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INTRODUCTION

Le domaine du génie logiciel a connu quelques-uns de ses plus profonds

changements au cours des dix dernières années. Un grand nombre de ces changements

résulte d'une demande toujours croissante de logiciels complexes, fiables et résistants. Les

symptômes de cette évolution rapide est la proliféradon des méthodes et des techniques

desùnées à résoudre les problèmes du génie logiciel. L'objectif fondamental est de founur

les efforts nécessaires pour améliorer la qualité du logiciel ainsi que le processus par lequel

le logiciel est produit. L'idée de base est d'utiliser une méthodologie de développement du

logiciel ayant les caractéristiques d'un processus systématique de la construcdon du logiciel

[l]. Une méthodologie comprend deux (2) grandes parties. Dans la première partie, on

trouve des techniques combinées à des procédures de gestion pour le développement du

logiciel. Dans l'auû-e partie, on trouve les outils automadsés pour assister les développeurs

dans leurs travaux.

n existe un concensus général sur le fait que, lors du développement d'un logiciel

correct, les difficultés ne peuvent être surmontées que si le processus de développement est

divisé en des étapes suffisamment petites et formelles. Le processus de développement du

logiciel peut s'effectuer selon un modèle de cycle de vie bien spécifique. On entend par

modèle de cycle de vie un ensemble de procédures, de règles, de techniques et d'outils

utilisés pour développer un logiciel [2]. Plusieurs modèles ont été. proposés: le modèle

"waterfall", le modèle de prototypage et le modèle en spirale. Ces modèles décrivent

généralement les phases par lesquelles un logiciel passe durant son cycle de vie.

Le modèle traditionnel "waterfall model" [3] divise le cycle de vie d'un logiciel en

cinq (5) phases: spécification, conception, programmation, tests, maintenance. Le système

informadque passe séquendeUement d'une phase à l'autre.

Le modèle du prototypage [4] comprend deux grandes phases: le développement

d'un prototype et le développement d'un logiciel de production de bonne qualité. Dans de

la première phase, on identifie la faisabilité du système ainsi qu'on s'assure de la

compréhension de sa fonctionnalité; dans la deuxième phase, on s'intéresse au

développement du système réel.

Le modède en spirale (the spiral model) [5] se compose d'une phase du

développement des spécifications et d'une phase de transformation assistée par ordinateur

des spécifications en code. Les modifications de maintenance étant effectuées au niveau



des spécifications.

Quel que soit le modèle choisi, l'activité de la programmation constitue le goulot

d'étranglement dans l'utilisadon des ordinateurs. Malgré le développement des langages de

haut niveau, des méthodes structurées de développement de logiciels et des outils de

gestion de projets et de structuration des spécifications, la nature de base fondamentale de

l'activité de programmation reste inchangée. Cette activité largement informelle et centrée

sur le programmeur résulte en un produit très formel (programme). La conversion

manuelle des spécifications informelles en des programmes est sujette à plusieurs types

d'erreurs et nécessite une grande qualité de travail intensif. Cette approche présente deux

(2) inconvénients majeurs. Premièrement, la difficulté de maintenir la cohérence entre les

spécifications et le code du fait que cette activité est non documentée et informelle et de

plus, nécessite une intense intervention de l'humain. Deuxièmement, la maintenance est

effectuée au niveau du code (implantation) au lieu d'être au niveau des spécifications.

Une approche prometteuse pour améliorer l'efficacité du 'processus de

développement du logiciel est la construction d'un système à base de connaissances pour

assister les développeurs [6]. Un tel système fournit un moyen d'interaction pour le

processus de développement et renforce la consistance de la sémandque du système à

mesure qu'il évolue de ses spécifications vers son implantation. D'autres types de

systèmes d'aide au développement du logiciel tels que SREM [7], PLS/PSA [8], SARA [9]

deviennent des outils de plus en plus nombreux et indispensables dans le domaine du génie

logiciel. Parmi ces systèmes, il existe une classe de systèmes de la programmation

automatique qui joue un rôle d'une importance de plus en plus croissante dans le processus

de développement du logiciel [10].

Dans ce qui suit, nous étudierons dans la section l, les environnements de

programmation; dans la section 2, nous verrons les outils logiciels et dans la dernière

section , nous présenterons l'énoncé de notre projet de recherche.



l- LES ENVIRONNEMENTS DE PROGRAMMATION

1.1- Définition.

Un environnement de programmation est souvent défini de différentes façons.

Selon Barstow et aL [11], un environnement de programmation est un ensemble d'outils

élaborés découlant des progrès réalisés dans le domaine des langages de programmation.

Cette définition met l'emphase sur le support de l'activité de programmation. Ainsi, il

existe différents environnements pour différents langages et pour différentes méthodologies

de programmation. L'objecdf de tels environnements est de fournir le support nécessaire

pour la création, les tests et l'utilisation des programmes d'application. Une autre

définition, légèrement différente, a été formulée par le SEPG (Software Enginnering

Planning Group) [12]. Elle considère l'environnement de programmation (EP) comme

étant une hiérarchie composée des quatre (4) niveaux suivants:

l- Descriptions des processus;

2- Méthodes et techniques;

3- Outils;

4- Support environnemental.

Les descriptions de processus, au même titre que le modèle du cycle de vie d'un

système, ont pour but d'intégrer des méthodes, des techniques et des outils. Les méthodes

et les techniques décrivent les approches utilisées dans le processus de développement du

logiciel. Les outils sont conçus pour supporter les différentes méthodes et techniques

utilisées dans le processus de développement du logiciel. Le support envrronnemental

comprend les machines et les systèmes d'exploîtation qui différencient un environnement

parmi d'autres. Cette définition implique que pour chaque modèle de cycle de vie d'un

système U y a un ensemble de méthodes et de techniques appropriées qui, à leur tour,

possèdent un ensemble d'outils. Toutefois, les outils peuvent supporter plusieurs

méthodes. On constate que la définition fournie par Barstow [11], où les objets traités sont

des programmes, se rapporte à un environnement qui est un sous-ensemble de

l'environnement considéré dans la définition du SEPG [12]. Dans la dernière définition,

les objets traités dépendent des objets traités par la méthode ou la technique. Par

conséquent, les objets peuvent être aussi bien des contrôles, des techniques gestions, des

spécifications que des programmes.

En raison de la divergence qui existe entre ces deux définitions, MATHIS [13] a



proposé de remplacer le nom d'environnement de programmation par environnement de

support pour le cycle de vie du logiciel. Cette appellation est plus exacte car elle implique

les outils logiciels, le support matériel, les méthodes et les techniques de contrôle et de

gestion, les bases de données, les librairies, les utilitaires et les procédures utilisées

ensemble pour assister dans le processus de développement du logiciel. Dans ce travail,

nous retienà'ons la terminologie EP en raison de son usage courant.

1.2- L'évolution des environnements de programmation

Les environnements de programmation ont évolué à mesure que le processus de

développement du logiciel changeait. Cette évolution est caractérisée par trois (3) grandes

étapes. La première est marquée par l'apparition d'outils pour supporter l'activité de

programmation. Les activités de gestion et de contrôle sont réalisées selon des approches

traditionnelles. Les programmes d'application n'auraient pas été chargés, assemblés et

exécutés sans la programmation des chargeurs, des assembleurs et des éditeurs de liens.

Sans ces outils simples, le programmeur aurait-été obligé d'assembler manuellement tous

les programmes qu'il écrit. Les environnements de programmation de cette étape ont

permis au programmeur de ne plus se souder de certains détails des caractéristiques

physiques de la machine.

La deuxième étape est caractérisée par la construction d'oudls plus sophistiqués et

mieux conçus que ceux de l'étape précédente. Le but visé dans cette étape est d'aider le

programmeur à coder et à mettre au point (débugging) des programmes. Les

environnements de programmation utilisés dans cette étape se composent des méthodes

informelles de spécification et de conception teUes que HEPO [14], les diagrammes [15], les

organigrammes [16], les tables de décision [17], des standards de programmation tels que

la programmation structurée [18, 19], des langages de programmation de haut niveau

(Cobol, Fortran, PLI, etc), des éditeurs de textes, des débogueurs et des librairies.

La troisième étape met beaucoup l'emphase sur des outils logiciels capables de

supporter chaque phase du cycle de vie d'un projet et de façon générale, le processus de

développement en entier. Cette approche a été adoptée dans la stratégie du programme

STARS [20] qui définit l'environnement de programmation de cette étape comme étant un

ensemble d'outils logiciels qui automatise complètement ou qui fournit un support

automatisé pour le processus de développement du logiciel. Un environnement de

programmation c'est donc là où les techniques informatiques et les technologies deviennent

matérialisées dans des outils logiciels. Parmi les objectifs visés on a:



a)-Le développement et/ou l'amélioration des outils logiciels de gestion de projets.

Ces outils aident le gestionnaire à planifier et à modéliser le projet ainsi qu'à faire le

suivi du projet;

b)-Le développement et/ou l'amélioradon des outils logiciels d'usage général (outils

indépendants des systèmes) qui permettent d'appliquer les techniques de génie

logiciel aux diverses tâches et activités du processus de développement du logiciel;

c)-Le développement et/ou l'amélioration des outils logiciels pour des applications

spécifiques. Ces outils sont orientés vers une utilisation par les non-infonnaticiens

oeuvrant dans des domaines très spécifiques.

