pour définir la signification des compositions d’éléments 

contraintes par les règles de conception. 

 Des analyses qui peuvent être appliquées sur les systèmes construits dans ce style [ELL & al 07]. 
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 Le vocabulaire 

Derrière ce concept de vocabulaire, il y a la définition d'éléments de construction.  Ces éléments de 

construction peuvent être très abstraits, comme ceux qui ont été déjà donnés en exemple, mais ils 

peuvent être aussi très spécifiques.  Ainsi, un style peut définir une librairie d'éléments 

architecturaux (en principe hiérarchisés) ayant des comportements spécifiques.  Ceci rejoint le point 

de vue selon lequel la limite entre un style et une architecture n'est pas toujours très franche [LEY 

04]. 

 Les contraintes : 

Les contraintes ont été classées, dans [RAT 05] [LEY 04], en trois classes principales : les contraintes 

topologiques, les contraintes comportementales et les contraintes d’attributs : 

 

 Les contraintes topologiques précisent les éléments de construction utilisables, leur nombre 

d’occurrences possibles au sein d’une l’architecture, ainsi que les règles de configuration 

contraignant leurs interactions. Par exemple, "une architecture client-serveur contient au moins un 

serveur" est une contrainte portant sur la structure. 

 

 Les contraintes comportementales concernent l’évolution temporelle de l’architecture et le 

comportement des éléments architecturaux.  Concernant l’évolution temporelle de l’architecture, 

un style peut spécifier comment l’architecture peut évoluer dynamiquement –quelle sorte 

d’élément peut apparaître ou disparaître – et quelles contraintes les architectes doivent respecter 

en modifiant une architecture à la volée.  Les styles peuvent aussi spécifier des propriétés de 

mobilité propres à des éléments architecturaux, et des propriétés comportementales (exemple: pas 

d’interblocage).  Ces propriétés peuvent être celles du comportement d’une configuration entière 

ou seulement d’un élément architectural.  Par exemple, avec σπ-SPACE on peut spécifier qu’un 

serveur reçoit parallèlement des requêtes qu’il traite et envoie des réponses. 

 

 Les contraintes d’attributs concernent les aspects non structurels et non fonctionnels d’une 

architecture.  Les attributs apportent des informations sur les éléments architecturaux.  Ils peuvent 

être contraints sur leurs types, leur nom et leur gamme de valeurs.  Les styles peuvent spécifier 

comment les valeurs des attributs sont liées avec d’autres aspects architecturaux (la structure et le 

comportement).  

Par exemple, avec ARMANI on peut écrire : 

 -Property buffersize : int; 

  -Invariant buffersize >= 0;    [RAT 05] [LEY 04]. 

 

 Les analyses : 

Un style offre un support pour raisonner sur les architectures à travers un ensemble d'analyses 

architecturales.  Une analyse architecturaleest une étude ou un traitement automatisé d’une 

architecture pour en déterminer ou quantifier une ou plusieurs caractéristiques.  Les caractéristiques 

identifiées peuvent être de différentes sortes.  Il peut s'agir d'une vérification ou d'une mesure.  Une 

analyse peut vérifier la satisfaction d'une propriété par l'architecture; par exemple, une analyse 

permet de vérifier que la structure de l'architecture est cyclique.  Elle  peut retourner une mesure; 

par exemple, l'analyse retourne le nombre d'éléments d'une architecture. 
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Les analyses sont associées aux styles car leur capacité à évaluer telle ou telle caractéristique d'une 

architecture dépend fortement de la façon dont cette dernière est construite.  En d'autres termes, 

elles sont dépendantes d'un style. Il y a différents moyens de quantifier une caractéristique en 

fonction des propriétés topologiques, comportementales ou d'attributs d’une architecture.  Ainsi, la 

performance d'un système s'évalue différemment selon la nature de son architecture.  S'il s'agit 

d'une architecture Client-Serveur on évaluera la capacité de connexion du serveur.  S'il s'agit d'une 

architecture Pipe-Filter, l'évaluation se basera sur le temps de traitement des données par les filtres. 

 

Un autre exemple figurant dans [KLE & KAZ 99] propose deux façons de quantifier la modifiabilité 

d’une architecture suivant qu’elle suit un style en couche ou un style tableau noir. 

 

5. Styles courants : 

Plusieurs styles architecturaux ont été répertoriés (selon la structure, le principe de fonctionnement 

ou le domaine d’utilisation)  parmi ceux qui ont été les plus fréquemment utilisés.  Un certain 

nombre de styles sont énumérés ci-dessous: 

 Systèmes pipe-filter: ce sont des systèmes de transformateurs de flux connectés, 

 Systèmes événementiels : systèmes où les invocations sont implicites système, 

 Systèmes orientés objet : ils définissent des types de données abstraits et des mécanismes 

d'héritage,  

 Systèmes en couches: ce sont des couches structurées définissant soigneusement des interfaces 

et des restrictions sur les invocations inter-couches, 

 Processus communicants: systèmes où des processus communiquent par des envois, synchrones 

ou asynchrones, de messages ; ils incluent les systèmes client-serveur et peer to- peer, 

publish/subscribe. 

 Programme principal – sous routines : c'est la décomposition fonctionnelle traditionnelle. 

 Systèmes de données indirectionnelles : ils définissent un dépôt de données central qui est 

consulté par des requêtes conduites; ce style est aussi appelé tableau noir (en anglais: 

blackboard) [LEY 04].  

Afin de donner une idée plus concrète sur la définition, le fonctionnement et l’utilisation des styles, 

nous présentons dans cette section une étude succincte de quelques styles existants. 

5.1. Style Pipe and Filter :  

Le  style d’une architecture précise une sémantique pour l’architecture et ses éléments.  Il décrit le 

vocabulaire utilisé pour désigner les éléments architecturaux.  Ainsi, dans le style Pipe and Filter, 

l’architecture représente un processus de traitement par flots *CHA 09+.   

Le composant, appelé filtre, lit continuellement les entrées (les informations) sur lesquelles il exécute 

un traitement ou une sorte de “filtrage” pour produire des sorties *MHK 09+.  Les informations sont 

traitées en passant alternativement à travers des filtres et des Pipe (tuyaux).  Les filtres peuvent 

modifier le contenu du flot d’informations mais traitent ce flot de manière séquentielle [CHA 09].  

Un connecteur est appelé pipe puisqu’il représente une sorte de conduite qui permet de véhiculer les 

sorties d’un filtre vers les entrées d’un autre *MHK 09+.  Ainsi, une architecture basée sur ce style 

désigne les composants par le terme «Filter i.e. filtres » et les connecteurs par le terme « pipe i.e. 

tuyaux». 



  Chapitre 1 : Les architectures logicielles.  

 

  
Page 18 

 
  

Le style pipesandfilters exige que les filtres soient des entités indépendantes et qu’ils ne connaissent 

pas l’identité des autres filtres.  De plus, la validité d’un système conforme à ce style ne doit pas 

dépendre de l’ordre dans lequel les filtres exécutent leur traitement *MHK 08+. 

Le style définit également une certaine représentation de l’architecture,  une architecture pipe and 

filter représente les composants par des rectangles et les connecteurs par des flèches entre les 

composants.   

 
Figure 1.5: Architecture selon le style pipe and filter. [SSG & SHE 05] 

 

Les contraintes, plus ou moins formelles, imposées par le style pipe and filter sur le type et sur les 

différents éléments architecturaux sont: 

  Les composants doivent avoir exactement une interface requise et une interface fournie, sauf 

pour un certain type de composants qui permettent de réunir ou de séparer le flot de données. 

  Le style pipe and filter requiert des connecteurs ayant exactement deux interfaces, une 

entrante et une sortante. 

  Il impose qu’un composant ait exactement une interface requise libre, c’est l’entrée de 

l’application, et aussi qu’un autre composant ait une interface fournie, c’est la sortie de 

l’application *CHA 09+. 

 

5.2. Le style d’architecture C2 :  

Le style C2 peut être décrit de façon informelle comme un réseau de composants concurrents reliés 

entre eux par des connecteurs. Chaque composant dispose d'un ou plusieurs flots d'exécution et 

d'un état.  L’aspect fondamental de ce style est la limitation de visibilité des composants.  En effet, un 

composant C2 ne peut connaître que les composants situés à un niveau plus élevé.  La limitation de 

visibilité est mise en avant pour favoriser l'interchangeabilité et la réutilisabilité des composants et 

des connecteurs [ELL & al 07]. 

 

Le style C2 a été défini pour représenter les logiciels distribués.  Une architecture suivant le style C2 

présente les caractéristiques suivantes : 

 Les connecteurs permettent l’échange de messages entre composants, 

 Les composants ont un état associé, réalisent des opérations et échangent des messages avec 

d’autres composants via deux interfaces (appelées « top » et « bottom »), 
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 Chaque interface considère un ensemble de messages qui peuvent être envoyés ou reçus. 

L’interface d’un composant ne peut être reliée qu’à un seul connecteur, 

  Un connecteur peut être relié à n’importe quel nombre de composants et de connecteurs, 

 Deux types de messages sont permis: request (appel à un composant pour réaliser une 

opération) et notification (pour signaler des opérations réalisées ou des changements d’état),  

 Un message request peut seulement être dirigé vers le haut de l’architecture, alors qu’un 

message notification peut seulement être dirigé vers le bas. 

 

La figure 1.6  illustre un exemple d’une architecture C2 pour un système de gestion de réunions.  Les 

composants impliqués sont:  

(i) Meeting Initiator qui s’occupe des apertures de réunion,  

(ii) Attendee qui représente chacun des participants à une réunion préétablie, et  

(iii) Important Attendee qui représente un type spécial de participant. 

 

 
Figure1.6: Style d’architecture C2 pour un système de gestion de réunions. 

Trois connecteurs sont déclarés, chacun correspondant à un des composants cités.  Certains 

messages sont envoyés depuis le Meeting Initiator vers les différents types de participants.  D’autres 

messages sont adressés uniquement aux participants spéciaux.  C’est le composant Meeting Initiator 

qui entame les opérations en demandant les besoins de réunion aux composants Attendees et 

Important Attendees.  Les composants concernés notifient au composant Meeting Initiator leurs 

besoins spécifiques, alors que celui-ci cherche à programmer des réunions en fonctions de leurs 

exigences [FJM 07] [ELL & al 07]. 

 

5.3. Le style Publish/Subscribe :  

Ces dernières années, le paradigme événement a été largement étudié et considéré comme étant 

une approche prometteuse pour développer l’infrastructure de la communication dans les systèmes 

distribués où une information doit être disséminée.  Des consommateurs(subscribe) spécifient le 

genre d’événements qui les intéressent, et seront par conséquent notifiés par tous les événements 

qui correspondent à leur intérêt et qui sont générés par des producteurs(publish)sans que les deux 

ne se connaissent [LOU 10] [LOU & al 07].  

Ainsi, il existe un intermédiaire entre les composants fournisseurs et consommateurs qui s’occupent 

des inscriptions des consommateurs, de la collecte des messages et événement des fournisseurs et 

du tri de ces événements pour les renvoyer aux consommateurs intéressés [MAT 05]. 
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Par abus de langage, cet intermédiaire est désigné comme un connecteur.  Cependant, en 

l'examinant de plus près on voit bien que les composants ne se connaissent pas et ils s'adressent 

directement à cet intermédiaire:  

 Les fournisseurs utilisent explicitement le service publish() offert par cet intermédiaire pour 

envoyer les messages ou les événements produits ; 

 Les consommateurs utilisent le service subscribe() offert par cet intermédiaire pour s'inscrire et 

recevoir les informations qui les intéressent. 

De ce fait, il s'agit bien d'un composant de communication et non pas d'un connecteur [MAT 05].  Ce 

composant est souvent appelé Dispatcheur. 

La force du style Publier/Souscrire se situe dans le découplage qu’il fournit entre ces entités 

productrices et consommatrices et ce en terme d’espace, de temps et de synchronisation. 

 

 Découplage dans l’espace: les architectures Publier/souscrire permettent aux événements de se 

propager d’une façon anonyme entre les composants qui les génèrent, appelés producteurs, et ceux 

qui les reçoivent, appelés consommateurs. Comme le montre la figure 1.7, cette transparence est 

réalisée grâce au service d’événement qui joue le rôle d’intermédiaire entre ces entités.  Ces 

dernières ne communiquent donc pas directement et ne gardent même pas les références des unes 

et des autres. 

 

 
Figure 1.7 : Découplage dans l’espace. 

 

 Découplage dans le temps : Ce type de découplage signifie  que les différents composants en 

interaction n’ont pas besoin de participer activement à l’interaction en même temps. En particulier, 

et comme le montre la figure 1.8, le producteur peut publier des événements pendant que le 

consommateur est déconnecté, et réciproquement, le consommateur peut être notifié à propos d’un 

événement pendant que le producteur de cet événement est déconnecté.  
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Figure 1.8 : Découplage dans le temps. 

 Découplage de synchronisation : Ce type de découplage, présenté dans la figure 1.9, signifie que 

les producteurs ne sont pas bloqués lors de la publication de leurs événements, et les 

consommateurs peuvent être notifiés d’une façon asynchrone pendant qu’ils accomplissent une 

activité simultanée.  La production et la consommation d’événements ne se produisent pas dans le 

même flot de contrôle des producteurs et des consommateurs.  Par conséquent, elles ne se passent 

pas d’une façon synchrone. 

 

 
Figure 1.9: Découplage de synchronisation. 

 

Dans la littérature deux types d’architectures ont été proposées.  On distingue les architectures 

utilisant un service d’événement centralisé et les architectures utilisant un service d’événement 

distribué.  Dans le premier cas, le service d’événement utilise une seule entité appelée dispatcher 

pour diffuser les événements.  Dans le deuxième cas, le service d’événement utilise un réseau de 

dispatchers qui fournissent des points d’accès aux différents clients (producteurs et consommateurs). 
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Figure 1.10 : Exemple d’architecture avec service d’événement distribué. 

Les dispatchers coopèrent ensemble pour transmettre les informations à partir des producteurs vers 

les consommateurs souscrits [LOU 10]. 

5.4. Style client-serveur : 

Il est sans doute le style le plus connu de tous. Ce style se base sur deux types de composants: un 

composant de type serveur, offrant un ensemble de services, écoute et reçoit des demandes sur ses 

services.  Un composant de type client, désirant qu’un service soit assuré, envoie une demande 

(requête) au serveur par l’intermédiaire d’un connecteur.  Le serveur rejette ou exécute la demande 

et envoie une réponse de nouveau au client.  La contrainte qui s’impose dans ce type est qu’un 

composant ne peut être qu’un fournisseur de services ou un demandeur de services.  Le style client-

serveur consiste alors à structurer un système en terme d’entités serveurs et d’entités clientes qui 

communiquent par l’intermédiaire d’un protocole de communication à travers un réseau 

informatique [MHK 08]. 

L’exemple suivant correspond à celui d’une architecture suivant le style client/serveur.  Il s’agit d’un 

client et un serveur interagissant via un connecteur Link. La description d’un tel système doit 

considérer sa structure, en décrivant sa topologie et sa composition, ainsi que les aspects 

comportementaux du système en tant qu’unité globale.   

 
Figure 1.11: Architecture Client/Serveur. 

Chaque description de composant fournit une spécification de haut niveau vis-à-vis de ces 

fonctionnalités et ces interfaces.  Tandis que la spécification du connecteur Link indique comment le 

les comportements d’un client et ceux d’un serveur sont combinés.  Dans ce cas, un client fait une 

requête, qui est reçue par le serveur; ensuite le serveur fournit une réponse, qui est communiquée 

au client.  Cette séquence d’actions peut se répéter plusieurs fois *FJM 07+. 
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5.5. Exemples de styles ou classes de styles: 

Le tableau ci-dessous résume quelques styles ou classe de styles de ceux citée précédemment. 
Style  Représentation graphique Composant 

/Connecteurs 

Caractéristiques 

 

Pipe/ 

Filtrer 

Exemple : 

Le Shell 

d’UNIX. 

 

 

 

 

 
 

Composant (filter) =carré. 

Connecteur (pipe) = une flèche  

Composants: un 

filtre est un 

composant de calcul 

ou de transformation 

qui a un ensemble 

d’entrées et un 

ensemble de sorties. 

Les entrées et les 

sorties sont fournies 

dans un format 

standard. 

Connecteurs: 

Conduit pour passer 

les données entre 

filtres. 

 

 

· Le système est 

conçu comme des  

transformations 

successives des 

entrées. 

· Les filtres 

peuvent être 

facilement 

changés et 

échangés. => 

réutilisation. 

· Favorise les 

traitements 

séquentiels des 

données. 

· Non adaptés pour 

des applications 

interactives 

 

Types 

Abstraits 

 et 

Organisati

on 

Orientée 

par Objets 

 

 
 

Obj: manager (Tad ou objet) 

Op: appel de procédure ou fonction 

Composants (Objets 

ou types abstraits de 

données) : un 

composant est une 

entité qui encapsule 

la représentation des 

données et les 

opérations sur ces 

données. 

Connecteurs (appels 

à fonctions ou 

procédures) : la 

connexion entre 

composants se fait  

par l’invocation des 

opérations des 

composants. 

· Le système est 

conçu comme une 

collection d’objets 

qui interagissent. 

· L’encapsulation 

de la 

représentation 

favorise la 

réutilisation et 

maintenance 

des composants. 

· Pour interagir, les 

composants ont 

besoin de connaître 

l’identité des 

autres. 

Architectu- 

-res 

basées sur 

des 

événement

s et des 

appels 

implicites 

Ex : 

intégration 

d'outils ( 

vérificateurs 

d’orthograp

he et 

grammaire, 

ou 

debugger) 

 

 

 

 

 
 

 

Composants : 

modules qui 

fournissent un 

ensemble 

d’opérations et un 

ensemble 

d’évènements. 

Chaque 

composant publie 

dans le register 

manager  

ses événements et 

souscrit aux 

événements qui 

l’intéressent. 

Connecteurs : 

appels implicites  

de procédures. 

 

· Favorisent la 

réutilisation : pour 

ajouter un 

composant, il suffit 

d'enregistrer les 

événements du 

composant; pour 

utiliser un 

composant, on ne 

doit pas connaître 

son identité; les 

changements des 

interfaces des 

composants 

n’affectent pas les 

autres composants 

· Les composants 

ne peuvent pas 

prévoir 

le déroulement du 

contrôle. 

