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utilisés si la traduction (par une expression courte) dénature le concept désigné. Les mots ou
expressions en langue anglaise sont écrits en italique.

Laurent GARNIER

Page 10 / 98

Le 15/11/2011

CNAM de Nantes – 2010 / 2011 – Mémoire d’ingénieur
1

INTRODUCTION

Le sujet de ce mémoire, « Stratégie de test au sein du processus d’évolution d’architecture de
Sodifrance », a été défini d’un commun accord entre mes responsables et moi-même. Il comprend
deux thèmes principaux qui sont la cartographie des tests d’une part, et l’automatisation des tests
d’autre part. Ce sujet n’a pas été choisi sans raison, il vise à couvrir un vrai manque dans le
processus de migration. En effet, les tests sont totalement absents de l’automatisation. Réalisés de
façon entièrement manuelle, ils aboutissent à des consommations très importantes en phase de
validation.
Le plan général de ce mémoire s’articule autour d’une première partie qui présente l’environnement
et le processus d’évolution d’architecture de Sodifrance. La deuxième partie déclinera l’état de l’art,
les travaux réalisés autour des deux objectifs fixés, et leurs utilisations dans les projets en cours. La
troisième partie présentera les travaux connexes. Elle sera suivie d’une conclusion indiquant l’état
de la réalisation des objectifs et donnera un aperçu des orientations futures.
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Figure 1 : Répartition des agences Sodifrance en France et en Belgique.
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 /¶(19,5211(0(17
$YDQWG¶HQWUHUGDQVOHYLIGXVXMHWMHYDLVSUpVHQWHUGDQVFHFKDSLWUHVXFFHVVLYHPHQWO¶HQWUHSULVH
6RGLIUDQFHSXLVOHSURFHVVXV©FODVVLTXHªG¶pYROXWLRQG¶DUFKLWHFWXUHXWLOLVpORUVGHVPLJUDWLRQV
G¶DSSOLFDWLRQV
 3UpVHQWDWLRQGHO¶HQWUHSULVH
6RGLIUDQFH D pWp IRQGpH HQ  SDU 0 )UDQFLV 0D]LQ 3DUWHQDLUH KLVWRULTXH GX VHFWHXU EDQFDLUH
O¶HQWUHSULVH V¶HVW RULHQWpH HQ  YHUV OD WUDQVIRUPDWLRQ DXWRPDWLVpH GH V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ
/¶DQQpHPDUTXHXQWRXUQDQWDXQLYHDXRUJDQLVDWLRQQHOHQHIIHWFHWWHDQQpHVXUYLHQWOHGpFqV
GXIRQGDWHXUHWO¶HQWUpHHQERXUVHVXUOHVHFRQGPDUFKp/¶pTXLSHGLULJHDQWHV¶RUJDQLVHDORUVDXWRXU
G¶XQFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHHWG¶XQGLUHFWRLUHDFWXHOOHPHQWFRPSRVpGH
• 0)UDQFN0D]LQ3UpVLGHQWGXGLUHFWRLUH
• 0<YHV/HQQRQ'LUHFWHXU*pQpUDO
• 0)UpGpULF5LYLqUH'H3UpFRXUW'LUHFWHXUDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHU
• 0PH$QQH/DXUH0D]LQ'LUHFWHXUPDUNHWLQJHWFRPPXQLFDWLRQ

/H JURXSH FRPSWH DXMRXUG¶KXL  FROODERUDWHXUV UpSDUWLV HQ )UDQFH %HOJLTXH FI )LJXUH   HW
7XQLVLH &UpDWLRQ HQ  GH OD ILOLDOH 0LD 6RIWZDUH DILQ GH FDSLWDOLVHU VRQ VDYRLUIDLUH GDQV OH
GRPDLQH GH O¶LQJpQLHULH GHV PRGqOHV 0RGHO 'ULYHQ HQJLQHHULQJ 0'(  HW GH FRPPHUFLDOLVHU OD
VXLWHG¶DQDO\VHHWGHPRGHUQLVDWLRQG¶DUFKLWHFWXUH0,$6WXGLR
/HVFKLIIUHVFOpVGHO¶DQQpHVRQW
• DQVG¶H[LVWHQFH
• DQVG¶H[SpULHQFHGDQVO¶DXWRPDWLVDWLRQGHVpYROXWLRQVG¶DUFKLWHFWXUHV
• 0G¶HXURVGHFKLIIUHG¶DIIDLUH
• 3UqVGHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHUpDOLVpGDQVOHVVHFWHXUVEDQTXHHWDVVXUDQFH
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Figure 2 : Organisation fonctionnelle 2011 (source Sodifrance)
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Figure 3 : Processus global de migration (source Sodifrance)
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/D )LJXUH  SUpVHQWH O¶RUJDQLVDWLRQ IRQFWLRQQHOOH GX JURXSH /H GpFRXSDJH PDWULFLHO V¶DUWLFXOH
DXWRXU GHV XQLWpV G¶DIIDLUHV %XVLQHVV 8QLW %8  UpSDUWLHV SDU UpJLRQ RX SDU PpWLHU SRXU OD
GLPHQVLRQYHUWLFDOHHWGHGpSDUWHPHQWVWHFKQLTXHVRXPDUNHWLQJSRXUODGLPHQVLRQWUDQVYHUVDOH

-H WUDYDLOOH DFWXHOOHPHQW GDQV O¶pTXLSH G¶pYROXWLRQ G¶DUFKLWHFWXUH GX GpSDUWHPHQW 'LUHFWLRQ
7HFKQRORJLHVHW2SpUDWLRQV3URMHW '723 VRXVODUHVSRQVDELOLWpGH0%UHWRQ&HWWHpTXLSHUpDOLVH
O¶HQVHPEOHGHVSKDVHVGHFDGUDJHORUVGHVPLJUDWLRQV

 /HSURFHVVXVG¶pYROXWLRQG¶DUFKLWHFWXUH
$YDQW GH SUpVHQWHU OD SUREOpPDWLTXH SURSUHPHQW GLWH GH FH PpPRLUH LO FRQYLHQW GH GpILQLU OH
FRQWH[WH GDQV OHTXHO LO V HVW GpURXOp &RPPH LQGLTXp SUpFpGHPPHQW M¶DSSDUWLHQV j O pTXLSH
G¶pYROXWLRQ G DUFKLWHFWXUH GH 6RGLIUDQFH -H GHYDLV GRQF UpXVVLU j LQWpJUHU PHV WUDYDX[ GDQV OH
SURFHVVXVGHPLJUDWLRQH[LVWDQW
 3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGXSURFHVVXVGHPLJUDWLRQ

/HSURFHVVXVJOREDOGHPLJUDWLRQHVWGLYLVpHQGHX[JUDQGHVSDUWLHV
/DSKDVHGHFDGUDJHTXLSHUPHWGHGpILQLUSUpFLVpPHQWFHTXLYDrWUHIDLW
• pWXGHGHODRXGHVDSSOLFDWLRQVVRXUFHV
• pWXGHGHO¶DUFKLWHFWXUHFLEOH
• GpILQLWLRQGHVORWVGHPLJUDWLRQ
• DGDSWDWLRQGHO¶RXWLOODJH 0,$7UDQVIRUPDWLRQ0,$*HQHUDWLRQ 
• YpULILFDWLRQGHODYDOLGLWpGHODVROXWLRQSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQ32& 3URRI2I&RQFHSW 
8QHIRLVODSKDVHGHFDGUDJHWHUPLQpHO¶HQVHPEOHGHVDSSOLFDWLRQVjPLJUHUSDVVHSDUODSKDVH
LQGXVWULHOOH$XFRXUVGHFHWWHSKDVHQRXVWURXYRQV
• OHVWHVWVGHUpIpUHQFH
• O¶LQWpJUDWLRQPDQXHOOHGXFRGHLVVXGHODJpQpUDWLRQ UHQGUHOHFRGHFRPSLODEOHFRUULJHU
PDQXHOOHPHQWFHTXLQ¶DSXrWUHJpQpUpGLUHFWHPHQWWHVWVXQLWDLUHV 
• OHVWHVWVGHQRQUpJUHVVLRQ YDOLGDWLRQGHVUpVXOWDWVGHVWHVWVGHUpIpUHQFHVGHO¶DSSOLFDWLRQ
VRXUFHVXUO¶DSSOLFDWLRQPLJUpH 
• OHGpSORLHPHQWVXUOHVLWHGXFOLHQW





0,$7UDQVIRUPDWLRQRXWLOGHWUDQVIRUPDWLRQGHPRGqOHVKWWSZZZPLDVRIWZDUHFRPPLDWUDQVIRUPDWLRQ
0,$*HQHUDWLRQRXWLOGHJpQpUDWLRQGHFRGHjSDUWLUGHPRGqOHVKWWSZZZPLDVRIWZDUHFRPPLDJHQHUDWLRQ

/DXUHQW*$51,(5
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Figure 4 : Les transformations des modèles MDA (Villemin 2011, p.12)

Figure 5 : Unification PIM et PDM pour produire le PSM puis le code (Villemin 2011, p.14)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
/DVHXOHIDoRQGHYDOLGHUXQHPLJUDWLRQHVWGHSDVVHUOHVVFpQDULRVGHVWHVWVGHUpIpUHQFHUpDOLVpV
VXU O¶DSSOLFDWLRQ VRXUFH VXU O¶DSSOLFDWLRQ PLJUpH 'H FHWWH PDQLqUH RQ SHXW JDUDQWLU TXH OD
PLJUDWLRQQ¶DSDVLQWURGXLWGHUpJUHVVLRQHWHVWFRQIRUPHjO¶DSSOLFDWLRQVRXUFHVXUOHSpULPqWUHGHV
WHVWV GH UpIpUHQFH ELHQ HQWHQGX &¶HVW Oj TXH O¶RQ V¶DSHUoRLW GH O¶LPSRUWDQFH GH OD FRXYHUWXUH GHV
WHVWVGHUpIpUHQFH(QHIIHWV¶LOVQHFRXYUHQWTX¶XQSHWLWSRXUFHQWDJHGHO¶DSSOLFDWLRQVRXUFHWRXWHV
OHVSDUWLHVQRQFRXYHUWHVULVTXHQWSRWHQWLHOOHPHQWGHFRQWHQLUGHVHUUHXUVVXUO¶DSSOLFDWLRQFLEOH

 3UpVHQWDWLRQGXSURFHVVXVGHPLJUDWLRQLQGXVWULHOOH


$ILQGHGpILQLUODSKDVHGHPLJUDWLRQLQGXVWULHOOHLOFRQYLHQWG¶DSSURIRQGLUTXHOTXHVQRWLRQV
&RPPHQoRQVSDUO¶DUFKLWHFWXUHGLULJpHSDUOHVPRGqOHV 0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH0'$ 6HORQ
09LOOHPLQ 9LOOHPLQ ©/¶LQLWLDWLYHG DUFKLWHFWXUHGLULJpHSDUOHVPRGqOHVGHO 20*0RGHO
'ULYHQ $UFKLWHFWXUH 0'$  HVW PRWLYpH SDU OH EHVRLQ GH UpGXLUH OHV WkFKHV GH UHFRQFHSWLRQ GHV
DSSOLFDWLRQV QpFHVVLWpHV HQWUH DXWUH SDU O¶pYROXWLRQ FRQVWDQWH GHV WHFKQRORJLHV LQIRUPDWLTXHV ª
/H0'$TXLHVWXQHGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWUpSRQGWRXWjIDLWjFHEHVRLQFDULOSHUPHW©OD
VpSDUDWLRQ GHV VSpFLILFDWLRQV IRQFWLRQQHOOHV GHVVSpFLILFDWLRQV G¶LPSODQWDWLRQV VXU XQH SODWHIRUPH
GRQQpHª 9LOOHPLQ   &HWWH VpSDUDWLRQ V¶HIIHFWXH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH PRGqOHV GLIIpUHQWV
GpFULYDQW
• XQPRGqOHGHVH[LJHQFHV &,0&RPSXWDWLRQDO,QGHSHQGHQW0RGHO 
• XQPRGqOHGHWUDLWHPHQWVRULHQWpVPpWLHU 3,03ODWIRUP,QGHSHQGHQW0RGHO 
• XQPRGqOHG¶DUFKLWHFWXUHWHFKQLTXH 3'03ODWIRUP'HSHQGHQW0RGHO 
• XQPRGqOHG¶LPSODQWDWLRQSRXUXQHSODWHIRUPHVSpFLILTXH 3603ODWIRUP6SHFLILF0RGHO 
/HSDVVDJHG¶XQPRGqOHjO¶DXWUHV¶HIIHFWXHSDUWUDQVIRUPDWLRQVVXFFHVVLYHVVRLWGXPRGqOHOHSOXV
DEVWUDLWMXVTX¶DXFRGHVRLWGXFRGHHQ©UHPRQWDQWªMXVTX¶jXQPRGqOHDEVWUDLW UHWURLQJpQLHULH 
/D )LJXUH  LOOXVWUH FHV GLIIpUHQWHV WUDQVIRUPDWLRQV /D )LJXUH  TXDQW j HOOH LOOXVWUH O¶XQLILFDWLRQ
G¶XQPRGqOHLQGpSHQGDQWGHODSODWHIRUPH 3ODWIRUP,QGHSHQGHQW0RGHO3,0 SDUH[HPSOHXQH
JHVWLRQGHVWRFNDYHFXQPRGqOHGpSHQGDQWGHODSODWHIRUPH 3ODWIRUP'HSHQGHQW0RGHO3'0 
SDU H[HPSOH XQ VLWH ZHE /HXU XQLRQ SURGXLW XQ PRGqOH VSpFLILTXH j OD SODWHIRUPH 3ODWIRUP
6SHFLILF0RGHO360 GRQFGDQVFHFDVXQVLWHZHEGHJHVWLRQGHVWRFNTXLOXLPrPHSHUPHWGH
SURGXLUHGXFRGH








20*2EMHFW0DQDJHPHQW*URXSKWWSZZZRPJRUJ
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Figure 6 : Le processus d’évolution d’architecture (source Sodifrance)

Figure 7 : Extrait du métamodèle architecture n-tiers (ANT)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
&HVRQWFHVGLIIpUHQWVPRGqOHVTXHO¶RQUHWURXYHGDQVOHSURFHVVXVG¶pYROXWLRQG¶DUFKLWHFWXUHORUV
GHVSKDVHVGHWUDQVIRUPDWLRQ FI)LJXUHpWDSH 
/HV VRXUFHV VRQW DQDO\VpHV SDU GHV RXWLOV GH G¶DQDO\VH V\QWD[LTXH GpYHORSSpV SDU O¶pTXLSH 5 '
6RGLIUDQFH FI)LJXUHpWDSH HWDOLPHQWHQW
• XQPRGqOHEDVpVXUXQPpWDPRGqOHVSpFLILTXHDXODQJDJH
• XQRXWLOSHUPHWWDQWXQHDQDO\VHGXSDWULPRLQH FI)LJXUHpWDSH 
2QWURXYHLFLXQHSUHPLqUHFRUUHVSRQGDQFHDYHFODUHWURLQJpQLHULHGX0'$
/RUV GH O¶pWDSH  LO \ D XQH VpULH GH WUDQVIRUPDWLRQV TXL VRQW HIIHFWXpHV DYHF O¶RXWLO 0,$
7UDQVIRUPDWLRQ j SDUWLU GX PRGqOH GH O¶DSSOLFDWLRQ VRXUFH SRXU REWHQLU XQ PRGqOH JpQpULTXH
$UFKLWHFWXUH17LHUV $17 
/H PpWDPRGqOH $17 HVW XQ PpWDPRGqOH SURSUH j 6RGLIUDQFH VH UDSSURFKDQW G¶80/ SRXU OD
GpILQLWLRQ GHV FODVVHV RX SDTXHWDJHV PDLV SHUPHWWDQW HQ SOXV GH UHSUpVHQWHU O¶HQVHPEOH GHV
LQIRUPDWLRQV G¶XQ SURJUDPPH GRQW QRWDPPHQW O¶DOJRULWKPLH RX OHV LQWHUIDFHV JUDSKLTXHV /D
)LJXUHQRXVGpWDLOOHXQH[WUDLWGHFHPpWDPRGqOH
7RXMRXUV GXUDQW O¶pWDSH  GH QRXYHOOHV WUDQVIRUPDWLRQV $17 YHUV $17 VRQW DSSOLTXpHV SRXU
IDoRQQHUOHVPRGqOHVHQIRQFWLRQGHO¶DUFKLWHFWXUHFLEOHGpILQLHSDUOHFOLHQW,OHVWDVVH]UDUHTXHOHV
FOLHQWV QH VDFKHQW SDV YHUV TXRL LOV YHXOHQW PLJUHU OHXUV DSSOLFDWLRQV 'DQV FH FDV QRXV OHXU
SURSRVRQV XQ ODQJDJH HW XQH DUFKLWHFWXUH FLEOH 0DLV OH SOXV VRXYHQW LOV VDYHQW H[DFWHPHQW YHUV
TXRLLOVYHXOHQWDOOHU&HUWDLQVRQWPrPHGpMjGpYHORSSpGHVDSSOLFDWLRQVYHUVFHWWHFLEOHG¶DXWUHV
RQW SRXVVp O¶H[HUFLFH MXVTX¶j SURGXLUH OHXUV SURSUHV EULTXHV ORJLFLHOOHV GH EDVH )UDPHZRUN  $
QRXVG¶DGDSWHUQRWUHRXWLOODJHSRXUDWWHLQGUHODFLEOHIL[pH