Les environnements de programmation de cette étape se caractérisent par deux (2)

grandes classes d'outils logiciels. La première classe comprend des outils conventionnels

qui , basés sur des technologies classiques du génie logiciel, permettent de supporter

certaines activités des développeurs qui sont, habituellement, accomplies manuellement. La

deuxième classe comprend des outils basés sur les techniques de l'inteUigence artificielle

dont le but est d'assister les développeurs comme dans [2l], ou de se substituer aux

développeurs dans certaines activités du cycle de développement comme dans [22,23].

Deux (2) approches [20] ont été proposées à DARPA (Défense Advanced Research

Projects Agency) et RADC (Rome Air Development Center) pour la construction des

environnements de programmation qui comprennent des outils logiciels basés sur les

techniques de l'intelligence artificielle. La première approche préconise d'augmenter les

environnements conventionnels par des outils logiciels à base de connaissances tandis que

la deuxième veut que l'on conçoive un nouvel environnement de programmation basé

entièrement sur les techniques de l'mtelligence artificielle et sur les outils logiciels à base de

connaissances.

L'environnement de programmation qui nous semble approprié doit intégrer, en

plus des outils à base de connaissances, les nouvelles techniques de l'intelligence artificielle

aux outils et aux techniques conventionnelles déjà existants. Ce choix est justifié pour deux

(2) raisons. D'abord, un environnement de ce type permet la gestion des systèmes de

grandes envergures tout en consolidant les gains déjà réalisés dans les techniques du

processus de développement du logiciel et ensuite, on ne dispose pas encore d'algorithmes

directs et systémadques de résolution de problèmes en général pour le développement des

systèmes de grandes envergures. Un grand nombre de techniques utilisées actuellement

pour ce genre de travail sont informelles. Ces techniques sont appelées dans le domaine de

l'intelligence artificielle des méthodes faibles (Weak Methods) [24] car elles sont utilisées



lorsqu'on ne dispose pas de toute l'information nécessaire sur le sujet ou bien lorsque

l'information dont on dispose n'est pas assez structurée pour permettre l'application de

méthodes systématiques de résolution de problèmes.



2- LES OUTILS LOGICIELS

Ayant précisé la notion d'environnement de programmation pour le développement

du logiciel, nous allons nous concentrer sur les outils logiciels qui sont disponibles dans

ces environnements.

L'objecdf de cette section n'est pas de présenter tous les outils logiciels qui existent

actuellement, mais plutôt de présenter certains outils qui représentent les différentes classes

d'oudls disponibles, n y a plusieurs outils logiciels construits ad hoc qui peuvent contenir

des idées innovatrices dans le domaine du génie logiciel mais qui ne sont pas cités dans

cette section. Le choix des outils logiciels présentés ou cités dans ce travail est basé sur

deux (2) critères:

-prise de connaissance de l'existence d'un oudl logiciel avant la rédaction de ce texte;

-disposition d'mformations suffisantes sur l'outil pour l'évaluer.

2.1- Classification des outils logiciels

Les oudls logiciels peuvent être classés selon deux (2) approches possibles. La

première consiste à classer les ouùls logiciels selon les techniques de base qui servent à leur

construction. La construcdon de ces outils peut être réalisée à l'aide de deux (2) types de

techniques: les techniques conventionnelles et les techniques de l'intelligence artificielle.

Les outils basés sur les techniques conventionnelles sont appelés outils conventionnels car

leurs méthodes d'opéradon sont de type procédurales et/ou algorithmiques. Les outils

basés sur les techniques de l'mtelligence artificielle sont appelés outils à base de

connaissances ou bien systèmes experts, à cause de leurs connaissances qui leur permettent

de comprendre et faire des raisonnements sur certains problèmes complexes. Cette

approche fait la distinction entre deux (2) classes d'outils logiciels. La première classe

comprend des outils intelligents (à base de connaissances) tels que PA [25], CHI [26],

SAFE [27], PROUST [28], INFORM [29]. La deuxième classe comprend des outils

procéduraux (conventionnels) tels que DRACO [30], PDS [3l], MENTOR [32], SARA

[9], SOFTING [33], ISDOS [8], SCHEMACODE [34], SDS/RSR [35].

La deuxième approche classifie les oudls logiciels selon le type d'udlisadon pour

lequel ils sont conçus. Une distinction est faite entre les systèmes d'oudls intégrés pour la

construction d'un logiciel au complet et les outils isolés pour la réalisation d'une activité ou

d'une fonction bien spécifique. Cette distinction a pour but de mettre en évidence le

concept d'environnement uniforme pour toutes les phases de développement et de
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maintenance [36, 37].

Les systèmes d'outils intégrés utilisent une base de données destinées à contenir les

résultats de toutes les phases de développement. Ils couvrent toutes les phases du cycle de

développement et permettent la transition d'une phase à l'autre. Les systèmes ISDOS [8],

Programmer's Workbench [38] et CHI [26] consdtuent les premières tentatives de

concrédsation du concept d'environnement uniforme.

Les outils isolés utilisent certaines techniques du génie logiciel pour atteindre un but

précis. Ces outils peuvent être caractérisés par une facette particulière du processus de

développement du logiciel (i.e. contrôle, validation, codage, optimisation, tests, gestion,

planification, etc.) sur laquelle ils mettent l'emphase et par la classe de produits qu'ils

manipulent (i.e. application par domaine, structure des données, équations algébriques,

algorithmes, etc.). Les systèmes SPECIALIST [39] et PROUST [28] constituent des

exemples de systèmes isolés ayant pour fonction l'optimisation des programmes

exécutables pour le traitement des matrices. Les outils de cette classe sont très nombreux et

très diversifiés et, par conséquent, leur resencement exhaustif est difficilement réalisable.

Il faut noter que les deux (2) approches de classification présentées ne sont pas

mutuellement exclusives. Elles peuvent être combinées pour obtenir une classification

mulddimensionnelle plus précise qui tient compte de plusieurs aspects des outils logiciels.

L'interdépendance qui existe entre les deux (2) approches de classification est représentée

dans les figures l à 4.
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2.2- Les outils conventionnels

2.2.1- Les caractéristiques des outils conventionnels

L'étude des outils de cette classe est basée sur l'analyse des caractéristiques

suivantes [40]:

a- La ou les méthodologie(s) supportée(s) par l'oudl;

b- La notation utilisée;

e- La technique d'analyse;

d- Les aspects modélisés dans un système.

a- La ou les méthodologie(s) supportée(s) par l'outil

Une méthodologie en génie logiciel est une approche systémadque pour accomplir

les fonctions de saisie et d'organisation des informations pertinentes à la représentation

d'un système informatique. Cette approche peut être aussi utilisée pour coordonner et

conù-ôler plusieurs activités, analyser les résultats des activités réalisées puis utiliser ces

résultats pour contrôler certaines activités subséquentes. Un outil logiciel peut être conçu

pour supporter une méthodologie particulière ou pour supporter plusieurs méthodologies

utilisées dans le processus de développement.

b- La notation utilisée

Cette caractéristique constitue le moyen à l'aide duquel on décrit et on définit le

logiciel à développer ainsi que les activités nécessaires pour le développer. C'est un

mécanisme orienté vers les utilisateurs dans le but d'exprimer, sous une forme
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syntaxiquement analysable, la description des composants du logiciel à développer. La

notation peut être réalisée à l'aide d'une variété de langages, allant du langage naturel aux

langages graphiques , pouvant être traités par la machine. Elle peut aussi être une

combinaison de plusieurs de ces langages comme c'est le cas dans SA [4l]. Cette notation

présente des avantages et des inconvénients et est plus ou moins appropriée pour certains

types d'applicadons. Les langages formels offrent, toutefois, des avantages importants en

raison de la précision et de la clarcté avec lesquelles Us décrivent le logiciel désiré. Une

bonne notation doit permettre la représentation, selon une approche facile à comprendre,

d'un nombre d'éléments complexes structurés ensemble pour former un tout

e- La technique d'analyse

A ce niveau, on s'intéresse particulièrement au moyen à l'aide duquel un oudl

logiciel génère des algorithmes plus ou moins formels dont le but est de permettre l'analyse

des propriétés de la description des logiciels à différents niveaux du processus de

développement, n s'agit, par exemple, des simulations algorithmiques réalisées sur les

différentes parties du logiciel en cours de développement. On peut aussi considérer les

activités de simulation fonctionnelle du système afin d'évaluer la performance et de vérifier

la consistance dynamique des spécifications. Cette technique correspond, dans le modèle

de prototypage, à la phase de la constmction et de la validation du prototype.

