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Développement dirigé par les modèles, l’angle économique

� Soit une application X spécifiée et implémentée de A à Z, partant pour 

cela de besoins connus et informels des futurs utilisateurs et des donneurs 

d’ordre, qui peut aujourd’hui prouver que l’aborder en MDD est un facteur 

de productivité et réduction des coûts (post-développement compris : 

maintenabilité, réutilisabilité…) ?

� Les préceptes génie logiciel (ou effets avérés ?) du MDD :

• Modèles => abstraction => indépendance technologique => adaptation plus 

rapide => cycles de maintenance réduits => économies

• Modèles => supports de formalisation des besoins => détection et correction 

d’erreurs/incompatibilités au plus tôt => économies

• Modèles => approche de développement logiciel plus focalisée sur le métier => 

capitalisation, qualité durable => réutilisation => économies

• Etc.

� Quel est le coût d’entrée du MDD et sa mise en perspective avec le retour 

sur investissement ?
Hypothèse : X est une application Web d’informatique de gestion dépassant la centaine d’écrans et faisant appel à des technologies 

récentes, type J2EE/.NET, SOA, etc.
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MDD, un monde (im)parfait…

La « qualité » d’un modèle est double, celle qui lui confère 
son assise mathématique (spéc. formelle -> vérification), 
celle d’être fidèle à la réalité dont il résulte (ingénierie des 

besoins -> validation)
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La controverse n’est pas prête d’être terminée

“Model multiplicity mandates integrity maintenance among a system’s various models, 

increasing exponentially with the number of diagrams. The recursive ripple effect of 

changing any model, thus triggering the potential need to modify other diagrams, 

renders intractable the problem of keeping coherent all system views.”

D. Dori, “Why Significant UML Change is Unlikely”, CACM (45)1, pp. 82-85, 2002

“First, in attempting to address so many disparate needs, UML 2.0 has become 

enormous and unwieldy. History has not been kind to kitchen-sink languages, as 

their complexity has tended to impede their successful adoption. The use of UML 

profiles can help with this significantly by enabling knowledgeable developers to 

eliminate any parts of UML that they do not need.” (our underlining)

B. Hailpern, P. Tarr, “Model-driven development: The good, the bad, and the ugly”, IBM 

Systems Journal 45(3), pp. 451-461, 2006
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Peut-on faire sans MDD ?

“It has been said that democracy is the 
worst form of government except all the 

others that have been tried.”

Sir Winston Churchill

MDD est la « moins pire » des formes de 
développement logiciel

Franck Barbier (Thank you Winston!)
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EMDD, le saut technologique

� Enterprise MDD consiste à accroître le caractère industriel (i.e., 

productiviste, par comparaison à d’autres industries : automobile par 

exemple) du MDD pour aller vers une « productique » du développement 

logiciel (idée de software factory notamment)

� Ingénierie des besoins : ni UML ni MDx (x = A, E ou D) ne sont des 

technologies intelligentes. A ce titre, le principe de transformation de 

modèle, cœur du MDA, a masqué la nécessité de construire des PIMs 

irréprochables pour dériver des PSMs de même nature

� L’abstraction, hautement promu par le génie logiciel (Parnas), est une 

notion péjorative chez beaucoup d’informaticiens et d’utilisateurs préférant 

de loin travailler avec des actifs logiciels tangibles comme les IHMs 

(méthode de développement RAD ou Rapid Application Development)

� XM (Extreme Modeling) qui vise à rendre les modèles plus attractifs par leur 

exécutabilité est aussi une inspiration saine pour passer du MDD à l’EMDD



8

L’esprit BLU AGE™

� BLU AGE™ est un environnement intégré de génération d’applications basé

sur et uniquement sur les modèles

� La nécessité de rendre MDD plus simple et plus accessible à l’informaticien 

λ a présidé à sa création

� BLU AGE™ est conforme aux standards UML 2.x, OCL 2.x, XMI 2.x et MDA 

en général, rendant les développements BLU AGE™ pérennes, fortement 

axés sur le métier et bien évidemment indépendants des technologies

� BLU AGE™ n’est pas un modeleur ; il offre un profil UML (stéréotypes et 

valeurs balisées) et une méthode coercitive de modélisation associée pour 

construire des modèles qu’il vérifie et interprète pour générer 100% du 

code (pas d’approche par complétion de patrons de code)

� BLU AGE™ fonctionne en mode ASP (mode préconisé mais non exclusif) 

pour faciliter la gestion des PSMs (gestion de configuration, gestion de 

version, gestion de déploiement, APIs et librairies utilisées, etc.)