0,$,QVLJKWKWWSZZZPLDVRIWZDUHFRPSURGXLWVPLDLQVLJKW
 /H PpWDPRGqOH $17 D pWp FRQoX SDU OHV pTXLSHV 5 ' GH 6RGLIUDQFH &RPPH 80/ LO SHUPHW GH GpILQLU OHV
DSSOLFDWLRQVHQWHUPHVGHFODVVHVpFUDQVRXSDFNDJH 0DLVLOSHUPHWDXVVLGH VWRFNHUOHVLQIRUPDWLRQVG¶DOJRULWKPLH
(WDQW LQVHQVLEOH DX ODQJDJH VRXUFH F¶HVW GHYHQX OH PpWDPRGqOH GH JpQpULTXH GH 6RGLIUDQFH /D SOXSDUW GHV
WUDQVIRUPDWLRQVHWGHVJpQpUDWLRQVV¶HIIHFWXHQWYHUVRXjSDUWLUGHFHGHUQLHU
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Par exemple, nous pouvons mettre en place des règles pour créer des nouveaux composants comme
des paquetages, des classes, des variables ou des fonctions, mais aussi créer des instructions à
l’intérieur de ces fonctions. En réalité, on trouvera au sein de cette troisième étape trois phases
elles-mêmes assez distinctes, et qui là encore rejoignent les principaux modèles du MDA.
Dans un premier temps, on va chercher à effacer au maximum les références au langage et à
l’architecture source pour obtenir un modèle « harmonisé ». On tente autant que possible de passer
du PSM au PIM.
Ensuite, on va ajouter des informations indépendantes de l’architecture ou du langage cible sur les
éléments déjà présents dans le modèle. Ceci afin de faciliter soit les transformations suivantes, soit
la génération (PIM vers PIM, ou PIM vers PSM vers code).
Et pour terminer, on va ajouter toutes les informations nécessaires à la génération vers la solution
cible (PIM vers PSM), avec cette fois-ci des données liées au langage, au choix d’architecture et
bien entendu aux exigences spécifiques du client.
C’est aussi pendant l’étape 3 que l’on peut extraire des informations nécessaires pour alimenter des
modèles UML génériques ou spécifiques au client. Cela trouve tout son sens si le client est déjà
dans une démarche de développement dirigé par les modèles et maintient ses applications de cette
façon (cf. Figure 6 étape 5).
Durant la phase de génération (cf. Figure 6 étape 4), l’outil MIA Generation parcourt le modèle cible
obtenu par les transformations, et produit du code en fonction de scripts positionnés au niveau des
objets du métamodèle. On est clairement dans la phase PSM vers code de la démarche MDA.
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2.2.3

Les tests dans le processus de migration

Dans le cadre de ces projets d’évolution d’architecture, le résultat de la migration est validé en
vérifiant l’iso-fonctionnalité entre l’application d’origine et l’application migrée. Pour cela, on
contrôle que les tests sur les applications sources et cibles donnent les mêmes résultats. La charge
consacrée à ces tests est donc loin d’être négligeable, et ce d’autant plus si l’on considère que ces
activités sont menées de manière manuelle, alors que la migration de code en elle-même est en
grande partie automatisée.
L’enjeu de ce travail de mémoire est donc d’explorer différentes pistes permettant d’optimiser la
gestion des tests et de mettre en œuvre une série d’outils afin d’atteindre cet objectif.
Dans le cadre d’un processus de modernisation d’architecture, les tests sont organisés de la manière
suivante :
o Tests de référence : les tests de référence ont pour but de définir le référentiel de test qui
permettra d’établir l’iso-fonctionnalité. Ils sont établis sur l’application source.
o Tests unitaires : validation de manière indépendante des composants issus de la migration.
Les tests unitaires sont réalisés lors de la phase d’intégration manuelle du code.
o Tests de non-régression : validation de l’iso-fonctionnalité de l’application migrée.
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Figure 8 : Notions de base en technologie des objets (Bézivin 2004)

Figure 9 : Notions de base en ingénierie des modèles (Bézivin 2004)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 /(75$9$,/5($/,6(
$SUqVXQpFKDQJHDYHFPRQWXWHXUHWQRWUHKLpUDUFKLHLODpWpFRQYHQXGHWUDLWHUOHVSUREOpPDWLTXHV
GHFDUWRJUDSKLHHWG¶DXWRPDWLVDWLRQGHVWHVWV(QHIIHWF¶HVWjFHQLYHDXTXHVHWURXYHOHSOXVJURV
HIIRUWPDQXHO HWTX¶LO \ DOHSOXVG¶LQFRPSUpKHQVLRQHQWUHODYLVLRQIRQFWLRQQHOOHGHV FOLHQWVHWOD
Q{WUHTXLHVWSOXW{WWHFKQLTXH2QSHXWQRWHUXQpOpPHQWWUqVLPSRUWDQWSXLVTX¶LODJXLGpO¶HQVHPEOH
GH FHV WUDYDX[ OH UpVXOWDW GRLW rWUH H[SORLWDEOH SDU O¶HQVHPEOH GH QRWUH FKDvQH G¶pYROXWLRQ
G¶DUFKLWHFWXUH 2Q YHUUD SDU OD VXLWH TXH FHOD D RULHQWp FHUWDLQV FKRL[ $YDQW G¶DERUGHU OH WUDYDLO
UpDOLVpIDLVRQVXQWRXUG¶KRUL]RQGHO¶pWDWGHO¶DUWGHVSULQFLSDX[VXMHWV

 (WDWGHO¶DUW
 0RGHO'ULYHQ(QJLQHHULQJ0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH

/¶DUFKLWHFWXUHGLULJpHSDUOHVPRGqOHV 0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH0'$ SUpVHQWpHDXHVW
©XQHYDULDQWHSDUWLFXOLqUHG¶XQHWHQGDQFHSOXVJpQpUDOHQRPPpHLQJpQLHULHGHVPRGqOHVª 0RGHO
'ULYHQ(QJLQHHULQJ0'( 7RXWFRPPHXQGHVSULQFLSHVGHEDVHGHODWHFKQRORJLHREMHWHVW©WRXW
HVWREMHWª FI )LJXUH OHSULQFLSHGHEDVHGX0'(HVW©WRXWHVWPRGqOHª FI )LJXUH  %p]LYLQ
 
7RXMRXUV VHORQ 0 %p]LYLQ %p]LYLQ HW DO   OH 0'( HVW GpFULW HQ VH EDVDQW VXU GHX[ UqJOHV
IRQGDPHQWDOHV
• 7RXWW\SHGHV\VWqPHSHXWrWUHUHSUpVHQWpGDQVXQPRGqOH
• 8QPRGqOHGRLWrWUHV\QWD[LTXHPHQWFRQIRUPHjXQPpWDPRGqOH
,OIDXWELHQIDLUHODSDUWGHVFKRVHVHQWUHOHV\VWqPHTXLVHEDVHVXUOHPRQGHUpHOHWOHPRGqOHTXL
HVWG¶XQQLYHDXSOXVDEVWUDLWFHOXLGHODPRGpOLVDWLRQ
8QH IRLV FHV QRWLRQV SUpFLVpHV OHV DXWHXUV %p]LYLQ HW DO   GpFOLQHQW OHV JUDQGV GRPDLQHV
G¶DSSOLFDWLRQVGX0'(TXLUHSUHQQHQWFHX[GX0'$
• )RUZDUGHQJLQHHULQJTXDQGOHV\VWqPHHVWFUppjSDUWLUGXPRGqOH
• 5HYHUVHHQJLQHHULQJTXDQGOHPRGqOHHVWFUppjSDUWLUGXV\VWqPH
• 0RGHOVDWUXQWLPHTXDQGOHPRGqOHFRH[LVWHDYHFOHV\VWqPHTX¶LOUHSUpVHQWH
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Ce sont ces grands domaines que l’on retrouve dans le processus d’évolution d’architecture de
Sodifrance. La retro-ingénierie correspond à la phase d’analyse du code source et a pour objectif
d’alimenter un métamodèle spécifique au langage source, décrit comme le modèle initial (cf. Figure
6

étape 1).

La transformation de modèle, réalisée à l’aide de MIA Transformation, correspond aux
transformations permettant dans un premier temps de passer du métamodèle initial à un métamodèle
dérivé. Dans notre cas, la cible est un métamodèle générique, le métamodèle ANT (cf. Figure 6
étape 3). Ensuite, ce modèle ANT est à nouveau transformé pour répondre au mieux aux exigences
de l’application cible (cf. 2.2.2). La dernière phase (cf. Figure 6 étape 4) est celle de génération. Elle
correspond au Forward Engineering. L’outil MIA Generation utilise le modèle ANT comme
modèle source et génère du code en fonction de scripts définis sur les objets du métamodèle.

On retrouve aussi ce découpage en trois phases dans le processus d’alimentation de la cartographie
qui sera approfondi un peu plus loin. De manière simplifiée, il y a la phase de rétro-ingénierie qui
alimente un métamodèle spécifique. Ensuite une transformation permet de passer de ce métamodèle
au métamodèle de cartographie. Et pour terminer, des services permettent de générer du code
(scripts de rejeu de test) à partir du métamodèle de cartographie.
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3.1.2

Cartographie d’application

Dans le cadre de la cartographie applicative, on peut trouver plusieurs objectifs : avoir une vision de
haut niveau de ses applications, ou au contraire, avoir une connaissance très fine de celles-ci en
descendant jusqu’aux lignes de codes qui les composent. Le groupe de travail modernisation
d’architecture dirigée par les modèles (Architecture-Driven Modernization task force, ADM6) a
défini plusieurs métamodèles pour répondre à ces besoins, les deux principaux sont le métamodèle
de découverte de la connaissance (Knowledge Discovery Metamodel, KDM7) et le métamodèle
d’arbre syntaxique abstrait (Abstract Syntax Tree Metamodel, ASTM8).
KDM permet d’obtenir une vision à gros grain des composants des applications, comme les classes,
écrans ou les données, mais ne descend pas en-dessous des méthodes. ASTM quant à lui, offre une
vision à grain fin de l’application et permet de représenter l’ensemble de l’algorithmie des
programmes. ASTM est prévu pour être un complément de KDM afin d’avoir une vision
d’ensemble de son parc applicatif.
On retrouve ces deux niveaux de représentation dans les métamodèles de Sodifrance. ASTM
correspond à nos métamodèles spécifiques à chaque langage source et au métamodèle ANT. Ils
permettent de modéliser cent pour cent de l’application source. A contrario, le métamodèle de
cartographie est du niveau de KDM et se borne à modéliser les éléments importants (classes, écrans,
fonctions, etc.) ainsi que les relations qui les unissent. D’ailleurs, notre métamodèle de cartographie
s’inspire fortement de KDM (nommage, classe de base), mais nous n’avons pas suivi l’ensemble
des recommandations de l’ADM. Nous avions des besoins d’extension de la cartographie pour
prendre en compte des sujets divers comme les tests ou le suivi d’intégration (cf. Figure 15).
Toutefois, cela n’a pas été un critère de choix décisif, car MM. Dehlen et al. (Dehlen et al. 2008)
démontrent que l’on peut aussi étendre KDM selon ses besoins.

6

ADM : Architecture Driven Modernization (Object Management Group 2011a)
KDM : Knowledge Discovery Metamodel, (Object Management Group 2010)
8
ASTM : Abstract Syntax Tree Metamodel (Object Management Group 2011b)
7
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Figure 10 : Diagramme de classe extrait du métamodèle KDM
(Object Management Group 2010, p.69)

Figure 11 : Diagramme de classe extrait du métamodèle « Migration Platform »
(source Sodifrance, partie du métamodèle « Migration Platform »)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
(QUpDOLWpOHVFULWqUHVSULQFLSDX[TXLRQWRULHQWpOHFKRL[GHGpILQLUXQPpWDPRGqOHSURSULpWDLUHVRQW
G¶RUGUHXQSHXSOXVSUDWLTXH
• /DVLPSOLILFDWLRQGXPpWDPRGqOH1RXVQ¶DYRQV XWLOLVpTXHFHTXLQRXVVHUYDLWUpHOOHPHQW
3DU H[HPSOH OHV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OD FRPSLODWLRQ QH VRQW SDV SUpVHQWHV GDQV QRWUH
PpWDPRGqOH 2Q UHPDUTXH ELHQ OHV VLPLOLWXGHV HQWUH OHV )LJXUH  HW )LJXUH  PDLV
HIIHFWLYHPHQW OD FODVVH ©&RPSLODWLRQ8QLWª RX VD VRXVFODVVH ©6KDUHG8QLWª QH VRQW SDV
SUpVHQWHVGDQVQRWUHPpWDPRGqOH
• 1RXVQ¶DYRQVSDVUpXVVLjREWHQLUXQHPDQLqUHILDEOHG¶HQUHJLVWUHUQRVPRGqOHVSDUIRLVWUqV
YROXPLQHX[ PDTXHWWHVUpDOLVpHVDYHF&'2QRQFRQFOXDQWHV 'RQFQRXVDYRQVRSWpSRXU
OHVWRFNDJHGHVLQIRUPDWLRQVGDQVXQHEDVHGHGRQQpHVUHODWLRQQHOOHDFFHVVLEOHSDUOHELDLV
GHO¶250+LEHUQDWH'XIDLWGHFHWWHVLPSOLILFDWLRQGXPpWDPRGqOHHWGHODVWUDWpJLHGH
SHUVLVWDQFH DSSOLTXpH XQH WDEOH SDU FODVVH  OHV MRLQWXUHV VRQW HOOHV DXVVL SOXV VLPSOHV HW
VXUWRXWDYHFXQQRPEUHG¶DXWRMRLQWXUHVOLPLWp
• /HUpVXOWDWGHODFDUWRJUDSKLHGRLWrWUHGLVSRQLEOHOHSOXVVLPSOHPHQWSRVVLEOHSRXUOHUHVWH
GH OD FKDvQH G¶pYROXWLRQ G¶DUFKLWHFWXUH 'DQV QRWUH FDV XQH DUFKLYH -DYD -DU  LQFOXDQW
O¶HQVHPEOHGHODFRXFKH'$2+LEHUQDWHHVWPLVHjGLVSRVLWLRQGHVRXWLOV&HODUpSRQGWRXWj
IDLWjFHEHVRLQ
• (QILQ QRXV VRPPHV WUqV OLEUHV GDQV QRV FKRL[ FRQFHUQDQW O¶pYROXWLRQ GX PpWDPRGqOH 8Q
LQFRQYpQLHQW HVW TXH O¶RQ V¶LVROH GHV VWDQGDUGV HW GX UHVWH GH OD FRPPXQDXWp 0DLV HQ
FRQWUHSDUWLHFHODQRXVSHUPHWGHSURWpJHUXQFHUWDLQVDYRLUIDLUH







&'2&RQQHFWHG'DWD2EMHFWV (FOLSVHSURMHFW&'2 
2502EMHFWUHODWLRQDOPDSSLQJ &UXFLDQXVGS 

+LEHUQDWHFDGUHGHGpYHORSSHPHQWOLEUHSRXUODFRUUHVSRQGDQFHREMHWUHODWLRQQHO &UXFLDQXVGS 
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Figure 12 : Le modèle en V (Mirman 2011)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU

 7HVW
 *pQpUDOLWpV

0)pOL[GRQQHXQHGpILQLWLRQWUqVFODLUHGHFHTX¶HVWXQWHVW )(/,; ©7RXWHIDEULFDWLRQGH
SURGXLW VXLW OHV pWDSHV VXLYDQWHV FRQFHSWLRQ UpDOLVDWLRQ HW WHVW $YHF OH WHVW RQ V¶DVVXUH TXH OH
SURGXLWILQDOFRUUHVSRQGjFHTXLDpWpGHPDQGp«ª
6HORQ O¶LQVWLWXW GHV LQJpQLHXUV pOHFWULFLHQV HW pOHFWURQLFLHQV 7KH  ,QVWLWXWH RI (OHFWULFDO  DQG
(OHFWURQLFV (KJLQHHUV   (DVW WK 6WUHHW 1HZ <RUN 1<  86$ VG  ©OH WHVW HVW XQ
SURFHVVXVPDQXHORXDXWRPDWLTXHTXLYLVHjpWDEOLUTX¶XQV\VWqPHYpULILHOHVSURSULpWpVH[LJpHVSDU
VD VSpFLILFDWLRQ RX j GpWHFWHU GHV GLIIpUHQFHV HQWUH OHV UpVXOWDWV HQJHQGUpV SDU OH V\VWqPH HW FHX[
TXLVRQWDWWHQGXVSDUODVSpFLILFDWLRQª
0*LDQDVDIILUPHTXHTXHOVTXHVRLHQWOHVPRGqOHVGHFRQFHSWLRQDGRSWpVHQFDVFDGHHQ<RXHQ
9FRPPHOHPRQWUHSDUH[HPSOHOD )LJXUH RQUHWURXYHWRXWDXORQJGXSURFHVVXVGHFUpDWLRQGX
SURGXLWOHVSULQFLSDX[QLYHDX[GHWHVWV 5pJLV*LDQDV 
• 7HVWXQLWDLUHOHWHVWGHFRPSRVDQWVORJLFLHOVLQGLYLGXHOV
• 7HVWV G¶LQWpJUDWLRQ  WHVWV HIIHFWXpV SRXU PRQWUHU GHV GpIDXWV GDQV OHV LQWHUIDFHV HW
LQWHUDFWLRQVGHFRPSRVDQWVRXV\VWqPHVLQWpJUpV
• 7HVWG¶DFFHSWDWLRQWHVWIRUPHOHQUDSSRUWDYHFOHVEHVRLQVH[LJHQFHVHWSURFHVVXVPpWLHU
FRQGXLW SRXU GpWHUPLQHU VL XQ V\VWqPH VDWLVIDLW RX QRQ DX[ FULWqUHV G¶DFFHSWDWLRQ HW
SHUPHWWUHDX[XWLOLVDWHXUVFOLHQWVRXDXWUHVHQWLWpVDXWRULVpHVGHGpWHUPLQHUO¶DFFHSWDWLRQRX
QRQGXV\VWqPH
• 7HVWGHUpJUHVVLRQWHVWVG¶XQSURJUDPPHSUpDODEOHPHQWWHVWpDSUqVXQHPRGLILFDWLRQSRXU
V¶DVVXUHU TXH GHV GpIDXWV Q¶RQW SDV pWp LQWURGXLWV RX GpFRXYHUWV GDQV GHV SDUWLHV QRQ
PRGLILpHVGXORJLFLHOFRPPHVXLWHVGHVPRGLILFDWLRQVHIIHFWXpHV&HVWHVWVVRQWHIIHFWXpV
TXDQGOHORJLFLHORXVRQHQYLURQQHPHQWHVWPRGLILp
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Figure 13 : Implémentation des tests avec NModel (Chinnapongse et al. 2009)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 7HVWVEDVpVVXUOHVPRGqOHV 0RGHO%DVHG7HVWLQJ 

'H PrPH TXH OHV PRGqOHV WHQGHQW j V¶LPSRVHU GDQV OH PRQGH GX GpYHORSSHPHQW OD SDUW TXH
UHSUpVHQWHQW OHV WHVWV EDVpV VXU OHV PRGqOHV FRPPHQFH j VH IDLUH GH SOXV HQ SOXV YLVLEOH $VVH]
ORQJWHPSVGpODLVVpHFHWWHGLVFLSOLQHIDLWGpVRUPDLVO¶REMHWG¶pWXGHVVpULHXVHVHWDSSURIRQGLHV%LHQ
TXH GH QRPEUHX[ GRFXPHQWV WUDLWHQW GH FH VXMHW LOV VRQW VRXYHQW FLEOpV VXU XQH WHFKQRORJLH XQ
ODQJDJHRXXQHQYLURQQHPHQW
'DQVOHXUDUWLFOH00+HUQDQGH]HWDO +HUQDQGH]HWDOVG FLEOHQWOHFRQWH[WHGHVDSSOLFDWLRQV
ZHEHWGHVGLIIpUHQWHVWHFKQRORJLHVTXLOHV HQWRXUH +70/-DYD6FULSW )ODVK$FWLRQ6FULSWHWF 
'DQV O¶REMHFWLI GH GLPLQXHU OHV FRWV GH PDLQWHQDQFH GHV VFULSWV GH WHVW OH SULQFLSH
G¶DXWRPDWLVDWLRQ GHV WHVWV HVW DFTXLV HW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ PpWDPRGqOH 80/ YLVH j QH SDV DYRLU j
UppFULUH O¶HQVHPEOH GHV WHVWV SRXU FKDTXH HQYLURQQHPHQW FLEOH XWLOLVDWLRQ GHV SULQFLSHV 0'( GH
WUDQVIRUPDWLRQ GHV 3,0 HQ 360  &HSHQGDQW WRXW HQ XWLOLVDQW OD QRWLRQ GH 3,0 OH PpWDPRGqOH
SURSRVpHVWH[FOXVLYHPHQWjGHVWLQDWLRQGHVHQYLURQQHPHQWVZHE
3RXU00&KLQQDSRQJVHHWDO &KLQQDSRQJVHHWDO ODFLEOHDGUHVVpHFRQFHUQHOHVDSSDUHLOV
SRUWDEOHV 6PDUWSKRQHHWF *OREDOHPHQWOHSURFHVVXVGpFULWFRQVLVWHj
• GpILQLU XQ PRGqOH FRPSRUWHPHQWDO GH O¶DSSOLFDWLRQ FUpp PDQXHOOHPHQW j SDUWLU GH OD
GRFXPHQWDWLRQGHO¶DSSDUHLO DYHFO¶LQWHUIDFHGHSURJUDPPDWLRQ $SSOLFDWLRQ3URJUDPPLQJ
,QWHUIDFH$3, 10RGHO
• OHWUDQVIRUPHUHQPDFKLQHjpWDWVILQLV FI)LJXUHEUDQFKHPRGHOSURJUDPPHUYLHZPSY 
• JpQpUHUXQHVXLWHGHWHVWV FI)LJXUHEUDQFKHRIIOLQHWHVWJHQHUDWRURWJ 
• H[pFXWHUOHVWHVWV FI)LJXUHEUDQFKHFRQIRUPDQFHWHVWHUFW 
,FL DXVVL OH FRQWH[WH DGUHVVp HVW UHVWUHLQW SXLVTX¶LO VH OLPLWH DX[ DSSDUHLOV SRUWDEOHV HW DX[
DSSOLFDWLRQVGpYHORSSpHVHQ1HWTXLSHXYHQWrWUHWHVWpHDYHF10RGHO








10RGHOHVWXQRXWLOGHWHVWEDVpVXUOHVPRGqOHVHWXQFDGUHGHGpYHORSSHPHQWpFULWHQ&
KWWSQPRGHOFRGHSOH[FRP
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Figure 14 : Relations entre les sous modèles des tests basés sur les cas d’utilisation
(Use Case Base Testing, UCBT) (Williams 2001)

M. Williams (Williams 2001) se sert des cas d’utilisation UML pour décrire le modèle de test et
produire des suites de test. « De même que les classes et leurs concepts associés nécessitent un
métamodèle bien défini afin de produire du code source, les cas d’utilisation ont besoin d’un
métamodèle précis pour produire des cas de test valides et robustes. ». Lors des phases de
modélisation, les annotations portées sur les cas d’utilisation déterminent le sous-modèle cible :
modèle système, modèle de données, modèle des cas d’utilisation ou modèle utilisateur (cf. Figure
14).

Avec cette technique de tests basés sur les cas d’utilisation (Use Case Based Testing, UCBT13),

les modèles annotés servent à la génération de suites de test exploitables par l’outil TCBeans14. Les
cibles de cet outil sont des programmes qui possèdent des interfaces de programmation (Application
Programming Interface, API).

13

UCBT : technique d’IBM pour générer des cas de test à partir de cas d’utilisations.
http://www.research.ibm.com/softeng/TESTING/ucbt.htm
14
TCBeans : logiciel de test conçu pour élaborer, exécuter et organiser des tests fonctionnels.
https://www.research.ibm.com/haifa/projects/verification/gtcb/index.html
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Une idée forte qui se dégage de ces différentes approches des tests basés sur les modèles, est la
réponse à la question suivante : pourquoi faut-il mettre en œuvre des tests basés sur les modèles ?
La réponse est très simple : le coût ! (Strohmeier 1996, p.2)
De manière générale, plus une anomalie est découverte tard, plus elle coûte cher à résoudre. Sans
parler de la constitution des jeux de tests, la façon la plus efficace de tester une application est
d’utiliser un outil de rejeu de test. On évite ainsi le passage fastidieux des étapes de test à la main.
Ensuite vient le problème de maintenance de ces tests. C’est là que les tests basés sur les modèles
prennent tout leur sens. On rejoint là encore les avantages du MDE dans le monde du
développement. On retrouve entre autres l’indépendance entre la logique métier et la plate-forme
technologique ciblée, une meilleure qualité de codage grâce à la génération du code à partir des
modèles, et cela « force » les concepteurs à formaliser les spécifications.

Contrairement aux recherches présentées ci-dessus, nous avons essayé de ne pas limiter notre
processus à certaines technologies ou langages. En effet, nos clients viennent d’horizons très larges
et ont le plus souvent des parcs applicatifs hétérogènes. Dans la mesure du possible, ils attendent
que nous prenions en compte l’ensemble de leur patrimoine.
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Figure 15 : Cas d’utilisation de la plate-forme de migration (« Migration Platform »)

Figure 16 : Vue d'ensemble des paquetages constituant le métamodèle « Migration Platform »
(Source Sodifrance, les parties que j’ai modélisées sont en vert)
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Le métamodèle « Migration Platform » a été réalisé avec le modeleur UML MagicDraw, sous la
forme d’un modèle UML. Il est décrit principalement par des paquetages, des classes, des attributs
et des relations. MIA Generation permet d’importer un fichier XMI15 exporté depuis MagicDraw.
Nous nous en sommes servi afin de générer entièrement la couche de persistance DAO16 Hibernate
dans le langage Java17 (cf. Figure 17 étape 2). Nous remplissons ainsi deux des contraintes
initialement fixées, à savoir une façon simple d’exposer les données aux outils de la chaîne
d’évolution d’architecture. Mais aussi, une solution performante, car même en cas de volumétrie
importante, c’est sur le moteur de base de données relationnelle (SGBDR18) que repose
principalement ce problème, or il est justement prévu pour ça. Cette couche de persistance sera
intégrée aux outils sous la forme d’une archive Java (Jar) déposée dans des répertoires prédéfinis,
par exemple : <répertoire installation MIA Generation>\tools\lib.
La Figure 17 qui présente le processus de cartographie des applications, permet de voir l’ensemble
des actions qui, en partant de l’analyse du code source, permet de peupler la base de données
« Migration Platform ». En premier lieu se déroule l’analyse syntaxique du code source (cf. Figure
17,

étape 1) afin de produire un modèle de l’application à « gros grain ». Ce modèle est du même

niveau que KDM et ne descend pas jusqu’aux instructions mais s’arrête aux méthodes et aux
relations qui les unissent. On évite aussi, grâce à ce niveau de modèle, des problèmes de volumétrie.
En effet, il n’est pas rare d’avoir à « découper » des applications sources en plusieurs parties afin
que le volume des modèles soit compatible avec les outils MIA, on parle ici de modèles XMI
d’environ une centaine de mégaoctets. Ce découpage pose de sérieux problèmes de résolution de
type à l’analyseur, lorsqu’une classe qui est décrite dans un modèle est utilisée dans un autre.
Après avoir déposé l’archive Java issue de l’étape 2 dans le répertoire prévu à cet effet, et effectué
quelques paramétrages (adresse de la base de données, type de serveur), MIA Transformation peut
lire le modèle de l’application source fourni par l’analyseur syntaxique, et peupler la base de
données « Migration Platform » (cf. Figure 17, étape 3).

15

XMI : XML Metadata Interchange
DAO : Data Access Object
17
Java : langage de programmation orienté objet
18
SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnelle.
16
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Figure 18 : Diagramme de classe du paquetage « Core »
(source Sodifrance, extrait du métamodèle « Migration Platform »)

Figure 19 : Diagramme de classe du paquetage « CodeItems »
(source Sodifrance, extrait du métamodèle « Migration Platform »
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Attardons-nous un instant sur la manière dont sont identifiés les éléments au sein de la base. Les
classes servant à la cartographie héritent de la classe « Element » (cf. Figure 18 et Figure 19). Cette
classe possède une propriété « elementKey » qui est essentielle. En effet, c’est elle qui assure
l’identification de manière unique de chaque élément. La construction de cette clé répond à des
règles très strictes qui, on le verra par la suite, devront être respectées à tous les niveaux du
processus de migration. Ce formalisme consiste à reprendre l’ensemble de la clé de l’élément
parent, et à y ajouter l’identifiant de l’élément courant.
Tableau 1 : Exemples de clefs

Le Tableau 1 montre un exemple concret de cette notation avec le modèle « DemoVB_1.0 ». Le
conteneur

« frmCustomerSearch »

se

trouve

dans

le

répertoire

« frm ».

L’écran

« frmCustomerSearch » contient les événements « Initialize » et « Load », et a aussi un contrôle
graphique nommé « customerDetailButton ». Ce dernier a un événement « Click » qui utilise une
variable « customerId ».
Ce système de classification arborescente permet de lister l’ensemble des composants de
l’application de manière exhaustive. L’élément racine correspond au modèle présent en base et
représente l’application, vient ensuite s’il y a lieu, l’arborescence des répertoires, puis les fichiers.
Dans le modèle de l’application source, le type du fichier : écran, classe, module, etc., a déjà été
déterminé par l’analyseur syntaxique. Enfin, on retrouve les méthodes, leurs propriétés, et le type de
retour s’il s’agit des fonctions. Le fait d’avoir intégré l’arborescence complète des fichiers, permet
de prendre en compte plusieurs fichiers portant le même nom mais présents dans des répertoires
différents.
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Figure 20 : Les classes du paquetage architecture des tests (« Testing.Architecture »)
du métamodèle « Migration Platform »

Figure 21 : Les classes du paquetage données de test (« Testing.Data »)
du métamodèle « Migration Platform »
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3.2.2

Objectif 1 : cartographie des tests

L’instrumentation du code source, détaillé au § 4.2, doit fournir, à la suite du passage des tests de
références, deux types de flux XML. Dans le premier, on va chercher à ajouter du code pour chaque
méthode, juste après l’entrée et juste avant chaque instruction de sortie. On obtient ainsi une
arborescence des appels de méthodes. Le second flux permet de connaître pour les méthodes de
type « événement utilisateur » l’état de l’ensemble des éléments graphiques d’un écran à un instant
donné. Il est alimenté, comme le précédent, lors de entrée et de la (ou des) sortie(s) de la méthode.
Un service Java permet de lire ces flux et de les intégrer à la base « Migration Platform ». Cela
revient à insérer les tests de référence en base. Ils sont vus comme des cas de test, composés
d’éléments, qui sont soit des appels de méthode simple : « testExecutionNode » (cf. Figure 20), soit
des appels de méthodes événementielles : « testUserEvent ».
Ces derniers ont alors un état d’entrée et de sortie de l’écran : « UIState » (cf. Figure 21). Il est luimême composé d’un ensemble de paires clé / valeur permettant de représenter les propriétés de
chaque composant de l’écran.
En Visual Basic 6, langage de programmation sur lequel a été réalisé une grande partie des
maquettes, l’introspection n’est pas totalement implémentée. C'est-à-dire qu’on ne peut pas
connaitre dynamiquement l’ensemble des propriétés d’un composant graphique par exemple. En
revanche, si on connaît le nom des propriétés pour lesquelles on veut la valeur, la commande
« CallByName » permet d’interroger dynamiquement la propriété du composant et d’obtenir sa
valeur. Il a donc fallu définir par le biais d’un fichier de configuration les composants graphiques et
les propriétés faisant l’objet d’une « surveillance » de la part de l’instrumentation.
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Figure 22 : Exploitation de la cartographie pour produire un diagramme de classe
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3.2.2.1

Vision statique et dynamique de la cartographie

Avant l’insertion des tests, la base de donnée ne contient que ce que l’analyseur syntaxique a pu lui
fournir. Pour garder le langage Visual Basic en exemple, l’instruction :
Public Function getCustomer() as clsCustomer
sera interprétée comme une fonction renvoyant une instance de la classe « clsCustomer ». Dans
le modèle, il en résulte la création d’un lien entre cette fonction et la classe « clsCustomer ». En
revanche, l’instruction suivante ne donnera pas les mêmes résultats :
Public Function getCustomer() as Object
En effet, même si dans le corps de la méthode, les instructions font que le type renvoyé sera
effectivement une instance de la classe « clsCustomer », l’analyseur syntaxique ne réussira pas
à résoudre cette relation. On arrive alors aux limites de l’analyse statique du code. Grâce à
l’instrumentation de toutes les méthodes du code source, la trace XML permettra de mettre en
évidence, à l’intérieur de la fonction « getCustomer » l’accès au constructeur de la classe
« clsCustomer » ou à des méthodes liées à cette classe. On obtient donc une vision dynamique
de l’application. On pourra donc ajouter la liaison non résolu par l’analyseur syntaxique entre la
fonction et la classe
Au niveau de la base « Migration Platform », on ajoute à la vision statique de l’analyseur la vision
dynamique fournie par les tests de références. Au passage, on peut noter qu’on répond à une des
exigences initiales : le point d’entrée étant un cas de test, on connait l’exhaustivité des composants
utilisés par ce cas de test.
Concernant le langage Visual Basic, il peut être utilisé de manière assez libre et devenir très peu
typé. Cette vision dynamique est indispensable afin d’obtenir une idée claire de l’ensemble des
relations entre les composants de l’application.
3.2.2.2

Représentation graphique de la cartographie des tests

J’ai étudié et maquetté sous forme de services Java plusieurs types de représentations graphiques.
A partir des données de la cartographie d’application, j’ai produit un modèle UML qui exporté au
format XMI puis importé dans MagicDraw, permet d’obtenir un diagramme de classe et de
visualiser les relations entre les opérations (cf. Figure 22).
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Figure 23 : Exploitation de la cartographie de test pour produire un diagramme de séquence

Figure 24 : Exploitation de la cartographie pour produire un diagramme de classes… inutilisable

Laurent GARNIER

Page 44 / 98

Le 15/11/2011

CNAM de Nantes – 2010 / 2011 – Mémoire d’ingénieur
Ensuite, à partir de la cartographie de test, j’ai produit un diagramme de séquence, plus approprié à
représenter les cas de tests, car il permet de garder la chronologie entre les appels. Contrairement à
UML 1.3, UML 2 n’intègre plus lors dans son format d’import de fichier XMI la description des
diagrammes. Elles sont déportées dans des extensions spécifiques à chaque modeleur. J’ai donc
utilisé la version UML 1.3 et le modeleur Star UML afin d’importer le diagramme de séquence (cf.
Figure 23).