Cette caractéristique constitue un facteur de plus en plus important lors de la

construction et de l'évaluadon des outils logiciels car on veut que les développeurs ne

soient pas obliger de garder tous les détails concernant les différents Uens qui existent entre

les éléments d'un logiciel. La présence de cette caractéristique dans un oudl logiciel permet

aux développeurs qui l'utilisent de se concentrer sur des activités moins cléricales et ainsi

d'améliorer leur productivité.

d- Les aspects modélisés dans un système

Les outils logiciels possèdent tous une caractéristique commune qui est celle de

modéliser le logiciel décrit. Les modèles utilisés sont nombreux. Chaque modèle peut

convenir à la représentation de logiciels d'un domaine particulier.. Parmi les modèles les

plus utilisés, citons le modèle Entité-Relation [42], les réseaux de Pétri [43], les graphes

d'états [44] et le diagramme de flux des données [45]. Ce qui varie d'un outil à l'autre,

c'est l'aspect que l'oudl modélise dans le logiciel en développement. Dans un logiciel, les

aspects que l'on modélise sont les structures de données, les flux de données et les flux de
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contrôle. Un outil logiciel peut modéliser un ou plusieurs aspect(s) du logiciel en

développement.

Un oudl logiciel est dit complet lorsqu'il possède toutes les caractéristiques ci-haut

mentionnées. Il est souvent autonome et ne nécessite pas d'autres outils, pour le

complémenter. La figure 5 donne un exemple de certains outils logiciels ainsi que leurs

caractéristiques.

Outils

PSL/PSA

SRCT
JSD

SARA

MASCOT

SADT

Méthodologla

non

oui

oui

oui

oui

oui

Notation

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Méthode
d'analyse

oui

oui

non

oui

non

Aspects Modélisés

structure
de étonnées

non

oui

oui

oui

oui

Rux
Données

oui

oui

oui

Flux
contrôle

oui

oui

oui

oui

oui

Figure 5: Tableau dés caractéristiques de certains outils logiciels

2.2.2- Exemples d'outils logiciels conventionnels

Une caractéristique commune à toutes les techniques utilisées manuellement à divers

niveaux du processus de développement est qu'elles impliquent un grand nombre de détails

et un volume considérable de documentation. La maintenance de tous ces détails et de cette

documentation constitue une tâche majeure dans le processus de développement du logiciel.

Aussi, les bénéfices (i.e. consistance, absence d'ambiguité, etc.) que l'on attend de

l'utilisation de ces techniques peuvent être dilués dans l'effort requis pour gérer les

documents et les détails générés. Une solution à ce problème a été apportée par certains

outils logiciels. Afin de donner une vue globale sur Rapport de ces outils, nous présentons

deux (2) outils logiciels disponibles sur le marché.

A- (PSL/PSA)ProbIem Statement Language/Problem Statement Analyzer

Développé à l'Université du Michigan, dans le cadre du projet ISDOS [8],

PSL/PSA est un outil de support pour le développement du logiciel. Il est conçu pour être

utilisé dans la phase de description des besoins et dans celle de conception architecturale.

C'est un outil logiciel approprié pour la modélisation des systèmes orientés vers le

traitement des données. U fournit la:
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-Possibilité de décrire les systèmes informatiques à l'aide d'une notation prédéfinie;

-Possibilité d'emmagasiner les descriptions des systèmes informadques dans une base

de données informatisée;

-Possibilité de maintenir (i.e. mise-à-jour) les descriptions des systèmes informatiques

emmagasinées dans la base de données;

-Possibilité de produire une documentation sous forme de rapports pour les utilisateurs

et les analystes.

PSL/PSA réalise ces fonctions à l'aide de deux (2) sous-systèmes: PSL [46] et

PSA [47]. PSL est un langage qui permet de décrire un système informatique dans un

format traitable par l'ordinateur. n est orienté vers l'utilisateur pour décrire le système cible

sous une forme syntaxiquement analysable. La description est réalisée selon un modèle

conceptuel semblable au modèle entité-relation [42] qui considère le système comme étant

composé:

-D'objets qui représentent les divers constituants d'un système (i.e. processus ,

événements, éléments). Ces objets sont classés par type et possèdent des noms

uniques. PSL permet de décrire dix-sept Q7) types d'objets;

-De liens d'associadon représentant les relations existantes entre les objets dans un

système. Ds sont définis selon des règles précises;

-De propriétés qui constituent les attnbuts d'un objet. Chaque type d'objet possède un

ensemble de propriétés prédéfmies qui le décrivent.

PSA est un sous-système composé d'utilitau'es pour traiter les énoncés PSL

décrivant le système à développer. Il permet de modifier la description du système et,

optionneUement, de l'analyser et de produire des rapports. Les rapports produits peuvent

être classés selon les fonctions qui les génèrent:

-Les rapports des modifications de la base de données;

-Les rapports des références croisées;

-Les rapports sommaires;

-Les rapports d'analyse.

PSA est contrôlé par un langage de commande qui lui est propre décrit dans

[8J.PSL/PSA est un outil logiciel qui ne possède pas une méthodologie unique de

développement du logiciel, n est conçu pour être utilisé avec la plupart des méthodologies

de développement des systèmes populaires dans le domaine du génie logiciel.
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B- (SREM)Software Requirements Engineering Méthodologie

SREM est développé, initialement, comme oudl automatisé d'aide à la définidon des

besoins pour l'United States Ballistic Missile Defence Weapons Systems. Il a été ensuite

intégré au Software Development System (SDS) [49] qui est utilisé dans toutes les phases

du modèle de développement des systèmes du Ballistic Missile Software. Il permet de

maintenir et d'analyser des spécifications ainsi que de concevoir des logiciels de grande

envergure dont le temps de réponse est critique. Grâce à un ensemble de techniques et de

procédures automadsées, SREM permet la décomposidon des spécifications et la gestion du

processus de développement des spécifications. Il est composé de deux (2) parties: le

langage de spécifications RSL (Requirements Statements Language) [50] et le sous-

système REVS (Requirements Engineering and Validadon System) [51]. Chaque partie

réalise certaines fonctions spécifiques.

RSL est un langage directement traitable par l'ordinateur. D fournit l'informadon

nécessaire sur la façon dont les composants d'un logiciel sont arrangés. U est basé sur le

concept des flux de traitement qui décrivent les opérations devant être effectuées par un

logiciel. Les flux à travers le logiciel sont spécifiés à l'aide du langage RSL comme un

réseau de besoins appelé R-NETS. On distingue les structures de flux de type noeud pour

décrire les opérations de traitement et les structures de flux de type arc pour décrire les liens

entre les opérations de traitement. Ces spécifications sont transfomiées en une forme

abstraite et emmagasinées dans une base de données.

2.3- Les outils logiciels à base de connaissances

Les outils de cette classe font référence aux systèmes qui assistent l'homme dans

certaines activités du processus de développement du logiciel. Ils se distinguent des autres

outils logiciels par le volume de connaissances explicites qu'ils condennent concernant le

processus de développement du logiciel. Ces outils possèdent des caractéristiques

spécifiques et des caractérisdques générales.

2.3.1- Les caractéristiques des outils logiciels à base de connaissances

H existe plusieurs caractéristiques qui permettent d'idendfier les outils logiciels à

base de connaissances. Certaines de ces caractéristiques ont trait à l'aspect général de

l'outil, d'autres ont trait à son aspect interne. Ces caractéristiques sont au nombre de huit

(8) et sont décrites dans ce qui suit.
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l)- Le domaine d'application

L'aspect le plus important d'un outil logiciel à base de connaissances concerne

l'éventail d'applications qu'il peut supporter. Cet éventail peut être très restreint. Pour

certains outils la délimitation de l'applicadon est très précise. C'est le cas, par exemple, du

système NLPQ [52] qui est conçu pour les applications des files d'attente. Alors que pour

d'aubres outils, cette délimitation est moins précise car elle fait référence à un ou plusieurs

domaines d'applications. C'est ainsi que, par exemple, le système Protosystem l [53]

accepte tous les systèmes de traitement des données ayant un nombre important d'entrées-

sorties et le système PS l [54] est orienté vers le traitement symbolique (traitem.ent des

listes, recherches et tri, emmagasinage des données, etc.).

Le domaine d'applicaûon d'un outil logiciel à base de connaissances peut avoir un

impact sur la méthode de spécifications utilisée en introduisant une terminologie particulière

en plus d'influencer rapproche de son fonctionnement.

2)- La méthode de spécification

Le développement du logiciel au moyen d'oudls logiciels à base de connaissances

implique l'utUisadon d'un mécanisme ou d'une méthode pour communiquer l'information

pertinente à l'oudl logiciel udlisé. Plusieurs méthodes de spécification ont été utilisées par

les outils logiciels à base de connaissances. Certains outils SAFE [27], DEDALUS [55],

acceptent et manipulent des spécifications complètes de formats fixes, d'autres , tels que

PSI [54] et NLPQ [52], acceptent des spécifications fragmentaires et incomplètes qui sont

transformées graduellement en des spécifications complètes. On distingue trois (3) types

de méthodes de spéciïicadons:

-Les spécifications formelles: eUes sont comparées aux langages de programmation de

très haut niveau. Elles ont une syntaxe et une sémantique très précises et non

ambiguës. Généralement, les descriptions des logiciels qu'elles permettent sont

complètes car elles spécifient avec précision tout ce que doit faire un logiciel.