Figure 1.12 :Styles d’architecture identifiés par Shaw et Garlan *SHA & GAR 96+ 
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6. Architecture logicielle et Processus de développement : 

La définition d’une architecture logicielle fait partie du cycle de développement d’un logiciel.  Pour 

une conception classique (cycle en cascade, cycle en V), l’architecture logicielle se place entre l’étape 

d’analyse des besoins et l’étape de la conception détaillée.  Ce processus de conception englobe 

plusieurs activités ordonnées selon les pratiques et le savoir-faire du concepteur [SOU 09]. 

6.1.  Développement centré architecture logiciel : 

La figure 1.13  représente le processus de développement centré architecture ainsi que les différents  

acteurs qui interviennent directement dans celui-ci et qui sont: l’architecte, le développeur, ainsi 

qu’éventuellement l’analyste. 

 

 
Figure 1.13 : processus de développement orienté architecture. 

 

L’architecte a pour rôle de définir l’architecture qui servira de base au développement de 

l’application *RAT 05+.  Ce rôle inclut le raffinement de l'architecture.  Le raffinement d'une 

architecture s'effectue jusqu'à ce que l'architecture soit assez détaillée pour pouvoir être 

implémentée sans ajouter d'informations nouvelles [LEY 04].  A chaque étape de raffinement 

l’analyste est en mesure de vérifier que l’architecture raffinée est conforme à l’architecture du 

niveau d’abstraction supérieur. Ce processus permet de garantir que l’application obtenue respecte 

les propriétés fonctionnelles, structurelles et comportementales définies par l’architecte en accord 

avec le client et les utilisateurs [RAT 05].  Le développeurse base sur une architecture pour le guider 

dans l'implémentation du système, à la fois vis-à-vis de sa propre tâche dans le projet et vis-à-vis de 

son interaction avec les autres acteurs.  Pour cela, il implémente les composants ainsi que leurs 

interactions (les connecteurs) en respectant la structure et les propriétés définies par l’architecture 

de départ [RAT 05].  Dans certains cas, on peut faire de la génération de code automatique à partir 

d'une architecture et le développeur n'intervient pratiquement plus [LEY 04].   

 

6.2.  Développement centré styles architecturaux: 

La figure 1.14 présente un processus de développement général incluant la définition formelle et 

l’exploitation de styles architecturaux.  Ce schéma reprend et étend le processus de développement 

architectural représenté dans la figure 1.13. 
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Figure 1.14 : Processus de développement architectural orienté styles. 

 

La première étape de ce processus est la formalisation du style architectural ou des styles 

architecturaux.  Au fur et à mesure des définitions de styles une bibliothèque peut être définie [RAT 

05].  Dans ce processus, les styles sont formalisés par un acteur spécifique, le styliste logiciel. 

 

Un styliste logiciel décrit soit des styles de bases, soit des styles spécifiques au développement d'un 

système ou à une famille de systèmes.  Dans le premier cas, les styles de bases sont définis à partir 

de descriptions informelles déjà existantes, qui ressortent des expériences et des connaissances dans 

le domaine logiciel.  Dans le deuxième cas, le styliste se base sur le cahier des charges pour fournir en 

premier lieu un style pour cadrer la conception.  Le style est générique pour une famille de systèmes. 

Le styliste le spécialise alors pour chaque système en fonction du cahier des charges associé.  Le style 

est d'abord défini comme un ensemble de contraintes.  Puis, il est agrémenté d'un support à la 

conception architecturale sous forme d'éléments de construction, de patrons, et d'analyses.  De plus, 

de nombreuses informations connexes peuvent faire partie d'une description de style comme : 

 Une documentation précisant quand et comment utiliser un style, 

 Une notation spécifique à la description des architectures suivant le style, 

 Une visualisation propre à la description graphique de ces architectures. 

 

L'ensemble des styles formalisés constitue une base à l'attention des acteurs du développement [LEY 

04+.  L’architecte d’application instancie alors le ou les styles qui correspondent à ses besoins 

spécifiques et les utilise comme éléments de construction pour définir une architecture de base [RAT 

05].  Toutefois, l'utilisation des styles ne s'arrête pas là.  En effet, les styles mettent à la disposition de 

l'analyste un nombre d'analyses spécifiques aux architectures construites suivant ces styles.  D'autre 

part les styles architecturauxrestent utiles après l'implémentation du système.  En effet, ils 

permettent lors de la maintenance et des mises à jour de cadrer l'évolution de l'architecture du 

système [LEY 04]. 
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La suite du développement est identique au processus précédemment étudié (figure 1.13): le 

développeur raffine petit à petit l’architecture de base en architectures de plus en plus concrètes 

jusqu’à l’obtention de l’application finale *RAT 05+.  

 

7. Conclusion :    

Nous avons consacré ce chapitre à une étude approfondie sur la notion d’architecture logicielle en 

détaillant tous les concepts qui rentrent dans sa définition à savoir les composants, les connecteurs, 

la configuration el les styles architecturaux. 

Notre sujet étant la formalisation d’un style dédié au procédé en nous inspirons des styles des 

architectures logicielles, nous consacrons une bonne partie de ce chapitre à la notion de style 

architectural de logiciel.  Notre but est de bien comprendrela définition, le fonctionnement et 

l’utilisation de cette notion.  Nous présentons dans cette section un tableau récapitulatif résumant 

les caractéristiques de quelques styles ou classe de styles étudiés précédemment. 

 

Nous concluons ce chapitre par une comparaison entre un processus de développement centré 

architecture logicielle et un processus de développement utilisant les architectures logicielles et les 

styles architecturaux.  Cette comparaison met en évidence les apports et avantages de l’utilisation de 

cette notion lors d’un développement logiciel.  

 

Le chapitre suivant est consacré à une étude des différents langages et outils de description des 

architectures et des styles architecturaux.   

 



  Chapitre 2 

Langages de description d’architectures 
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1. Introduction : 

Etant donné que la conception d’architectures et de styles architecturaux est devenue une discipline 

importante de l’ingénierie logicielle, il a été nécessaire de développer des outils et 

desenvironnements permettant la description, l’analyse et l’exploitation d’architectures. Ce qui a fait 

apparaitre des formalismes au cours des années 90 : les ADLs (Architecture Description Languages) 

ou langages de description d’architecture.   

Les spécifications d’architecture sont le plus souvent exprimées dans les ADLs. Ces langages ont des 

pouvoirs d’expression plus ou moins élevés. Ils sont issus de l’univers académique et pour le moment 

restent relativement peu utilisés dans le monde industriel. Certains architectes, essentiellement dans 

le milieu industriel, se contentent de l’utilisation de la notation UML pour la spécification des  

architectures logicielles[NGU & al L1]. 

 

2. Définition :                                                                     

Un ADL est, selon [TAY & MED 00],  un langage qui offre des fonctionnalités (une syntaxe et une 

sémantique formelle)pour la définition explicite et lamodélisation de l’architecture conceptuelle d’un 

système logiciel, comprenant au minimum : des composants, des interfaces, des connecteurs, et des 

configurations architecturales [GOA 09] [GHI & HAF 06].Il permet de spécifier abstraitement les 

éléments d’une architecture sans définir leur implémentation.  Chaque ADL s’intéresse à une famille 

d’architecture particulière ou à un domaine donné, de ce fait l’ADL représente une approche 

particulière de spécification[GHI & HAF 06]. 

C’est des langages dits déclaratifs qui peuvent être classés en deux grandes familles. La première 

correspond aux langages qui privilégient la description des éléments de l’architecture et leur 

assemblage structurel, la seconde définit les langages qui se centrent sur la description de la 

configuration d’une architecture et sur la dynamique du système.La particularité de ces langages est 

de définir un élément d’une architecture (composant ou connecteur) comme une instance. Il devient 

alors facile et simple de spécifier l’évolution dynamique d’une application au cours de son exécution 

[ACC 02]. 

 
Figure2.1: Assemblaged’éléments architecturaux pouvant être décrit à l’aide d’un ADL. 

 

Les ADLs sont utilisés pour décrire la structure d’un système comme un assemblage d’éléments 

logiciels  comme le montre la Figure 2.1 où on présente un composant nommé client et un 

composant  nommé serveur reliés par un connecteur « appel de procédure à distance » (Remote 

Procedure Call ). 
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3. Spécification des architectures logicielles : 

3.1. Concepts de base :  

Un ADL doit permettre la modélisation des concepts de based’une architecture en plus d’autres 

propriétés. Ghizlane et Hafedh, [GHI & HAF 06], En se basant sur les études faites sur les ADLs, 

présentent les propriétés principales qu’un ADL doit avoir en trois sous-familles:  

 (1) les exigences minimales fondamentales que tout ADL doit supporter ;  

 (2) les exigences souhaitables dont le support permet des implémentations correctes des 

 architectures ; 

 (3) les exigences désirables mais non fondamentales dont le support aide grandement à la 

 conception architecturale [GHI & HAF 06].  

 

6.1.1. les exigences minimales fondamentales : 

Spécification des composants: Un ADL doit permettre la spécification d’un type de composant et de 

son interface [GHI & HAF 06].  

Spécification des connecteurs : Il est important qu’un ADL permette de spécifier un connecteur 

comme une entité de première classe. Cela permet d’associer une interface à un connecteur et aussi 

de le réutiliser [GHI & HAF 06].  

Spécification des configurations:Un ADL doit fournir un support adéquat pour modéliser la 

configuration [GHI & HAF 06].  

Spécification des styles architecturaux : Une architecture est conforme à un style si ses composants 

et connecteurs sont ceux définis par le style en question et si toutes les configurations qu’elle 

comporte sont conformes aux contraintes définies par le style. Il est important de pouvoir spécifier 

explicitement un style architectural pour pouvoir faire un certain nombre d’analyses et de 

vérifications sur l’architecture d’un système [GHI & HAF 06].  

 

6.1.2. Les exigences souhaitables :  

Modélisation de la sémantique : La sémantique des composants et des connecteurs est décrite par 

des modèles de comportement. Le comportement d’un composant inclut l’aspect dynamique du 

composant alors que celle du connecteur comprend la spécification des protocoles d’interaction qu’il 

décrit [GHI & HAF 06].  

Spécification des contraintes : Les contraintes sur un composant ou un connecteur représentent 

l’ensemble des propriétés qu’il doit avoir et qui ne peuvent être violées. Les contraintes sur une 

configuration architecturale sont des contraintes globales qui découlent souvent des contraintes sur 

les composants et les connecteurs participant à la configuration [GHI & HAF 06].  

Composition hiérarchique : Une architecture peut être décrite à différents niveaux d’abstraction. Un 

composant ou un connecteur peut être lui-même un ensemble de composants et connecteurs. Une 

architecture entière peut être représentée par un composant [GHI & HAF 06].  

Propriétés non fonctionnelles : Les propriétés non fonctionnelles (ex : sécurité,  performance, etc.) 

représentent des exigences qui ne découlent pas directement de la sémantique des concepts 

architecturaux (composant, connecteur, configuration). Toutefois, leur description est nécessaire 

pour une implémentation correcte de ces concepts et aussi pour faire des vérifications, analyses et 

simulations de comportement en cours d’exécution [GHI & HAF 06].  
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6.1.3. Les exigences désirables mais non fondamentales :  

Support de la réutilisation: Il est désirable de pouvoir réutiliser des composants et des connecteurs 

aussi bien que des configurations et des descriptions de styles dans la description de différents 

systèmes. Aussi la modélisation des composants et des connecteurs par des types paramétrables 

favorise leur réutilisation [GHI & HAF 06].  

Évolution: Un composant, un connecteur et même un système est amenés à évoluer 

continuellement. Cette évolution se traduit par le changement de leurs propriétés. Ce changement 

de propriétés est un aspect clé que les ADLs doivent supporter [GHI & HAF 06].  

Support d’outil: La disponibilité d’un outil renforce l’utilité d’un ADL. En effet, le support d’outil peut 

faciliter la conception architecturale d’un système ainsi que l’évaluation de ses propriétés. L’outil 

peut même aller jusqu’à la génération d’un système exécutable à partir de la description 

architecturale [GHI & HAF 06]. 

 

6.2. Quelques ADLs existants : 

Les ADLs couvrent différents domaines et se concentrent donc sur des concepts et aspects différents 

de la description architecturale. Voici une liste de quelques ADLs accompagnés de leursrôles [MED et 

TAY 00] : 

 

ADL Rôle  

Darwin [MAG & al 

95],[MAG & KRA 96] 

Il se concentre sur la construction de systèmes distribués. 

RAPIDE[LUC2 & al 

95] 

Cet ADL se concentre sur la spécification et l’analyse de l’aspect dynamique 

dans les architectures. 

Aesop[GAR & al 94] Il supporte l’utilisation des styles architecturaux et vise principalement à 

fournir une plate forme de développement basée sur les styles. 

ACME[GAR & al 00] représente plus un langage unificateur pour l’ensemble des ADLs. Il a pour 

but de permettre l’échange de descriptions architecturales exprimées par 

différents ADLs. 

C2SADEL C2SADL est basé sur le style C2 qui supporte la description des systèmes 

distribués dynamiques, en particulier les systèmes d’interface utilisateur 

UniCon [DEL 96] Il permet la composition et la vérification des systèmes à partir d’éléments 

prédéfinis 

Wright[ALL & GAR 

97] 

Il se concentre plus sur la modélisation de tous les éléments architecturaux 

(composant, connecteur, configuration et style) et sur les analyses statiques, 

en particulier, les analyses des inter-blocages dans les systèmes concurrents 

MetaH C’est un langage spécifique aux architectures des systèmes multiprocesseurs 

temps réel pour l’aviation et la navigation 

SADL SADL est utilisé pour le raffinement des architectures selon différents 

niveaux de détails 

Weaves Cet ADL s’utilise pour la définition de flux de donnés i.e.  définition de 

besoins temps réel 

Figure 2.2 :Liste d’ADLs avec précision du rôle de chacun. 

En étudiant ces différents langages, [GHI & HAF 06] ont pu  identifier deux grandes familles d’ADLs.  
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La première famille se concentre sur la spécification explicite des propriétés architecturales 

structurelles. En particulier, ces ADLs spécifient les connecteurs comme des entités de première 

classe. La seconde famille se concentre plutôt sur la spécification de l’aspect dynamique des 

architectures et ne spécifie pas de façon explicite les connecteurs.  Les ADLs peuvent aussi être 

classés selon leur « généricité ». En effet, contrairement aux autres ADLs, ACME et Aesop visent à 

fournir un modèle architectural générique. [MED et TAY 00] présentent une classification des 

principaux ADLs selon différents critères.  

4. Formalisation des styles architecturaux : 

La formalisation d'un style architectural est compliquée par la présence de deux degrés de liberté au 

sein de l'ensemble des instances du style : 

 la variabilité du comportement interne des composants, 

 la variabilité des topologies formées par les composants. 

La plupart des ADLs ne sont pas satisfaisants pour la description des styles. Ils introduisent eux-

mêmes des suppositions spécifiques sur les architectures. Ces suppositions peuvent être 

incohérentes ou conflictuelles avec celles sous-jacentes au système. Par exemple, des langages ne  

permettent pas à deux ports d'être connectés directement à un même troisième. De nombreux ADLs 

sont spécifiques à un domaine et à un style en particulier.   

 

4.1. Concepts de base: 
Un style architectural définit typiquement un vocabulaire formé des types d'éléments de conception 

et des règles pour la composition des instances de ces types.  Ces règles définissent un ensemble de 

règles de configuration, ou des contraintes topologiques, qui déterminent les compositions 

autorisées de ces éléments, et donnent l'interprétation sémantique de ces compositions.  Le style 

définit également les analyses qui peuvent être exécutées sur des systèmes établis selon ce style. Les 

ADLs proposant la formalisation des styles fournissent généralement des mécanismes d'instanciation 

et d'héritage.  On dit qu'une architecture satisfait un stylelorsqu'elle vérifie l'ensemble des 

contraintes définies par celui-ci. 

Un ADL doit donc prendre en considération, au moins, les notions suivantes lors de la modélisation 

d’un style architectural : 

 Le  vocabulaire : définition des éléments de construction, 

 Les contraintes topologiques, comportementales et d'attributs, 

 L'instanciation d'un style, 

 Et l'héritage de style. 

Le vocabulaire et les contraintes sont deux notions déjà vue dans la section des styles architecturaux.  

L'instanciation d'un style est la définition d'une architecture telle que celle-ci satisfasse ce style. Elle 

permet de réutiliser les éléments définis au niveau d'un style pour définir une architecture 

satisfaisant ce style.  Au lieu de définir une architecture suivant un style, on peut aussi définir un style 

suivant un autre style, dans ce cas on parle d'héritage. 

 

L'héritage d'un style est la définition d'une relation entre deux styles tels que l'un satisfait l'autre 

[LEY 04]. 
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4.2. Les ADLs pour les styles architecturaux : 

Parmi les ADLs capables de modéliser les styles architecturaux, on a : ACME [GAR & al 00], 

ARMANIWRIGHT, σπ-SPACE, AML [WIL 99], UNICON-2. AESOP etArchWare-ADL sont aussi inclus bien 

qu'il ne s'agisse pas delangage. 

Au travers des ADLs précédemment cités, les styles sont formalisés de façons différentes, comme 

types génériques (AML, σπ-SPACE, UNICON, ARMANI), comme ensemble de classes(AESOP) dans 

une approche orientée objet, comme constructeurs (ACME), ou encore comme ensemble de types 

(ACME, ARMANI).  

Tous ces langages permettent la définition d'un vocabulaire de style, c'est à dire la définition de 

briques architecturales. Elles sont habituellement définies comme des types de composant et de 

connecteur, ou comme des styles. Certains de ces ADLs permettent la définition d'analyses 

(ARMANI). Cependant, l'intérêt principal concerne la formalisation de contraintes de style. La plupart 

de ces ADLs supportent principalement l'expression des contraintes structurales. Certains, comme 

ARMANI et UNICON, permettent l'expression des contraintes sur des "propriétés" (semblables aux 

attributs de classe elles spécifient des informations non-fonctionnelles, comme la latence et le temps 

de processus).  

 

Les contraintes sont exprimées de différentes manières, par des méthodes de classe comme avec 

AESOP, par des cardinalités avec AML. Mais la manière la plus appropriée semble être la logique des 

prédicats employée notamment par WRIGHT, ARMANI et ACME, et la logique du μ-calcul employée 

dans ArchWare AAL (langage d'expression de propriétés associé à ARCHWARE ADL). 

Alors que la logique des prédicats ne permet à ces langages de ne définir que des contraintes sur des 

aspects statiques, les mécanismes propres au μ-calcul permettent de définir des contraintes sur les 

états qu'un système peut avoir à l'exécution et donc sur son comportement [LEY 04]. 