� BLU AGE™ supporte les technologies phare du marché : J2EE, .NET, SOA…
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Méthode EMDD de BLU AGE™

 

1 

signature’s 

member 

«metaclass» 

Blu Age Entity 

«metaclass» 

Blu Age Business Object 

1 

1 

«metaclass» 

Blu Age Service * 

«metaclass» 

Blu Age Complex Service 

«metaclass» 

Blu Age Controller 

1..* 

implementation

s 

interface 

* superclass 

subclass 

«metaclass» 

Blu Age Screen Process 

1 

1 

«metaclass» 

Blu Age Use Case 1..* 

«metaclass» 

Blu Age Business Rule 
text : String 

type : Blu Age Business Rule Formalism 

* 

business object’s 

operation 

1 

«enum» 

Blu Age Business Rule Formalism 

OCL 

HQL 

SQL 

EJB QL 

«metaclass» 

Blu Age Service Operation 

1 

* 

«metaclass» 

Blu Age Screen 

1 

main

* 

external

{xor} 

* * user 

context Blu Age Service inv: 

implementation->isEmpty() implies user->notEmpty() 

* /caller 
* 

/callee 

1 
1 

1..* 
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BLU AGE™ et RAD

� BLU AGE™ favorise le prototypage rapide des IHMs et dispose d’un XHTML 
étendu pour intégrer les informations des modèles (données, événements…) 
dans les IHMs : c’est le paramétrage

� Cette démarche, fortement dépendante d’une mise en cohérence des modèles 
au format XMI et des IHMs au format XHTML, est assistée et outillée par un 
logiciel tiers : le G-MARKER

� La 1ère phase de transformation PIMs to PSMs s’alimente donc des modèles et 
des IHMs paramétrées par les modèles

 

Take conviction 

decision 

Home 

Submit 

… 
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BLU AGE™, liste des composants du noyau

Engine
ModelProcessor

BLU AGE 
Shared 
Plugins

Configuration

MappingNamespace

RepositoryServer

Modèles
Méta-façades

Template engineTransformation Translation

Common
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BLU AGE™, étapes de génération

Interface de configuration BLUAGE ServeurBLUAGE Serveur

Engine ModelProcessorClient

Connexion socket
Envoie de l’objet 

configuration

Initialise

Configure

Configuration
Engine

ModelProcessor

Fichiers

Configurations

« bluage-conf.xml »

Construction objet 
configuration

Configure

Digester

Configure-rules.xml
ModelElement

Process

Run

Repositories

BSP

Models

Writer

Namespace TemplateEngine BSP Metafacades

MOF

JMI

PROFILS
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BLU AGE Engine

BSPs

BSPs

Application générée, architecture cible
(J2EE, JSF, JAAS, Hibernate)

BSPs

Le concept de base d’une BSP

� La BLU AGE™ Software Factory prend en charge le développement de BLU AGE™
Shared Plugins

� Les BSPs sont des unités de génération

� Ces unités ont chacune une configuration type propre à un environnement 
d’exécution spécifique (Ex. WAS 6.0, Oracle 10g)

� Elles définissent une architecture. Dans l’exemple ci-dessous l’architecture est J2EE, 
JSF, JAAS et Hibernate

BSP 
JSF

BSP 
SERVICE

BSP
HIBERNATE

BSP 
JSF-PAGES

Présentation

Application

Service

Persistance

Métier

SQL

MODEL
XMI

META Façades

G
 E
 N
 E
 R
 A
 T
 I O

 N
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Le concept de base d’une BSP, suite

� Chaque BSP est représentée par un 

JAR (Java Archive)

� bsp.xml

� Définit la relation entre Méta-

façade et Template de génération

� metafacade.xml

� Définit les Méta-façades utilisées 

dans la BSP

� profile.xml

� Représentation des « profils UML»

de BLU AGE

� Templates « Velocity ou Free 

Maker »

� Génération du code

bluage-xxxyyyyzz.jar

META-INF

bluage

bsp.xml

metafacades.xml

profile.xml

Templates

*.vsl; *.vm …

Architecture générique 
d’une cartouche.
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Fonctionnement d’une BSP dans BLU AGE™ Engine

La modélisation est chargée dans le « repository ». Puis le « Template Engine » itère sur 

les « Templates » définies dans le fichier « BSP.XML ». Ensuite chaque « Template »

instancie son contexte de génération qui correspond à une ou plusieurs Méta-

façades. La Méta-façade exécute une requête dans le modèle et extrait les 

informations pour alimenter la « Template ».  Finalement le « Writer » de 

« Velocity » effectue la génération de code

EngineBSP

Writer

Models

Templates

ModelElement

Templates Engine

META Façades

META FaçadeBSP.XML

Repository
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D’où proviennent les Méta-façades ?

� Les Méta-façades sont construites à partir des Méta-classes. Ces Méta-
classes représentent les objets issus du MOF. A chaque version UML 
correspond une version MOF (Meta Object Facility).