Habituellement, ces spécifications ne sont pas interactives puisqu'elles n'ont pas

besoin d'interagk avec l'utilisateur pour demander les informations manquantes. Le

désavantage majeur de cette méthode est que l'utilisateur doit avoir une compréhension

suffisante du logiciel désiré pour en donner une description complète et formelle. Cette

compréhension peut être, parfois, très difficile à atteindre.

-Les spécifications par l'exemple: elles consistent à donner des exemples de ce que le
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logiciel désiré doit faire. Les exemples peuvent décrire les transformations des entrées-

sorties du logiciel comme ils peuvent décrire le cheminement de la façon dont le logiciel

traite les entrées pour produire les sordes. Cette méthode présente plusieurs difficultés.

D'abord, les spécifications sont incomplètes car quelques exemples ne peuvent pas

donner toujours une description complète du comportement général du logiciel désiré.

Ensuite, l'utilisateur doit avoir une idée du fonctionnement du logiciel désiré.

-Les spécifications en langage naturel: à l'aide de cette méthode, l'utilisateur peut

spécifier en des mots du langage naturel (ou bien un sous-ensemble du langage naturel)

ce que le logiciel désiré doit faire. Cette méthode est souvent utilisée de façon

interactive. Elle permet une grande flexibilité quand il s'agit de décrire des concepts.

Cependant, cette flexibilité nécessite une structure sophistiquée pour représenter le

modèle de description du logiciel désiré tout en pouvant détecter les descriptions

pardeUes et/ou ambigues que l'udlisateur peut foumtr. De plus, il est nécessaire parfois

de maintenir un volume de connaissances reliées au domaine des spécifications.

3)- La connaissance

Tous les outils logiciels à base de connaissances possèdent chacun une collection

d'informations prédéfinies concernant le travail à réaliser. La base de connaissances est

prévue pour décrire deux (2) types de propositions:

-Les propositions qui sont stables et générales pour l'univers du discours d'une

application donnée. Ces propositions sont appelées des règles. H existe une distinction

entre les règles de terminologie qui décrivent l'univers du discours et les règles de

fonctionnement qui décrivent le comportement de l'univers du discours. Les règles de

fonctionnement font appel à la terminologie spécifiée dans les règles de terminologie de

l'univers du discours.

-Les propositions qui ont rapport à un état spécifique de l'univers du discours et/ou qui

peuvent changer avec le temps. On appelle ces propositions des faits.

Pour construire la base de connaissances, on doit connaître la connaissance

pertinente à organiser. Le processus de rassembler les connaissances d'un être expert et de

les transformer sous une forme pouvant être utilisée par un ordinateur est appelé le

processus d'acquisition de connaissances [56]. Les performances des outils logiciels à

base de connaissances dépendent énormément de la qualité et de l'organisation des

connaissances contenues dans sa base.
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4)- La fonction d'expertise

En plus d'occuper différentes positions dans le modèle de développement du

logiciel, les outils logiciels à base de connaissances sont utilisés pour atteindre des objectifs

spécifiques. Ils sont caractérisés par une facette particulière du processus de

développement. Les facettes du processus de développement comprennent, par exemple,

l'optimisation des structures de contrôle, l'implantadon efficace des structures de données,

la conception architecturale des systèmes, la génération du code, l'adaptation des

programmes à des environnements particuliers.

5)- Les phases supportées

Les outils logiciels à base de connaissances peuvent assister les développeurs au

niveau des différentes phases du processus de développement du logiciel. Aussi, un oudl

logiciel à base de connaissances peut être caractérisé par la ou les phases au niveau

desquelles iï intervient. Un outil peut ne pas supporter toutes les activités d'une phase

même s'il est caractérisé par cette phase.

6)- Le degré d'automatisation

Cette caractéristique permet de savoir la quantité de travail nécessaire que

l'utilisateur doit fournir pour accomplir une tâche à l'aide d'un oudl logiciel à base de

connaissances. Dans certains cas, l'utilisateur est responsable de toutes les activités

permettant le passage d'une phase à une autre et d'une étape de transformation à une autre.

Dans d'autres cas, l'utilisateur n'intervient que lorsque l'outil logiciel ne parvient pas à

résoudre le problème de façon autonome. Généralement, ces outils offrent à l'utilisateur

une assistance pour évaluer certains critères en fonction de certains objecdfs. Ce type

d'outils logiciels est qualifié de semi-automatique. Lorsque l'oudl logiciel est qualifié de

complètement automadque, la responsabilité de l'utilisateur est réduite à des fonctions

d'initialisation et d'arrêt de l'outil logiciel, un tel outil est capable de sélectionner et

d'appliquer, de façon autonome, les règles appropriées pour atteindre un objectif.

Toutefois, il ne peut être opérationnel que dans des domaines d'applicadons très restreints.

7)- Le langage cible

Le langage utilisé par un oudl logiciel à base de connaissance pour décrire les

résultats qu'il produit est appelé langage cible. Ce langage met beaucoup de lumière sur les

capacités d'un oudl logiciel. Comme le langage cible est un moyen de formulation des
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solutions aux problèmes à résoudre, il faut distinguer deux (2) types de langages cibles: Le

langage cible fonctionnel qui est orienté vers la descripton du comportement du logiciel et le

langage cible procédural qui est orienté vers la description des opérations élémentaires

nécessaires pour réaliser les fonctions du logiciel.

8)- L'approche de fonctionnement

L'approche de fonctionnement est le processus par lequel un outil logiciel à base de

connaissances applique une série de transformations pour atteindre son objecdf. Ce

processus commence par une spécification qui peut être un énoncé du problème ou une

description de la solution du problème et termine avec un produit final qui peut être un

programme ou un rapport. Les transitions entre le début et la fin sont réalisées à l'aide des

méthodes d'opération suivantes:

-La transformation des programmes [57]: cette approche convient à la conversion

automatique d'une description ou d'une spécification d'un programme en un autre

programme plus effîcient. La raison de cette transformation peut être la conversion

d'un programme décrit en un langage de très haut niveau en une description très proche

d'un langage cible d'implantadon.

-La résolution des problèmes [58]: c'est une technique de l'intelligence artificielle qui

impUque l'utilisadon d'un ensemble d'objecdfs en vue de déterminer le choix de

l'application d'un ensemble d'opéradons. Il existe plusieurs paradigmes de résoludon

de problèmes dont deux (2) sont très populaires: le paradigme de généradon/tests et le

paradigme basé sur des règles. Les systèmes de résolution de problèms basés sur le

paradigme de la génération et des tests réalisent deux (2) fonctions. Une fonction qui

énumère toutes les solutions possibles pour un problème et une fonction qui évalue

chaque solution énumérée. Ceux basés sur le paradigme des règles réalisent des

fonctions de synthèse et d'analyse pour expliquer comment et pourquoi ils font un

travail. Ce dernier type de systèmes est le plus populaire pour la construction des

systèmes experts.

-La preuve de théorèmes [59] : cette approche est appropriée pour faire la synthèse des

programmes dont les conditions d'entrée et de sortie peuvent être spécifiées à l'aide

d'un langage formel. L'utilisateur spécifie les conditions qui doivent être satisfaites

pour les données d'entrée du programme désiré et les conditions que les données de

sortie doivent satisfaire.
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2.3.2- Exemples d'outils logiciels à base de connaissances

A- PROUST

Le système PROUST [28] est développé à l'Université de Yale pour analyser et

comprendre des programmes écrits en Pascal par des jeunes programmeurs. H accepte en

entrée un programme écrit en Pascal et une description non-algorithmique des spécifications

relatives au programme Pascal puis trouve les correspondances les plus significatives qui

existent entre les spécifications et le code en Pascal et donne éventuellement des

explications concernant lea erreurs commises. Ce système comprend deux (2) parties: un

expert en programmation qui analyse et comprend les programmes incorrects et un expert

en pédagogie qui sait comment interagir efficacement et instruire les étadiants. Pour

analyser et comprendre un programme, le système PROUST procède à une reconstruction

des étapes de conception et d'implantadon que le programmeur doit avoir suivi en rédigeant

son programme. Ce processus de reconstruction utilise une base de connaissances des

stratégies et des plans de programmation ainsi qu'un ensemble d'erreurs courantes en

programmation. Les plans de programmation représentent la connaissance concernant les

méthodes d'implantadon devant être utilisées dans le processus de programmation. Cette

technique de représenter la connaissance concernant le processus de programmation sous

forme de plans est semblable à celle utilisée dans le système Programmer's Apprentice

[26].

L'approche de fonctionnement du système PROUST consiste à décomposer les

objectifs sous-jacents à un programme pour:

-reconnaître les plans dans un programme;

-comprende le programme;

-établir des liens entre les plans et les spécifications du programme.

Pour décomposer les objectifs sous-jacents à un programme, le système PROUST

décrit, d'abord, l'organisation hiérarchique des sous-tâches d'un problème. Ensuite, il

identifie les inter-relations et les inter-acdons entre les sous-tâches. Enfin, il établit une

correspondance entre les sous-tâches et les plans utilisés pour les implanter. Le système

PROUST est actuellement dans un environnement expérimental pour analyser et

comprendre des programmes ayant des tailles peùtes.

B- PECOS

Développé par Barstow [60] à l'Université de Stanford, le système PECOS est un
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système expert en programmation. H est fondé sur les idées présentées dans [61] et intégré

dans le projet PSI [54] avec d'autres outils logiciels tels que LIBRA [62], PMB [63].