 

ArchWare-ADL/C&C : 

ArchWare-ADL fournit la structure de base et les constructions comportementales pour décrire les 

architectures logicielles dynamiques. C’est un langage formel de spécification conçu pour être 

exécutable et pour supporter l’analyse et le raffinement automatique des architectures. ArchWare-

ADL spécialise le π-calcul pour permettre la description de comportements dynamiques. L’extension 

C&C, construite à partir d’ArchWare-ADL, constitue une base pour la définition d’autres styles [RAT 

05][FAU 04]. 

 

5. Comparaison de quelques ADLs: 

Les tableaux des figures 2.3 et 2.4 présentent les mécanismes de définition des styles propres aux 

différents langages de description d’architectures, ainsi que les contraintes pouvant être exprimées. 

Ils indiquent parailleurs si ces langages gèrent la dynamicité et la mobilité des éléments et s’ils 

proposentdes mécanismes de génération de code et des outils d’exploitation. Certains des ADLs 

nefigurent pas dans ces tableaux car ils ne proposent pas de mécanismes particulierspermettant à un 

utilisateur de définir ses propres styles (ex : META-H propose un seulstyle pour décrire uniquement 

les systèmes de contrôle dans le domaine de l’aviation). 
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 ACME UNICOM-2 AEOSOP  ArchWare ADL 

Style  Family = liste de 

type+structure 

requise. 

duty de player, 

rôle, interface, 

protocoles ou 

configuration.    

Style =classe. Style.  

Vocabulaire  Ensembles de types  Aucun   Ensemble de 

classes. 

Archetype et style 

définit par 

l’utilisateur 

Contraintes   Inclure structure 

requise à 

l’instanciation. 

3 clauses : requiers, 

provides et closes    

Exprimées par 

des méthodes de 

classe 

Contraintes définit 

par des propriétés 

Architecture 

Analysis Language. 

Contraintes 

topologiques  

Template 

(constructeurs) 

3 clauses : requiers, 

provides et closes    

Supportées par 

des méthodes de 

classe 

Propriétés 

structurelles. 

Contraintes  

comportementales. 

Aucun  Aucun  Aucun  Propriétés 

comportementales.  

Contraintes 

d’attributs  

Aucun  3 clauses : requiers, 

provides et closes    

Aucun  Valeurs des 

propriétés. 

Instanciation de 

style. 

Par des systèmes. Par un type.  Architecture crée 

avec 

l’environnement. 

Par un élément 

architectural. 

Héritage  d’un 

style. 

Ajout de type 

nouveaux et 

extension de la 

structure requise-

héritage multiple 

possible. 

Clauses Includes L’ajout de cause 

d’erreur 

seulement. 

Un style peut être 

étendu pour 

obtenir un sou style 

(ajout de 

contraintes, 

d’éléments 

architecturaux, de 

constructeurs)   

Dynanicité  Dynamic ACME Aucun  Aucun  Tous les éléments 

sont instanciables 

dynamiquement. 

Mobilités  Aucun  Aucun  Aucun  Les connexions, 

ports, composants 

et connecteurs sont 

mobiles.     

Génération de 

code 

Oui  Génération 

automatique du 

code pour 

l’implémentation. 

Aucun  Mécanisme de 

raffinement, 

génération de code, 

hypercode. 

Outils 

d’exploitation 

Librairies, 

environnement de 

développement, 

analyses, … 

Compilateur, 

Génération 

automatique de 

code 

pourl’implémentati

on 

Génération 

d’environnement 

de 

développement 

Environnement de 

développement, 

analyses, 

visualisation,… 
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Figure 2.3: Caractéristiques des ADLs concernant les styles. [RAT 5] 
 AML σπ-SPACE ARMANI 

Style  kind = élément 
générique 

style de port, 
composant, connecteur, 
composite 

style = liste de type + 
structure 
requise + contraintes + 
analyses 

Vocabulaire  Ensemble de kinds Ensemble de styles Ensemble de types 

Contraintes   Exprimées par des 
relations 
(relationship) 

Mécanismes propres à 
chaquetype de 
contrainte 

invariants et heuristics 
(prédicats) 

Contraintes 
topologiques  

Cardinalités dans 
relationship (« 
haspart 
» et « attached-to ») 

- cardinalités 
- attachementsPossibles 

invariants et heuristics 

Contraintes  
comportementales. 

Quantificateurs 
temporels 

Spécification générique 
du 
Comportement 

Aucun  

Contraintes 
d’attributs  

Aucun Aucun invariants et heuristics 

Instanciation de style. Par un élément Par un type Par des systèmes (system) 

Héritage  d’un style. Aucun Ajout de contraintes Ajout de relations 
respectant les relations 
existantes 

Dynanicité  Aucun Tous les éléments sont 
instanciables 
dynamiquement 

Aucun  

Mobilités  Aucun  Aucun Aucun  

Génération de code Aucun  Génération automatique 
de code pour 
l’architecture. 

Aucun  

Outils d’exploitation Aucun Aucun Vérificateur de 
contraintes,environnement 
de 
développement 

 

Figure2.4 : Caractéristiques des ADLs concernant les styles. [RAT 05] 
 
Pour la formalisation de notre proposition nous avons choisi de travailler avec l’ADL ACME.  Il est 

générique et il permet la description et la formalisation de nouveaux styles architecturaux.  En plus, il 

supporte la génération du code et perme d’interagir avec les autre ADLs.   La suite de cette section 

sera donc consacrée à l’étude de ce langage. 

6. L’ADL ACME: 
ACME [GAR & al 97][GAR & al 00] est un langage de description d’architecture établi par la 

communauté scientifique dans le domaine des architectures logicielles. Il a pour buts principaux de 

fournir un langage pivot qui prend en compte les caractéristiques communes de l’ensemble des 

ADLs,  d’être compatible avec leurs terminologies et de proposer un langage permettant d’intégrer 

facilement de nouveaux ADLs.  Il a été créé par le fait que beaucoup d’ADLs ont des points communs 

dans leur manière d’analyser une architecture. En effet, la plupart des langages fournissent des 

notions similaires comme le composant ou le connecteur. ACME apparaît alors plus comme un 

langage fédérateur de ce qui existe que comme un langage réellement novateur. 

ACME supporte la définition de quatre aspects distincts des architectures : 
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 la structure de l’organisation d’un système par ces composants.   

 Les propriétés des informations importantes qui concernent un  système ou ces composants.  ces 

propriétés permettent un raisonnement abstrait au sujet du comportement global (fonctionnel et 

non fonctionnel).  

 Les contraintes prévenant comment l’architecture peut changer dans le temps.  

 Les types et les styles  qui définissent les classes et les familles d’architecture.  
 

6.1. Structure  architecturale : 

ACME se base sur sept types d’entités pour décrire une architecture : components, connectors, 

systems, ports, roles, representations, and rep-maps [GHI & HAF 06]. 

6.1.1. Components: les composants ACME représentent les éléments informatiques et les données 

de stockage d’un système.  Un composant peut avoir plusieurs interfaces. 

6.1.2. Port : interface du composant. Un port identifie un point d'interaction entre lecomposant et 

son  environnement. 

6.1.3. Connectors:Les connecteurs D’ACME  représentent des interactions entre composants. 

6.1.4. Roles : interfaces d’un connecteur. Chaque rôle définit un participant de l’interaction 

représenté par le connecteur.  Un connecteur binaire est un connecteur qui possède exactement 

deux rôles. 

6.1.5. Systems : un système ACME est représenté par un graphe où les nœuds représentent les 

composants et les arcs représentent les connecteurs.  Cela se fait en déterminant quel port est 

attaché à quel rôle.   

 

La figure 2.5 représente la description de  l’architecture client serveur, présentée dans la figure 2.1 

dans ACME.  Le composant client possède un seul port dit send_request, et le serveur lui possède  un 

seul port dit receive_request.  Le connecteur chargé d’établir la relation entre ces deux composants 

est appelé RPC et possède deux rôles caller et callee.  La topologie de ce système est définit par la 

liste des liaisons (attachements) entre les ports des composants et les rôles des connecteurs. Donc, le 

port send-request du composant client  est relié au rôle caller  du connecteur RPC et le port receive-

requect du composant serveur est relié au rôle callee du connecteur RPC [GAR & al 00] [GHI & HAF 

06]. 

 
System simple_cs = {  

Component Client = { Port send-request } 

Component Serveur = { Port receive-request } 

Connector rpc = { Roles {caller, callee} } 

Attachments : { client.send-request to rpc.caller ; 

server.receive-request to rpc.callee } 

} 

Figure 2.5 : description d’une architecture client serveur simple dans ACME *ACC 02+. 
 

6.1.6. Representations :ACME permet la composition hiérarchique. En effet, un composant ou un 
connecteur peut avoir plusieurs descriptions de niveau plus bas [GHI & HAF 06].  Donc une 
représentation permet de définir un composant ou un connecteur avec un sous composant 
composite ou un sous connecteur composite. 
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6.1.7. Rep-maps : diminutif de representation map,  les rep-maps établissent la correspondance 

entre l’interface externe d’un composant ou connecteur et ses représentations. Dans un cas simple 

de composant représentant un sous-système, une rep-map fait l’association entre les ports du 

composant et les ports des composants appartenant à ce sous-système (à la représentation) [GHI & 

HAF 06].  C'est-à-dire une rep-maps associe une certaine représentation au composant ou au 

connecteur au quelle elle est dédiée. 

Les  figure 2.6 et 2.7 illustre l’utilisation d’une représentation dans un system client serveur simple.  

Dans cet exemple, c’est au composant server qu’on associe une représentation. 

 

 
Figure 2.6 : système client serveur avec représentation [GAR & al 00]. 

 

La description du système présenté dans la figure 2.6 dans ACME est donnée dans la figure ci-

dessous. 

System simpleCS = { 

Component client = { ... } 

Component server = { 

 Port receiveRequest; 

 Representation serverDetails = { 

 System serverDetailsSys = { 

  Component connectionManager = { 

        Ports { externalSocket; securityCheckIntf; dbQueryIntf } } 

  Component securityManager = { 

        Ports { securityAuthorization; credentialQuery; } } 

  Component database = { 

        Ports { securityManagementIntf; queryIntf; } } 

  Connector SQLQuery = { Roles { caller; callee } } 

  Connector clearanceRequest = { Roles { requestor; grantor } } 

  Connector securityQuery = { 

        Roles { securityManager; requestor } } 

  Attachments { 

        connectionManager.securityCheckIntf to clearanceRequest.requestor; 

        securityManager.securityAuthorization to clearanceRequest.grantor; 

        connectionManager.dbQueryIntf to SQLQuery.caller; 

        database.queryIntf to SQLQuery.callee; 

        securityManager.credentialQuery to securityQuery.securityManager; 

        database.securityManagementIntf to securityQuery.requestor; } 
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 } 

 Bindings { connectionManager.externalSocket to server.receiveRequest } 

          } 

} 

Connector rpc = { ... } 

Attachments { client.send-request to rpc.caller ; 

             server.receive-request to rpc.callee } 

 

 Figure 2.7:Description du système de la figure 3 décrit en ACME [GAR & al 00]. 

 

Les connexions entre les ports (respectivement les rôles) d’une configuration ou d’un composant 

composite (respectivement d’un connecteur composite) et les ports (respectivement les rôles) de 

leurs sous-composants (respectivement sous connecteurs) sont dites Bindings [GOA 09]. 

 

6.2. Les propriétés dans ACME : 

Pour spécifier des informations additionnelles relatives au domaine ou au comportement, chaque 

entité peut être annotée avec une liste de propriétés.  Une propriété est caractérisée par son nom, 

son type et sa valeur.  Le type optionnel de la propriété ACME peut être : 

 un type simple comme un entier, une chaîne de caractère, ou un booléen, 

 un type indiquant une propriété d’un sous-langage ADL comme Wright, UniCon, Rapide; dans ce 

cas, le nom de la propriété indique le nom du langage, 

 un type indiquant un lien externe (type « external ») avec une implantation comme par exemple 

un programme [GHI & HAF 06]. 

 

L’exemple suivant présente comment représenter des propriétés en ACME: 

Connector RPC= ,…  

Propertie maxRoles : integer = 2;  

Propertie protocol : WrightSpec = "..."  

  …}  

Dans cet exemple on annote le connecteur RPC avecdeux propriétés.  La première indique que le 

nombre maximum de rôles que peut avoir le connecteur RPC est 2 (c’est un connecteur binaire). La 

seconde propriété précise que le protocole d’interaction est décrit en Wright. 

 

6.3. Les contraintes (constraints): 

Les contraintes peuvent être vue comme un genre spécial de  propriétés sauf qu’elles sont bien plus 

importante car elles définissent les évolutions permises au cours du temps.  Parce que les contraintes 

sont très importantes dans la conception d’un système, ACME fournit une syntaxe spéciale pour les 

décrire.  Cette syntaxe est basée sur les prédicats de premier ordre (conjonction, disjonction, 

implication, quantification, et autre).  Naturellement, ceci permet aussi la création d’outils 

permettant de vérifier si une architecture satisfait certaines contraintes ou pas [GAR & al 00]. 

 

Voici quelques fonctions primitives pour l’expression de contraintes dans ACME: 

Connected(comp1, comp2) vrai si le composant comp1 est connecté au composant comp2  

    par au moins un connecteur. 



 Chapitre 2 : Les Langages de description d’architectures 
 

  
Page 37 

 
  

Reachable(comp1, comp2) vrai si le composant comp2 est dans une fermeture transitive du  

    composant comp1 de la relation (comp1, *). 

 HasProperty(elt, propName) vrai si l’élément elt possède la propriété nommée propName. 

HasType(elt, typeName)  vrai si l’élément elt est de type typeName. 

SystemName.Connectors    renvoie l’ensemble des connecteurs du système nommé   

    SystemName. 

ConnectorName.Rolesrenvoie l’ensemble des rôles du connecteur nommé    

   ConnectorName. 

 

Les contraintes peuvent être associées à n’importe quel élément d’une description ACME.  La portée 

d’une contrainte est déterminée par son association. Par exemple, si une contrainte est attachée au 

système ou au style alors elle peut se rapportée à n’importe quel élément appartenant à ce système 

(composant, connecteur, rôle ou port…). Par contre, une contrainte attachée à un composant ne ce 

rapportera qu’au composant lui-même (en utilisant le mot clé self) et les éléments qui le concernent 

(ses ports, ses  propriétés et ses représentations) [GAR & al 00].   Un exemple de formalisation de 

contraintes est donné dans ce qui suit : 

 Forall conn : connector in systemInstance.Connectors | 

             Forall r : role in conn.Roles | 

        Exists comp : component in systemInstance.Components | 

   Exists p : port in comp.Ports | attached(p,r) and (p.protocol = r.protocol)  

Cette contrainte est vraie si tous les rôles des connecteurs du système sont relié à  des ports de 

composants, et si dans  attached(p, r) le port du composant dit p et le rôle du connecteur dit r 

partagent le même protocole.  Dans ce cas, les  valeurs  du protocole du port et du rôle sont 

représentées lors de la conception des éléments. 

 

Les contraintes peuvent être attachées à un élément sous forme d’invariant ou d’heuristique 

(heuristic).  Dans le premier cas, la contrainte est considérée comme une règle qui ne doit pas être 

violée. Dans le second cas, elle est considéré comme une règle qui devrait être observé mais pourrais 

optionnellement être violée. 

Dans ACME,  la violation d’invariant rend la spécification architecturale invalide, alors que la violation 

d’heuristique est traitée comme un warning.  

Exemples de représentation d’une architecture logicielle en utilisant la syntaxe de l’ADL ACME : 

Dans l’exemple qui suit, on utilise la syntaxe d’ACME pour la description d’architecture logicielle. 

System simple_repository_system = { 

 Component client = { 

  Port request; 

  Property avg_trans_per_sec: int; 

 } 

 Component db = { 

  Port provide; 

 } 

 Connector db_access = { 

  Role user; 

  Role provider; 
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 } 

 Attachments = { 

  client.request to db_access.user ; 

  db.provide to db_access.provider; 

 }  }   

  Figure 2.8: simple repository system[GAR & al 00] 

 

La figure 2.8  illustre les constructions de bases d’ACME utilisé pour la définition d’une configuration. 

Elle  spécifie une architecture de dépôt (repository) très simple composé de deux composants :  

 une  base de données nommé « db » ; 

 un client  nommé « client » ;  

Le client est relié à la base de données par un connecteur d’accès nommé « db_access ».   

Chaque composant possède un seule port simple (request pour le client et provide pour la base de 

données). Par contre,  le connecteur, par lequel interagissent les composants, possède deux rôles : 

utilisateur «user» et producteur «provider».  

Le client a une propriété simple qui concerne le nombre moyen de transaction effectuées dans la 

seconde «avg_trans_per_sec» [GAR  10]. 

 
6.4. Les styles architecturaux dans ACME :  

Le style définit le vocabulaire et les règles qui dirigent son utilisation dans la description d’un 

système.  La brique de base dans la construction d’un style, dans ACME, est la définition des types 

d’éléments qui peuvent être utilisés pour encapsuler les structures récursives est les  différentes 

relations.  

ACME se concentre plus sur la spécification de la structure d’une architecture que sur l’aspect 

sémantique.  Il se base sur un cadre sémantique ouvert (open semantic framework) de spécification. 

Ce cadre fournit la sémantique structurelle de base tout en permettant à des ADLs spécifiques de 

définir le comportement des architectures en utilisant la construction : « propriété ».  Il permet la 

spécification dans une logique formelle des aspects structurels du langage.  Cette spécification est 

appelée prescription.  Dans ACME, un Architect peut définir trois genres de types : property type, 

structural type, et styles. 

 Property type :on a discuté de ce point précédemment, il inclut les différents types de propriétés 

qu’on peut définir (float, boolean, set, …). 

 Structural type :permet la définition des types de composant, de connecteurs, de ports et de 

rôles.  Chacun d’entre eux fournit les noms du type ainsi que la liste des sous structure requise, des 

propriétés, et des contraintes [GAR & al 00]. 

 
La figure ci-dessous présente un exemple de définition d’un composant type appelé Client. 

Component Type Client = { 
 Port Request = {Property protocol: CSPprotocolT}; 
 Property request-rate: Float; 
 Invariant Forall p in self.Ports | p.protocol = rpc-client; 
 Invariant size(self.Ports) <= 5; 
 Invariant request-rate >= 0; 
 Heuristic request-rate < 100; 
} 

 Figure 2.9 :Component Type Client. 
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La définition du composant type de la figure 2.9 spécifie que n’importe quel composant de type 
Client (dit instance du type Client) doit avoir au moins un port appelé Request et une propriété dite 
request-rate de type float.  En plus, les invariants liés au type exigent que tous les ports du 
composant Client suivent un protocole dont la valeur est rpc-client, qu’aucun Client ne peut avoir 
plus de 5 ports et que le taux de requête d’un composant est largement supérieur à 0.  Finalement, 
nous retrouvons une heuristique indiquant que le taux de requête (request-rate) devrait être 
inférieur à 100 [GAR & al 00].  