Ces deux types de représentation, bien que reconnues de par leur formalisme, ne conviennent pas ou
ne répondent pas de façon satisfaisante à nos besoins. On observe aisément que les problèmes de
volumétrie vont vite devenir rédhibitoires. Sur une application un peu plus conséquente, le
diagramme de classe mis en forme de manière automatique devient très rapidement illisible (cf.
Figure 24).

On arrive au même souci avec le diagramme de séquence sur des cas de test plus imposants,
d’ailleurs la Figure 23 n’est qu’un extrait d’un diagramme beaucoup plus important. Partant du
principe que le besoin initial est de représenter des objets et leurs relations, je me suis orienté vers
un logiciel de graphe reconnu : yEd19. Bien sûr l’idée n’est pas d’opposer MagicDraw et yEd, ces
deux logiciels ayant chacun leurs fonctionnalités, mais de chercher à obtenir une représentation de
l’information exploitable, même en cas de volumes de données important.

19

yEd : Editeur graphique : http://www.yworks.com/.../yEd.html
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Figure 25 : Exploitation de la cartographie pour produire un graphe

Figure 26 : Graphe hiérarchique d’appels entre éléments
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yEd est un logiciel spécialisé dans la représentation et la mise en forme des graphes. Les graphes
sont composés de nœuds reliés entre eux par des arcs. Par exemple, la Figure 25 a les mêmes
données d’origine que la Figure 24, simplifié puisqu’on ne détaille pas les méthodes, et mise en
forme selon l’algorithme « organique » définit par yEd. Il a pour particularité de donner un « graphe
groupé, une répartition équilibrée des nœuds et peu de croisements d’arcs »20. Outre les nombreuses
options de mises en forme, il y a des fonctionnalités poussées de recherche et de sélection des
nœuds, selon des critères aussi divers que leurs noms, leurs couleurs, les prédécesseurs de, les
successeurs de.
Par exemple, il est très simple de sélectionner un nœud ainsi que tous ses descendants, et ensuite de
créer un nouveau graphe à partir de cette sélection. Ici, la Figure 26 reprend les éléments
sélectionnés dans un graphe beaucoup plus important et les disposent sous forme hiérarchique.

Figure 27 : Exploitation de la cartographie de test pour produire un graphe hiérarchique
Un inconvénient tout de même si on compare le graphe hiérarchique au diagramme de séquence, on
peut voir qu’on perd la chronologie exacte des appels de méthodes. En fait l’ordre général est
conservé, mais quand une méthode en appelle deux autres, on ne peut plus savoir laquelle des deux
a été appelée en premier. Dans la Figure 27, on ne sait pas quel élément de « GE_1.0.D_GECONN »
ou « GE_1.0.W_GEMENU » est appelé en premier à partir de « GE_1.0.DTR01 Référentiel
Etablissement_08_04_2011__9_53_39 ».

20

source documentation yEd
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yEd donne la possibilité de modifier l’aspect graphique des éléments du graphe. Ainsi, nous avons
déterminé une formule21 donnant une valeur, un poids, en fonction de la complexité des
composants. Le poids d’une classe ou d’un écran correspond à la somme des poids de ses méthodes.
Il est ensuite très facile de modifier la taille d’un élément en fonction de son poids, et donc de sa
complexité. Il en ressort des graphes dans lesquels les composants les plus complexes, en général
ceux qui devront recevoir une attention particulière, sont facilement identifiables (cf. Figure 27).
La troisième piste utilisée pour représenter les informations de cartographie a été le développement
d’un plugin Eclipse par un stagiaire en Master 2 Informatique que M. Pacaud et moi-même avons
encadré, sous la responsabilité de M. Breton. Ce plugin décrit plus en détail dans le § 4.1, est plutôt
à destination des chefs de projet qui souhaitent suivre l’avancement de l’intégration des projets. On
y retrouve sous forme arborescente la cartographie de l’application ainsi que les scénarios de tests et
l’avancement de l’intégration de chaque composant. L’outil est complété par des vues donnant des
indications de volumétrie selon des angles différents : nombre de composants graphiques par type,
nombres d’événements graphiques par type d’événement et de composant, etc.

21

Cette formule met en relation le nombre de lignes de code (Source Line Of Code, SLOC), le nombre cyclomatique, et
pour un écran, le nombre de composants graphiques.
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3.2.3

Objectif 2 : automatisation des tests

Les tests sur les applications cibles se font à l’aide d’outils de rejeu de test, comme FlexMonkey22
pour une application Flash par exemple. Habituellement, il faut jouer les scénarios de test sur
l’application à tester afin que l’outil enregistre les actions qui sont effectuées sur l’interface
graphique. L’idée de l’automatisation des tests, c’est de mettre en place un processus dont la finalité
permettra d’alimenter automatiquement les outils de rejeu de test. Or, l’ensemble du processus mis
en place vise à atteindre cet objectif. L’instrumentation du code source remplace la phase
d’enregistrement des actions sur l’application cible.
L’outil de test doit être en mesure d’identifier chaque composant de l’application cible afin de
pouvoir tester les valeurs de ses propriétés ou d’effectuer des actions dessus. On commence à
percevoir le problème de l’automatisation lorsqu’on sait que le processus d’évolution d’architecture
intègre les conventions de nommage du langage cible, ou encore les spécifications propres à chaque
client.
Au cours de la migration, il faut donc avoir une solution pour établir un lien entre les composants de
la source et ceux de la cible. Ceci est rendu possible en intégrant trois actions dans le processus de
migration industrielle.
Une première action, en tout début de processus, consiste à « attacher » une clé à chaque composant
avant que ceux-ci n’aient été renommés ou modifiés. Cette clé est construite selon le même format
que celui décrit au § 3.2.1.
La deuxième action se situe quant à elle en toute fin de processus. A ce niveau, les composants ont
pu être renommés, déplacés, ou même avoir changés de type. En effet un client peut demander à
changer tous les boutons « OK » en liens hypertexte « Valider ». On reconstruit une nouvelle clé, en
suivant les mêmes règles qu’avec la clé d’origine et encore une fois, on l’« attache » au composant.
Chaque composant se retrouve donc « agrémenté » de deux clés, celle de la source et celle de la
cible.

22

FlexMonkey : outil de rejeu de test spécifique aux applications Flash : http://www.gorillalogic.com/flexmonkey
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)LJXUH/HVFODVVHVGXSDTXHWDJHWUDoDELOLWp ©7UDFHDELOLW\ 
GXPpWDPRGqOH©0LJUDWLRQ3ODWIRUPª
/¶DFWLRQ ILQDOH VH UpVXPH j LQVpUHU GDQV OD EDVH GH GRQQpHV 0LJUDWLRQ 3ODWIRUP OHV QRXYHDX[
FRPSRVDQWVFLEOHVPDLV DXVVLOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVFRPSRVDQWVLVVXVGHODFDUWRJUDSKLHVWDWLTXH
SDUOHELDLVGXSDTXHWDJHGHWUDoDELOLWp ©7UDFH'HSHQGHQF\ªFI)LJXUH 


 *pQpUDWLRQGHVVFULSWVGHWHVW

/DJpQpUDWLRQGHVVFULSWVGHWHVWVHIDLWDORUVHQSDUFRXUDQWOHVHQUHJLVWUHPHQWVGHWHVWTXLSRLQWHQW
VXUGHVFRPSRVDQWVVRXUFHVHWSRXUFKDTXHFRPSRVDQWHQFKHUFKDQWOHFRPSRVDQWFLEOHTXLOXLHVW
DVVRFLp3RXUFKDTXHpYpQHPHQWHQEDVHRQUHWURXYHUDWURLVDFWLRQVGHJpQpUDWLRQ
• 3RVLWLRQQHU OHV SURSULpWpV TXL Q¶DXURQW SDV pWp FKDQJpHV GH PDQLqUH pYpQHPHQWLHOOH 3DU
H[HPSOHGDQVOHVFpQDULRGHWHVWRQFRFKHXQHFDVHHWLOQ¶\DSDVG¶pYpQHPHQWDVVRFLpj
FHWWH DFWLRQ /¶LQVWUXPHQWDWLRQGX FRGH VRXUFH Q¶DXUD GRQF SDVDMRXWp GH FRGH SRXU VXLYUH
O¶pYROXWLRQ GH FHWWH FDVH j FRFKHU (Q UHYDQFKH O¶pYpQHPHQW &OLFN GX ERXWRQ 2. GpMj
H[LVWDQWDXUDpWpLQVWUXPHQWp/¶LQVWUXPHQWDWLRQYpULILHUDO¶HQVHPEOHGHV]RQHVGHO¶pFUDQHW
LQIRUPHUDTXHODYDOHXUGHODFDVHjFRFKHUDFKDQJp,OUHVWHUDDORUVVRLWjPRGLILHU
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
OD SURSULpWp VRLW j GpFOHQFKHU XQ pYpQHPHQW DILQ GH PRGLILHU OD SURSULpWp 2Q SHXW QRWHU
GHX[FKRVHVLPSRUWDQWHV
P VHXOHV OHV SURSULpWpV PRGLILpHV GHSXLV OH GHUQLHU DSSHO VRQW UHPRQWpHV SDU
O¶LQVWUXPHQWDWLRQ
P LOQHIDXWSDVWHQLUFRPSWHGHVSURSULpWpVGXFRPSRVDQWVXUOHTXHOSRUWHO¶pYpQHPHQW
HQFRXUV(OOHVVHURQWPRGLILpHVSDUO¶pYpQHPHQWOXLPrPH
• 'pFOHQFKHU O¶pYpQHPHQW $SUqV DYRLU SRVLWLRQQp OHV SURSULpWpV GHV DXWUHV FRPSRVDQWV RQ
SHXWGpFOHQFKHUO¶pYpQHPHQWHQUHJLVWUp'DQVQRWUHH[HPSOHLOV¶DJLUDGXFOLFVXUOHERXWRQ
• 9pULILHUOHVSURSULpWpVDSUqVO¶pYpQHPHQW/¶pYpQHPHQW&OLFNGXERXWRQ2.DXUDGpFOHQFKp
GHVDSSHOVDX[VHUYLFHVPpWLHUHWOHVGRQQpHVSUpVHQWHVjO¶pFUDQDXURQWSXrWUHPRGLILpHV
/¶LQVWUXPHQWDWLRQQRXVIRXUQLWOHVYDOHXUVGHVSURSULpWpVGHVFRPSRVDQWVGHO¶pFUDQjODILQ
GHO¶pYpQHPHQW,OUHVWHGRQFjYpULILHUTXHOHVGRQQpHVDWWHQGXHVRQWELHQpWpPLVHVjMRXU
SDUO¶DSSHOjO¶pYpQHPHQW&OLFNHWDX[VHUYLFHVPpWLHU
3RXUrWUHSUpFLVLO\DELHQTXHOTXHVFDVSDUWLFXOLHUVjJpUHUFRPPHOHVpYpQHPHQWVRXSURSULpWpV
SDUDVLWHVTX¶LO\SHXG¶LQWpUrWjREVHUYHU3DUH[HPSOHWRXMRXUVSRXU9LVXDO%DVLFOHFKDQJHPHQW
GHOLJQHGDQVXQH $PNCPCPYFKDQJHUDOHVSURSULpWpV 5FYUHW 4FMFDUFE*OEFY6HXOHODSURSULpWp
4FMFDUFE*OEFYVHUDjSRVLWLRQQHUOHWH[WHGHOD$PNCPCPYVHUDPLVjMRXULPSOLFLWHPHQW

&HUWDLQHVSURSULpWpVQHIRQWHQIDLWUpIpUHQFHTX¶jXQHVHXOHDFWLRQGHO¶XWLOLVDWHXU/HFOLFGDQVOD
FHOOXOH G¶XQ WDEOHDX PHWWUD j MRXU OHV SURSULpWpV $PM*OEFY SXLV 3PX*OEFY &HFL HVW G DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWUXPHQWDWLRQTXLQHSHXWWHVWHUTX¶XQHSURSULpWpjODIRLV
$XILQDOVXUODFLEOHLOQHIDXGUDJpQpUHUTX¶XQFOLFVXUODJULOOHGDQVODFHOOXOHFRUUHVSRQGDQWDX[
FRRUGRQQpHVGHVSURSULpWpV$PM*OEFYHW3PX*OEFY
8QpYpQHPHQWXWLOLVDWHXUSHXWGHPDQGHUGHX[pYpQHPHQWVVXUODFLEOH&OLTXHUVXUXQHOLJQHG¶XQH
$PNCP#PY SHXW REOLJHU j HIIHFWXHU DXSDUDYDQW XQ 4DSPMM DILQ TXH OD OLJQH j FOLTXHU VRLW YLVLEOH

&HWWHOLPLWDWLRQSHXWSURYHQLUGHODWHFKQRORJLHGHO¶DSSOLFDWLRQFLEOH3RXU)OH[SDUH[HPSOHRQ
HVWELHQGDQVFHFDV2QREWLHQWGRQFXQpYpQHPHQWVRXUFHTXLGRLWHQSURGXLUHGHX[VXUODFLEOHOH
4DSPMMSXLVOH$MJDL









)OH[/HORJLFLHOHVWXQRXWLO2SHQ6RXUFHGHGpYHORSSHPHQWG DSSOLFDWLRQVZHE
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Figure 29 : Vue de synthèse du plugin Eclipse (source Sodifrance)

Figure 30 : Vue du suivi d'intégration du plugin Eclipse (source Sodifrance)