PECOS accepte en entrée une description abstraite d'un programme et procède à un

raffînement successif de cette description en appliquant des règles de transformation qui

reflètent les connaissances concernant l'activité de programmation. La base de

connaissances de PECOS est composée essentiellement de deux (2) parties:

-une collection d'environ quatre cents (400) règles de transformation concernant les

concepts de la programmation symbolique [64]. La plupart des concepts abstraits

concernent le langage de spécifications (i.e. énumération des objets dans une

collection, spécification d'une collection). Les autres concepts techniques pour

l'implantadon concernent la représentation des collections comme étant des listes

chaînées, de matrices ou de tables de correspondance.

-une structm-e de contrôle orientée-tâche qui utilise le principe du raffinement successif

pour développer les programmes. Le concept de niveaux intermédiaires permet de

résoudre les conflits entre plusieurs options car on se concentre sur les aspects

essentiels du niveau intermédiaire concerné sans se préoccuper des détails non

significatifs.

Les règles composant la base de connaissances du système PECOS sont de û-ois (3)

types. Le premier type concerne les règles de raffinement qui représentent les

connnaissances de programmation relatives particulièrement au domaine de la

programmation symbolique. Le deuxième type concerne les règles de propriétés dont le but

est de spécifier des propriétés additionnelles d'une description du programme, telles que les

décisions concernant le choix d'implantadon. Le troisième type concerne les règles

d'interrogation permettant de fournir des explications sur l'applicadon des autres règles à la

description du programme. L'ensemble de ces règles permet au système PECOS

d'implanter des algorithmes abstraits aussi bien pour la programmation symbolique

élémentaire (i.e. classification d'algorifhmes) que pour la théorie des graphes et pour les

problèmes de tn. Les développeurs du système PECOS prévoit étendre les capacités de ce

système à d'autres domaines d'applicadon en raison du succès obtenu durant la période

d'expérimentation.

C- IPE (Intelligent Program Editer)

IPE est un outil d'aide au développement et à la maintenance des programmes. Il

est développé par Shapiro et al.[65] de la compagnie AI & DS (Advanced Information &

Décision Systems) en vue d'aider les programmeurs à éviter les contraintes imposées par
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les outils logiciels conventionnels. Il permet de supporter les manipulations textuelles et

syntaxiques ainsi que de fournir une assistance lors de l'implantation de certaines activités

de programmation. Pour réaliser cette fonction, il utilise une base de données qui

représente l'organisation fonctionnelle des programmes sous forme de texte, de syntaxe et

de structures des intentions ( i.e.flux de données, flux de contrôle, structure logique des

programmes, format et classe de programmes (clichés), correspondance entre les intentions

et les caractéristiques du code).

La fonction d'assistance consiste 'à incorporer la documentation dans le processus

de développement des programmes, à analyser de façon incrémentale les programmes afin

de détecter les erreurs syntaxiques et certaines erreurs sémandques avant l'exécution des

programmes, à avoir plusieurs vues sur les programmes (i.e. niveau code, niveau DFD)

lors des modifications et des mise au point.

Le système IPE est composé de deux (2) parties. La première concerne la base de

données qui contient les structures des programmes qui sont des collections de

représentations reflétant le passage de la syntaxe à l'analyse des intentions du code. La

deuxième partie concerne le langage de référence (PRL) qui permet d'accéder à la base de

données. Ce dernier localise les portions du programme texte à partir d'une description

fournie par l'udlisateur. L'mformation utilisée par le système IPE est fournie en partie par

l'utilisateur et en partie par le système qui l'a déduit automadquement de la base de

connaissances.

D- cm

Le système Cffl [26] est un environnement de programmation à base de

connaissances développé à l'Institut de Kestrel. D utilise une collection d'outils qui partage

la même base de données. Ses composantes majeures sont:

-une base de données orientée objets pour contenir les connaissances de programmation.

Ces connaissances concernent des règles stadques de raffînement (pour implanter les

ensembles, énumérer les éléments d'un ensemble, des tables, etc.) et des règles

dynamiques de raffînement des programmes;

-un gestionnaire de la base de connaissances fournissant des services de localisation et

de chargement des connaissance de la base;

-un éditeur de structures qui permet de modifier les programmes et les règles de

synthèse;

-un mécanisme d'agenda pour contrôler la navigation et la recherche heuristique de
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l'utilisateur.

En plus de construire des programmes, CHI assiste les développeurs dans

l'acquisidon des spécifications, dans la vérification de la consistance, dans la mise au point,

dans l'édition et dans la maintenance.

La construction d'un programme par CHI se fait par raffinements successifs en

commençant par un énoncé des spécifications ou une solution abstraite du problème.

Chaque étape de raffinement implique des choix de conception en décomposant les

spécifications.

Les structures de données et celles de contrôle sont successivement raffinées

jusqu'à ce que les spécifications soient réécrites dans un langage de programmation cible.
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3.- ENONCE DU PROJET DE RECHERCHE

3.1- Sommaire du projet de recherche

Bien que plusieurs méthodes [45, 74, 77, etc.] et outils [8, 9, etc.] aient été

développés sous le nom d'environnement de génie logiciel, il reste toujours des difficultés

dans le développement des systèmes informatiques. D'abord, il n'existe pas d'outils

convenables pour intégrer des ensembles d'acdvités qui constituent un système en

développement et pour contrôler les interactions entre ces activités. Ensuite, un des

problèmes majeurs auquel font face les développeurs est de déterminer les conditions

exactes selon lesquelles chaque activité peut s'exécuter. Lorsque la logique de contrôle du

système est dispersée, les développeurs inidaux ainsi qu'ultérieurement les responsables de

la maintenance ont beaucoup de difficultés à bien comprendre toutes les interactions dans le

système. La connaissance nécessaire pour comprendre la logique d'un système doit être

représentée dans un modèle décrivant le comportement dynamique de ce système. Le

problème, alors, est de rendre le processus de modélisation des systèmes simple et

systématique.

Dans ce projet, nous proposons un oudl (SAME) qui contribuera à la résolution de

ces problèmes. S AME est un environnement de modélisation des systèmes dont la

philosophie est basée sur plusieurs promisses :

l) Le besoin de construire un modèle qui décrit le comportement d'un système. Le

terme modèle qui est relié aux sciences cognitives fait référence au modèle

conceptuel.

2) La modélisation des systèmes est un processus de raffinement incrémental.

3) Les concepteurs des systèmes ont besoin d'un environnement intégré de

modélisation qui offre des outils de modélisation qui sont complémentaires tel que

les constructeurs de modèles, les simulateurs de modèles et les générateurs

d'entrées-sorties.

Cette approche a été explorée dans de récents systèmes et des environnements

intelligents de programmation automadque tel que Programmer's Apprendce [25], PSI [54]

et CHI [26]. Toutefois, ces systèmes se concentrent essentiellement sur les aspects

algorithmiques de petits programmes. Le problème de l'automatisation des activités

d'analyse et de modélisation nécessite une attention particulière.

Etant donné cet objectif, nous jugeons que la définition d'une approche systématique
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et formelle est nécessaire pour au moins trois (3) raisons :

l) II doit être possible de décrire l'environnement du système (spécification du

domaine) afin que le logiciel généré ait un modèle du système réel sur lequel il sera

appliqué.

2) U doit être possible de décrire les objectifs spécifiques du système afin que le logiciel

généré ait connaissance de ce qui doit être fait dans l'environnement spécifié.

3) H doit être possible de décrire la connaissance du domaine du système afin que le

logiciel généré sache comment réaliser les tâches dans l'environnement spécifié.

Cette approche doit être définie d'une manière rigoureuse car le modèle qu'elle

produit servira de fondement au développement d'un logiciel qui doit satisfaire les besoins

de l'utilisateur ainsi que de fournir l'informadon nécessaire pour une implantation détaillée

automatisée [34]. EUe est basée sur une idée similaire à celle explorée dans [78].

Le problème fondamental dans la construction d'un modèle dynamique d'un système

est de gérer, dans un environnement spécifique, les entités, les liens entre ces entités, le flot

des informations et les mutations des entités. Il s'agit d'un problème d'agencement

d'acdvités.

Dans le reste de ce travail, nous présentons dans la section 3.2 l'actualisation du

contexte de la programmation automatique. Dans la section 3.3 nous présentons le

processus de modélisation des systèmes. Dans la section 3.4 nous présentons

l'architectecture de l'environnement de modélisation des systèmes suivie, enfin, d'une

conclusion.