 

 Style : 

Le style qui (pour des raisons historique) est appelé family dans ACME, contrairement aux types 

structuraux qui représentent des ensembles d’éléments structuraux, représente un ensemble de 

système.  Un style ACME (an ACME family) est définit, en général, en spécifiant trois éléments: un 

ensemble de types de propriétés et de structures, un ensemble de contraintes, et une structure 

initiale dite Default structure où est définit une configuration minimale de base.  Les types de 

propriétés et de structures définissent le vocabulaire du style.  Les contraintes déterminent comment 

les instances des types peuvent être utilisées.  La structure initiale prescrit l’ensemble minimal des 

instances qui doivent apparaitre dans n’importe quel système de cette famille *GAR & al 00+. 

 

Exemple de représentation de style avec l’ADL ACME : 
 

La figure 2.10 illustre la définition d’un style de dépôt nommé RepositoryStyle très simple. Ce style 

inclut la définition de divers types d'interfaces :provide, et use ports pour les composants, et 

provider et user rôles pour les connecteurs.Le composant type Database et le connecteur type 

Accesforment  le vocabulaire du style. 

Style RepositoryStyle = { 

 Port Type Provide = { 

 invariant Forall r:role in self.attachedRoles | 

           declaresType(r, Provider); 

 } 

 Port Type Use = { 

      invariant Forall r:role in self.attachedRoles | 

           declaresType(r, User); 

 } 

 Role Type Provider = { 

      invariant size(self.attachedPorts) == 1; 

      invariant Forall p: port in self.attachedPorts | 

           declaresType(p, Provide); 

 } 

 Role Type User = { 

      invariant size(self.attachedPorts) == 1; 

      invariant Forall p: port in self.attachedPorts |declaresType(p, Use); 

 } 

 Component Type Database = { 

      Port provide: Provide = new Provide; 

 } 
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 Connector Type Access = { 

      Role provider: Provider = new Provider; 

      Role user: User = new User; 

 } 

 Invariant exists c: component in self.components |declaresType (c, Database); 

 invariant exists n: connector in self.connectors |declaresType (n, Access); 

 } 

 

Figure 2.10:  Repository style described in Acme. 

 

Les ports et les rôles possèdent des contraintes de types invariants définissant les liaisons permises.   

Spécifiquement, les contraintes associées aux ports indiquent qu'un port de type provide doit être 

attaché au rôle de type provider, et qu’un port de type use doit être attaché à un rôle de type user.  

Aussi, la seconde contrainte associée aux rôles indique que chaque rôle doit être attaché à un certain 

port, c'est-à-dire, aucun rôle de connecteur ne reste sans liaison. 

Le style  inclut également des contraintes sur les configurations précisant qu'au moins une base de 

données et un connecteur Accès doivent exister dans tout système qui suit ce style. 

 

Ainsi nous redéfinissons le système de la figure 2.8 mais cette fois ci en le déclarant comme une 

instance du styleRepositoryStylede la figure 2.10 :   

 

System simple_repository_system: RepositoryStyle = { 

    Component client= { 

 Port request: Use = new Use; 

 Property avg_trans_per_sec: int; 

    } 

    Component db:Database = new Database ; 

    Connector db_access: Access = new Access; 

    Attachements = { 

 client.request as db_access.user ; 

 db.provide as db_access.provider; 

    } 

} 

Figure 2.11: repository system specified using the style. 

 

On remarque clairement, en comparant le système de la figure 2.8 et le système de la figure 2.11, 

l’intérêt de l’utilisation de la notion de style architectural lors de la spécification des architectures.  

En effet, La déclaration d’un système comme une instance d’un style simplifie le travail du  

concepteuren lui permettant de se servir de n’importe quel type défini dans le style pour spécifié une 

architecture. 

 

La figure 2.11 illustre également plusieurs autres points au sujet de l’utilisation des types et des 

styles.  D’abord, les types peuvent être employés pour créer une instance initiale en utilisant le 

nouveau mot clénew (exemple :new client).  Ainsi, la valeur de l’instance aura automatiquement la 

structure minimale définit dans le type.  
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La question qui se pose est: que signifie qu’une instance satisfait un type?  Dans ACME, les types sont 

interprétés comme des prédicats, et l’affirmation qu’une instance satisfait un type est identique à 

l’affirmation qu’elle satisfait les prédicats dénotés par le type.  Le type définit la structure minimale 

de ces instances (c'est-à-dire le nombre et le type de ports ou de rôles que doit avoir cette instance).  

 
L’utilisation de systèmes basés sur les prédicats pour la définition des contraintes engendre des 
conséquences importantes. 
 
Tout d’abord,  la conception d’éléments (et système) peut inclure un nombre arbitrait de types.  Par 
exemple, le fait que l’élément structurel soit déclaré comme étant d’un certain type, n’exclut pas 
qu’il puisse satisfaire les spécifications d’un autre type.  Cela constitue une propriété très importante 
car elle permet, par exemple, à un système d’être considéré comme une instance valide par rapport 
à un style alors qu’il n’a pas été explicitement déclaré en tant que tel. 
 
En second, l’utilisation d’invariant s’intègre harmonieusement dans les types de systèmes.  En 
ajoutant un invariant au type structurel ou à un style il suffit simplement d’intégrer le nouveau 
prédicat avec ceux qui appartiennent déjà au type.  Ceci signifie que le type de système devient très 
expressif (l’exploitation des prédicats logiques de premier ordre (FOPL) permet une bonne distinction 
entre les types). 
 
En troisième lieu, le processus de vérification de type devient une vérification de la satisfaction de 
l’ensemble des prédicats des structures déclarées.  Par conséquent, les types jouent deux rôles 
importants:  

(a) Ils encapsulent les structures et les propriétés communes et réutilisable, et 
(b) ils soutiennent une forme puissante de redondance vérifiable.   

 
Dans ACME, on limite l’expression des types de sorte que la vérification de ces types soit décidable.  
Ceci est fait en veillant à ce que la quantification ce fasse que sur des ensembles d’éléments finis 
[GAR & al 00]. 
 

6.5. Avantages d’ACME : 

ACME se rapproche plus d’un outil que d’un langage.  En effet, il ne propose pas de nouveaux 

formalismes ou de nouveaux concepts.  Cependant, il sert d’intégrateur et de pivot à d’autres ADLs.  

Il fournit ainsi un moyen simple et efficace : 

 d’unifier les concepts proposés par les ADLs existants ; ces concepts sont essentiellement liés 

à la spécification structurelle; il s’agit des éléments suivants : le composant, le connecteur, le 

système, le port le rôle, la représentation et la carte de représentation rep-map; 

 de fournir une base d’artefacts standards pour de nouveaux ADLs,  

 d’intégrer des notions d’ADLs existants plus spécifiques à un domaine ou à la spécification du 

comportement d’un composant, 

 d’intégrer des outils permettant de décrire la sémantique comme par exemple la logique de 

premier ordre, grâce au canevas sémantique, 

 de réutiliser ou de stocker des éléments définis antérieurement comme par exemple les 

gabarits de conception ou les styles d’architecture *ACC 02+. 
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7. Conclusion : 

Ce chapitre est consacré à l’étude des ADLs, car ils sont considérés comme des outils de description 

et d’analyse des architectures logicielles.  En premier, Nous présentons une vision globale des 

langages de description d’architectures logicielles.  En suite, Nouspassons en revue les principaux 

ADLs permettant la spécification des styles architecturaux en étudiant leurs caractéristiques.  Cette 

étude nous permetde dresser un tableau comparatif de ces ADLs.  Les principaux critères de notre 

comparaison sont les mécanismes de définition des styles offerts, ainsi que les contraintes pouvant 

être exprimées par chacun de ces ADLs. 

L’outil qui a retenu notre attention est l’ADL ACME. Il  représente un langage générique (n’est pas 

spécifique à un domaine)offrant la possibilité de définir de nouveaux styles architecturaux 

permettant d’encapsuler des modèles réutilisables.  L’utilisation d’ACME offre la possibilité 

d’interagir avec d’autres ADLs et permet leurs utilisation pour la définition du comportement des 

architectures logicielles. Ainsi, notre choix s’est fixé sur l’utilisation d’ACME, pour la  formalisation de 

notre proposition.  

Le but principal de ce sujet de magistère est la réutilisation dans le domaine de modélisation des 

procédés.  Or, en spécifiant notre proposition avec  ACME nous réutilisons un outil propre au 

domaine des architectures logicielles c'est-à-dire que nous proposons d’avoir une nouvelle vision des 

chosesen reprenant ACME pour les procédés.  
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1. Introduction : 

Même si elles exhibent des niveaux différents de sophistication dans la maîtrise de leur procédé, 

toutes les organisations développant du logiciel suivent un procédé, qu’il soit implicite ou explicite 

reproductible, instrumenté, adaptable ou autre. 

De nos jours, il est acquis que la qualité des procédés logiciels conditionne la qualité du produit à 

réaliser [HUM 88] [ARM & al 93].  D’où l’importance de l’ingénierie des procédés (Software Process 

Engineering), une discipline du génie logiciel dont l’objectif est de supporter les procédés logiciels en 

fournissant les moyens de modéliser, analyser, améliorer, mesurer et automatiser les activités de 

développement [FIN & al 94][DER & al 99]. 

 

Cette mouvance autour du procédé logiciel est la justification principale de plusieurs initiatives de 

standardisation. Ces efforts reflètent une évolution du concept de  qualité logiciel vers des 

environnements centré procédé.  Derrière cette évolution se trouve la conviction que l’amélioration 

de la qualité ainsi que la réduction des coûts sont mieux servies en certifiant des procédés et en 

faisant en sorte que ces procédés soient suivis [KAB 09]. 

 

2. Les procédés logiciels : 

Un procédé est une approche systématique pour la réalisation d’un objectif *OST 87+.  Le terme 

systématiqueimplique la séparation entre l’exécution réelle des taches et l’idée abstraitesur la façon 

dont les taches doivent être ou sont exécutées.  Des exemples de procédés sont la préparation d’un 

plat d’après une recette, l’assemblage d’une chaise par un opérateur d’usine ou la procédure 

d’inscription d’un étudiant à l’université.  

Dans tous ces cas, les acteurs suivent une idée préétablie des étapes de la procédure, et de comment 

ces étapes doivent  s’enchaîner.  Le concept de procédé est très général.  De son côté, le génie 

logiciel est l’approche systématique et disciplinée pour la construction de systèmes logiciels.   Le lien 

entre génie logiciel et procédés est donc naturel: pour pouvoir aborder la construction des logiciels 

de façon systématique, une idée précise ou même formelle de la procédure à suivre est nécessaire 

[GAR 06]. 

Ainsi, un procédé logiciel (software process) est, en général, défini comme un ensemble d’activités 

aussi bien techniques qu’administratives dédiées au développement et à la maintenance d’un 

produit logiciel [HAN 07]. 

 

3. Classification des procédés (domaine d’utilisation): 

Les procédés sont apparus dans le monde de l’informatique dans les années 80, lorsque les 

informaticiens se sont aperçus de la répétitivité de certaines suites de tâches, et ont cherché à les 

formaliser et/ou les automatiser.  Les informaticiens se sont intéressés en premier à la formalisation 

des tâches du développement logiciel, ce qu’ils ont appelé le "Procédé Logiciel".  Les procédés 

informatiques sont utilisés de manière différente dans les différents domaines, on cite: 

 

3.1. Les "Procédés Logiciels" (Software Process) dans le domaine de conception logicielle, les 

procédés servent à gérer et assister le développement logiciel.  Il existe plusieurs sous-classes de 

Procédés Logiciels : 

 Les Procédés Exécutables : ils assistent le développement logiciel de manière exécutable [JAM 

05], Le Procédé Logiciel Exécutable définit la manière dont le développement logiciel est organisé, 
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géré, mesuré, assisté, et amélioré (indépendamment du type de support technologique choisi 

pour le développement) [DER & al 99]. 

 Les Procédés Semi-Formels : dans cette catégorie, on cite : 

 Le "Processus Unifié" (RUP : Rational Unified Process).   

 GQM (Goal/Question/Metric), 

 QIP (Quality Improvement Paradigm), 

 TSP (Team Software Process), 

 PSP (Personal Software Processs) 

 Les Procédés Organisationnels : comme exemple de procédés organisationnels on a :  
 CMM (Capability Maturity Model) ;   

 CMMI (Capability Maturity Model Integration) amelioration de CMM;   

 SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination). 

 Les Procédés de Gestion de Configuration (SCM : Software Configuration Management). Dans 
ce domaine, les procédés sont utilisés pour contrôler et assister l’évolution du logiciel, 
 Les Procédés Logiciels récents, comme "SPEM" (Software Process Engineering Metamodel).  
Dans SPEM, les procédés servent à décrire le développement logiciel (SPEM s’occupe de la 
description et non pas de l’exécution de procédé),  

 
3.2. Le "Travail Coopératif Assisté par Ordinateur" (CSCW : Computer Supported Cooperative 

Work). Dans le domaine du CSCW, les procédés sont utilisés pour coordonner les membres d’un 

groupe, 

3.3. Dans les "Workflows", les procédés servent à Automatiser, partiellement ou totalement, les 

activités du travail, surtout les activités de bureautique (office automation), et ceci pour améliorer 

l’efficacité, Gérer l’intégration et l’interopérabilité des systèmes d’information HAD (Hétérogènes, 

Autonomes, et/ou Distribués), 

3.4. La "Gestion de Projet" (Project Management), dans ce domaine, les procédés sont utilisés pour 

gérer les ressources et le cycle de vie du projet, 

3.5. Et finalement, dans "l’Orchestration et la Chorégraphie de services web", les procédés servent 

à la coordination des services web [JAM 05]. 

 

4. Modélisation des procédés: 

Pour pouvoir analyser, améliorer, mesurer et automatiser les procédés logiciels, il faut d’abord les 
définir explicitement. C’est l’objectif de l’axe de recherche principal de l’ingénierie des procédés, la 
modélisation de procédés logiciels (Software Process Modeling). 

 

4.1. Définition : 

La modélisation d'un procédé logiciel est l'élaboration d'une description de ce procédé en utilisant un 

(ou plusieurs) modèle(s) de procédé (process model) [FEI & HUM 93].  

Dans cette définition, un modèle de procédé est une abstraction de procédé représenté par un 

Langage de Description de Procédés(Process Modeling Language).  Pendant ces deux dernières 

décennies, de nombreux travaux se sont intéressés à la modélisation de procédés et les aspects qui 

lui sont liés [HAN 07].  

Notre intention n’est pas de fournir une étude exhaustive de l’état de l’art du domaine mais de 

présenter une vue d’ensemble sur la modélisation de procédés.  
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4.2. Objectifs et apports de la modélisation de procédé : 

L'objectif principal de la modélisation de procédés est d'expliciter les pratiques de développement 

pour pouvoir les étudier, les améliorer et les utiliser de manière répétable, gérable et 

éventuellement automatisable [FKN 94]. 

 

Plus spécifiquement, on attribue généralement trois finalités à la modélisation de procédés [ROL 98]: 

descriptive, prescriptive et explicative.  La modélisation descriptive décrit un procédé tel qu’il est (as-

is process) dans le but de le comprendre et l’évaluer.   La modélisation prescriptive définit un 

procédé souhaité en décrivant comment il devra être (to-be process). La finalité prescriptive vise à 

guider les intervenants et à assister l’exécution de procédé par l’intermédiaire d’outils.   La finalité 

explicative vise à modéliser un procédé en fournissant la logique du procédé [HAN 07]. 

 

La modélisation de procédé sert, donc, un ou plusieurs objectifs [GAR 06]. On liste les suivants: 

 • Communication: Le modèle de procédé sert d’abord à faciliter la communication entre les 

participants d’un procédé : 

 Il est l’instrument avec lequel plusieurs acteurs peuvent discuter sur les procédés réels. 

 Il est le point d’entrée au procédé pour les nouveaux arrivants. 

 Il est le moyen pour expliquer le procédé à d’autres branches de la même organisation, etc. 

[GAR 06].   

 
• Compréhension, analyse et amélioration: Pour *OST 87+, l’un des bénéfices de l’utilisation des 

modèles de procédés est qu’il est en général plus facile de réfléchir sur le plan d’un procédé (une 

vision statique) que sur l’exécution du procédé lui-même (la vision dynamique).  Ainsi, un modèle 

facilite la compréhension des procédés qu’il décrit.  Également, avec un modèle de procédé, 

plusieurs techniques d’analyse telles que la simulation, l’évaluation statique des traces de la 

simulation ou l’extraction des propriétés générales applicables à toutes les instances du modèle, 

deviennent possibles.  La compréhension et l’analyse sont importantes pour l’évolution des 

procédés, car elles aident à mesurer l’impact qu’une modification du modèle peut avoir sur 

l’exécution des instances du procédé [GAR 06].  Ce qui nous permet de dire que l'existence d'un 

modèle de procédé permet la réutilisation de procédés bien définis, ce qui est important pour leur 

amélioration [HAN 07].  

•  Faciliter la gestion  de procédé : si un modèle de procédé est défini de manière assez détaillée, et 

avec une sémantique claire, on peut développer des outils d’assistance pour la planification, le 

contrôle et la surveillance de procédé en suivant le modèle du procédé [HAN 07]. 

•  Support automatisé: Un modèle de procédé exécutable peut être interprété par des outils de 

support spécialisés, capables de fournir des services adaptés aux particularités de chaque modèle.  

Parmi ces services nous trouvons la traçabilité, le monitoring  (obtention en temps réel des 

informations sur l’état d’un procédé) et l’automatisation des tâches répétitives (allocation de 

ressources, envoi de messages à des systèmes associés, transfert de données, notification à des 

personnes concernées…) *GAR 06+.  Si le modèle est décrit formellement, on peut même l’exécuter 

automatiquement.  C’est l’objectif des Ateliers de Génie Logiciel centrés-Procédé (AGL-P)  [HAN 07]. 

4.3. Modèle de procédé : 

Très souvent, dans un même domaine d’application ou dans une même organisation, les procédés 

suivent un patron commun.  Il est donc naturel, lorsqu’on s’intéresse à une famille de procédés, de 

vouloir exprimer ses aspects communs. Ces aspects communs sont exprimés dans un « modèle de  
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procédé ».   Concrètement, un modèle de procédé est la description explicite d’une famille de 

procédés. 

Pour [OST 87], la différence entre un procédé et un modèle de procédé est semblable à celle qui 

existe dans les langages de programmation entre une classe ou un type, et une instance de la classe.  