Laurent GARNIER

Page 52 / 98

Le 15/11/2011

&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 /(675$9$8;&211(;(6
 5pDOLVDWLRQG¶XQSOXJLQ(FOLSVH
'XUDQWODUpDOLVDWLRQGHFHPpPRLUHM¶DLHXjHQFDGUHUOHVWDJHHQHQWUHSULVHG¶XQpWXGLDQWHQ0DVWHU
 HQ ,QIRUPDWLTXH VSpFLDOLWp DUFKLWHFWXUH ORJLFLHOOH GH O¶XQLYHUVLWp GH 1DQWHV /¶REMHFWLI GH VRQ
VWDJHpWDLWODUpDOLVDWLRQG¶XQSOXJLQ(FOLSVHSHUPHWWDQWGHVXLYUHO¶DYDQFHPHQWGHO¶LQWpJUDWLRQGHV
SURMHWVGHPLJUDWLRQ&HWRXWLOGHVXLYLHVWFHQWUpVXUODEDVHGHFDUWRJUDSKLHjODTXHOOHGHVQRWLRQV
GHVXLYLRQWpWpJUHIIpHVHWVXUO¶DQDO\VHGHVFRGHVVRXUFHVHQFRXUVG¶LQWpJUDWLRQ
'DQVOHSURFHVVXVFODVVLTXHGHPLJUDWLRQOHVVFULSWVGHJpQpUDWLRQGHVPpWKRGHVHWGHVFODVVHVRQW
pWpPRGLILpVDILQG¶LQWpJUHUGHX[W\SHVGHEDOLVHV
• 8QHEDOLVHLGHQWLILDQWTXLQHGRLWSDVrWUHVXSSULPpH
• 'HVEDOLVHVGHGpEXWHWGHILQGHPpWKRGH
(OOHVRQWWRXWHVFRPPHLQIRUPDWLRQSULQFLSDOHO¶©FMFNFOU,FZªOHXULGHQWLILDQWHQEDVH
/RUVTXHO¶LQWpJUDWHXUFRPPHQFHjWUDYDLOOHUVXUXQHPpWKRGHLOVXSSULPHODEDOLVHGHGpEXW
/D PpWKRGH HVW DORUV UHFRQQXH FRPPH pWDQW HQ FRXUV G¶LQWpJUDWLRQ (QVXLWH ORUVTXH O¶LQWpJUDWHXU
HVWLPH TX¶LO D WHUPLQp VD PpWKRGH LO VXSSULPH OD EDOLVH GH ILQ /D PpWKRGH SDVVH DORUV HQ VWDWXW
WHUPLQp6LRQSUHQGSRXUH[HPSOHXQHPpWKRGHTXLFRQWLHQWGL[OLJQHVGHFRGHHWTXLDVHVEDOLVHV
GHGpEXWHWGHILQHOOHFRPSWHUDSRXU]pUROLJQHLQWpJUpH$YHFFHWWHPrPHPpWKRGHVLODEDOLVHGH
GpEXWDpWpVXSSULPpHHOOHFRPSWHUDSRXUFLQTOLJQHVLQWpJUpHV(WHQILQVLFHWWHPpWKRGHQ¶DSOXVQL
EDOLVHGHGpEXWQLEDOLVHGHILQHOOHFRPSWHUDSRXUO¶HQVHPEOHGHVHVOLJQHVGHFRGHGRQFSRXUGL[
OLJQHVLQWpJUpHV(QVXLWHSRXU FRQQDvWUHOHQLYHDXG¶LQWpJUDWLRQGHODFODVVHRQFDOFXOHOH UDSSRUW
HQWUH OH QRPEUH GH OLJQHV GH FRGH LQWpJUpHV HW OH QRPEUH GH OLJQHV GH FRGH WRWDO &HUWHV FH
PpFDQLVPH DVVH] EDVLTXH ODLVVDQW GHV DFWLRQV PDQXHOOHV j OD FKDUJH GHV LQWpJUDWHXUV Q¶HVW SDV
SDUIDLW(QHIIHWODSOXSDUWGHVHUUHXUVSURYLHQQHQWMXVWHPHQWGHFHVLQWHUYHQWLRQVKXPDLQHV0DLVLO
SHUPHWWRXWGHPrPHG¶DYRLUVXUO¶HQVHPEOHGHO¶DSSOLFDWLRQXQHLGpHDVVH]SUpFLVHGHO¶DYDQFHPHQW
GHO¶LQWpJUDWLRQ
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Figure 31 : Copie d’écran de la page Html du taux de couverture de l’application LV

Figure 32 : Copie d’écran de la page HTML détaillant le code d’une méthode de l’application LV
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 ,QVWUXPHQWDWLRQ
-¶DL UpDOLVp XQH VXLWH G¶RXWLOV SHUPHWWDQW G¶LQMHFWHU GX FRGH GDQV GHV DSSOLFDWLRQV 9LVXDO %DVLF
/¶REMHFWLIGHFHVLQMHFWLRQVHVWGHSURGXLUHGHVWUDFHVDXIRUPDW;0/TXLVHURQWLQWHUSUpWpHVSXLV
LQVpUpHVGDQVODEDVHGHFDUWRJUDSKLH
 7DX[GHFRXYHUWXUH

/HWDX[GHFRXYHUWXUHGHVWHVWVGHUpIpUHQFHVHVWFDOFXOpGHODPDQLqUHVXLYDQWH
• 2Q DMRXWH XQ DSSHO j XQH PpWKRGH GH FRPSWDJH SRXU FKDTXH OLJQH GH FRGH &KDTXH DSSHO
SUHQGHQSDUDPqWUHXQFRPSWHXUTXLGHYLHQWVRQLGHQWLILDQW'DQVOHPrPHWHPSVRQLQVqUH
GDQVXQHWDEOHGHEDVHGHGRQQpHVXQHOLJQHFRUUHVSRQGDQWjODOLJQHGHFRGHWUDLWpHDYHF
ELHQVUOHPrPHLGHQWLILDQW
• (QVXLWHORUVGHO¶H[pFXWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQLQVWUXPHQWpH DSUqVFKDTXHOLJQHGHFRGHLO \
DXUD O¶DSSHO j OD IRQFWLRQ GH FRPSWDJH &HWWH GHUQLqUH SHXW VHORQ XQ SDUDPpWUDJH VRLW
SURGXLUHXQHWUDFH;0/GRQQDQWODOLVWHGHVOLJQHVDSSHOpHVVRLWPHWWUHjMRXUGLUHFWHPHQW
ODOLJQHFRUUHVSRQGDQWjVRQLGHQWLILDQWHQEDVH
• $XILQDORQVHUHWURXYHDYHFXQHWDEOHFRQWHQDQWO¶HQVHPEOHGHVOLJQHVGHO¶DSSOLFDWLRQHW
SRXUFKDFXQHG¶HOOHXQLQGLFDWHXUVSpFLILDQWVLHOOHDpWpXWLOLVpHORUVGHO¶H[pFXWLRQRXQRQ
'HVLPSOHVUHTXrWHVVXIILVHQWHQVXLWHSRXUFRQQDvWUHOHWDX[GHFRXYHUWXUH
-¶DLDXVVLGpYHORSSpXQRXWLOSURGXLVDQWXQVLWHZHEVWDWLTXHSHUPHWWDQWGHPLHX[YLVXDOLVHUOHWDX[
GH FRXYHUWXUH FI )LJXUH   /D SUHPLqUH YHUVLRQ GH O¶RXWLO GH FRXYHUWXUH pWDLW G¶XQH FHUWDLQH
PDQLqUH SOXV ©LQWHOOLJHQWHª FDU HOOH Q¶DMRXWDLW SDV G¶DSSHOV j FKDTXH OLJQH GH FRGH PDLV
XQLTXHPHQW DX GpEXW GHV PpWKRGHV HW GDQV FKDTXH EUDQFKH FRQGLWLRQV ERXFOHV  HQ LQGLTXDQW OH
QRPEUHGHOLJQHVGHFRGHGHFKDTXHEORF/D )LJXUHGpPRQWUHODQpFHVVLWpG¶LQVWUXPHQWHUWRXWHV
OHVOLJQHVGHO¶DSSOLFDWLRQ
(QHIIHWLFLVLO¶LQVWUXFWLRQ ©$PNNPO%JBMPH4IPX1SJOUFSªSURYRTXHXQHHUUHXUOHUHVWHGHV
OLJQHVMXVTX¶DXWUDLWHPHQWG¶HUUHXUQHVHUDSDVH[pFXWp2UDYHFODORJLTXHSUpFpGHQWHGqVO¶HQWUpH
GDQVODPpWKRGHO¶HQVHPEOHGHVOLJQHVVHWURXYDQWKRUVG¶XQHFRQGLWLRQRXG¶XQHERXFOHDXUDLWpWp
FRQVLGpUpHV FRPPH SDVVpHV FH TXL HVW IDX[ SXLVTXH OD JHVWLRQ G¶HUUHXU IRUFH OH GpEUDQFKHPHQW
MXVTX¶jODEDOLVH©&SS)BOEMFSªGRQFOHVOLJQHVjQ¶RQWSDVpWpH[pFXWpHV



7DX[GHFRXYHUWXUH

ଵǤௗ௦௨௧௦±௦
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Figure 33 : Diagramme de séquence d'appels à l’opération « SdfCartography »
de la classe « SdfMigration ».
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4.2.2

Cartographie dynamique, état des composants graphiques

La cartographie dynamique est basée sur l’ajout d’appels à des fonctions de trace en début et en fin
de méthode. L’ensemble des méthodes de l’application source étant instrumentées, cela permet
d’obtenir un graphe des appels entre méthodes et donc de résoudre les appels dynamiques (cf. §
3.2.2.1).
A noter que les méthodes évènementielles, produiront en plus un état de l’écran courant avant et
après l’évènement. Cela donnera la possibilité de connaitre les impacts d’un évènement sur les
données affichées à l’écran. Le diagramme de séquence d’appel à l’instrumentation (cf. Figure 33)
illustre ce propos. En début d’événement ou de méthode, le booléen isBegin est à Vrai. Le
booléen isEvent dépend du type de méthode. La clé correspond à la clé utilisée en base et l’écran
est l’écran courant dans le cas d’un événement. En fin de méthode, seul le booléen isBegin passe
à Faux.
Cet outil d’instrumentation était spécifique au Visual Basic, mais un nouvel outil fonctionnant à
base de règles prend maintenant en charge plusieurs langages (VB, NSDK, NatStar, etc.). La
contrainte pour cet outil est de respecter le format XML qui avait été défini, ainsi que de produire
des clés conformes à la spécification.
4.3

Partenariat avec la société Kalios

Même si nous en avons la possibilité, notre but n’est pas de générer des scripts pour tous les outils
de rejeu de test du marché. La réalisation de maquettes a permis de valider la viabilité de ce concept
(maquette VB6 vers Java/Flex, outil de rejeu FlexMonkey). Cependant, c’est avec la société
Kalios25, qui développe le logiciel sYnopsis26, que nous cherchons à poursuivre nos efforts. Le
logiciel sYnopsis se présente comme une « surcouche » aux outils de test. Il permet d’organiser de
manière efficace les scénarios de test et facilite de manière significative la maintenance des scripts
de test. De plus, il permet de produire de la documentation et possède des connecteurs aussi bien
vers des outils de suivi de test comme Quality Center27, que vers des outils de rejeu comme Test
Complete28 ou Quick Test Pro29.

25

Kalios : http://www.kalios.com/
sYnopsis : produit de pilotage d’outils de rejeu de test. sYnopsis
27
HP Quality Center : outil de suivi de test. QC
28
Test Complete : outil de rejeu. http://smartbear.com/products/qa-tools/automated-testing/
29
HP Quick Test Pro : outil de rejeu. QTP
26
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Dans le processus d’initialisation d’un projet sYnopsis, il y a une phase d’importation des
composants graphiques des écrans depuis l’outil de rejeu. La description des scenarios de test ne
pourra commencer qu’après cette initialisation. Or, cette phase de capture des composants
graphiques reste manuelle et fastidieuse. L’idée est de se servir des données présentes dans la base
de cartographie pour générer un flux XML qui permettra d’initialiser le référentiel d’objets
sYnopsis.
Dans un deuxième temps, les bonnes pratiques de ce logiciel indiquent de créer pour chaque écran,
au moins trois « modules » : un de saisie, un de vérification, et un par composant de navigation (par
exemple par bouton). Là encore, les données présentes en base de cartographie vont pouvoir nous
aider dans cette démarche.
Dans un troisième temps, une fois le référentiel des objets initialisé et les principales briques des
scénarios générées, on va pouvoir exploiter les données de la cartographie de test afin de créer un
fichier que sYnopsis pourra importer. On rejoint ici ce qui a déjà été fait pour l’automatisation des
tests (cf. 3.2.3.1). Il restera à adapter le service afin qu’il produise un flux conforme à ce qu’attend
sYnopsis.
J’ai actuellement la charge des échanges techniques avec la société Kalios afin de réaliser une
maquette reprenant ces trois points et prouvant la viabilité du concept.
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Tableau 2 : Etat d’avancement des différents objectifs
Objectifs fixés

Modélisation

Réalisation

Maquette

Tests avec une

Utilisé en

application réelle

production

Cartographie
applicative
Cartographie
des tests
Automatisation
des tests

Figure 34 : Utilisation d’une fonctionnalité de yEd pour obtenir un premier niveau de lotissement
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 &21&/86,21
&H VXMHW GH PpPRLUH GH SULPH DERUG DVVH] FRPSOH[H GDQV VD UpDOLVDWLRQ D DERXWL j OD
SURGXFWLRQ G¶XQH VXLWH G¶RXWLOV TXL V¶LQWqJUHQW GDQV OH SURFHVVXV G¶pYROXWLRQ G¶DUFKLWHFWXUH
$FWXHOOHPHQWWRXVOHVSURMHWVGHPLJUDWLRQXWLOLVHQWODFDUWRJUDSKLHGHVDSSOLFDWLRQVGHVWHVWVRXOH
VXLYL GH O¶LQWpJUDWLRQ ,O D IDOOX LQYHQWHU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH VROXWLRQV MRQJOHU DYHF O¶H[LVWDQW
O¶pWDW GH O¶DUW HW OHV REMHFWLIV LQLWLDX[ 0DLV DX ILQDO OH UpVXOWDW PH VHPEOH VDWLVIDLVDQW 0rPH V¶LO
UHVWH GHV FKDQWLHUV j FRQFUpWLVHU FI 7DEOHDX   JUkFH j OD EDVH ©0LJUDWLRQ 3ODWIRUPª F¶HVW
O¶HQVHPEOH GX SURFHVVXV GH PLJUDWLRQ LQGXVWULHOOH TXL D JDJQp HQ YLVLELOLWp HW HQ UREXVWHVVH /HV
SKDVHVGHWHVWTXLRQSHXWOHGLUHpWDLHQWVRXYHQWOHVSDUHQWVSDXYUHVGHODPLJUDWLRQEpQpILFLHQW
SOHLQHPHQWGHFHWWHUpXVVLWH-HSHQVHTX¶RQSHXWGLUHTXHOHVREMHFWLIVIL[pVORUVGHODUpGDFWLRQGX
VXMHWGHFHPpPRLUHRQWpWpDWWHLQWV&HWWHUpXVVLWHHVWHQJUDQGHSDUWLHIRQGpHVXUODFRKpUHQFHGH
ODFOpTXLLGHQWLILHFKDTXHFRPSRVDQWGHPDQLqUHXQLTXH/HUHVSHFWGXIRUPDWTXLODFRQVWLWXHHVW
SULPRUGLDOWRXWDXORQJGXSURFHVVXVGHPLJUDWLRQ
3RXUODVXLWHLO\DSULQFLSDOHPHQWGHX[WKqPHVTXLVRQWSUHVVHQWLVFRPPHSRXYDQWDSSRUWHUXQUpHO
JDLQ
• PRQWHU HQ QLYHDX G¶DEVWUDFWLRQ VXU OHV WHVWV GH UpIpUHQFH F¶HVWjGLUH SURGXLUH GHV WHVWV GH
QLYHDXIRQFWLRQQHOUHWURXYHUGHVDFWLRQVTXLRQWGXVHQVSRXUO¶XWLOLVDWHXU
• OH ORWLVVHPHQW ©LQWHOOLJHQWª GHV DSSOLFDWLRQV 'DQV PRQ LGpH RQ SRXUUDLW VH VHUYLU GX
ORJLFLHO \(G DILQ G¶REWHQLU XQ SUHPLHU QLYHDX GH ORWLVVHPHQW EDVp VXU OHV DGKpUHQFHV HQWUH
OHVpOpPHQWV FI )LJXUH (QVXLWHWRXMRXUVDXVHLQGXORJLFLHO\(GXQH[SHUWIRQFWLRQQHO
VHUDLWHQPHVXUHG¶LQWHUYHQLUSRXUDIILQHUO¶DSSDUWHQDQFHGHVpOpPHQWVjWHORXWHOORW8QH
IRLV OH ORWLVVHPHQW pWDEOL LO VHUDLW SRVVLEOH G¶LQVpUHU OHV GRQQpHV GDQV OD EDVH GH
FDUWRJUDSKLH&HWUDYDLOSHUPHWWUDLWG¶DYRLUXQHYLVLRQGHVORWVTXLFRPSRVHQWO¶DSSOLFDWLRQ
SXLVGHGpWHUPLQHUXQRUGUHGDQVO¶LQWpJUDWLRQGHVGLIIpUHQWVORWV
&RPPHRQSHXWOHFRQVWDWHUTXHFHVRLWDYHFODFDUWRJUDSKLHG¶DSSOLFDWLRQRXDYHFODFDUWRJUDSKLH
GHWHVWOHVD[HVGHUHFKHUFKHVXUFHVWKqPHVVRQWQRPEUHX[HWSURPHWWHXUV/DYRORQWpVWUDWpJLTXH
GH6RGLIUDQFHSRXVVHjODFRQFUpWLVDWLRQGHFHVREMHFWLIVG¶RO¶RSSRUWXQLWpSRXUPRLGHUpDOLVHUFH
PpPRLUHVXUFHVVXMHWVSRUWHXUVHWLQQRYDQWV-HUHPHUFLHHQFRUHWRXVFHX[TXLGHSUqVRXGHORLQ
RQWSDUWLFLSpRXRQWUHQGXSRVVLEOHFHWWHDYHQWXUH
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 /¶DUFKLWHFWXUHGLULJpHSDUOHVPRGqOHV 0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH0'$ 
 ,QWURGXFWLRQ