3.2- Actualisation du contexte de la programmation automatique

3.2.1- Pocessus de développement des systèmes informatiques

Balzer [66] définit la programmation automadque comme étant l'application d'un

système informatique au problème de l'udlisation effective de ce système ou d'un autre

système pour accomplir une tâche spécifiée par l'udlisateur. En effet, si le processus de

développement du logiciel est défini comme étant la spécification de ce qui est à faire de

sorte que l'ordinateur puisse le faire, alors la programmation automadque est définie

comme étant l'utilisation d'un outil, le système de programmation automatique, pour

fournir une assistance dans ce processus, particulièrement pour permettre de spécifier des

instrucdons à un niveau élevé.
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Dans le domaine de la programmation automadque, le modèle de cycle de vie utilisé

est celui qui représente le modèle de cycle de vie conventionnel [3] en trois (3) grandes

phases seulement: définition, implantation et maintenance. Il est semblable à celui

représenté dans la figure 6. Ce modèle a plusieurs recoupements avec celui décrit par

Balzer et al. [ 67].

l0l
8

Besoins de
l'environnement

(B)

Spécifications

(S)

î
Description

D'implantation

(l) •

système

(0)

figure 6: Modèle de cycle de vie

On y identifie quatre (4) activités fondamentales de transfonnadon et quatre (4)

fonctions de vérification et de validation. La première activité transforme un ensemble de

besoins (B) existant dans un environnement réel en un ensemble de spécifications (S)

servant à décrire le problème. Elle correspond à la phase de définition. La deuxième

activité transfonne les spécifications du problème (S) en une description complète et

exécutable de l'implantation du problème (I). La troisième activité transforme la

description de l'implantation du problème (I) en un système opérationnel (0). Cette

transformation qui comprend la compilation, l'assemblage etc. est actuellement bien

comprise et entièrement automadsée. Les deux (2) activités précédentes correspondent à la

phase d'implantation. La dernière activité de transformadon consiste à placer le système

opérationnel (0) dans l'environnement de départ et ainsi 'créer de nouveaux besoins (B').
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Cette activité correspond à la phase de maintenance. Cette série de transformations peut

s'écrire comme suit:

L'acdvité de transformation entre B et S est une activité cognitive. Elle consiste en

une analyse pragmatique qui doit établir les besoins réels et les objecdfs ainsi qu'examiner

les procédures et les techniques utilisées pour atteindre les objectifs. Par contre, celle entre

S et l peut, parfois, être formelle. La transformation de B en S est validée en se basant sur

le jugement, l'expérience et l'évaluation du produit final. L'utUisation des prototypes, le

développement interactif et la construction par étape permettent d'acquérir de l'expérience

avec le système en développement et ainsi obtenir des spécifications conformes à la

description du problème. Lorsque les spécifications (S) sont formelles, leur transforaiation

en l de même que la vérification de l par rapport à S peuvent être automatisées. Or, le plus

souvent, les spécifications ne sont pas formelles à cause de la mal structuration des

problèmes à résoudre [68].

Ce processus de développement où chaque produit intermédiaire est supposé être

fonctionnel, est interactif jusqu'à l'obtendon d'un produit valide. Cest ce que LEHMAN

[69] appelle révolution d'un système.

3.2.2- Les informations nécessaires au processus de développement

Les informations nécessaires pour supporter ce processus de développement sont

représentées selon un arbre à trois (3) niveaux [70] (voir figure 7):

l°-Le niveau descriptif : contient trois (3) objets: les besoins qui définissent ce que doit

faire un système, les données et les fonctions qui définissent les détails

supplémentaires concernant les entités et les interactions de l'environnement du

système. Cela constitue la représentation de l'informadon qui doit être formalisée

dans les spécifications.

2°-Le niveau conceptuel: contient deux (2) objets: le modèle sémandque des données

qui définit la description formelle des données, les spécifications des programmes qui

définissent les descriptions formelles des fonctions. Cela constitue la représentation

des informations qui doivent être formalisées dans la description de l'implantation.

3°-Le niveau exécutable: condent tous les objets qui résident dans l'ordinateur et dont le
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comportement est défini au niveau conceptuel.

3.2.3- Contexte de la programmation automatique

Le problème traité dans ce travail est appelé problème de "construction de modèles

conceptuels dynamiques " des systèmes. La discussion suscitée par ce problème est

compréhensible parce que le domaine est relativement nouveau et l'expérience a montré que

le problème n'est pas particulièrement intuidf.

D
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soécitications
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Figure 7: Hiérarchie des informations nécessaires pour le processus de développement

Les objectifs de la recherche sur la construcdon des modèles des systèmes

informatiques sont très similaires à ceux des systèmes de la programmation automatique en



27

général PSI [54], Cffl [26], PA [25]. Les personnes non initiées à ce domaine peuvent

avoir de la difficulté à comprendre ces objecdfs. Il devient donc important de situer

clairement ces types de systèmes.

Nous présentons la définition du problème selon une approche descendante.

Premièrement, le contexte dans lequel le problème global de la programmation automatique

est présenté. Ensuite, nous présentons le problème considéré dans ce projet.

Les problèmes reliés au domaine de la programmation automatique sont organisés

selon une stmcture hiérarchique.

Le problème de haut niveau concerne le problème de la "synthèse des programmes "

(programmation automatique) qui consiste à transformer les spécifications d'un programme

exprimées en un langage formel ou informel en un programme exécutable et efficace qui

satisfait les spécifications de départ. U s'agit ici d'un problème très large qui inclut les

techniques de l'inteUigence artificieUe et la technologie des compilateurs standards. La

plus grande difficulté se rencontre, cependant, lorsque les spécifications ne sont pas

directement exécutables dans leur forme initiale.

Un sous-problème intéressant dans le problème de la programmation automatique

est appelé problème "d'acquisition des programmes". U consiste à transformer les

spécifications d'un programme exprimées en un langage formel ou informel en un

programme exécutable mais non nécessairement efficace qui sadsfait les spécifications de

départ. Il s'agit ici d'une sorte de prototype du programme à développer.

Un autre sous-problème qui nous intéresse plus particulièrement est appelé

simplement problème "d'acquisition". Ce problème constitue l'objet d'étude dans ce

projet. On vise, à ce niveau, une transformation des spécifications exprimées en un

langage formel ou informel en un ensemble d'énoncés non nécessairement exécutables qui

décrivent le problème concerné. GREEN [77] donne comme exemple un ensemble

d'énoncés en calcul de prcdicats qui, lorsque traité par un système de preuve de théorèmes,

produit un résultat possiblement sous la forme d'un programme informadque. L'ensemble

d'énoncés n'est pas lui-même un programme , mais simplement un énoncé du problème

qui, lorsque résolu, résulte en un programme informatique.

Dans le modèle de cycle de vie udUsé dans le domaine de la programmation

automadque, la transformation des spécifications S en une description de l'implantadon l ne

fait pas la distinction entre l'activité de la modélisation du système et celle de la codification
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du système. Les systèmes informatiques sont de plus en plus des objets considérables et

complexes. Travailler sur de tels systèmes pour les mettre au point, les valider et les

maintenir constitue une tâche intellectoelle complexe. Comme les spécifications ne sont pas

toujours formelles et que le problème qu'elles décrivent est souvent mal structuré, la

réduction automatique et directe des spécifications en un code exécutable et efficace, tel que

soutenu par Zurcher [71] et Darlington [72], pose énormément de problèmes. Dans le but

de réduire cette complexité, les spécialistes du génie logiciel ont développé des méthodes

d'abstraction plus ou moins formelles. Ces dernières permettent de ne considérer qu'un

volume restreint d'informadon. Certaines de ces méthodes [91] préconisent la construction

d'un modèle formel du système informatique à développer. Ce modèle est une

représentation simplifiée du système réel avec lequel il doit partager certaines

caractéristiques pertinentes. Ainsi, un modèle construit correctement doit contenir toutes

les informations nécessaires pour répondre aux questions qui se rapportent aux

caractéristiques du système réel qu'il représente. Cette simplification du système rend les

tâches d'analyse et de modification très faciles [73]. L'absence de distinction entre l'étape

de la modélisation et celle de la codification se traduit par une augmentation de la complexité

de la tâche de transformation. En effet, la tâche de transformation doit considérer à la fois

toutes les caractéristiques d'un système complexe et tous les détails relatifs aux techniques

de spécification, de programmation et d'implantation.

En ce qui concerne les informations nécessaires pour le processus de

développement, le modèle conceptuel ne fait pas la distinction entre les informations

relatives au système informadque à développer indépendamment de l'environnement de

support où il sera implanté et celles relatives au système infonnadque à développer pour un

environnement de support particulier. Les informations relatives au système informadque à

développer indépendamment de l'environnement de support décrivent le modèle logique du

système et celles relatives au système informadque à développer pour un environnement de

support particulier décrivent le modèle physique du système qui implante le modèle

logique. L'objectif premier du modèle logique est d'idendfier et de structurer les données,

les transformations des données ainsi que les flux de données [74]. n doit permettre aussi

d'identifier les fonctions qui composent le système désiré ainsi que les liens qui existent

entre ces fonctions. Une autre information pertinente, l'aspect dynamique du système,

doit y être représenté. L'aspect dynamique du système est caractérisé par l'ensemble des

événements qui le font passer d'un état à un autre. Les systèmes informatiques sont

généralement des objets complexes et considérables. Ils peuvent être définis comme étant

l'intégradon de trois (3) éléments:
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- Un ensemble de données;

- Un ensemble de fonctions;

- Un ensemble de besoins.