Le modèle de procédé définit donc certains traits généraux du procédé, mais pas les détails 

spécifiques.  Par exemple, un modèle de procédé peut décréter qu’une activité doit être exécutée 

par un développeur, mais ne pas spécifier lequel.  La modélisation des procédés est l’une des 

préoccupations fondamentales des procédés logiciels [GAR 06].  

 

4.3.1. Contenu du modèle de procédé: 

Un procédé peut être vu comme un ensemble d'activités ou d'opérations liées les unes aux autres 
afin de réaliser un objectif. Les procédés logiciels font intervenir un certain nombre d'éléments. La 
Figure 3.1 permet de décrire les différentes interactions ayant lieu entre ces éléments. 

 
Figure 3.1 : Les concepts de modélisation de procédés [JAM 05]. 

 

Divers éléments de procédé peuvent être représentés dans un modèle de procédé [HUF 96].  En 

synthétisant les approches préconisées dans différents travaux [BEN & DER 92] [FIN & al 94][FUG & 

WOL 96] [DER & al 99][ACU & al 01] [OMG 05] [HAN 07], nous proposons la classification des 

éléments du modèle de procédé suivante:  

 

4.3.1.1. Éléments primaires: ce sont les éléments principaux qui reflètent l’essence des procédés 

sans prendre en compte les aspects planification et exécution de procédé. On trouve : 

 

a. Les activités: 

Une activité est un ensemble d’actions à réaliser pour accomplir un objectif de développement [HAN 

07].  Elle est soit une opération atomique ou composite, soit une étape d'un procédé (un sous 

procédé). Le but de ces activités est de manipuler (création/modification/suppression) un ensemble 

de produits (parfois appelés artefacts) [KAB 09].  Une activité est souvent associée à une ou des 

personnes responsables de cette activité, et à des outils de production.  Elle peut être décomposée 

en d’autres activités, formant ainsi plusieurs niveaux d’abstraction.   L’activité peut être concurrente 

et coopérative, déterministe ou non déterministe.  

Le modèle de procédé logiciel comprend des activités de développement du logiciel et de 

maintenance, des activités de gestion de projet et d’assurance qualité, et des activités de méta 

procédé [JAM 05]. 
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b. Les produits: 

Un produit est souvent un artefact  (persistant et versionné), pouvant être simple ou composite, 

formant les données d’entrée et de sortie des activités. Les produits peuvent être des parties du 

logiciel à développer ou des documents associés (documents de conception, documentation de 

l’utilisateur, données de test) *JAM 05+. 

c. Les rôles: 

Dans le modèle de la Figure 3.1, on remarque que les outils sont directement reliés aux activités alors 

que les humains (dit aussi acteurs) utilisent un élément intermédiaire nommé rôle.  Un rôle permet 

d'abstraire les  humains en un ensemble de responsabilités, d'obligations et de compétences 

nécessaires pour la réalisation de certaines activités de développement [KAB 09].  Un humain joue un 

rôle dans une activité ou plusieurs rôles dans des activités différentes [JAM 05].   

 

4.3.1.2. Éléments secondaires:Ce sont les éléments qui fournissent des 

informationssupplémentaires pour mettre en œuvre un procédé : 

a. Les ressources: 

Une activité a besoin d'utiliser des ressources pour être réalisée. On distingue trois types de 

ressources: les artefacts (produit), les outils et les acteurs. Ces deux dernières ressources 

correspondent à des agents humains (dans le cas des acteurs) ou à des agents informatisés (dans le 

cas des outils) [KAB 09]. 

Les agents: Un agent (humain ou acteur) est une personne participant au développement [HAN 07].  

Les agents peuvent être organisés en groupes (ces groupes peuvent aussi être imbriqués) [JAM 05].  

Un agent n’est pas un rôle, il peut jouer un à plusieurs rôles en même temps *HAN 07+.  Un rôle est 

attribué aux agents ayant les compétences et les responsabilités nécessaires pour jouer ce rôle [JAM 

05].  Dans le sens inverse, un rôle n’est pas forcement associé à un agent, mais peut être associé à un 

groupe d’agents.  Le concept d’agent est nécessaire pour la gestion de processus *HAN 07+. 

    Les Outils : Les outils sont des systèmes qui assistent la production de logiciel.  Il existe deux sortes 

d’outils: les outils interactifs (éditeurs textuels, outils graphiques comme CASE…), et les outils 

simplement exécutables sans interaction (compilateurs, analyseur grammatical…) [JAM 05].  

 

b. Les informations qualitatives : 

Elles permettent d’évaluer la performance et la qualité de procédés, par exemple des métriques, les 

résultats de révision ou test, etc. 

c. Les informations organisationnelles: 

Elles facilitent l’exécution d’un procédé pour un projet spécifique. Généralement, elles concernent le 

contexte de travail, l’organisation de ressources, de coopérations et de communications [HAN 07].  

d. Support d’évolution (Directions) 

Le support d’évolution aide à gérer l’évolution du procédé logiciel (sa modification), à travers les 

directions (politiques, règles, et procédures).  L’évolution du procédé logiciel est un besoin essentiel, 

à cause de sa nature orientée-humain.  Une façon de supporter l’évolution est d’utiliser un méta-

modèle de procédé offrant une assistance du point de vue conceptuel, pour les changements 

statiques ou dynamiques du modèle de procédé. Une assistance technique serait également 

importante pour supporter l’évolution *JAM 05+. 

 

4.3.2. Classification des modèles de procédés : 
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Selon les objectifs pour lesquels les modèles sont conçus, ils peuvent décrire les procédés à différents 

niveaux de détail.  [MON 99] classe les modèles de procédés dans les catégories suivantes : 

 

• Cycle de vie : Le cycle de vie est une représentation informelle et très générale d’un procédé. Le 

cycle de vie est surtout intéressant pour la discussion sur des problèmes de méthodologie globale. 

Des exemples de cycles de vie connus sont le modèle en Cascade, le modèle en V et le modèle en 

Spirale. Ces types de modèles sont souvent exprimés de façon narrative dans des langages naturels. 

• Modèle de Procédé Générique : Le modèle de procédé générique est une représentation abstraite 

d’un procédé, qui peut être réutilisée dans plusieurs contextes similaires. Un exemple de procédé 

générique peut être la représentation formelle du cycle de vie. 

• Modèle de Procédé Spécialisé : Le modèle de procédé spécialisé est l’adaptation d’un modèle de 

procédé générique à un contexte spécifique. Par exemple, l’adaptation d’un standard pour son 

utilisation dans une organisation particulière. 

• Modèle de Procédé Exécutable : Le modèle de procédé exécutable est le modèle le plus détaillé 

qui peut être interprété par des outils spécialisés dans le support, l’automatisation, la simulation, le 

guidage, etc.  

• Modèle de Procédé en exécution : Le modèle de procédé « en exécution » est la représentation 

d’un procédé concret qui est en train de se dérouler. Le modèle contient donc une représentation de 

l’état de développement du procédé *GAR 06+. 

 

4.4. Méthodes de modélisation de procédés : 

Dans cette section nous nous intéressons à la conception de modèles de procédé. Nous étudions 

donc des travaux qui proposent des méthodes pour élaborer des modèles de procédé.Du point de 

vue de l'ingénierie, l'élaboration et l’assistance à l’évolution de modèles de procédé logiciel est aussi 

un procédé. Ce procédé est appelé méta-procédé[FIN & al 94] [DER & al 99]. 

4.4.1. Notion de Méta-procédé : 

Bien que les définitions de méta-procédé dans [FIN & al 94] et [DER & al 99] soient légèrement 

différentes, fondamentalement, un méta-procédé est un procédé pour élaborer, raffiner, modifier, et 

contrôler les modèles de procédés. 

4.4.2. Activités du méta-procédé : 

Un méta-procédé est composé de plusieurs méta-activités qui manipulent les modèles de procédé.  

D’après [CON & al 94]], il n'est pas possible d’identifier un méta-procédé universel pour tous les 

procédés logiciels, car il y a plusieurs façons de construire et de composer les méta-activités.  

Cependant, il est possible de définir certaines méta-activités de base qui constituent le squelette de 

tout méta-procédé [HAN 07].Les méta-activités généralement admises sont les suivantes : 

 Analyse des besoins de procédé (Process Requirements Analysis): Cette méta-activité a pour 

objet de fixer l’objectif de la modélisation et d’analyser les caractéristiques du procédé à modéliser. 

 Conception du procédé (Process Design): cette méta-activité est effectuée pour créer 

statiquement le modèle d’un nouveau procédé ou pour modifier le modèle d’un procédé existant. 

Le modèle résultant de cette activité peut comporter plusieurs sous-modèles selon la méthode de 

conception. 

 Implémentation du procédé (Process Implementation): Cette méta-activité a pour but 

d’instancier un modèle de procédé et d’exécuter cette instance, autrement dit d’assister le 

processus correspondant. 
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 Évaluation du procédé (Process Assessment): cette méta-activité fournit des informations 

quantitatives et qualitatives concernant la performance d’un procédé.  Ces informations peuvent 

permettre de définir de nouveaux besoins pour améliorer le procédé [HAN 07]. 

4.4.3. Besoins attendus d’un méta-procédé: 

En général, une méthode d'élaboration et d’évolution de procédé devra satisfaire les besoins 

suivants : 

 Couvrir toutes les étapes de l'élaboration du modèle de procédé ; 

 Supporter l’évolution statique et dynamique de modèles ; 

 Prendre en compte la réutilisation de modèles de procédés ; 

 Faciliter l'apprentissage et l’utilisation du méta-procédé par une description simple et claire ; 

 Faciliter la réalisation du méta-procédé par une description réalisable et complète. 

Pour être complet, un méta-procédé doit guider l’élaboration (statiquement) et l’évolution 

(dynamiquement) de modèles tout au long de leur vie [HAN 07].  

 

5. Les langages de modélisation des procédés : 

Il existe de nombreux langages utilisés par la technologie des procédés, ces langages sont regroupés 

sous le terme de langage de modélisation de procédés, les PMLs ("Process Modeling Languages").    
Chaque étape (ou phase) du méta procédé est elle-même un procédé et fait appel à un modèle de 

procédé. Comme un PML a pour fonction d'être utilisé lors de ces différentes étapes, il doit répondre 

à un certain nombre d'exigences parfois différentes (voir contradictoires) selon les phases. Par 

exemple, le langage doit offrir une description suffisamment détaillée du procédé pour que celui-ci 

soit  exécuté et il doit être suffisamment compréhensible par un humain lors de la phase de 

conception, etc... [KAB 09]. 

5.1. Les principales caractéristiques des PMLs:  

 Formalisation: c’est le niveau de formalisation de la syntaxe et de la sémantique du PML (formel, 

semi formel, informel) [KAB 09] ; 

 Expressivité: c’est la capacité du PML de représenter tous les éléments du procédé par des 

dispositifs du PML [KAB 09] ; 

 Facilité de compréhension: c’est le degré de facilité avec lequel on arrive à comprendre le modèle 

décrit (même par des non informaticiens) à travers les notations du PML (texte ou graphique) 

[KAB 09]. 

 Abstraction et modularité: la capacité du PML de supporter les mécanismes d’abstraction et de 

modularité afin de structurer le modèle du procédé [KAB 09]. 

 Exécutabilité: c’est la capacité du PML de définir des modèles opérationnels (exécutables). 

 Facilité d’analyse: c’est la capacité du PML de définir des modèles descriptifs et faciles à analyser 

 Evolutivité: c’est le degré de réflexivité du PML, qui garantit un grand soutien à l’évolution du 

modèle du procédé [KAB 09].  

 Multi-vues: c’est la capacité du PML de définir différentes vues (le modèle d'activité, le modèle de 

produit, le modèle de ressource, le modèle de rôle) dans un modèle commun et global du 

procédé [KAB 09]. 

Il existe un débat au sein de la communauté procédé sur le fait que l'on doive utiliser un ou plusieurs 

PMLs, c'est à dire utiliser un langage par phase ou bien concevoir un langage "universel" utilisable 

par toutes les phases [CL 95]. Il apparaît, cependant, difficile de concevoir un tel langage sachant que 

les caractéristiques suivantes (issues des besoins des différents acteurs du procédé) doivent être 
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respectées : plusieurs niveaux de formalisme, d'expression, de compréhension ou d'exécution [KAB 

09].  

5.2. Catégories des Langages de Modélisation de Procédé : 

Les Langages de Modélisation de Procédé et leurs Environnements de Génie Logiciel Sensible au 

Procédé (PSEEs) peuvent être classifiés en trois catégories suivant l’élément central du modèle de 

procédé.  Ainsi, il y a eu des PMLs centrés Produits, Activités, et Rôles [JAM 05]: 

 Les PMLs centrés Produits :Les PMLs centrés Produits se concentrent surtout sur les données 

échangées, et ont développé d’importantes propriétés concernant ces données (données orientées 

objet, transactions, persistance, versionnement…). 

Malgré les difficultés que ces PMLs ont rencontrés, ils ont quand même eu beaucoup de succès, 

surtout dans le domaine de la gestion de configuration. Cette classe de PML a été fortement utilisée 

dans l’industrie, ce qui n’a pas été le cas des deux autres classes de PML.  Cette catégorie contient le 

système ADELE et le système EPOS. Les PMLs associés sont souvent Orientés Objet ou EER (Extended 

Entity Relationship) [JAM 05]. 

 
 Les PMLs centrés Activités :ils sont conçus pour fournir un support pour la description d’activités.  

Dans les PMLs centrés Activités, ce sont les activités, représentant les tâches à réaliser, qui forment 

le concept central.  Cetteclasse de PMLs n’a eu du succès que dans le domaine de la recherche.  Dans 

les années 90, beaucoup de travaux de recherches ont été effectués sur cette classe, c’était d’ailleurs 

la classe favorite des chercheurs.  Ces travaux de recherches ont permis de bien spécifier les 

concepts des PMLs centrés Activités, mais ils n’ont donné lieu à aucune implémentation 

commercialisée.  Même les quelques tentatives de commercialisation qui ont eu lieu n’ont 

finalement pas eu de succès.  Parmi ces tentatives, nous mentionnons Endeavors [BOL & TAY 96] et 

FunSoft [GRU & JEG 92] qui ont été poussé dans le cadre commercial, ainsi que SPADE [BAN & al 94], 

Marvel [BAR 98] [KAI 89], Merlin [JUN & al 94], et Oz [BEN & KAI 94] qui ont été distribué en logiciels 

libres (open source) [JAM 05].  

Comme exemple de  PML centrée activités on cite : 

 MARVEL, MERLIN, OIKOS, Tempo (basés sur des règles et des déclencheurs), 

 Process Weaver, SPADE, MELMAC, EPOS (basés sur un réseau d’activités), 

 APPL/A (fournissant un PML impératif), 

 APEL (qui est une évolution du PML centré produits ADELE), 

 

 Les PMLs centrés Rôles:Dans les PMLs centrés Rôles, l’accent est mis sur les rôles et sur la 

communication et la collaboration entre rôles. Cette classe de PML n’a pas eu beaucoup de succès 

dans le domaine des procédés logiciels. Par contre, elle a été utilisée dans le domaine du travail 

coopératif.  Un exemple de ces PMLs: PWI, et les systèmes de groupware ou de speechact[JAM 05]. 

 

Il existe plusieurs d’autre classifications des PMLs, comme par exemple celles basées sur les 

paradigmes du langage [ARM & al 93][ARM & al 97], sur le degré de formalisation du langage 

(informels, semi-formels et formels) [HUF 96] [ZAM 01] ou encore les classifications basée sur  la 

finalité du langage [ACU & al 01].  On retrouve aussi une classification faite dans [GAR 06] inspiré par 

[ABG 92] [EB 92], dont le but est de comprendre les traits communs et les différences entre les 

langages.  Cette classification est comme suit: PMLs basées sur des règles (Marvel, Merlin, EPOS), 

PMLs basées sur des réseaux de pétri (SPADE, FunSoft), PMLs procéduraux (APPL/A) et PMLs se 

focalisant sur les types abstrais de données (ADELE). 
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6. Les architectures de procédés logiciels : 

En ayant remarqué les apports et avantages apportés par les architectures logicielles (chapitre1), 

plusieurs travaux de recherche ont été consacrés à la définition de la notion d’architecture de 

procédé.  [AOA 11] ont synthétisés ces travaux et définis tous les concepts nécessaires pour la 

définition de cette nouvelle notion.  

La description de modèles de Procédés en tant qu’architectures logicielles permet d’augmenter la 

réutilisabilité des Procédés.  L’introduction de la notion d’architecture de procédé logiciel dans le 

domaine de modélisation des procédés permet de manipuler le contenu indépendamment de la 

structure, et la structure indépendamment de l’implémentation.  Cette séparation est  une des 

caractéristiques principales des architectures logicielles, permettant d’offrir une plus grande 

flexibilité. 

6.1. Concepts architecturauxdes approches de réutilisation de procédés logiciels: 

[AOA 11] explore les approches existantes de modélisation de Procédés logiciels à base de 

composants et d’architectures et regroupe leurs interprétations (figure 3.2); ainsi : 

 Dans les approches orientées composants, le concept central est le concept "Composant 

procédé".  Le "Composant procédé composite" est défini comme un fragment de procédé 

logiciel.  Selon le noyau conceptuel des Procédés logiciels, le composant composite décrit un 

enchaînement d’activités. 

 Le "Composant procédé élémentaire" décrit une activité élémentaire, l’unité élémentaire du 

procédé logiciel étant l’activité. 

 Le concept "Port" (fournit ou requis) est représenté par le "Produit"  (en entrée ou en sortie) de 

l’activité. 

 Le concept "configuration procédé" est défini dans les approches orientées architectures, la 

"Configuration" représente la structure abstraire du procédé logiciel. 

 Le "Rôle" désigne le responsable d’une activité, ainsi que les autres concepts procédés tels que 

"personnel" "ressource", "guidance"...etc  qui sont une partie intégrante du Composant Procédé 

et n’ont pas de correspondances directes avec les concepts architecturaux. 

 Le concept "connecteur" n’a pas eu de vision uniforme.  Chaque approche propose sa propre 

interprétation du connecteur.  Cependant l’idée qui se dégage est que le connecteur représente 

"une dépendance entre activités" soit une dépendance de précédence, soit une dépendance de 

délégation.  Le connecteur acquière plus d’importance dans les approches les plus récentes 

présentées dans la figure 3.3. et est intégré comme entité de première classe. 