/¶LQLWLDWLYHG¶DUFKLWHFWXUHGLULJpHSDUOHVPRGqOHVGHO¶20*©0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUHª 0'$ 
HVW PRWLYpH SDU OHV EHVRLQV GH UpGXFWLRQ GHV FRWV GH UHFRQFHSWLRQ HW GH PDLQWHQDQFH GHV
DSSOLFDWLRQVLQIRUPDWLTXHV'DQVOHVDQQpHV&25%$VSpFLILFDWLRQGHO¶20*GHYDLWIRXUQLU
XQ HQYLURQQHPHQW VWDQGDUG HW RXYHUW SHUPHWWDQW j WRXW W\SH G¶DSSOLFDWLRQ G¶LQWHURSpUHU DYHF OHV
DXWUHV
,O D pWp VXLYL G¶DXWUHV LQWHUJLFLHOV (-% '&20 :HE VHUYLFHV  3DUDGR[DOHPHQW FHWWH VXFFHVVLRQ
G¶LQWHUJLFLHOVSUpYXVLQLWLDOHPHQWSRXUVLPSOLILHUOHVFRPPXQLFDWLRQVHQWUHDSSOLFDWLRQVUpSDUWLHVD
SURGXLW O¶HIIHW LQYHUVH (Q HIIHW XQH DSSOLFDWLRQ XWLOLVDQW XQ LQWHUJLFLHO HQ GHYLHQW IRUWHPHQW
GpSHQGDQWH'qVORUVLOHVWH[WUrPHPHQWGLIILFLOHGHFKDQJHUG¶LQWHUJLFLHO
0'$ WHQWH GH UpSRQGUH j FHWWH SUREOpPDWLTXH HQ HIIHFWXDQW XQH VpSDUDWLRQ HQWUH OH PpWLHU GHV
DSSOLFDWLRQVHWOHVWHFKQLTXHVLQIRUPDWLTXHVXWLOLVpHVSRXUOHVUpDOLVHUTXHFHODFRQFHUQHOHVSODWHV
IRUPHVG¶H[pFXWLRQRXHQFRUHOHVODQJDJHVGHSURJUDPPDWLRQ
 3KLORVRSKLHGX0'$
 /HVDYDQWDJHVGX0'$

/HVDYDQWDJHVDWWHQGXVGH0'$pWDLHQWDORUV
• 'HSpUHQQLVHUOHVVDYRLUVIDLUHV
/HV PpWLHUV GHV HQWUHSULVHV Q¶pYROXHQW TXH WUqV SHX HQ FRPSDUDLVRQ GHV WHFKQRORJLHV
LQIRUPDWLTXHV XWLOLVpHV SRXU FRQFHYRLU OHV DSSOLFDWLRQV ,O HVW GRQF pYLGHQW TXH OH IDLW GH
VpSDUHUOHVVSpFLILFDWLRQVPpWLHUGHVVSpFLILFDWLRQVWHFKQLTXHVYDGDQVODERQQHGLUHFWLRQ
• 'HJDJQHUHQSURGXFWLYLWp
/¶pYROXWLRQGHODPRGpOLVDWLRQ©VLPSOHªTXLFRQVLVWDLWjDYRLUTXHOTXHVVFKpPDVjODILQGH
ODSKDVHG¶DQDO\VHODSOXSDUWGXWHPSVREVROqWHVGqVOHGpEXWGHODSKDVHGHFRQFHSWLRQYHUV
OH 0'$ DSSRUWH XQ UpHO JDLQ GH SURGXFWLYLWp HW UHMRLQW OH SUHPLHU SRLQW OD SpUHQQLWp GHV
PRGqOHV /¶DXWRPDWLVDWLRQ GHV WUDQVIRUPDWLRQV GX 0'$ SHUPHW G¶REWHQLU GHV JDLQV GH
SURGXFWLYLWp VXU GHV RSpUDWLRQV GH JpQpUDWLRQV GH FRGH GH GRFXPHQWDWLRQ G¶H[pFXWLRQ GH
WHVWVRXGHYDOLGDWLRQV
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• 3ULVHHQFRPSWHGHVSODWHVIRUPHVG¶H[pFXWLRQ
0'$ SUHQG HQ FRPSWH OH IDLW TX¶XQH DSSOLFDWLRQ SHXW rWUH GpSOR\pH VXU GLIIpUHQWHV SODWHV
IRUPHVSDUH[HPSOHXQHSDUWHVXUGX-((HWXQHDXWUHSDUWLHVXUGX1HW
/DSULQFLSDOHSUpFRQLVDWLRQSRXUUHPSOLUFHVREMHFWLIVRXWUHODVpSDUDWLRQHQWUHOHVH[LJHQFHVPpWLHU
HWOHVWHFKQLTXHVGHUpDOLVDWLRQHVWO¶XWLOLVDWLRQGHVPRGqOHVSRXUUHSUpVHQWHUO¶LQIRUPDWLRQ



 'RPDLQHG¶DSSOLFDWLRQGX0'$





)LJXUH0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH 3URMHW$&&25' 

0DLVTXHOHVWOHGRPDLQHG¶DSSOLFDWLRQGX0'$"
/HV RXWLOV SURSRVDQW GH SOXV HQ SOXV G¶RSpUDWLRQV VXU OHV PRGqOHV JpQpUDWLRQV WHVWV YDOLGDWLRQV
HWF RFRPPHQFHHWRV¶DUUrWHOH0'$"&RPPHRQYDOHGpWDLOOHUXQSHXSOXVORLQ0'$Q¶D
G¶DXWUH SUpFRQLVDWLRQV TXH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGqOHV TX¶LO FODVVH HQ PRGqOH G¶H[LJHQFH
&RPSXWDWLRQDO ,QGHSHQGHQW 0RGHO &,0  PRGqOH G¶DQDO\VH RX GH FRQFHSWLRQ 3ODWIRUP
,QGHSHQGHQW0RGHO3,0 HWPRGqOHGHFRGH 3ODWIRUP6SHFLILF0RGHO360 0'$Q¶HVWSDVXQH
PpWKRGH PDLV XQH DSSURFKH $ FKDTXH HQWUHSULVH GH GpILQLU VD SURSUH PpWKRGH SRXU DSSOLTXHU DX
PLHX[OHVSUpFRQLVDWLRQVGH0'$jVRQFRQWH[WH
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 $UFKLWHFWXUHGX0'$
 /HVSULQFLSDX[PRGqOHVGX0'$

/HVSULQFLSDX[PRGqOHVGX0'$VRQW
• /HPRGqOHGHVH[LJHQFHV &RPSXWDWLRQDO,QGHSHQGHQW0RGHO&,0 
,OV¶DJLWG¶XQPRGqOHGHKDXWQLYHDXTXLUHSUpVHQWHO¶DSSOLFDWLRQHWTXLSHUPHWGHGpILQLUOHV
VHUYLFHVTX¶HOOHYDRIIULUHWOHVUHODWLRQVTX¶HOOHDXUDDYHFOHVDXWUHVHQWLWpV&HVPRGqOHVRQW
SRXU REMHFWLI G¶rWUH SpUHQQHV HW GH UHIOpWHU OD UHODWLRQ HQWUH OHV H[LJHQFHV GX FOLHQW HW
O¶DSSOLFDWLRQ 'DQV OHV &,0 DXFXQH LQIRUPDWLRQ VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ QH
GRLWrWUHLQFOXVH(Q80/RQSHXWUHSUpVHQWHUXQPRGqOHG¶H[LJHQFHVDYHFXQGLDJUDPPH
GH FDV G¶XWLOLVDWLRQ ,O RIIUH OD IDFXOWp GH GpILQLU O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV HW GHV FDV
G¶XWLOLVDWLRQVDQVHQGpWDLOOHUOHIRQFWLRQQHPHQW
• /HPRGqOHG¶DQDO\VHRXGHFRQFHSWLRQDEVWUDLWH 3ODWIRUP,QGHSHQGHQW0RGHO3,0 
,ODSRXUREMHFWLIGHVWUXFWXUHUO¶DSSOLFDWLRQHQPRGXOHVHWVRXVPRGXOHV&HVPRGqOHVIRQW
OHOLHQHQWUHOHPRGqOHGHVH[LJHQFHVHWOHFRGHGHO¶DSSOLFDWLRQHWVHGRLYHQWG¶rWUHSpUHQQHV
3RXU FH IDLUH LOV QH GRLYHQW SDV FRQWHQLU G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV SODWHVIRUPHV RX ODQJDJHV
TXLVHURQWXWLOLVpV
• /HPRGqOHGHVSODWHVIRUPHV 3ODWIRUP'HSHQGHQW0RGHO3'0 
&HPRGqOHVHUWjGpFULUHXQHDUFKLWHFWXUHWHFKQLTXHTXLVHUDDSSOLTXpHDX3,0SRXUREWHQLU
OH360
• /HPRGqOHGHFRGH 3ODWIRUP6SHFLILF0RGHO360 
&RQWUDLUHPHQWDXPRGqOHG¶DQDO\VHRXGHFRQFHSWLRQOHPRGqOHGHFRGHHVWOLpjXQHSODWH
IRUPHG¶H[pFXWLRQ,OVHUWSULQFLSDOHPHQWjIDFLOLWHUODJpQpUDWLRQGHFRGH/HV360SHXYHQW
rWUHREWHQXVSDUDSSOLFDWLRQGHSURILOV80/F¶HVWjGLUHO¶DGDSWDWLRQG¶80/jXQGRPDLQH
SDUWLFXOLHURXSDUO¶XWLOLVDWLRQGHPRGqOHVGHSODWHVIRUPHV 3'0 ORUVGHODWUDQVIRUPDWLRQ
GX 3,0 (WDQW OLpV j XQH SODWHIRUPH G¶H[pFXWLRQ OHV PRGqOHV GH FRGH Q¶RQW SDV SRXU
YRFDWLRQG¶rWUHSpUHQQHV
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Figure 36 : diagramme de classes du MOF1.4
(Blanc 2005, p.39)(Object Management Group 2002a)

Figure 37 : les quatre niveaux de l’architecture du MDA (Blanc 2005, p.40)
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7.1.3.2

L’architecture du MDA

MDA définit son formalisme de modélisation, c’est-à-dire qu’il décrit la façon dont un modèle doit
être structuré. Pour cela il utilise encore un modèle, qui sera le métamodèle du modèle à définir.
Cela pose inévitablement la question : peut-on remonter indéfiniment dans la hiérarchie des
modèles ? La réponse est non. Dans MDA, le métamétamodèle, modèle du niveau le plus élevé
s’appelle « Meta Object Facility » (MOF) et a la particularité de s’autodéfinir. En effet, si on devait
réaliser le diagramme de classe du métamodèle du MOF, on obtiendrait le diagramme de classe de
la Figure 36, qui n’est autre que le diagramme de classe du MOF lui-même. MDA limite ainsi son
architecture à quatre niveaux (cf. Figure 37). Dans sa version 2.0, le MOF est constitué de deux
parties : EMOF (Essential MOF), pour l’élaboration des métamodèles sans association, et CMOF
(Complete MOF) pour l’élaboration des métamodèles avec associations (Diaw et al. s. d.).
Il faut bien comprendre que cette architecture ne sert pas à indiquer à quel niveau appartiennent les
PIM et autres PSM, mais à garantir une cohérence entre les modèles utilisés. Le MOF, de niveau
M3, défini la structure que chaque métamodèle de niveau M2 devra respecter. Ensuite chaque
métamodèle défini à son tour la structure des modèles de niveau M1.
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Figure 38 : Les transformations des modèles MDA (Villemin 2011, p.12)

Figure 39 : transformations de modèles (Blanc 2005, p.11)
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7.1.4
7.1.4.1

Les transformations
Les transformations de modèles

Le passage entre les différents modèles présentés auparavant se fait par le biais de l’exécution de
transformations. La Figure 38 illustre les différentes transformations que l’on peut trouver
généralement dans MDA.
La transformation ou projection et la retro-ingénierie peuvent être des transformations entre deux
modèles conformes à un même métamodèle, on parle alors de transformation endogène, ou entre
des modèles respectant des métamodèles différents, il s’agit dans ce cas d’une transformation
exogène. Le raffinement est une transformation endogène un peu particulière, car elle s’appuie non
seulement sur un métamodèle commun au modèle d’entrée et de sortie de la transformation, mais
c’est aussi le modèle d’entrée qui sert de modèle de sortie.
La transformation sert à passer d’un niveau abstrait vers un niveau plus concret, plus on avance
dans les transformations, plus on se rapproche du modèle de code.
La retro-ingénierie fait le trajet inverse et remonte des niveaux concrets jusqu’aux niveaux abstraits.
Le raffinement sert le plus souvent à ajouter de l’information sans changer le sens des objets.
MDA préconise d’utiliser les modèles dans son approche, et c’est tout naturellement qu’il propose
de modéliser les transformations elles même. Une transformation est vue comme une application,
avec ses exigences, ses modèles de conception et de code. Afin de modéliser les transformations,
MDA définit le standard MOF2.0 Query View Transformation (QVT)(Object Management Group
2011c). QVT est le métamodèle décrivant les modèles de transformation. QVT se limite aux
transformations entre modèles.
La Figure 39 illustre une transformation entre deux modèles, le modèle UML en entrée, qui est
conforme au métamodèle UML, et le modèle Java en sortie, qui pour sa part est conforme au
métamodèle Java. Le modèle de transformation UML2Java se doit d’être conforme au métamodèle
QVT.
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 4XHU\9LHZV7UDQVIRUPDWLRQV 497 

497GHYDLWUpSRQGUHDX[SURSRVLWLRQVGHO¶20*4975HTXHVW)RU3URSRVDO 2EMHFW0DQDJHPHQW
*URXSE GRQWYRLFLOHVSULQFLSDOHVH[LJHQFHV &RPEHPDOHHWDO 
• QRUPDOLVHU XQ PR\HQ G¶H[SULPHU GHV FRUUHVSRQGDQFHV WUDQVIRUPDWLRQV  HQWUH ODQJDJHV
GpILQLVDYHF02)
• H[SULPHU GHV UHTXrWHV 4XHU\  SRXU ILOWUHU HW VpOHFWLRQQHU GHV pOpPHQWV G¶XQ PRGqOH \
FRPSULVVpOHFWLRQQHUOHVpOpPHQWVVRXUFHG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQ 
• SURSRVHUXQPpFDQLVPHSRXUFUpHUGHVYXHV 9LHZV TXLVRQWGHVPRGqOHVGpGXLWVG¶XQDXWUH
SRXUHQUpYpOHUOHVDVSHFWVVSpFLILTXHV
• IRUPDOLVHUXQHPDQLqUHGHGpFULUHGHVWUDQVIRUPDWLRQV 7UDQVIRUPDWLRQV 

/HVWDQGDUG20*02)497 &RPEHPDOHHWDO 
• 6\QWD[HDEVWUDLWHHQ02) HWV\QWD[HFRQFUqWHWH[WXHOOHHWJUDSKLTXH 
• 3RVVLELOLWpGHSOXVLHXUVPRGqOHV FRQIRUPHVjGHVPpWDPRGqOHVLVVXVGH02) 
• /DQJDJHGHUHTXrWHV¶DSSX\DQWVXU2&/
• *HVWLRQDXWRPDWLTXHGHVOLHQVGHWUDoDELOLWp
• 02)497GHYUDSHUPHWWUHSOXVLHXUVVFHQDULRVG¶H[pFXWLRQ WUDQVIRUPDWLRQV
XQLGLUHFWLRQQHOOHVPXOWLGLUHFWLRQQHOOHVHWF 