Ces éléments sont organisés selon une structure hiérarchique à trois niveaux. Le

plus bas niveau comprend la coUecdon minimale des données qui informent l'utilisateur sur

les états successifs de son environnement réel. Le niveau immédiatement supérieur est

concerné par la collection minimale des activités indispensables pour générer toutes les

transformations qui doivent être réalisées sur l'ensemble des données. Les activités

permettent de maintenir l'ensemble de données dans un état qui représente exactement

l'environnement réel de l'utilisateur. Le plus haut niveau comprend l'ensemble des besoins

qui contrôlent révolution de l'ensemble des données en sélectionnant les activités à réaliser

qui sont reliées à un changement d'état particulier correspondant à un événement réel. La

structure de ces trois (3) éléments définit l'architecture fonctionnelle du système

informatique. Cette architecture se distingue par deux(2) parties. La partie

mformationnelle (l'ensemble de données, l'ensemble des foncdons) représente les entités et

les procédures de fonctionnement de l'organisadon. La partie opérationnelle représente les

acteurs de l'organisation qui, à des moments opportuns, initient des actions pour satisfaire

les besoins comme réactions aux stimulus externes. Ces trois(3) éléments doivent être

définis de façon à permettre une représentation fidèle du système désiré. Les inter-

dépendances qui existent entre eux doivent représenter le comportement du système (cf.

figure 8)

Fonction

modifia

produit

Figure 8: Les relations entre les éléments d'un système

Le modèle du système apparaît comme un autre système reUé au premier au moyen

d'un ensemble de correspondances entre leurs composantes et/ou leurs relations.

L'ensemble de correspondances est appelé les relations de modélisation. Le passage d'un

système à son modèle nécessite un ensemble de règles et de procédures définies
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formellement pour systématiser le processus.

3.3- Le processus de modélisation des systèmes

La modélisation des systèmes peut être vue comme la transformation des

spécifications initiales en des spécifications finales qui décrivent correctement un système.

Les spécifications initiales qui sont généralement imprécises et incomplètes, décrivent

essentiellement les besoins spécifiques de l'utilisateur exprimés en termes de processus,

d'entités et de structures du flot d'information. Les spécifications finales mettent l'accent

sur la structure et le comportement du système désiré. Elles consistent en un nombre de

structures de symboles et de manipulateurs de ces structures qui correspondent à la

conceptualisation du système par les concepteurs. Ainsi, l'environnement de modélisation

des systèmes doit fournir les outils appropriés pour assister les concepteurs des systèmes

dans la spécification des besoins et dans la construction des modèles des systèmes selon un

processus de raffmement incrémental dont la présentation comprend les définitions de base

et rapproche de modélisation.

3.3.1- Définitions de base

Nous considérons que les concepts pour modéliser les propriétés statiques et

dynamiques d'un système informadque comprennent ceux des entités, des relations entre

entités, des activités, des relations entre activités, des contraintes stadques et dynamiques et

ceux des erreurs d'excepdon. Notre objectif est de transformer la connaissance informelle

qu'un utilisateur a sur un système en une définition précise et formelle de ce système . En

d'autres mots, nous voulons représenter, sous une forme non ambiguë, le comportement

d'un système. Les définidons qui suivent sont nécessaires pour établir une terminologie.

Entité

Une endté est la représentation abstraite de tout objet qui participe à la description

d'un environnement donné. Les objets peuvent être simples ou composés. Les objets

simples ne sont pas reductibles car ils ne peuvent pas être décomposés en d'autres objets.

Ds ont une existence autonome. Les objets composés sont ceux formés de deux ou

plusieurs objets; d'où leur existence dépend de celles des objets qui les composent. La

définition d'une entité tient compte de deux (2) aspects fondamentaux: la classe d'entités et

les entités elles-mêmes.

l) Classe d'endtés: définit globalement les caractéristiques communes que certaines

entités peuvent posséder à un moment donné. La définition d'une classe d'entités
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comprend deux (2) parties:

-Le type d'endté: donne le nom des entités possédant les mêmes caractéristiques;

-Les attributs d'une entité: définissent les caractéristiques communes du type

d'endté.

Exemple:

TWE-ENTITE = "auto"
ATTRffiUTS = { NOM-AT = No-Id,

NOM-AT= Marque,
NOM-AT= Année,
NOM-AT=Prix }.

2) Entité: définit un élément particulier parmi les éléments de la classe d'entités en

spécifiant les valeurs associées à chaque attribut défini dans cette classe d'endtés.

C'est ce qui correspond à l'instanciadon dans le modèle sémantique [79].

On remarque que chaque entité possède un identificateur (No-Id) qui permet de la

distinguer des autres entités de la même classe.

Exemple:
TyPE-ENTTTE="auto"
No-Id ="536s351"
Marque = "honda"

Année ="1985"
Prix ="14000".

Les entités peuvent être créées, détmites ou modifiées. Toutes les entités pertinentes

pour un environnement donné sont structurées selon une hiérarchie de type IS-A [79] et

regroupées dans un ensemble universel que l'on nomme Eu.

Généralement, les utilisateurs dans un environnement particulier ne possèdent pas

toujours les mêmes informations concernant les entités contenues dans Eu. Cette réalité

nous amène à introduire le concept de "vue" tel que défini dans le domaine des bases de

données [80]. On considère la vue d'une classe d'endtés et celle d'une entité.

-La vue d'une classe d'entités: classe d'endtés dont l'ensemble des attributs est un

sous-ensemble de l'ensemble des attributs de la classe d'entités originale.

Exemple:

TfPE-ENTTTE = "auto"
ATFRIBUTS =( NOM-AT = Marque,

NOM-AT=Prix,
NOM-AT=Id).

-La vue d'une entité: entité qui possède la même identification que celle de l'entité
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originale et dont la classe d'entités est une vue de la classe d'entités originale et les

valeurs qui la définissent sont les valeurs associées aux attributs décrits dans la vue de

de la classe d'entités originale.

Exemple:

TyPE-ENTTTE = "auto"
Marque = "honda"

Pnx ="14000"
M = "536s351".

À tout moment, durant révolution du système, il existe des entités (ou des vues

d'entités ) actives (q) sur lesquelles portent les traitements. Les autres entités sont dites

tnacdves. Les entités actives sont déterminées par une relation binaire Ea dans Eu de sorte

que ci est active ssi Ci e Ea.

Les contraintes

Les contraintes, notées C, sont de deux types: les contraintes statiques (Cs) et les

contraintes dynamiques (Cd). Les contraintes statiques sont des règles qui assurent les

états appropriés dans lesquels doivent se trouver les entités. Les contraintes dynamiques

sont des règles assurant les exécutions appropriées des opérations. Elles sont généralement

représentées par des pré-condidons (Cd-) et des post-conditions (Cd+) qui régissent une

opération.

Un événement

Un événement, Ev, est tout ce qui peut arriver à un moment donné. C'est la

constatation d'un changement particulier d'une ou plusieurs entités qui déclanche

l'exécution d'opéradons [75] dans le but d'accomplir une mutation.

Exemple:
L'événement "arrivée d'auto" no 231 déclenche l'activité "inspecter auto" no 25.

Une relation de production d'événement

La relation de production d'événement, RP, est une relation binaire de la forme

RP=[(Evi : expi)] où Evi représente un seul événement quelconque et expi représente une

expression. Cette expression contient les valeurs des attributs soit d'une seule entité de

type donnée soit de plusieurs entités de type donnée reliées par des connecteurs A

(conjonction) et v (disjonction) et qui occasionne l'événement Evi. Evi doit contenir

obligatoirement un et un seul événement à la fois. Cette contrainte se justifie par le fait
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qu'une expression ne peut occasionner plus d'un événement à la fois, alors qu'un

événement peut être occasionné :

1°- soit par l'ensemble des valeurs des attributs de plusieurs entités; '

exemple: RP =[(Evi : ei A e2 )].
L'événement "arrivée auto" no MOD231 est occasionné par l'ensemble des valeurs des attributs des
entités "Auto" (ei) ET "bordereau d'envoi" (e^).

2°- soit par l'ensemble des valeurs des attributs d'une endté quelconque parmi plusieurs

entités;

exemple: RP =[(Evi : ei v e2 )].
L'événement "arrivée auto" no MOD231 est occasionné par l'ensemble des valeurs des attributs de
l'entité "Auto" (ei) OU de l'entité "bordereau d'envoi" (e^).

Une relation d'assodation

Une relation d'associadon est un ensemble de relations binaires

RA =[(ei : expi),...,(en : expn)] où les e-i sont des entités quelconques et où les expi

sont des expressions composées soit d'une seule entité soit de plusieurs entités reliées par

des connecteurs A (conjonction) et v (disjonction). Afin de pouvoir définir toute structure

possible entre les entités de Eu sans violer la condition de contrainte sur RA, qui est

d'interdirc à RA de stmcturer des entités passives,- toutes les entités spécifiées dans RA

doivent appartenir à Ea. Ce concept permet de construire des objets composés.

L'ensemble de relations RA est dit consistant lorsque sa fermeture transidve, notée

RA+, ne contient jamais deux (2) éléments (ei : y) et (y : ei) où y s expi et tel que e^y.