Concept procédé logiciel Concept architecture logicielle 

Fragment procédé logiciel Composant composite [COU 1 al 00] [DAI & al 08]  

Activité élémentaire Composant élémentaire [GAR &al 98] [AVR & al 96] 

Produit (entrée/sortie) Port (requit/fournit)  [OMG 08] 

Structure procédé logiciel Configuration [CHO & SCA 08], [DAI & al08] [BEL & 

EST 96] 

Figure 3.2: Correspondance formelle des approches existantes. 
 

Approches existantes.  Interprétation du connecteur. Explicite 

PYNODE [AVR et al 96]  
 

Transfert asynchrone de données. 
Interprétation du connecteur 

Non. 

APEL [DAM & al 98] Liens de transfert (control flow ou Non. 
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Data flow).  

RHODES [COU & al 00]    Appel de fonction.  Non 

App. for software acquisition 
process 
architectures  [CHO & SCA 00] 

Object qui encapsule des mécanismes 
d’échange de données et des flux de 
contrôle  

Oui 

Connectors for bridging SP models 
 [MED & al 03] 

Activités d’adaptation de produits 
spécifiques. 
 

Oui 

SPEM [OMG 08] Un "Process Element" qui relie les 
"Work Product Ports" 

Non 

App. based on Evolution process 
Components  [DAI & al 08]      

Unité de communication. Oui 

 
Figure 3.3 :Le concept "connecteur" selon les approches existantes 

 
6.2. Sémantique ajoutée aux concepts architecturaux des procédés logiciels: 
[AOA 11] considère le connecteur procédé comme une entité de première classe.  Il est définit 

comme une activité qui permet de faciliter et contrôler les transitions entre les activités procédés.  

Contrairement, au Composant Procédé le "Connecteur procédé" ne crée pas de nouveaux produits, 

mais adapte et contrôle des produits existants. 

La distinction entre Activés de création de produit (constituant les composants procédés) et Activités 

d’adaptation et de contrôle de données (constituant les connecteurs procédés) modifie la 

sémantique des concepts identifiés. Ainsi, l’interprétation des concepts architecturaux des Procédés 

logiciels conduit à l’identification de : 

 

 Composant composite : Décrit comme un assemblage de composants procédés et de connecteurs 

explicites. 

 Composant procédé élémentaire : Décrit un traitement réalisé sur des produits en entrée pour 

"la création" de nouveaux produits en sortie. 

 Port procédé (Interface du composant) : L’interface d’un composant est un ensemble de points 

d’interactions du composant procédé ; elle spécifie les services fournis et requis nécessaires pour 

l’exécution du composant procédé. L’interface du composant procédé est un ensemble de "Ports 

Procédés", les ports requis correspondent aux "données en entrée" nécessaires à l’exécution du 

composant procédé, Les ports fournis correspondent aux "données en sortie". Deux types de 

ports sont définis : 

 Ports flux de données (Data Flow Ports) : Spécifiques aux produits des Procédés logiciels, ils 

permettent le transfert des produits logiciels du procédé logiciel. 

 Ports flux de contrôle (Control flow Ports) : Spécifiques aux flux d’exécution des Procédés 

logiciels, ils permettent d’identifier l’ordre et l’état d’exécution du procédé logiciel. 

 Connecteur Procédé : Décrit un traitement réalisé sur des produits en entrée afin de les adapter 

ou les évaluer pour les besoins du composant procédé suivant. 

 Rôles connecteur (Interface connecteur) : L’interface du connecteur procédé est représentée par 

des "Rôles Connecteur". De la même manière que les ports procédé, ils représentent les données 

(le produit ou flux d’exécution) requis ou fournis par les connecteurs procédé.  Deux types de 

"Connecteur Rôle" sont définis : les "Data Flow" connecteur Rôle et les "Control flow" connecteur 

rôle. 
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 Binding : C’est un "lien" entre les Ports procédé internes et les Ports procédé externes qui permet 

de décrire la structure interne de la configuration procédé ou d’un composant composite. 

 Attachement : Un attachement est un "lien" entre un "Port Procédé" et un "Rôle Connecteur" qui 

permet de formaliser l’enchainement des composants et des connecteurs procédés. 

 Configuration procédé : Elle décrit l’ensemble logique des composants procédés et des 

connecteurs procédés en déterminant explicitement les contraintes d’assemblage de la structure 

procédé. Une configuration peut respecter un style prédéfini tel que le cycle de vie de logiciel ou 

pas. 

 Style procédé : Fournit une description partielle de la logique d’assemblage des structures 

prédéfinies et récurrentes dans les Procédés logiciels.  Le style procédé est introduit 

formellement, en définissant les concepts types, invariants et les contraintes topologiques de 

manière explicite [AOA 11]. 

 

Concept procédé logiciel.  Sémantique ajoutée par [AOA 11] 

Fragment de procédé. Composant procédé composite : Composé de 
composants et de connecteurs explicites. 

Activité de "création" de nouveaux produits 
logiciels. 

Composant procédé élémentaire. 
 

Donnée (en entré /en sortie) d’une 
activité de création. 

Port procédé : peut être un Port flux de donnée 
ou un Port flux de contrôle. 
 

Structure procédé logiciel. Configuration procédé : Ensemble de 
composants procédés et connecteurs procédés 
respectant des contraintes d’assemblage. 

Cycle de vie du logiciel.  Style procédé : Introduit formellement avec les 
concepts "Types", invariants et contraintes. 

Donnée fournie ou requise (données 
en entré ou en sortie) d’une activité 
d’adaptation. 

Rôle connecteur : peut être un rôle connecteur 
"Data Flow" ou un rôle connecteur "Control 
Flow". 

L’activité "d’adaptation ou de contrôle" des 
données. 
 

Connecteurs explicites : Taxonomie de 
Connecteurs prédéfinies. 

Lien de précédence entre Activité de création et 
Activité d’adaptation. 

Attachement : Un lien entre un Port et un 
Connecteur Rôle de même type. 
 

Lien de délégation entre activités. Binding : Un lien entre les Ports ou entre 
ConnecteursRôles de même type. 
 

 

Figure3.4 :Correspondance entre concepts de procédés logiciels et concepts d’architectures 

logicielles. 

 

7. Conclusion :  

Après avoir passé en revue la notion de procédé logiciel etde modèle de procédé logiciel, nous nous 

sommes concentrés sur l’étude des langages de modélisation de procédés ainsi que sur leurs 

concepts.Cette étude nous a fait constater l’absence d’outil, propre au domaine de modélisation des 
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procédés, permettant la formalisation des concepts propres aux architectures de procédés et aux 

styles architecturaux.   

Cela nous permet de confirmer notre choix qui consiste en  la réutilisation d’un outil dédié aux 

architectures logicielles (l’ADL ACME) pour le développement et la formalisation de notre 

proposition. 

 

Dans le but de renforcer les avantages de l‘utilisation des architectures de procédé, nous proposons 

dans la suite de ce mémoire de définir des styles architecturaux dédiés à la modélisation de procédés 

logiciel. 

 



Partie II 

   Contribution 

 



Chapitre 4 

 Style structurel de procédés  
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1. Introduction : 

Comme pour le domaine des architectures logicielles, il serait très intéressant et bénéfique de 

reprendre et d’exploiter les expériences et le savoir faire acquis lors de la modélisation des procédés.  

La réutilisabilité dans le domaine des architectures logicielles a été largement favorisée par 

l’introduction de la notion de styles architecturaux.  En remarquant tous les avantagesde cette 

notion dans le domaine des architectures, nous avons eu l’idée de reprendre la notion de style 

architectural et l’appliquer lors de la modélisation des architectures de procédés logiciels.   

Aussi et sachant que les styles renforcent les bénéfices de l’utilisation des architectures en 

fournissant des abstractions en amont de la conception architecturale, formalisant la connaissance et 

l'expérience propre à un domaine spécifique, nous proposonsde définir la notion de styles de 

procédés logiciels dédiée à la modélisation des architectures de procédés.   

 

2. Proposition : 

Capturer les enchainements et les structures récurrentes est l’objectif principal d’un style 

architectural.  Dans le domaine des procédés logiciels, cette idée n’est pas récente, en effet,  la 

plupart des structures récurrentes des procédés ont été déjà identifiées et formalisées, et cela, par la 

définition des cycles de vie de logiciel, des patrons de procédés et des bonnes pratiques de 

développement.  Dans notre travail, nous nous focalisons principalement sur la capture de la 

structure du procédé logiciel, la définition des meilleurs enchainements d’activités est notre principal 

objectif.  Ainsi, un style architectural de procédé logiciel  devra permettre la capture des structures et 

des enchainements récurrents dans un procédé.    

La correspondance entre style de procédés et cycle de vie de logiciels a souvent été relevée.  

Cependant aucune formalisation ou définition de ce qu’est un  style de procédés n’a été effectué 

jusqu’à présent.  Aussi, la section suivante est consacrée à la définition de la notion de style 

architectural de procédé logiciel. 

 

2.1. Style architectural de procédé: 

Un style architectural de procédés logiciels, comme un style d’architecture logicielle, est décrit par la 

définition de ses différents éléments (les composants types, les connecteurs types, les ports types et 

les rôles types) formant le vocabulaire du style, ses invariants (contraintes) qui décrivent les 

caractéristiques intrinsèques du style architectural, ses propriétés et aussi par la définition d’ 

analyses propres au style. 

Cependant, les procédés logiciels ont une caractéristique que les logiciels n’ont pas : un modèle de 

procédé peut s’exécuter de manière différente selon les conditions du développement.  En effet, lors 

de l’exécution du modèle de procédé, le chef de projet peut donner la priorité au temps, au coût ou 

à la qualité de réalisation.  Ces politiques d’exécution se basent souvent sur le type du projet, 

l’expérience du chef de projet, ainsi  que les exécutions des modèles de procédés précédents. 

D’autre part, des évènements non prévus tel que absence de ressource, problème de faisabilité de 

certaines tâches peuvent surgir et dévier l’exécution du modèle de procédé.  

Aussi et afin d’identifier les stratégies d’exécution et les structures récurrentes, et les introduire 

explicitement dans la description puis le déploiement d’architecture de procédés logiciels,  nous 

définissons un style architectural de procédé comme suit : 

Un style architectural de procédé est obtenu en superposant ou combinantdeux autres styles : le 

style structurel qui capture la structure du procédé et lestyle d’exécution qui capture les 
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stratégiesd’exécution du procédé logiciel (les politiques d’exécution pertinentes et qui renferment 

souvent un savoir-faire non exploités formellement). 

 

Un Style de procédé logiciel est la superposition d’un style structurel de procédé et d’un style 

d’exécution de procédé 

Type du Styles  Style structurel Style d’exécution 

Objectif Capturer les structures récurrentes 

des procédés.  

Capturer les politiques d’exécution 

récurrentes. 

Composant 

type 

Composant type selon le style 

structurel définit. 

Pas de composant type particulier. 

Connecteur 

type 

Connecteurs procédé Data Flow : 

connecteur  procédé type qui gère 

les transmissions de données  

Connecteur précédence. 

Connecteur Control Flow : connecteur  

procédé type qui gère le flux d’exécution 

des composants procédé logiciel type.   

Invariants Règles qui décrivent les enchainements des composants procédé et des 

connecteurs procédé prédéfinis.   Règles qui décrivent les paramètres des 

connecteurs procédé Type 

Figure 4.1 : Principe du style architectural pour Architecture de procédé logiciel. 

L’insertion de la notion de style de procédé nous permettra de : 

1. Réutiliser les expériences et le savoir faire acquis dans le domaine de modélisation de 

procédé logiciel. 

2. Formaliser ou expliciter la réutilisabilité et permettant à des personnes pas forcement 

connaisseurs du domaine de créer des architectures de procédés valide. 

3. Détecter des erreurs lors de la conception des architectures de procédés. 

 

2.2. Style architectural Structurel des architectures de procédé: 

En général, un style architectural est défini par ses composants types, ses connecteurs types, ses 

ports type, ses rôles type plus un ensemble de contraintes et de propriétés.  Ces points représentent 

les étapes de la définition d’un style structurel de procédé.  Cependant, on peut avoir des cas où on 

décide de définir un style qui ne contient que des composants type, des connecteurs type ou encore 

des connecteurs type et des composants type… etc.  Ce choix varie selon les besoins et le style qu’on 

cherche à formaliser. 

Le but principal d’un style de procédé logiciel « structurel » est de capturer les structures récurrentes 

qui caractérisent des familles de procédés logiciels.          

Lors de nos recherches pour la formalisation d’un style structurel de procédé et après avoir défini 

deux styles structurels : l’un basé sur le modèle en V et le second basé sur le processus RUP, nous 

avons remarqué les points suivants : 

 l’existence de notions ou d’entités communes rentrant dans la définition de n’importe quel 
style structurel de procédé. 

 la différence entre un style structurel et un autre se situe au niveau de l’ensemble des 
composants types (un composant type est une phase, une étape ou une activité du procédé)  
et des contraintes topologiques ou propriétés de ce style.  
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Finalement, et à partir de ces observations, nous proposons de définir un style structurel de procédé 

comme étant la combinaison de deux autres styles.  Le premier, qui ne contiendrait que les concepts 

généraux qu’on peut retrouver dans la modélisation de n’importe quelles architectures de procédés 

et le second, qui lui serait consacré principalement à la définition des composants types du style en 

plus des règles qui régissent les enchainements de ces composants types et des connecteurs Types 

aussi connues sous le nom de contraintes d’assemblage ou d’enchainement.   

La section  suivante présente  un tableau qui résume la démarche suivit lors de la spécification et 

formalisation de notre proposition. 

2.3. Les étapes de définition d’un style structurel de procédé logiciel: 

Etape  Action  Description  

 
 
Etape1 : 
Définition du 
style General 
Concept 
 
 
 
 
 
 

1. Définition des ports 

types. 

Le type des interfaces des composants types.  

Peut contenir des propriétés et/ou des 

contraintes.  

2. Définition des rôles 

types 

Le type d’interface que peut avoir un 

connecteur type.  Peut contenir la définition de 

propriétés et/ou de contraintes. 

3. Définition des 

connecteurs types. 

 

Connecteurs procédé Data Flow: gère les 

transmissions de données (Connecteur 

précédence). Peut contenir la définition de 

contrainte et/ou de propriétés. 

 
Etape2 : 
Définition du 
style 
Components 
 
 
 
 
 
 

1. Définition des 

composants types. 

 

Activité, phase, itération selon le style à définir.  

Peut contenir des propriétés et/ou des 

contraintes.  

2. Définition des 

contraintes. 

 

Contraintes d’assemblages, de cardinalité, 

topologiques ou de compositions.  Varient d’un 

style à un autre. 

3. Définition des 

connections patterns. 

(facultatif) 

Des règles d’enchainement des instances des 

composants type et des connecteurs type.  

varient selon les contraintes d’enchainements 

du style. 
 

Figure  4.2 : Principales étapes de définition d’un style structurel. 

Le tableau de la figure 4.2 montre qu’un style structurel de procédé est définit par la combinaison de 

deux styles:  

GeneralConcept où sont définis les concepts généraux des styles structuraux de procédés et  

ComponentsNomProcessus qui lui est formé de la définition de l’ensemble des composants types 

plus les contraintes.  Nous aurons, par exemple, le style ComponentsV si on considère un procédé qui 

suit le modèle en V. 

Cette définition du style structurel réduit le travail de l’architecte à la définition du second style dit 

ComponentsNomProcess.  Après quoi, il lui suffira de combiner ce style avec le style 
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GeneralConceptqui contient, comme on l’a déjà précisé dans la définition d’un style structurel, la 

spécification des concepts généraux ou de base des styles de procédés. 

3. Réalisation: 

Etape1 : Définition du style GeneralConcept : 

Dans cette partie, nous définissons les concepts communs entre les styles structuraux de procédés 

tout en montrons comment ils ont été repérés.  

En général, un composant doit avoir, au maximum, deux types d’interfaces: fourni et requis.  Ce qui  

veut dire deux ports : entrant et sortant du composant. Cela est traduit dans notre style par les deux 

ports types Data_InputT et Data_OutputT.   

De même pour les connecteurs, les deux types d’interfaces possibles sont entrantes et sortantes. 

Leur point d’accès sont dits rôles.  Donc pour les connecteurs on définit deux rôles type ProducteurT 

et ConsommateurT. 

Le rôle des  connecteurs est d’assurer la liaison entre les composants. Aussi, nous distinguons trois 

types de liaisons : un transfert simple de données entre deux composants différents, un transfert de 

données de un vers au moins deux  composants (fragmentation) ou encore un transfert de au moins 

deux composants vers un seule composant (Fusion).  A partir de là, nous avons défini trois 

connecteurs types Transfert_DataT, FragmentationT et FusionT.  

Le but principal de la définition de ces entités dans un style à part est d’alléger au maximum le travail 

de l’architecte en lui évitant de refaire à chaque fois le même travail.  Dans la suite de cette section 

nous allons donner des exemples de définition et de formalisation dans ACME de certaines entités. 

 

 
Figure 4.3 : Concepts générauxd’un style structurel définit dans ACME. 
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1. Définition des ports types : 
Dans cette section nous montrons comment sont définis les ports types: Data_InputT et  

Data_OutputT dans ACME. La contrainte associée à ces ports type concerne le type d’attachement de 

ces ports c'est-à-dire à quel type de rôle peut on les relier.  

1.1. Data_InputT :   
Ce port correspond aux interfaces fournis du composant c'est-à-dire c’est de là que le composant 

engendre des produit en sorties. 

Définition dans ACME : 

PortType Data_InputT = { 

rule TypeAttachementData_InputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

declaresType(a, ConsommateurT); 

} 

 

1.2. Data_OutputT : 
Ce port correspond aux interfaces requises d’un composant.  C’est par l’intermédiaire de ce dernier 

qu’il reçoit les données nécessaires pour son exécution. 

Définition dans ACME : 

PortType Data_OutputT = { 

rule TypeAttachementDataOutputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

declaresType(a, ProducteurT); 

} 

 

2. Définition des rôles type :  
Les deux types de rôles définis dans notre style sont: ProducteurT lequel est attaché au composant 

qui produit la donnée, et ConsommateurT attaché au composant qui consomme la donnée fournie 

par le composant relié au rôle ProducteurT.  Comme pour les ports types, la définition d’un rôle type 

inclut, en général, des contraintes précisant le type de port au quel il peut être relié.  

 

2.1. ProducteurT: 

C’est le rôle qui correspond aux interfaces entrantes d’un connecteur. 

Définition dans ACME : 

RoleType ProducteurT = { 

rule TypeAttachementProducteurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

declaresType(a, Data_OutputT); 

} 

La contrainte nommée TypeAttachementProducteurT associée à ce rôle type veut dire: 

Un rôle de type ProducteurT ne peut être relié qu’à des ports de type Data_OutputT. 