<<metaclass>>

StateMachine

<<metaclass>>

ClassifierInState

<<metaclass>>

CompositeState

<<metaclass>>

SubmachineState

<<metaclass>>

ObjectFlowState

<<metaclass>>

SubactivityState

<<metaclass>>

ModelElement

<<metaclass>>

Partition

<<metaclass>>

ActivityGraph

<<metaclass>>

FinalState

<<metaclass>>

CallState

<<metaclass>>

ActionState

<<metaclass>>

State

<<metaclass>>

SimpleState

<<metaclass>>

Classifier

<<metaclass>>

Parameter

+context

0..1

+behavior

*

+type

1

*

*

+type

1

0..*

+inState

1..*

0..1

+top

1

1

+partition

0..*

*

+contents

*

+parameter

*

+state

*

Exemple des Méta-classes représentant le diagramme d’activité

<<metafacade>>

PseudostateFacade

+@shallowHistory : boolean

+@decisionPoint : boolean
+@deepHistory : boolean

+@mergePoint : boolean

+@initialState : boolean

+@junction : boolean

+@choice : boolean
+@collect : boolean

+@split : boolean

+@fork : boolean

+@join : boolean

<<metafacade>>

TransitionFacade

+@enteringDecisionPoint : boolean

+@exitingDecisionPoint : boolean

+@enteringActionState : boolean

+@enteringFinalState : boolean
+@exitingActionState : boolean

+@exitingInitialState : boolean
+@triggerPresent : boolean

<<metafacade>>

ObjectFlowStateFacade

<<metafacade>>

ActivityGraphFacade

<<metafacade>>

SubactivityStateFacade

+@dynamic : boolean

<<metafacade>>

ActionStateFacade

<<metafacade>>

StateMachineFacade

<<metafacade>>

FinalStateFacade

<<metafacade>>

StateVertexFacade

<<metafacade>>

StateFacade

<<metafacade>>

PartitionFacade

<<metafacade>>

StateFacade

<<metaclass>>

ActivityGraph

<<metaclass>>

StateMachine

<<metaclass>>

Partition

+partitions

0..*

+activityGraph

+vertices

0..*

+partition

+objectFlowStates

0..*

+actionStates

0..*

+incoming

0..*

+source

+states

0..*

+outgoing

0..*

+target

Exemple des Méta-façades construites à partir des Méta-classes

<<metafacade>>

ModelElementFacade

+@bindingDependenciesPresent : boolean

+@templateParametersPresent : boolean

+@fullyQualifiedNamePath : String

+@languageMappings : Mappings

+@stereotypeNames : Collection

+@constraintsPresent : boolean
+@fullyQualifiedName : String

+@packageName : String
+@packagePath : String

+@visibility : String

+@name : String

+@id : String

<<metafacade>>

TransitionFacade

+@enteringDecisionPoint : boolean

+@exitingDecisionPoint : boolean

+@enteringActionState : boolean

+@enteringFinalState : boolean
+@exitingActionState : boolean

+@exitingInitialState : boolean
+@triggerPresent : boolean

<<metaclass>>

Transition

<<metaclass>>

ModelElement

+package

1
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Le concept de base d’une Méta-façade

� Les Méta-façades permettent d’interpréter la modélisation

� Exemple d’une transition dans un diagramme d’activité

Modélisation « CLICK : btn_ListUsers »
META FACADE : Représentation la Transition : 

« btn_ListUsers »

<<METAFACADE>>

TransitionFacade

-Name
-Source
-Target

<<METACLASS>>

Transition

Application click sur « Lister »

#foreach($transition in $Transitions)
/** 
* Declarations of the Methods Linked to the bean   
$stringHelpers.lowerCamelCaseName(${transition.name})_Click()
* @param Helper  
* @param String  
*/
public String ${transition.name}_Click() {

logger.info(this.getClass().getName() +"  ${transition.name}_Click() -->");

Home

LISTER

Service
List of users

Click

TEMPLATE Génération Contrôleur
(Gestionnaire d’évènement de la page)

M1
M3

M0

M2

M0: code

M1: model

M2: méta-model

M3:méta-méta model

BSP.XML
Définition des Templates �� META Façade

<template path="Controller.java.vsl">

<modelElements>

<modelElement variable="Transitions">

<type 

name="">

</type>

</modelElement>

</modelElements>

</template>

com.netfective.bluage.metafacades.TransitionFacade

List of users

Home

Name

Target

Source

btn_ListUsers
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BSF (BLU AGE™ SOFTWARE FACTORY)

� Création

� Wizard de création d’une BSP

� Codages de Templates

� Wizard de création,

� Editeur de Mapping avec les Méta-façades,

� Editeur du fichier contenant les « profils »,

� Editeur du fichier contenant le paramétrage de la BSP (chemin de génération, 

paramétrage spécifique dans les Templates, etc.) 

� Test et déploiement

� Wizard de test,

� Wizard de déploiement

� Maintenance / déploiement

� Codage,

� Test,

� Déploiement
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L’espace de travail d’Eclipse

Navigateur projet

Espace de travail
Editeurs…

Les wizards Eclipse
(automatisation)
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Les wizards Eclipses

� Wizard création de projets

� Ce wizard permet la conception d’une BSP : il génère la structure d’une BSP

Sélection d’une META Façade

� Wizard de création de Templates

� Ce wizard permet la création de Templates de génération. Chaque Template
s’appuie sur une Méta-façade représentant son contexte de génération
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Perspectives de recherche BLU AGE™

� Le besoin :

� Vulgarisation

� Assistant de modélisation selon les profils métier choisis

� Complétude du modèle

� Validation sémantique du modèle

� Intelligence des profils

� Capitalisation sur la base des profils UML métier 

� Les axes de recherche

� Intelligence Artificielle et MDA

� Repository Full MOF