'DQVVDGHUQLqUHYHUVLRQ497SURSRVHWURLVODQJDJHVGHWUDQVIRUPDWLRQ FI)LJXUH 


)LJXUH/HVUHODWLRQVHQWUHOHVPpWDPRGqOHVGH497 2EMHFW0DQDJHPHQW*URXSF 
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/DSDUWLHGpFODUDWLYHGH497HVWVWUXFWXUpHHQXQHDUFKLWHFWXUHjGHX[FRXFKHVFRPSRVpHGH
• ©5HODWLRQVª TXL HVW XQ ODQJDJH GH KDXW QLYHDX RULHQWp XWLOLVDWHXU ,O SHUPHW G¶pWDEOLU GHV
UHODWLRQV HQWUH OHV PRGqOHV 02) SDUWLFLSDQW j OD WUDQVIRUPDWLRQ /HV WUDFHV HQWUH OHV
pOpPHQWV GH PRGqOHV LPSOLTXpV GDQV OHV WUDQVIRUPDWLRQV VRQW FUppHV LPSOLFLWHPHQW
©5HODWLRQVª SHXW rWUH XWLOLVp VRLW FRPPH IRUPDOLVPH GH UHSUpVHQWDWLRQ GHV UHODWLRQV HQWUH
PRGqOHV VRLW SRXU rWUH WUDGXLW HQ PRGqOH ©&RUHª SDU XQH WUDQVIRUPDWLRQ
©5HODWLRQV7R&RUHª
• ©&RUHª TXL HVW XQ ODQJDJH WHFKQLTXH GH EDV QLYHDX GpILQL SDU XQH V\QWD[H WH[WXHOOH
&RQWUDLUHPHQWj©5HODWLRQVªWRXWHVOHVWUDFHVGHWUDQVIRUPDWLRQVGRLYHQWrWUHGpFULWHVDILQ
G¶rWUHFUppHV
/DSDUWLHLPSpUDWLYHHVWFRPSRVpHSRXUVDSDUWGH
• ©2SHUDWLRQDO 0DSSLQJVª TXL HVW XQH H[WHQVLRQ GH ©5HODWLRQVª HW GH ©&RUHª DYHF GHV
FRQVWUXFWLRQVLPSpUDWLYHV H[WHQVLRQG¶2&/ &HODDXWRULVHXQHV\QWD[HFRQFUqWHHWXQSOXV
SURFpGXUDOjGHVWLQDWLRQGHVSURJUDPPHXUVVWDQGDUGV
• ©%ODFN%R[02)2SHUDWLRQªTXLSHUPHWG¶LQYRTXHUGHVIRQFWLRQQDOLWpVGHWUDQVIRUPDWLRQ
LPSOpPHQWpHVGDQVXQODQJDJHH[WHUQH
/DFRPELQDLVRQGHFHVWURLVODQJDJHVGRQQHXQ©ODQJDJHK\EULGHª
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Figure 41 : Alignement entre modèle/métamodèle et DTD/document XML (Blanc 2005, p.103)

Figure 42 : XMI et la structuration des balises XML (Blanc 2005, p.104)
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7.1.4.3

XMI

Les modèles ne disposant pas de représentation concrète, l’OMG a décidé de standardise XML
Metadata Interchange (XMI)(Object Management Group 2007). Ce format permet de représenter
un modèle sous forme de document XML. De même qu’en MDA un modèle est conforme à un
métamodèle, en XML, un document peut être conforme à une DTD30 ou à un schéma de définition
XML (XSD31). MDA s’est servi de cette analogie pour établir un alignement entre métamodèle et
DTD d’une part, et modèle et document XML d’autre part (cf. Figure 41). Cet alignement permet de
définir une génération du métamodèle en DTD (cf. Figure 42, 1) et une sérialisation du modèle en
XML (cf. Figure 42, 2) et de profiter ainsi du mécanisme de validation des documents XML.
Les documents XML peuvent être structurés par une DTD ou un schéma XML, cela dépend de la
version du XMI ( DTD ≤ XMI 1.2 ≤ XSD ).
7.1.5

L’avenir du MDA ?

Aujourd’hui, les réflexions évoluent pour définir ce que M. Bézivin nomme les mégamodèles
(Bézivin et al. 2004). Il s’agit de monter encore en niveau d’abstraction et de voir les modèles, les
métamodèles et les transformations qui composent le MDA comme les éléments d’un modèle. Ce
modèle serait bien sûr conforme à un métamodèle : le mégamodèle. Le respect de l’architecture à
quatre niveaux du MDA garanti la cohérence des modèles qui composent une application mais ne
gère pas forcément les relations qui pourraient exister entre des modèles d’applications distinctes.
Le mégamodèle tente de combler cette lacune et a pour objectif de faciliter les échanges et le
partage d’informations entre les différents acteurs qui utilisent l’approche MDA.
7.1.6

Conclusion

Le respect des préconisations du MDA (séparation entre les exigences métier d’une application et
son implémentation sur une plate-forme donnée, le respect de l’architecture MDA à quatre niveaux,
utilisation des transformations automatisées) permet d’obtenir un haut niveau de qualité des
applications ainsi produites. La maturité atteinte par le MDA en fait un des modes de
développement et/ou de maintenance des applications très attractif. Il est vrai qu’au niveau d’une
entreprise, l’investissement initial n’est pas neutre (compréhension, formation, etc.), mais en
général, les gains de productivité couvrent cet effort.

30
31

DTD : Document Type Definition
XSD : XML Schema Definition
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Figure 43 : CoreDiagram Diagram (Source Sodifrance, métamodèle « Migration Platform »)

Figure 44 : CodeItemsDiagram Diagram (Source Sodifrance, métamodèle « Migration Platform »)
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU

 'RFXPHQWDWLRQSDUWLHOOHGXPpWDPRGqOH©0LJUDWLRQ3ODWIRUPª
/D GRFXPHQWDWLRQ TXL VXLW HVW GLUHFWHPHQW H[WUDLWH GHV LQIRUPDWLRQV SUpVHQWHV GDQV OH PRGHOHXU
80/0DJLF'UDZVXUOHVFODVVHVGXPpWDPRGqOH©0LJUDWLRQ3ODWIRUPª
 &RUH

ȋ ͺȌ

• 1DPHG(OHPHQW$QDPHGHOHPHQWUHSUHVHQWVHOHPHQWVZLWKQDPHV
• (OHPHQW$QHOHPHQWLVDQDWRPLFFRQVWLWXHQWRIDPRGHO(OHPHQWLVDQDEVWUDFWHOHPHQW

 &RGH,WHPV


ȋ ͺͺȌ

• &RGH,WHP&RGH,WHPFODVVUHSUHVHQWVWKHQDPHGHOHPHQWVGHWHUPLQHGE\WKHSURJUDPPLQJ
ODQJXDJH
• 0RGXOH7KH0RGXOHFODVVLVDJHQHULFPRGHOLQJHOHPHQWWKDWUHSUHVHQWVDQHQWLUHVRIWZDUH
PRGXOHRUDFRPSRQHQWDVGHWHUPLQHGE\WKHSURJUDPPLQJODQJXDJHDQGWKHVRIWZDUH
GHYHORSPHQWHQYLURQPHQW$PRGXOHLVDGLVFUHWHDQGLGHQWLILDEOHSURJUDPXQLWWKDW
FRQWDLQVRWKHUSURJUDPHOHPHQWVDQGPD\EHXVHGDVDORJLFDOFRPSRQHQWRIWKHVRIWZDUH
V\VWHP8VXDOO\PRGXOHVSURPRWHHQFDSVXODWLRQ LHLQIRUPDWLRQKLGLQJ WKURXJKD
VHSDUDWLRQEHWZHHQWKHLQWHUIDFHDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQ,QWKHFRQWH[WRIUHSUHVHQWLQJ
H[LVWLQJVRIWZDUHV\VWHPVPRGXOHVSURYLGHWKHFRQWH[WIRUHVWDEOLVKLQJWKHDVVRFLDWLRQV
EHWZHHQWKHSURJUDPPLQJODQJXDJHHOHPHQWVWKDWDUHRZQHGE\WKHPHVSHFLDOO\ZKHQWKH
VDPHORJLFDOFRPSRQHQWRIDVRIWZDUHSURGXFWOLQHLVFRPSLOHGPXOWLSOHWLPHVZLWKGLIIHUHQW
FRPSLODWLRQRSWLRQVDQGOLQNHGLQWRPXOWLSOHH[HFXWDEOHV,QVWDQFHVRIWKH0RGXOHFODVV
UHSUHVHQWWKHORJLFDOFRQWDLQHUVIRUSURJUDPHOHPHQWVGHWHUPLQHGE\WKHSURJUDPPLQJ
ODQJXDJH
• 3DFNDJH8QLW7KH3DFNDJH8QLWFODVVLVDVXEW\SHIRU0RGXOHWKDWORJLFDOFROOHFWLRQVRI
SURJUDPHOHPHQWVDVGLUHFWO\VXSSRUWHGE\VRPHSURJUDPPLQJODQJXDJHVVXFKDV-DYD
• &ODVV8QLW7KH&ODVV8QLWLVDQHOHPHQWWKDWUHSUHVHQWVXVHUGHILQHGFODVVHVLQREMHFW
RULHQWHGODQJXDJHV
• 'DWDW\SH'DWDW\SHFODVVUHSUHVHQWVWKHQDPHGHOHPHQWVGHWHUPLQHGE\WKHSURJUDPPLQJ
ODQJXDJHWKDWGHVFULEHVGDWDW\SHV

/DXUHQW*$51,(5

3DJH



/H

&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU

• /DQJXDJH8QLW/DQJXDJH8QLWLVDORJLFDOFRQWDLQHUWKDWRZQVGHILQLWLRQVRISULPLWLYHDQG
SUHGHILQHGGDWDW\SHVIRUDSDUWLFXODUODQJXDJHDVZHOODVRWKHUFRPPRQHOHPHQWVIRUDSDUWLFXODU
SURJUDPPLQJODQJXDJH
• 0HWKRG8QLW7KH0HWKRG8QLWUHSUHVHQWVPHPEHUIXQFWLRQVRZQHGE\D&ODVV8QLW
• &DOODEOH8QLW7KH&DOODEOH8QLWUHSUHVHQWVDEDVLFVWDQGDORQHHOHPHQWWKDWFDQEHFDOOHGVXFKDVD
SURFHGXUHRUDIXQFWLRQ
• 'DWD(OHPHQW7KH'DWD(OHPHQWFODVVLVDJHQHULFHOHPHQWWKDWGHILQHVWKHFRPPRQSURSHUWLHVRI
VHYHUDOFRQFUHWHFODVVHVWKDWUHSUHVHQWWKHQDPHGGDWDLWHPVRIH[LVWLQJVRIWZDUHV\VWHPV IRU
H[DPSOHJOREDODQGORFDOYDULDEOHVUHFRUGILOHVDQGIRUPDOSDUDPHWHUV 
• 3DUDPHWHU8QLW3DUDPHWHU8QLWFODVVLVDFRQFUHWHVXEFODVVRIWKH'DWD(OHPHQWFODVVWKDWUHSUHVHQWV
DIRUPDOSDUDPHWHUIRUH[DPSOHDIRUPDOSDUDPHWHURIDSURFHGXUH
• 6WRUDEOH8QLW6WRUDEOH8QLWUHSUHVHQWVDYDULDEOHRIH[LVWLQJVRIWZDUHV\VWHPDFRPSXWDWLRQDO
REMHFWWRZKLFKGLIIHUHQWYDOXHVRIWKHVDPHGDWDW\SHFDQEHDVVRFLDWHGDWGLIIHUHQWWLPHV)URPWKH
UXQWLPHSHUVSHFWLYHD6WRUDEOH8QLWHOHPHQWUHSUHVHQWVDVLQJOHFRPSXWDWLRQDOREMHFWZKLFKLV
LGHQWLILHGHLWKHUGLUHFWO\ E\QDPH RULQGLUHFWO\ E\UHIHUHQFH 6WRUDEOH8QLWUHSUHVHQWVERWKJOREDO
DQGORFDOYDULDEOHV
• &RPSXWDWLRQDO2EMHFW&RPSXWDWLRQDO2EMHFWFODVVUHSUHVHQWVWKHQDPHGHOHPHQWVGHWHUPLQHGE\
WKHSURJUDPPLQJODQJXDJHZKLFKGHVFULEHFHUWDLQFRPSXWDWLRQDOREMHFWVDWWKHUXQWLPHIRU
H[DPSOHSURFHGXUHVDQGYDULDEOHV
• 3ULPLWLYH7\SH7KH3ULPLWLYH7\SHLVDJHQHULFHOHPHQWWKDWUHSUHVHQWVSULPLWLYHGDWDW\SHV
GHWHUPLQHGE\YDULRXVSURJUDPPLQJODQJXDJHV
• 6FUHHQ7KH6FUHHQLVDFRPSRXQGXQLWRIGLVSOD\VXFKDVD:HESDJHRUFKDUDFWHUPRGHWHUPLQDO
WKDWLVXVHGWRSUHVHQWFDSWXUHLQIRUPDWLRQ
• 5HSRUW7KH5HSRUWLVDFRPSRXQGXQLWRIGLVSOD\VXFKDVDSULQWHGUHSRUWWKDWLVXVHGWRSUHVHQW
LQIRUPDWLRQ
• 8,'LVSOD\7KH8,'LVSOD\LVWKHVXSHUFODVVRI6FUHHQDQG5HSRUW,WUHSUHVHQWVDFRPSRXQGXQLWRI
GLVSOD\
• 8,&RQWURO7KH8,&RQWUROLVDJUDSKLFDOFRQWURO WH[WER[HVFRPERER[HVSDQHOPHQX« 
• 8,(YHQW7KH8,(YHQWFODVVLVDQHOHPHQWUHSUHVHQWLQJHYHQWVSURYLGHGE\D8,&RQWURO


/DXUHQW*$51,(5

3DJH

/H

&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
• )UDPHZRUN8QLW)UDPHZRUN8QLWLVDORJLFDOFRQWDLQHUWKDWRZQVGHILQLWLRQVRISULPLWLYH
DQGSUHGHILQHGGDWDW\SHVIRUDJLYHQIUDPHZRUNZKLFKPD\EHHLWKHURIIWKHVKHOI
GLVWULEXWHGDVDEODFNER[FRPSRQHQW RUSURSULHWDU\ VRXUFHILOHVPD\WKHQEHSURYLGHG 
• 3DUDPHWHU.LQG3DUDPHWHU.LQGGDWDW\SHGHILQHVWKHNLQGRISDUDPHWHUSDVVLQJFRQYHQWLRQV
• 6WRUDEOH.LQG6WRUDEOH.LQGHQXPHUDWLRQGDWDW\SHGHILQHVVHYHUDOFRPPRQSURSHUWLHVRID
6WRUDEOH8QLWUHODWHGWRWKHLUOLIHF\FOHYLVLELOLW\DQGPHPRU\W\SH
• 9LVLELOLW\.LQG9LVLELOLW\.LQGHQXPHUDWLRQGDWDW\SHGHILQHVVHYHUDOFRPPRQSURSHUWLHVRI
D&RGH,WHPUHODWHGWRLWVYLVLELOLW\
• 5HFRUG7\SH
• (QXPHUDWHG7\SH
• 8,)LHOG8,)LHOGFODVVLVDFRQFUHWHVXEFODVVRIWKH'DWD(OHPHQWFODVVDQGUHSUHVHQWVD
JUDSKLFDOFRPSRQHQW,WFDQEHFRPSRVHGE\DVHWRI8,)LHOGIRUDZLQGRZE\H[DPSOH
• 0HPEHU8QLW0HPEHU8QLWFODVVLVDFRQFUHWHVXEFODVVRIWKH'DWD(OHPHQWFODVVWKDW
UHSUHVHQWVDPHPEHURIDFODVVW\SH
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Figure 45 : TestArchitectureDiagram Diagram
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU


 7HVW$UFKLWHFWXUH

ȋ ͺͻȌ
$QLQGLYLGXDOOLQHRID7HVW&DVH(DFK7HVW6WHSVKRXOGLQFOXGHLQVWUXFWLRQVDQGDQH[SHFWHGUHVXOW
• 7HVW,WHP7KH7HVW,WHPLVWKHVXSHUFODVVRI7HVW8VHU(YHQWDQG7HVW([HFXWLRQ1RGH,W
UHSUHVHQWVDWHVWVWHS
• 7HVW8VHU(YHQW7KH7HVW8VHU(YHQWLVXVHGWRFDSWXUHXVHUDFWLRQVRQWKHDSSOLFDWLRQ
• 7HVW([HFXWLRQ1RGH7KH7HVW([HFXWLRQ1RGHLVXVHGWRFDSWXUHWKHEHKDYLRURIWKH
DSSOLFDWLRQLQDWHVWVWHS
• 7HVW&DVH$WHVWFDVHLVDVHTXHQFHRIVWHSVWRWHVWWKHFRUUHFWEHKDYLRXUIXQFWLRQDOLWLHV
IHDWXUHVRIDQDSSOLFDWLRQ
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Figure 46 : TestDataDiagram Diagram

Figure 47 : TraceabilityDiagram Diagram
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 7HVW'DWD

ȋ ͺͼȌ

• 8,6WDWH$Q8,6WDWHUHSUHVHQWVWKHVWDWHRIDVFUHHQDWWKHEHJLQQLQJ VWDWH,Q RUWKHHQG
VWDWH2XW RIDQHYHQW,W VFRPSRVHGE\DVHWRI8,3URSHUW\
• 8,3URSHUW\$Q8,3URSHUW\UHSUHVHQWVDSURSHUW\RIDQ8,)LHOG,WDOORZVFDSWXULQJWKH
YDOXHRIDOOSURSHUWLHVRIDQ8,FRPSRQHQWDWWKHEHJLQQLQJRUWKHHQGRIDQ8,(YHQW
• 8,3URSHUW\*URXS8,3URSHUW\*URXSVSHFLDOL]HV8,3URSHUW\,WUHSUHVHQWVWKHXSSHUOHYHORI
DVHWRI8,3URSHUW\%\H[DPSOHDJULGLVFRPSRVHGE\DVHWRIURZVZKLFKDUHFRPSRVHG
E\DVHWRIFROXPQV