 

2.2. ConsommateurT :  

Ce rôle correspond aux interfaces sortantes d’un connecteur. 

Définition dans ACME : 

RoleType ConsommateurT = { 

rule TypeAttachementConsommateurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

declaresType(a, Data_InputT); 

} 
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Dans le cas du rôle type ConsommateurT, nous retrouvons aussi la contrainte nommée 

TypeAttachementConsommateurT qui stipule que tous les rôles de ce type ne peuvent être reliés 

qu’à des ports de type Data_InputT. 

 

3. Définition des connecteurs types :  

Les trois connecteurs type que nous avons définis dans notre style ont une fonction commune qui est 

la transmission de données entre les différents composants d’un modèle de procédés.  La différence 

entre ces trois types se situe au niveau du nombre et du type de rôles que peut avoir chacun d’entre 

eux.   Donc, les contraintes attachées aux connecteurs types  concernent principalement le nombre 

et le type de rôles qu’on peut leurs associés. 

 

3.1. Transfert_DataT: 
Le connecteur type Transfert_DataT ne peut avoir que deux rôles, c’est un connecteur binaire.  Pour 

garantir le respect absolu de cette propriété, une contrainte dite Number_Roles_Constraint est 

inclue dans la définition de ce connecteur type. Cette contrainte fixe le nombre de rôle à exactement 

deux rôles.  Une autre contrainte dite TypeRoleConnector impose que le type de rôle pouvant être 

associée à ce type de connecteurest soit ProducteurT ou ConsommateurT.  

Définition dans ACME : 

ConnectorType Transfert_DataT = { 

Role Prod : ProducteurT = new ProducteurT extendedwith { 

rule TypeAttachementProducteurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

            declaresType(a, Data_OutputT); 

    } 

Role cons : ConsommateurT = new ConsommateurT extendedwith { 

rule TypeAttachementConsommateurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

            declaresType(a, Data_InputT); 

    } 

rule TypeRoleConnector = invariantforall e in self.ROLES |  

exists t in {ConsommateurT, ProducteurT} |  

declaresType(e, t); 

rule Number_Roles_Constraint = invariant size(self.ROLES) == 2; 

} 

3.2. FragmentationT: 

Ce connecteur type est utilisé dans le cas où on a plusieurs rôles de type ConsommateurT et 

exactement un seul rôle de type ProducteurT. C'est-à-dire un seul composant source et au moins 

deux composants destinataires. 

Définition dans ACME : 

 ConnectorType FragmentationT = { 

Role role0 : ProducteurT = new ProducteurT extendedwith { 

rule TypeAttachementProducteurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

            declaresType(a, Data_OutputT); 

    } 

Role role1 : ConsommateurT = new ConsommateurT extendedwith { 

rule TypeAttachementConsommateurT  = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  
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            declaresType(a, Data_InputT); 

    } 

Role role2 : ConsommateurT = new ConsommateurT extendedwith { 

rule TypeAttachementConsommateurT  = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  

            declaresType(a, Data_InputT); 

    } 

rule TypeRoleConstraint  = invariantforall e in self.ROLES |  

exists t in {ConsommateurT, ProducteurT} |  

declaresType(e, t); 

rule NumberRoleConstraint = invariant size(self.ROLES) >= 3; 

 

} 

Les contraintes associées à ce type de connecteurs sont: 

1. TypeRoleConstraint : déjà expliquée dans le connecteur types Transfert_DataT. 

2. NumberRoleConstraint : cette contrainte précise que ce type de connecteur doit avoir au 

moins trois rôles, deux de types ConsommateurT et un de type ProducteurT. 

 

3.3. FusionT: 

Contrairement au connecteur type FragmentationT, ce type de connecteur est utilisé dans le cas où il 

faut avoir au moins deux producteurs et un seul consommateur.  La définition de ce connecteur type 

est  identique au connecteur type FragmentationT présenté ci-dessus, sauf que cette fois ci nous 

pouvons avoir plusieurs rôles de type ProducteurT et pas plus d’un rôle de type ConsommateurT.  Les 

deux contraintes de ce connecteur type concernent les mêmes points que ceux de FragmentationT. 

 

Etape 2 : Définition du style ComponetsNomProcessus : 

Afin de mieux saisir l’intérêt et l’utilisation de la notion de style architectural structurel de procédés 

nous proposons de donner des exemples de formalisation du style ComponentsNomProccess.  Ce 

dernierest défini par un ensemble de composants type et un ensemble de contraintes dépendant du 

modèle de procédé considéré.  Dans cette section, nous allons présenter deux styles différents : 

Le style ComponentsV: Ce style est basé sur un processus de développement  traditionnel qui est  le 

modèle de cycle de vie en V. 

Le style ComponentsRup:ComponentsRup est un style basé sur un processus de développement 

itératif et incrémentale qui est le Rational Unified Process RUP.  

 

1. Formalisation de style ComponentsV: 

Notre point de départ pour le choix de notre premier exemple est l’équivalence entre style de 

procédé et cycle de vie de logiciel.  Il existe plusieurs modèles de cycle de vie dans le domaine du 

développement de logiciels, exemple : le modèle en cascade, le modèle en V, le modèle en spirale … .  

Après une étude sur ces modèle, nous remarquons que Le  modèle en V demeure un des outils de 

gestion de projet le plus simple et facile à utiliser, il s'agit d'un modèle en cascade dans lequel le 

développement de tests et de logiciels sont effectués de manière synchrone.  La représentation en V 

tien d’avantage compte de la réalité, le processus de développement n’est pas réduit à un 

enchainement de tâche séquentielles au  contraire on remarque que : 

 C’est en phase  d’analyse et spécification des besoins que l’on se préoccupe de la 

qualification (validation) de la qualité du produit finale. 



Chapitre 4 : Style structurel de procédés 

 

  
Page 62 

 
  

 C’est en phase de conception globale ou architecturale que l’on se préoccupe des procédures 

d’intégration. 

 C’est en phase de conception détaillé que l’on prépare les tests unitaires. 

 

Donc, Le modèle de cycle de vie en V permet d'anticiper sur les phases ultérieures de développement 

du produit.  En particulier, le modèle en V permet de commencer plus tôt le Plan de test de 

qualification et le Plan d'évaluation des performances. 

Afin de définir notre style ComponentsV, il nous suffit de définir les composants types et les 

contraintes.Après quoi, il ne nous reste plus qu’a combiner ce style au style GeneralConcept pour 

spécifier des architectures de procédés qui suivent le modèle en V.    

 

1.1. Définition des composants Type:  
Dans un cycle de vie en V, nous retrouvons, généralement, les activités suivantes : spécification et 

analyse des besoins, conception architecturale, conception détaillée, réalisation, test unitaire, test 

d’intégration et validation.  Afin dereprésenter ces activités nous allons définir cinq composants 

types: AnalyseT, ConceptionT, RealisationT, TestsT, et ValidationT. 

 

 
Figure4.4 : Définition des concepts du style ComponentsV dans ACME. 

  

Tous les composants types possèdent deux propriétés permettant de représenter le délai et le coût 

consacré à la réalisation de chaque activité.  Ces propriétés n’ont pas de valeurs prédéfinies elles 

reçoivent une valeur lors de la création d’une instance d’un des  composants types. 
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 AnalyseT: 
Le composant type nommé AnalyseT correspond à la phase analyse et spécification des besoins du 
cycle de vie en V.  Ce composant possède deux ports (Port0 et Port1) de type Data_OutputT. 

 

Définition dans ACME: 

ComponentType AnalyseT = { 

Port Port0 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Port Port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Property DelaiAnalyse : float;  

Property CoutAnalyse : float; 

rule TypePortConstraint = invariantforall e in self.PORTS |  

        declaresType(e, Data_OutputT); 

rule NumberPortConstraint = invariant size(self.PORTS) == 2; 

} 

Les deux contraintes associées à ce composant type sont : 

1. L’invariant NumberPortConstraintfixe le nombre de ports du composant à exactement 2 

ports. 

2. Le second invariant TypePortConstraint stipule qu’un composant de type AnalyseT ne peut 

avoir que des ports de type Data_OutputT. 

 

 ConceptionT :  
Ce composant type correspond à la phase conception du cycle de vie.   

Définition dans ACME : 

ComponentType ConceptionT = { 

Port Port0 : Data_InputT = new Data_InputT extendedwith { 

rule TypeAttachementData_InputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ConsommateurT); 

    } 

Port Port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Port Port2 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Property CoutConception : float; 

Property DelaiConception : float; 

rule TypePortConception = invariantforall e in self.PORTS |  
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exists t in {Data_InputT, Data_OutputT} |  

declaresType(e, t); 

} 

Le composant type ConceptionT possède trois ports : un de type Data_InputT et les deux autres de 

type Data_OutputT.  La contrainte associée à ce composant type indique qu’il ne peut avoir que des 

ports de type Data_InputT ou Data_OutputT.  Le nombre de ports, dans ce cas, n’est pas fixé mais 

d’après sa définition ce composant devra par définition avoir au moins trois ports. 

 

De la même méthode nous définissons les autres composants types restant (TestsT, RealisationT et 

ValidationT). 

 

1.3. Définition et formalisation des contraintes: 

En plus des contraintes attachées aux différentes entités d’un style architectural de procédé, nous 

retrouvons d’autres contraintes qui, cette fois ci, sont reliées au style et non à un élément précis.  Il 

existe deux types de contraintes à associer au style ComponentsV : les contraintes de cardinalités et 

les contraintes d’enchainements.  La figure ci-dessous montre commentces contraintes sont 

représentées dans ACME et comment la violation d’une des contraintes est indiquée. 

 

 

 
Figure 4.5 : Les contraintes du style ComponentsV formalisées dans ACME. 

 

a. Contrainte de cardinalité : 

Notre style possède deux contraintes de cardinalités associées aux deux types AnalyseT et 

ValidationT. 

1. rule NumberInstanceAnalyse = invariant 

existsunique C : Componentin Self.COMPONENTS | declaresType(C, AnalyseT); 
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2. rule NumberInstanceValidation = invariant 

existsunique C : Componentin Self.COMPONENTS | declaresType(C, ValidationT); 

 

Ces contraintes expriment le fait qu’on ne peut avoir qu’une seule instance du type AnalyseT et une 

seule instance du type RealisationT lors de la définition de n’importe quelle architecture de procédés 

basé sur ce style. 

 

b. Contraintes d’enchainements : 

Une contrainte d’enchainement défini une liaison devant existée entre deux composants types ainsi 

que l’ordre dans le quelle ces composants doivent être attachés.  Les contraintes d’enchainements 

garantissent le respect de la structure du modèle en V. 

Nous définissons huit contraintes d’enchainements dans notre style.  Nous présentons une de ces 

contraintes plus son explication  dans ce qui suit: 

 

1. rule EnchainementAnalyseTConceptionT = invariant 

exists comp1 : AnalyseT in self.COMPONENTS |  

exists comp2 : ConceptionT in Self.COMPONENTS | connected(comp1, comp2); 

 

La contrainte EnchainementAnalyseTConceptionT, exprimée dans ACME, veut dire: il existe comp1 

un composant de type AnalyseT appartenant à l’ensemble des composants du système et il existe un 

composant comp2 de type ConceptionT appartenant à l’ensemble des composants du système telle 

que comp1 est directement relié à comp2  par au moins un connecteur. 

 

De la même méthode sont définit les autres enchainements devant être présents dans  la définition 

d’une architecture de procédés suivant le style ComponentsV. 

 

c. Contraintes générales: 

En plus des contraintes d’enchainements et de cardinalités, nous définissons un autre type de 

contraintes qui nous permettra de ne pas accepter  d’avoir des ports de composants ou des rôles de 

connecteurs libre (sans liaison).  Ces deux contraintes sont formalisées dans ACME comme suit :

  

rule NoDanglingPorts = invariantforall comp : Componentin self.COMPONENTS |  

!exists p: Portin comp.PORTS | dangling(p); 

 

rule NoDanglingRoles = invariantforall conn : Connectorin self.CONNECTORS |  

        !exists r: Rolein conn.ROLES | dangling(r); 

 

Après avoir défini toutes les contraintes associées à notre style, nous allons passer à la dernière 

étape de la définition d’un style structurel de procédé à savoir la spécification des connections 

pattern. 

1.3. Définition des Connections Patterns: 

ACME offre la possibilité de définir des patrons de connexion des entités d’un style sans pour autant 

obliger l’architecte à les utiliser.  Ces connections patterns sont représentées sous forme de 

règlesutilisées ou réutilisées directement par n’importe quels  architecte expérimenté ou pas.    
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Un patron de connexion, comme son nom l’indique, nous présente les différentes liaisons et 

enchainements possible entre les composants et les connecteurs lors de la description de 

l’architecture d’un procédé.  Ils permettent d’être plus rapide dans la conception de notre modèle de 

procédés car il nous suffira de cliquer successivement sur les deux composants qu’on veut rattacher 

et le connecteur sera directement créer en ayant le type adéquat selon les types de composants 

sélectionnés.  

 

La forme générale des connections patterns est : 

[Source Component Type][First Port Type] [First Role Type][Connector Type][Second Role 

Type][Target Port Type][Target Component Type]. 

 

Figure 4.6 :Définition des connections pattern du style  ComponentsVdans ACME. 

 

Les règles de connexion présentées dans la figure 4.6 sont traduites comme suit : 

 

Un composant de type AnalyseT est directement relié à un composant de type ConceptionT.  De 

même pour la liaison entre les composants AnalyseT et ValidationT. 

 

Un composant de Type ConceptionT est relié à : 

 Un ou plusieurs composants de type ConceptionT.  Le choix du type de connecteur dépend 

du nombre de composants a reliés.  Si on ne relit que  deux composants on choisit 

Transfert_DataT si on relit  plus de deux on utilise le connecteur type FragmentationT. 

 Un composant de type TestsT. 

 Un composant de type RealisationT. 

Un composant de type RealisationT peut être relié à un composant de type TestsT. 

Un composant de type TestsT est relié à : 

 Un composant de type TestsT  par un connecteur  qui peut être Transfert_DataT ou FusionT. 

 Un composant de type ValidationT. 
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Le type du connecteur n’est pas précisé dans ces Connections patterns il sera assigné, par 

l’architecte, au connecteur lors de la spécification des liaisons. 

 

2. Formalisation du styleComponentsRup: 
Dans les cycles de vie classique (cycle linéaire), les phases du développement se suivent dans l'ordre 
et sans retour en arrière (effet tunnel). Cela fait que : les risques sont élevés et non contrôlés, La 
découverte tardive des anomalies/défauts qui engendre beaucoup de dégâts (dépassement de 
budgets et de délais, arrêt de projet,…), preuve tardive de bon fonctionnement….etc. 
Pour pallier aux problèmes causés par les cycles linéaires,  des améliorations  ont été introduites, à 
savoir : 

•Distinction entre phases et activités. 

•Construction du système par incréments. 

•Chaque nouvel incrément a pour but de maîtriser une partie des risques et apporte une 

preuve tangible de faisabilité ou d’adéquation. 

• Enrichissement d’une série de prototypes. 

•Les versions livrées correspondent à une étape de la chaîne des prototypes construction 

itérative du système. 

C’est ce qu’on appel cycle de vie itératif et incrémental 

 • Itératif: le processus de développement est appliqué plusieurs fois. 

 • Incrémental: chaque incrément augmente la quantité d’information. 

Il existe plusieurs approches de développement itératif et incrémental et beaucoup d’entre eux 
respecte le processus générique UP tel que XP, SCRUM,  2TUP, RUP, ….  Le processus que nous avons 
choisi est RUP car il représente une instance du processus UP. 
 
Les créateurs de RUP proposent cette approche incrémentale et itérative pour éviter de traiter un 
projet important dans sa globalité avec une livraison intervenant longtemps après la rédaction du 
cahier des charges.  En effet, dans un tel cas, il est facile d’imaginer que les besoins du client auront 
évolué et qu’il n’aura guère de souvenirs de ce qu’il avait demandé dans le cahier des charges.  Un 
conflit peut alors se produire alors qu’une approche incrémentale et itérative aurait permis de 
l’éviter. 
Le cycle de développement, dans RUP, est divisé en quatre phases : 
La phase d’inception consiste à évaluer le projet.  On décide de poursuivre ou non le projet en 
fonction des impératifs financiers.  Les principaux cas d’utilisation et une première ébauche 
d’architecture sont déterminés. 
L’élaboration a pour objectif de construire l’architecture du système.  A l’issue de l’élaboration, les 
exigences du projet et l’architecture sont définitivement connues. 
La construction correspond au développement logiciel de l’architecture déterminée lors de la phase 
d’élaboration. 
La transition comprend le déploiement du logiciel chez le client et la formation des utilisateurs. 
 
Dans RUP, chaque phase est détaillée par un ensemble d’activité.  Une activité est un ensemble 
d’action décrit par un diagramme d’activités.  Les principales activités de RUP sont les suivantes: 
 -Modélisation des processus métier ; 
 -Expression des besoins ; 
 -Analyse ;  
 -Conception ; 
 -Implémentation ; 
 -Test ; 
-Déploiement. 
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Dans la phase d’inception, les activités les plus couramment utilisées sont la modélisation des 
processus métier et l’expression des besoins. 
Lors de l’élaboration, les activités les plus fréquemment employées sont l’expression des besoins 
ainsi que l’analyse et la conception. 
La construction comprend principalement l’analyse et la conception ainsi que l’implémentation et le 
test. 
La phase de transition fait surtout appel à l’activité de déploiement. 
 
En conclusion RUP est une méthode itérative et agile de développement.  Elle se distingue ainsi des 
approches classiques comme le cycle en cascade qui va séquentiellement de l’écriture des besoins à 
la livraison. 
 

2.1. Définition des composants type: 

Comme nous l’avons déjà dit précédemment, c’est les différentes activités ou phases d’un processus 

qui forme l’ensemble des composants types d’un style.  Ainsi, dans le cas du style ComponentsRup, 

nous aurons les composants types suivants: InceptionT, ElaborationT, ConstructionT, TransitionT, 

IterationT, Mod_Process_MetierT, Exp_BesoinT, AnalyseT, ConceptionT, ImplementationT, TestT et 

DeploiementT.   

 

 
Figure 4.7 : L’ensemble des composants types du style ComponentsRup. 

 

La figure 4.7 montre l’ensemble des composants types du style ComponentsRup spécifiés dans ACME.  

