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Environnement de Environnement de 

ddééveloppementveloppement
� Artefacts Logiciels - Modèles

◦ Hétérogènes et Répartis, 

◦ Structurés, Liés, Cohérents,

� Operations (Automatisés vs 

Manuelles)

◦ Hétérogènes et Réparties, 

◦ Synchrones / Asynchrones, Session, 

Sécurisé, …

� Processus 

◦ Réparti, Défini, Dynamiquement 
adaptable



ScScéénario Reprnario Repréésentatifsentatif

1. Modéliser les fonctions d’un système. Un 
développeur élabore un diagramme de cas 
d’utilisation avec un modeleur UML. 

2. Modéliser le comportement du système. Un 
autre développeur élabore un réseau de Petri. 
Pour ce faire, il utilise un outil dédié. 

3. Vérifier la cohérence entre les deux modèles 
élaborés dans les phase 1 et 2. Un troisième 
développeur vérifie la cohérence des modèles 
en utilisant ses propres règles de cohérence et 
un moteur de gestion de la cohérence. 

4. Générer le code. Le troisième développeur, 
après s’être assuré de la cohérence des 
modèles, génère le code à l’aide d’un outil de 
génération de code.



Environnement rEnvironnement réépartiparti
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Stockage et manipulation des Stockage et manipulation des 

modmodèèlesles
� Problème

◦ Taille (ordre de grandeur = Go)

◦ Répartition / Structuration / Couplage

◦ Manipulation

� Solution

◦ Un modèle est un « grand » graphe 

◦ Fragmentation du graphe (lien interne vs 

lien externe)

◦ Chargement paresseux en mémoire



CohCohéérence des modrence des modèèlesles

� Problème

◦ Répartition / Structuration / Couplage

◦ Règles de cohérence (structurelle, 

sémantique, méthodologique)

� Solution

◦ Considérer la construction du modèle 

(séquence d’actions de construction)

◦ Logique du premier ordre pour les règles 

de cohérence



RRééalisationalisation

� Stockage et manipulation

◦ Exploitation de XMI (redéfinition des liens)

◦ Exploitation de CVS / SVN

◦ Chargement paresseux sur EMF

� Cohérence

◦ Exploitation des événements d’édition 

(EMF)

◦ Exploitation de SWI-Prolog 

=> Intégration dans ModelBus



ConclusionConclusion

� Besoin d’environnements de 
développement à grande échelle

� Gestion des modèles
Pb: Stockage / manipulation, Cohérence
⇒Fragmentation, Action de construction

� Objectifs
◦ Décentralisation des responsabilités 
◦ Environnement fortement dynamique

� Perspective
◦ Gestion des opérations (ModelBus)
◦ Intégration du processus 