 7UDFHDELOLW\


ȋ ͺͽȌ

• 7UDFH'HSHQGHQF\$7UDFH'HSHQGHQF\LQGLFDWHVWKDWWKHWDUJHW&RGH,WHPLVWKHUHVXOWRI
WKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHVRXUFH&RGH,WHP
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Figure 48 : Copie d’écran du logiciel MIA Transformation en mode développement

Figure 49 : Copie d’écran du logiciel MIA Transformation en mode trace
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 0,$7UDQVIRUPDWLRQ
0,$ 7UDQVIRUPDWLRQ HVW XQ HQYLURQQHPHQW GH GpYHORSSHPHQW SHUPHWWDQW O¶pFULWXUH GH VFULSWV HW
O¶H[pFXWLRQ GH FHV VFULSWV DILQ G¶HIIHFWXHU GHV WUDQVIRUPDWLRQV GH PRGqOHV &HV PRGqOHV GRLYHQW
UHVSHFWHU XQ PpWDPRGqOH VXSSRUWp SDU O¶RXWLO DILQ GH SRXYRLU rWUH OXV (QVXLWH LO IDXW GpILQLU GHV
UqJOHV GH WUDQVIRUPDWLRQ SDU OH ELDLV GH VFULSW pFULWV VRLW HQ -DYD VRLW HQ 0,$7/ XQ ODQJDJH
VLPSOLILDQW O¶pFULWXUH GHV VFULSWV /D )LJXUH  LOOXVWUH O¶pFULWXUH G¶XQH UqJOH QRPPpH ©SFOBNF
XJEHFUTª 3RXU WRXWHV OHV RFFXUUHQFHV GHV REMHWV GH W\SH ©XJEHFUª DLQVL TXH SRXU VHV VRXV

W\SHV GDQV OH PRGqOH OHV VFULSWV ©DBNFM$BTF/BNFª HW ©SFOBNF.PEFM&MFNFOUª VHURQW
DSSOLTXpV/D )LJXUHPRQWUHODWUDFHUpVXOWDQWGHO¶H[pFXWLRQGHFHWWHUqJOH2QSHXWREVHUYHUOD
YDOHXUHQHQWUpHGXVFULSW©DBNFM$BTF/BNFªHWODYDOHXUUHWRXUQpH&HSHWLWH[HPSOHGpPRQWUH
GH PDQLqUH VLPSOH OD IDoRQ GRQW RQ SHXW DJLU VXU OHV pOpPHQWV GX RX GHV PRGqOHV WUDLWpV %LHQ
HQWHQGX OHV VFULSWV SHXYHQW rWUH ELHQ SOXV pODERUpV DIILQDQW OHV UHFKHUFKHV VHORQ SOXVLHXUV
SURSULpWpVHIIHFWXDQWGHVDFWLRQVSOXVFRPSOH[HVTX¶XQHVLPSOHPRGLILFDWLRQGXQRPFRPPHSDU
H[HPSOHO¶DMRXWG¶LQVWUXFWLRQV
'HX[H[HPSOHVGHWUDQVIRUPDWLRQVTXLSHXYHQWrWUHDVVH]FRPSOH[HVjUpDOLVHU
• /HVIRQFWLRQVVRQWPDOW\SpHVHWQHUHQYRLHQWTX¶XQW\SH©PCKFDUª5pVROXWLRQGXW\SHGH
ODIRQFWLRQHWDIIHFWDWLRQDXW\SHGHUHWRXU ©3FUVSO4UBUFNFOUª 
• /HVUHTXrWHV64/VRQWVRXVODIRUPHGHFKDvQHVGHFDUDFWqUHVGDQVOHFRGHVRXUFHDQDO\VH
GH OD FKDvQH HQ TXHVWLRQ H[WUDFWLRQ GHV SDUDPqWUHV HQ HQWUpH HW HQ VRUWLH GH OD UHTXrWH $
SDUWLU GH FHWWH DQDO\VH FUpDWLRQ G¶XQH FRXFKH G¶DFFqV DX[ GRQQpHV ©SURSUHª DYHF SDU
H[HPSOH XQH FODVVH SDU WDEOH XQH PpWKRGH SDU UHTXrWH HW SRVLWLRQQHPHQW GHV SDUDPqWUHV
FRUUHVSRQGDQWDX[YDULDEOHVQpFHVVDLUHV
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Figure 50 : Copie d’écran du logiciel MIA Generation en mode développement

Figure 51 : Copie d’écran du logiciel MIA Generation en mode trace
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&1$0GH1DQWHV±±0pPRLUHG¶LQJpQLHXU
 0,$*HQHUDWLRQ
/¶RXWLO 0,$ *HQHUDWLRQ HVW OH FRPSOpPHQW LGpDO GH 0,$ 7UDQVIRUPDWLRQ 'DQV OH FDGUH GH QRV
pYROXWLRQVG¶DUFKLWHFWXUHF¶HVWVXUOXLTXHUHSRVHODSKDVHGHJpQpUDWLRQjSDUWLUGHVPRGqOHVLVVXV
GHVSKDVHVGHWUDQVIRUPDWLRQ0rPHVLOHSULQFLSHVHUDSSURFKHGH0,$7UDQVIRUPDWLRQGHVVFULSWV
SRVLWLRQQpV VXU GHV REMHWV GX PpWDPRGqOH 0,$ *HQHUDWLRQ HVW SOXV VLPSOH j DSSUpKHQGHU FDU
EHDXFRXS SOXV FRQFUHW $ O¶LVVXH G¶XQH JpQpUDWLRQ RQ REWLHQW LPPpGLDWHPHQW GX FRGH 6L RQ
PRGLILH XQ VFULSW RQ SHXW WRXW GH VXLWH YpULILHU VL OH UpVXOWDW FRQYLHQW /D )LJXUH  GpWDLOOH
O¶HQYLURQQHPHQWGHGpYHORSSHPHQWGH0,$*HQHUDWLRQ6XUODSDUWLHJDXFKHGHO¶pFUDQRQWURXYH
O¶HQVHPEOHGHV1BDLBHFTLOVFRQWLHQQHQWOHVVFULSWVTXLVRQWGHTXDWUHW\SHV
• )LOHWHPSODWHFHVRQWOHVVFULSWVTXLSURGXLVHQWOHVILFKLHUV
• 7H[WWHPSODWHVFULSWVTXLUHQYRLHQWGXWH[WH,OVSHXYHQWDSSHOHUG¶DXWUHV©7H[WWHPSODWHª
RX©0DFURª
• 0DFURVFULSWVMDYDTXLUHQYRLHQWODSOXSDUWGXWHPSVGXWH[WH
• 6HUYLFHVFULSWVMDYDTXLUHQYRLHQWGHVFROOHFWLRQVG¶REMHWV
/HVFULSWGHO¶H[HPSOHWUDLWHOHVFODVVHVVWpUpRW\SpHV ©#VTJOFTT0CKFDUª 'RQFSRXUWRXWHVOHV
RFFXUUHQFHV

G¶REMHWV

GH

FH

W\SH

GDQV

OH

PRGqOH

OH

©)LOH

7HPSODWHª

©#VTJOFTT0CKFDU+BWB$MBTTª VHUD DSSHOp ,O SURGXLUD XQ ILFKLHU TXL UHVSHFWHUD OH IRUPDW GX
VFULSW'DQVODSDUWLHHQEDVjGURLWHGHO¶pFUDQRQYRLWOHFRQWHQXGXVFULSW/HVSRUWLRQVpFULWHVHQ
QRLUVHURQWJpQpUpHVjO¶LGHQWLTXHGDQVOHILFKLHU/HVSRUWLRQVHQWUHGRXEOHFURFKHWVVRQWGHVDSSHOV
VRLWjGHV ©7H[W7HPSODWHªVRLWjGHV0DFURVTXLSURGXLVHQWHX[PrPHVGXWH[WHTXLVHUDDXVVL
JpQpUpGDQVOHILFKLHUFLEOH/D )LJXUHLOOXVWUHFHSURSRV,OV¶DJLWGXUpVXOWDWGHODJpQpUDWLRQGX
)LOH WHPSODWH #VTJOFTT0CKFDU+BWB$MBTT VXU OD FODVVH ©5FTU*UFNª GX PRGqOH /D SDUWLH HQ
KDXW j GURLWH UHSUHQG OH ©)LOH 7HPSODWHª UHVSRQVDEOH GH OD JpQpUDWLRQ 'DQV OD SDUWLH HQ EDV j
GURLWHRQDOHUpVXOWDWGHODJpQpUDWLRQ
2Q YRLW TXH OH WH[WH QBDLBHF HVW UHSULV WHO TXHO DORUV TXH OH 7H[W 7HPSODWH
©TIPSUFOFE$PEJOH1BDLBHF2VBMJGJFE/BNFª

UHQYRL

OH

WH[WH

VXLYDQW

©DPNNJHSBUJPOQMBUGPSNEBUBUFTUJOHBSDIJUFDUVSFª TXL HVW FRQVWUXLW j SDUWLU GHV
LQIRUPDWLRQVGXPRGqOH
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Figure 52 : Processus de constitution du Jar à partir d’un flux XML.
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7.5 Du XML au Jar
Comme indiqué précédemment dans le document, pour que les briques qui composent la chaîne
d’évolution d’architecture soient facilement intégrées, le plus simple est qu’elles soient au format
archive Java (Jar). Dans le cas présent, l’objectif de ce Jar est de fournir une API permettant de
s’affranchir de la gestion du formatage XML, que ce soit en lecture ou en écriture (désérialisation /
sérialisation) et de ne manipuler que des objets Java dans les programmes.
Pour obtenir ce résultat avec les fichiers XML, j’ai utilisé dans un premier temps l’outil Editix32, un
éditeur XML, dont une des fonctionnalités est de produire un fichier XML Schema Desciption
(XSD) à partir d’un fichier XML. Cela permet d’obtenir un premier niveau de fichier XSD.
Ensuite, il est possible de retravailler le document XSD, pour lui spécifier par exemple un espace de
nommage, ou pour affiner les types de données manipulées qui sont déterminés par défaut par
Editix comme des chaînes de caractères.
Pour terminer, j’utilise la classe SchemaCompiler de XmlBeans33, une bibliothèque d’outils de
manipulations de fichiers XML pour Java, permet de générer à partir du fichier XSL une API de
manipulation de fichier XML correspondant au format spécifié.
Après l’import de ce Jar dans les programmes Java, il n’y a plus qu’à manipuler une grappe d’objet
qui correspond en tout point au format qui définit le flux XML initial.

Soit le document XML suivant :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tests >
<test name="test1">
<event name="evenement1">test evenement1</event>
<event name="evenement2">test evenement2</event>
</test>
<test name="test2">
<event name="evenementTer">test evenement3</event>
</test>
</tests>

32
33

Editix : http://www.editix.com/
XmlBeans : http://xmlbeans.apache.org/

Laurent GARNIER

Page 89 / 98

Le 15/11/2011

CNAM de Nantes – 2010 / 2011 – Mémoire d’ingénieur

Editix déterminera à partir de ce flux le schéma XSD suivant :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="tests">
<xsd:complexType>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="test"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="test">
<xsd:complexType mixed="true">
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="event"/>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="event">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

La code java permettant de parcourir le fichier XML se résume alors à :
TestsDocument testsDocument = TestsDocument.Factory.parse(file);
Tests tests = testsDocument.getTests();
for (Test test : tests.getTestArray()) {
for (Event event : test.getEventArray()) {
System.out.println(event.getName());
System.out.println(event.getStringValue());
}
}

Comme on peut le constater, cette méthode simplifie grandement le parcours ou la constitution des
fichiers XML en Java. Ce principe de manipulation des fichiers XML m’a beaucoup facilité la tâche
tout au long de mes travaux lors de ce mémoire.
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Figure 53 : métamodèle de paramétrage sYnopsis
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7.6

Du métamodèle au Jar

Dans le cadre de notre partenariat avec la société Kalios, j’ai dû trouver une solution pour produire
un ensemble cohérent de fichiers à partir d’un fichier de configuration XML ressemblant à ceci :
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<env_file xmlns="http://www.kalios.com/synopsis/import">
<objecttypes>
<objecttype ref="#TCVBBTN">
<label>Button</label>
<flag_typeobjet_default>0</flag_typeobjet_default>
<type_field>WndClass</type_field>
<types_robots>
<type id="0">ThunderCommandButton</type>
<type id="1">VB.VB.CommandButton</type>
</types_robots>
<actions>
<action ref="#TCVBBTNCLK">
<description>Click</description>
<help_param>Click on the button</help_param>
<label>Click</label>
<parametrable>0</parametrable>
<script>VBButton_doClick</script>
</action>
…
</actions>
</objecttype>
…
</objecttypes>
</env_file>

Etant donné le nombre conséquent de fichiers à générer, j’ai opté pour l’utilisation de l’approche
MDA conjointe avec les outils MIA. Il me fallait donc un métamodèle capable de représenter le
contenu de ce fichier de configuration. La création et l’alimentation du modèle correspondant au
métamodèle s’est faite par le biais d’une transformation avec MIA Transformation. La génération
quant à elle, a été laissée aux bons soins de MIA Generation.
Jusqu’ici, pas de problème de majeur, encore fallait-il réussir à passer du diagramme de classes
représentant le métamodèle à quelque chose d’interprétable par les outils MIA. Les outils
disponibles avec « Eclipse Modeling Framwork » (EMF34) m’ont permis de résoudre ce problème.
En effet, j’ai créé un projet de type « EMF Project » vide. Ensuite j’ai ajouté un diagramme Ecore et
grâce au plugin « Eclipse Modeling Tool », j’ai pu me servir du modeleur UML directement dans
Eclipse (cf. Figure 53). Ecore, le métamétamodèle proposé par EMF est compatible avec le
métamétamodèle de l’OMG, le MOF 2.0 (Object Management Group 2006)(Bézivin et al. 2004).
Le modèle Ecore et le diagramme de classe qui le représente (fichier avec extension « ecorediag »)
restent synchronisés à chaque sauvegarde de l’un d’entre eux.
34

EMF : http://eclipse.org/modeling/emf/
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L’étape suivante consiste à utiliser le générateur de modèle d’EMF. On déclare donc un nouvel
« EMF Generator Model ». Il aura pour rôle de générer les classes java d’implémentation du
modèle à partir du modèle Ecore. Une fois ces classes générées, il reste à exporter le projet en
« Deployable plug-ins and fragments » dans le répertoire « plugin » des outils MIA.
A l’issue de cette action, MIA Transformation et MIA Generation sont à même d’ouvrir, de
manipuler et de sauvegarder des modèles conformes au métamodèle définit par le diagramme de
classes (cf. Figure 54).

Figure 54 : sélection du métamodèle avec les outils MIA
Voici par exemple un modèle chargé dans MIA Generation (cf. Figure 54) correspondant au fichier
de configuration XML initial.

Figure 55 : exemple de modèle chargé dans MIA Generation
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La figure qui suit illustre l’utilisation de MIA Generation qui permet dans le cas présent de générer
du texte à chaque occurrence d’objet « Link » du modèle.

Figure 56 : exemple de génération dans MIA Generation
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Stratégie de test au sein du processus d’évolution
d’architecture de Sodifrance
RESUME
Mots clés : évolution d’architecture, ingénierie dirigée par les modèles, transformation, génération,
test dirigé par les modèles
Ce mémoire a pour objectif de répondre à deux attentes essentielles non couvertes actuellement par
le processus d’évolution d’architecture de Sodifrance. En premier lieu, la cartographie des tests, qui
à partir d’une cartographie d’application, permet d’indiquer l’ensemble des composants impliqués
dans l’exécution d’un cas de test. Et dans un second temps, l’automatisation des tests, c'est-à-dire,
disposer d’un processus permettant de générer les informations nécessaires aux outils de rejeu de
test du marché. Ce processus consiste, lors du passage des tests de références sur l’application
source, à alimenter la cartographie de test. Cela permet au final d’initialiser les outils de rejeu de
test avec les informations relatives à l’application cible issue de la migration.

SUMMARY
Keywords: architecture evolution, model driven engineering, transformation, generation, model
driven testing
This paper aims to answer two essential needs not currently covered by the Sodifrance’s
architecture evolution process. Firstly, test mapping, which, by drawing on from an application
cartography, will indicate which components are involved in the execution of a test case. Secondly,
test automation, that is to say, have a process for generating the information required typically by
any of the test replay tools available on the market. This process consists of loading the test
mapping during reference test constitution phase on the source application. Then initialize the test
replay tool with that information about the target application derived from the migration.