Chaque composant type possède au moins deux propriétés permettant de fixer le délai et le coût 

attribué à chaque phase ou activité du processus de développement.  Des exemples de spécification 

de certains composants types dans ACME sont présentés dans ce qui suit: 

 

 InceptionT: 
Définitiondans ACME: 
ComponentType InceptionT = { 
Port port0 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 
rule TypeAttachementDataOutputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  
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            declaresType(a, ProducteurT); 
    } 
Property DelaiInceptionT : float; 
Property Cout_InceptionT : float; 
rule TypePortInceptionT = invariantforall e in self.PORTS |  
declaresType(e, Data_OutputT); 
} 
 
La contrainte associée à ce composant type concerne le type de port que peut avoir ce type de 
composant ;à savoir un composant de type InceptionT  ne peut avoir que des ports de type 
Data_OutputT. 
 

 IterationT : 

Définitiondans ACME: 

ComponentType IterationT = { 
Port port0 : Data_InputT = new Data_InputT extendedwith { 
rule TypeAttachementData_InputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  
            declaresType(a, ConsommateurT); 
    } 
Port port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 
rule TypeAttachementDataOutputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  
            declaresType(a, ProducteurT); 
    } 
Property Delai_IterationT : float; 
Property Cout_IterationT : float; 
rule Type_Port_IterationT = invariantforall e in self.PORTS |  
exists t in {Data_InputT, Data_OutputT} |  
            declaresType(e, t); 
rule Number_Port_Iteration = invariant size(self.PORTS) == 2; 
} 
 
De la même façon sont définit les autres composants présentés dans la figure 4.7. 

 
2.2. Formalisation des contraintes : 
La figure ci-dessous montre comment sont indiquées les violations de contraintes du style dans 

ACME. 



Chapitre 4 : Style structurel de procédés 

 

  
Page 70 

 
  

 
Figure4.8 : Violation d’invariants dans ACME. 

a. Contraintes d’enchainements : 

Les enchainements qui doivent être retrouvés dans n’importe quelle architecture suivant le style 

ComponentsRup sont: 

rule Enchainement_InceptionT_ElaborationT = invariantforall comp1 : InceptionT 

inself.COMPONENTSexists comp2 : ElaborationT in self.COMPONENTS | connected(comp1, comp2); 

 
rule Enchainement_ElaborationT_ConstructionT = invariantforall comp1: ElaborationT in 
self.COMPONENTS|exists comp2 : ConstructionT in self.COMPONENTS|connected(comp1, comp2); 
 
rule Enchainement_ConstructionT_TransitionT = invariantforall comp1 : ConstructionT in 
self.COMPONENTS| exists comp2 : TransitionT in self.COMPONENTS | connected(comp1, comp2); 
 

4. Etude de cas: 

Nous allons, dans cette section, présenter deux exemples de cas d’utilisation.  En premier, nous 

présentons une architecture de procédé basée sur les deux styles GeneralConcept et ComponentsV.  

En suite, nous allons représenter une seconde architecture qui cette fois ci est déclaré comme une 

instance des styles GeneralConcept et ComponentsRup. 

Pour la définition de nos deux architectures nous allons passer, à chaque fois, par les deux phases  

suivantes :la sélection des composants types à instancier et la sélection des connecteurs types à 

instancier.  Ces choix varient selon le modèle de procédé considéré.  

 

4.1. Définition du système LifeCycleV: 

LifeCycleV est un système composé d’instances des types d’entités des styles auxquels il correspondà 

savoirComponentsV et GeneralConcept.         
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«  On dit qu’un composant (connecteur) est une instance d’un type T si ce composant (connecteur) 

satisfait toutes les propriétés et les contraintes définies par ce type.  En déclarant une instance d’un 

type T tous ce qui est définit dans ce type lui sera automatiquement attribué.» 

 

Phase  1 : Choix des composants types à instancier : 

Comme le montre la figure 4.9, notre architecture est définit par les composants: Analyse, 

Conception_Archi, Conception_Detai1, Conception_Detai2, Realisation1, Realisation2, Test_Uni1 

Test_Uni2, TestIntégration et Validation.   

 

Tous ces composants sont déclarés comme des instances des composants types du style 

ComponentsV.  Voici un exemple de code correspondant à la déclaration d’une instance du 

composant type ConceptionT dont le nom est Conception_Archi.  

 

Component Conception_Archi : ConceptionT = new ConceptionT extendedwith { 

Port Port0 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Port Port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith { 

rule TypeAttachementDataOutptT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ProducteurT); 

    } 

Port Port2 : Data_InputT = new Data_InputT extendedwith { 

rule TypeAttachementData_InputT = invariantforall a in self.ATTACHEDROLES |  

            declaresType(a, ConsommateurT); 

    } 

rule PortTypeConceptionConstraint = invariantforall e in self.PORTS |  

exists t in {Data_InputT, Data_OutputT} |  

declaresType(e, t); 

} 

 

Même démarche pour la définition des composants restants: Analyse (instance du type AnalyseT), 

Conception_Detai1, Conception_Detai2 (instance du type ConceptionT), Realisation (instance du 

composant type RealisationT), Test_Uni1, Test_Uni2 et Test_Integration (instances du type TestsT) et 

enfin le composant Validation (instance du type ValidationT). 
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Figure 4.9 :Représentation du système LifeCycleV dans ACME. 

 

Phase 2 : Choix des connecteurs types à instancier: 

Comme le montre la figure 4.9, nous avons deux conceptions détaillées ce qui nous impose d’utiliser 

le connecteur type FragmentationT.  Deux conceptions détaillées impliquent automatiquement deux 

réalisations et deux tests unitaires.  Dans ce cas nous devons utiliser le connecteur type FusionT pour 

regrouper et  transférer les rapports des tests unitaire au test d’intégration.  

 

Ainsi, le système LifeCycleV contient des instances des trois connecteurs types du style 

GeneralConcept.  Un exemple de définition del’instance de connecteur list_test_validation de type 

Transfert_DataT,  transmettant une liste de tests de la phase analyse vers la phase validation, est 

présenté ci-dessous. 

 

Connector list_test_validation : Transfert_DataT = new Transfert_DataT extendedwith { 
Role cons : ConsommateurT = new ConsommateurT extendedwith { 
rule TypeAttachementConsommateurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  
            declaresType(a, Data_InputT); 
    } 
Role prod : ProducteurT = new ProducteurT extendedwith { 
rule TypeAttachementProducteurT = invariantforall a in self.ATTACHEDPORTS |  
            declaresType(a, Data_OutputT); 
    } 
rule TypeRoleConnector = invariantforall e in self.ROLES |  
exists t in {ConsommateurT, ProducteurT} |  
declaresType(e, t); 
rule Number_Roles_Constraint = invariant size(self.ROLES) == 2; 
} 
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Figure 4.10 : Codesource ACME correspondant au graphe de la figure 4.9. 

 

4.2. Définition du système RupSystem : 

Nous présentons dans la figure ci-dessous un cas d’utilisation du style structurel ComponentsRup 

combiné au style GeneralConcept.  Dans cet exemple nous spécifions l’architecture d’un processus 

basé sur Rup en détaillant la phaseElaboration (nommée dans notre système Elaboration1).   

 

 
Figure 4.11 :Représentation du système RupSystem dans ACME. 
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Figure 4.12 : Représentation de la phase Elaboration1 dans ACME. 

 

Phase1 :Choix des composants types à instancier : 

Notre système est composé, principalement, des composants suivants : Inception1, Elaboration1, 

Construction1 et Transition1. 

a. Elaboration1: 
Component Elaboration1 : ElaborationT = new ElaborationT extendedwith { 
Port port0 : Data_InputT = new Data_InputT extendedwith ,… 
            } 
Port port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith ,… 
            } 
Representation Elaboration1_Rep = { 
System Elaboration1_Rep : GeneralConcept, ComponentsRup = new ComponentsRup, 
 GeneralConceptextendedwith { 
Component Iteration1 : IterationT = new IterationT extendedwith { 
Port port0 : Data_InputT = new Data_InputT extendedwith ,… 
                } 
Port port1 : Data_OutputT = new Data_OutputT extendedwith ,… 
                } 
Representation Iteration1_Rep = { 
System Iteration1_Rep : GeneralConcept, ComponentsRup = new ComponentsRup,  
 GeneralConcept extendedwith { 
Component ModelisationMetier1 : Mod_Process_MetierT = new    
 Mod_Process_MetierT extendedwith ,  … -                           
Component Exp_Besoin1 : Exp_BesoinT = new Exp_BesoinT extendedwith ,… - 
Component Analyse1 : AnalyseT = new AnalyseT extendedwith , … -  
Component Conception1 : ConceptionT = new ConceptionT extendedwith { … - 
Connector Transfert_DataT0 : Transfert_DataT = new Transfert_DataT extendedwith {  … - 
Connector Transfert_DataT1 : Transfert_DataT = new Transfert_DataT extendedwith {  … - 
Connector Transfert_DataT2 : Transfert_DataT = new Transfert_DataT extendedwith {  … - 
 
Attachment ModelisationMetier1.port1 to Transfert_DataT0.prod; 
Attachment Exp_Besoin1.port1 to Transfert_DataT0.cons; 
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Attachment Analyse1.port0 to Transfert_DataT1.cons; 
Attachment Exp_Besoin1.port0 to Transfert_DataT1.prod; 
Attachment Analyse1.port1 to Transfert_DataT2.prod; 
Attachment Conception1.port0 to Transfert_DataT2.cons; 
 
rule Enchainement_ConstructionT_TransitionT = invariantforall comp1 : ConstructionT in 
self.COMPONENTS | exists comp2 : TransitionT in self.COMPONENTS |  
connected(comp1, comp2); 
rule Enchainement_ElaborationT_ConstructionT = invariantforall comp1 : ElaborationT 
 inself.COMPONENTS | exists comp2 : ConstructionT in self.COMPONENTS |  
                           connected(comp1, comp2); 
rule Enchainement_InceptionT_ElaborationT = invariantforall comp1 : InceptionT in
 self.COMPONENTS | exists comp2 : ElaborationT in self.COMPONENTS |  
                            connected(comp1, comp2); 
                    } 
Bindings { 
port0 to Conception1.port1; 
                        port1 to ModelisationMetier1.port0; 
} 
                } 
rule Type_Port_IterationT = invariantforall e in self.PORTS |  
exists t in {Data_InputT, Data_OutputT} |  declaresType(e, t); 
rule Number_Port_Iteration = invariant size(self.PORTS) == 2; 
 
            } 
rule Enchainement_ConstructionT_TransitionT = invariantforall comp1 : ConstructionT in
 self.COMPONENTS | exists comp2 : TransitionT in self.COMPONENTS |  
connected(comp1, comp2); 
rule Enchainement_ElaborationT_ConstructionT = invariantforall comp1 : ElaborationT in
 self.COMPONENTS | exists comp2 : ConstructionT in self.COMPONENTS |  
                   connected(comp1, comp2); 
rule Enchainement_InceptionT_ElaborationT = invariantforall comp1 : InceptionT in
 self.COMPONENTS |  
exists comp2 : ElaborationT in self.COMPONENTS | connected(comp1, comp2); 
        } 
Bindings { 
            port1 to Iteration1.port0; 
            port0 to Iteration1.port1; 
        } 
    } 
rule Type_Port_ElaborationT = invariantforall e in self.PORTS |  
exists t in {Data_InputT, Data_OutputT} |  
declaresType(e, t); 
} 
 

Le composant Elaboration1est définit par une représentation dite Elaboration1_Rep.  Cette dernière 

encapsule un autre composant dit Iteration1.  Le composant Iteration1 est à son tour définit parune 

autre représentation dite Iteration1_Rep. 

Sachant qu’une représentation est un sous système. Sa définition ce fait en suivant les deux étapes 

de définition d’un système.Ainsi, Itération1_Rep  est définit par: 
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 Les composants : ModelisationMetier1, ExpBesoin1, Analyse1 et Conception1.  

 Trois connecteurs de type Transfert_DataT assurant la liaison entre ces composants. 

 Deux Binding reliant les ports de la représentation (Iteration1_Rep) aux ports du composant 
(Iteration1). 

 

De la même façon sont définit toutes les itérations pouvant exister dans les différentes phases du 

processus RUP. Chaque phase du processus RUP peut contenir une à plusieurs Itérations.  

 

Phase2 : Choix des connecteurs types à instancier :  

Afin de relier les composants du système RupSystem (Inception1, Elaboration1, Construction1, 

Transition1) nous aurons besoin d’utiliser trois connecteurs de type Transfert_DataT. Ces 

connecteurs sont définis de ma même méthode que ceux du système LifeCycleV. 

 

5. Conclusion : 

La définition  de la notion de style architectural de procédé permet d’assister de guider de cadrer et 

de contrôler le développeur.Identiquement aux styles d’architectures logicielles, les styles de 

procédés que nous proposons dans ce mémoire permettent de réutiliser le savoir faire acquis lors 

des expériences précédentes. 

De plus, notre définition du style structurel,(GeneralConcept), permet d’augmenter encore plus la 

réutilisation en limitant la définition d’un nouveau style structurel de procédé à la formalisation d’un 

style simple et facile à spécifier (ComponentsNomProcess) ne contenant que les composants types 

(activités) et les contraintes topologiques.Cela réduit considérablement la durée et le coût  de 

réalisation d’un style structurel et/ou d’une architecture de procédé. 
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L’utilisation des architectures logicielles et des styles d’architectures logicielles dans le domaine de la 

modélisation et conception logicielle a fait ces preuves en apportant beaucoup de bénéfices à savoir : 

-La réutilisation de structures primitives ou même complexes, 

-La facilité de conception en définissant une architecture comme un assemblage de composants 

et de connecteurs déjà existants, 

-l’encadrement et le guidage de l’architecte lors de la conception de son architecture par la 

définition des liaisons permises à travers des contraintes définies dans les styles, etc. 

 

Le constat de ces apports a fait émerger chez beaucoup de chercheurs l’idée d’introduire cette 

notion dans le domaine de la modélisation de procédés logiciels.  La correspondance entre style de 

procédé et cycle de vie de logiciel a souvent été relevée, cependant aucune formalisation ou 

définition de cette notion n’a été effectuée. 

L'objectif de notretravail est d'identifier puis de formaliser de nouveaux styles architecturaux propres 
aux procédés logiciels; cela en nous s'inspirant des styles architecturaux des architectures logicielles 
(invariants, contraintes topologiques... etc.) tout en prenant en compte les structures récurrentes 
des procédés logiciels (les cycles de vie de logiciels, les procédés logiciels).  
 

Afin d’atteindre notre objectif, nous avons procédé à l’étude des divers domaines en relation avec les 

architectures logicielles. Tout d’abord, nous avons effectué une étude approfondie sur la notion 

d’architecture logicielle.  Cela dans le but de comprendre le fonctionnement et l’utilisation de cette 

notion dans le domaine de la modélisation logicielle. 

Qui dit architecture logicielle dit automatiquement styles architecturaux.  Aussi la seconde notion 

que nous avons étudiée est la notion de style d’architecture logicielle.  Il est communément admis 

que les styles ont été introduits pour renforcer les bénéfices et apports de l’utilisation des 

architectures.  Cela en facilitant, guidant et cadrant l’architecte lors de la conception de son 

architecture en spécifiant les liaisons permises entre les différents types d’entités utilisables à travers 

des contraintes dite des contraintes d’enchainement.  Une bonne partie estconsacrée à l’étude de 

cette notion, car il nous faut parfaitement saisir et métriser la conception, formalisation et utilisation 

de ces styles afin de proposer nos propres styles dédiés aux procédés.  

 

Notre travail tourne autour des procédés et de leurs modélisations.Aussi, nous avons effectués une 

étude sur les procédés logiciels, leur modélisation,les langages de modélisation de procédés existant 

et les architectures de procédés logiciels. La conclusion que nous avons pu faire par cette étude est 

l’absence d’outils ou de PML permettant la formalisation des concepts définissant un style de 

procédé.  

 

Cette conclusion nous a amené à effectuer une étude des langages de descriptions d’architecture 

logicielle. Un survol des ADLs existants a été effectué suivi d’une étude détaillée sur l’ADL choisi pour 

la formalisation de notion style (ACME).  

 

La seconde et dernière partie de ce mémoire est consacré à la proposition et réalisation d’un style 

architectural dédié aux procédés logiciels. 

Sachant que les procédés ont une caractéristique que les logiciels n’ont pas: un modèle de procédé 

peut s’exécuter de manière différente selon les conditions du développement. Nous considérons 
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qu’un style architectural de procédé doit permettre non seulement la capture des structures et des 

enchainements récurrents ; mais aussi, la capture des politiques d’exécution pertinentes et qui 

renferment souvent un savoir-faire non exploité formellement. Nous avons donc défini un style de 

procédé par la combinaison d’un style structurel qui capture la structure du procédé et d’un style 

d’exécution qui capture la stratégie d’exécution du procédé logiciel. 

Notre travail se concentre sur la définition du style architectural structurel de procédé. Tout d’abord, 

Nous avons défini et formaliser un style structurel basé sur un processus traditionnel : le modèle en 

V.  En suite, nous avons défini un second style basé cette fois ci sur un processus incrémental et 

itératif qui est le RUP (Rational Unified Process).  

La définition de ces deux styles nous permet de remarquer l’existence de concepts généraux rentrant 

dans la définition de n’importe quels styles structurels de procédés. 

 

Par cette remarque et afin de favoriser la réutilisation et réduire le travail de l’architecte, nous 

définissons un style structurel comme la combinaison de deux autres styles.  Le premier 

GeneralConceptqui est consacré à la définition des concepts généraux, et le second 

ComponentsNomProcess qui est (vu que la différence entre un procédé est un autre se situe au 

niveau des activités et de leurs enchainements) consacré à la spécification des composants types et 

des contraintes topologiques (contraintes d’enchainement et de cardinalité).  Le style 

GeneralConcept est un style qui est toujours utilisé dans la définition d’une architecture de procédé, 

il ne change pas, seule les entités du second style changent en fonction du modèle de procédé 

considéré. 

 

En plus des bénéfices apportés par l’utilisation des styles architecturaux, à savoir: profiter du savoir 

faire acquis dans le domaine de modélisation de procédé, cadrer l’architecte lors de la conception de 

l’architecture,etc.,  la définition d’un style structurel par la combinaison de deux styles permet aussi 

de faciliter le travail du concepteur en le réduisant à la définition d’un seule style 

ComponentsNomProcess simple et facile à formaliser. Cela permet un gain de temps et d’effort 

considérable. 

 

Les perspectives qu’on peut dégager de ce travail peuvent se résumer par : 

1. La définition du style architectural d’exécution de procédé. 

2. La définition des styles de procédés avec prise en compte de la dynamique du système (le cas 

de modification par opération de reconfiguration dans les systèmes.) 

3. La représentation des affectations des tâches, aux membres des équipes, lors de la 

spécification des styles de procédés.    
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