Cette condition exclut le cas où ei et y sont actives en même temps et où ei est la super-

structure de y et y est la super-structure de ei. Ainsi, si (e-i : y) € RA , on dit que y est une

sous-structure immédiate de ei et que ei est une super-structure immédiate de y. Si, par

contre, (ei : y) e RA+, on dit que y est une sous-structure de ei et que ei est une super-

structure de y.

Le concept de relation d'association permet de construire une hiérarchie de classes

d'entités de type IS-A en intégrant tous les ensembles de relations d'association spécifiés

pour un environnement particulier.

Un état de système

Un état de système noté ET est une description momentanée qui spécifie la

connaissance d' un système à un temps précis. Elle correspond à la notion de "contexte"

ou de "situation" telle que définie dans [81, 82] et s'exprime sous la forme d'un triplet (Ea,

RA, C) où Ea représente les entités actives en même temps dans Eu, RA représente la
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structuration de ces entités actives et C représente la condition de contraintes pour

déterminer un tel état. Comme l'exécution du système informadque modifie les états des

entités sur lesquelles porte le traitement il faut savoir quelles sont les conditions qui

garantissent l'état de ces entités . On notera Su l'ensemble des états possibles dans un

environnement donné. Chaque état possède un message qui détermine la catégorie de

contraintes qui lui sont associées.

Une transition d'état

Telle que définie dans la théorie des automates [44], une transition d'état est une

fonction qui modélise le passage d'un état à un autre. Ce passage est induit par l'exécution

du système. La transidon d'état s'exprime comme suit:

(Ea, RA, C) t (Ea', RA', C-).

Une transition est la matérialisadon d'une spécification de deux types d'information.

Le premier type d'information concerne les conditions de contraintes qui régissent la

transition. Les conditions de contraintes condennent les propriétés qui rendent l'invocation

de la transition (IT) légitime. Il s'agit de la description de toutes les propriétés de l'état qui

doivent être vraies à un moment donné pour invoquer sans équivoque la transition. Le

deuxième type d'informadon concerne les conséquences (QT) de son invocation. Les

conséquences d'une transition constituent la description de toutes les relations possibles

entre l'état avant l'invocation de la transidon et l'état après l'invocadon de cette transition

tout en supposant que les conditions de contraintes sont vraies au début de l'invocadon de

la transition et que la réalisation de la transition est une transaction atomique.

Une transidon est soit déterministe dans le cas où pour chaque état initial il existe un

état final unique, soit non-détenniniste dans les autres cas.

Un objectif

Un objectif, noté OB, est une relation binaire entre deux états (ETg : ETn) où ETo est

l'état initial et ETn l'état final. Il spécifie formellement un besoin de traitement de

l'utilisateur. Le passage de l'état initial à l'état final peut engendrer plusieurs états

intermédiaires.

Une mutation

Une mutadon, notée M, est une séquence finie d'états (ETo, ETi,...... ETn.i, ETn)

où ETo et ETn sont respecdvement les états inidal et final et où les ET} (l ^ i <, n-1 ) sont

des états intermédiaires qui déterminent le flot de contrôle nécessaire pour passer de l'état
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iniùal à l'état final. Une mutation est dite complète si:

l) Les conditions de contraintes C de l'état initial (ETo) sont satisfaites;

2) Pour chaque ETi (l ^ i ^ n) dans M, il existe une invocation de transition CtT) pour la

transition Ti tel que la condition de contrainte de l'état ETi.i (Cs(ETi.i)) est vérifiée et

que les conséquences de l'invocation IT; (QTi(ETi.i, ETi)) existent.

Un processus

Un processus, P, est une fonction du système notée (OB , RP ) où OB est un

objectif à atteindre et où RP est une relation de production d'un événement qui demande la

réalisation de cet objectif. Pour que l'objecdf soit réalisé, l'événement produit doit

déclencher une ou plusieurs action(s) qui permettent) de réaliser la mutation nécessaire. H

est à noter que le terme processus signifie une activité modélisée du système émdié.

Un système

Un système est vu comme une machine abstraite et représenté à l'aide de l'expression

(ZP, ZM ) où SP est un ensemble de processus et où SM est un ensemble de mutations.

n est obtenu à partir de l'intégration de tous les objectifs spécifiés.

3.3.2- L'approche de modélisation

Dans notre approche, la connaissance nécessaire pour modéliser les systèmes dans un

environnement spécifique peut être divisée en quatre (4) parties. La première partie

comprend les endtés impliquées dans l'environnement. Cette connaissance décrit les objets

représentant le monde réel. La deuxième partie comprend la connaissance qui décrit

comment les entités sont structurées dans certains états spécifiques de l'environnement du

point de vue de l'utilisateur et quelles sont les conditions de contraintes qui régissent les

endtés dans ces états. Les états spécifiques que l'on considère sont l'état initial (ETo) et

l'état final (ETn) se rattachant à chaque processus (P) faisant partie d'un système. La

troisième partie comprend la connaissance qui concerne les fonctions utilitaires pouvant être

utilisées par plusieurs systèmes dans l'environnement spécifié. Ces fonctions sont des

opérations standards dans l'environnement. La quatrième partie comprend la logique de

traitement du système.

Par conséquent notre approche de modélisation comprend quatre (4) phases: la phase

de définition d'entités, la phase de définition des besoins de l'utilisateur, la phase de

définition des fonctions utilitaires et la phase d'infêrence de la logique de traitement. Nous

considérons l'exemple suivant emprunté de [78] que nous avons adapté pour illustrer notre
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approche.

Exemple.

Le système que nous voulons modéliser en est un de gestion de l'entreden des autos. Le système

accepte en entrée une auto (classe d'entités auto) et doit produire en sortie la même auto (classe d'endtés

auto). Lorsque le système aura terminé son traitement, les données concernant l'auto doivent refléter

l'assortiment des couleurs des pardes de l'auto tel que spécifié par l'utilisateur et l'état du bon

fonctionnement des lumières de l'auto. De plus, le système doit produire une facture dans laquelle figure le

montant dû et les travaux réalisés.

Dans la phase de définition d'entités on spécifie les entités impliquées dans le

système. Ces entités peuvent être spécifiées une seule fois et chaque fois que l'on a besoin

de les utiliser on peut copier partiellement ou totalement leurs spécifications. La

spécification de cet environnement est continuellement mise à jour en raison des

modifications qui peuvent se produire dans le monde réel correspondant. Définir les entités

implique la spécification de leurs attributs pertinents et de leurs conditions de contraintes

(Cs) dans l'environnement. Les entités considérées dans notre exemple sont:
-Auto

- Ampoule
- Couleur-porte
- Batterie
- Lumière
- Couleur-toit

- Modèle-couleur
- Facture

Les contraintes statiques (Cs) sont:
- Couleur-toit = {rouge, blanc, jaune}
- Couleur-porte = (bleu, gris, argent}.

Dans la phase de définition des besoins de l'utilisateur, on spécifie les besoins de

l'utilisateur. Ceux-ci couvrent, du point de vue de l'utilisateur, tous les aspects du système

qui incluent les besoins fonctionnels déterminant ce que doit réaliser le système (i.e. les

processus P) (voir figure 9). Pour chaque processus spécifié, on définit les entités et leurs

structures dans l'état initial et dans l'état final, la propriété du message associé à chaque état

ainsi que la relation de production d'événement (RP) . Pour chaque état, on construit un

ensemble de tables de vérité qui expriment de façon précise et complète l'informarion qui la

concerne.
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-Spécification des processus du système
Pl':

a- Définition des objectifs (OB)
B-0:

Ea =[{Auto, Modàle-couleur, Couleur-loit, Couleur-porte, Lumière, Lampes, Batterie}]

RA =[{ (Auto : Modèle-couleur A Lumière), (Modèle-couleur : Couleur-toit A

Couleur-porte), (Lumière : Lampes A Batterie) }].

-Initialiser le message de l'état
Message = "Auto-défectueuse"

Cd=

Test-Auto Valeur Test-Lumière
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Tables de vérité

ETn
Ea =[{Auto, Modèle-couleur, Couleur-toit, Couleur-porte, Lumière, Lampes, Batterie,

Facture}]

RA =[{ (Auto : Modèle-couieur A Lumière A Facture), (Modèle-couleur : Couleur-toit A
Coulaur-porte), (Lumière : Lampes A Batterie)}].

-Initial iser le message de l'état
Message = "Auto-réparée"

Cd=

test-Auto .

liMaHiMiil
Lumlère-défectueuse
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b-Définition de la relation de production d'événements
RP ={Arrivée-Auto : Auto}

Figure-9: Spécifications des besoins
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Les tables de vérité sont utilisées pour définir les propriétés des entités dans un état

particulier tel que présentées dans la figure 9. Une propriété dans une table de vérité

correspond à un élément de donnée et à une valeur qui lui est associée. Chaque colonne et

chaque rangée correspond à un groupe d'une ou plusieurs propriétés. Par exemple, dans la

table de vérité Auto de l'état initial (ETo), la première rangée condent trois (3) propriétés

(i.e. Lumière-défectueuse, V; Lumière-défectueuse, V, Lumière-défectueuse, F), et la

première colonne condent trois (3) propriétés (i.e. Lumière-défectueuse, V; Couleurs-non-

assorties, V; Auto-défectueuse,.V). Une table de vérité comprend deux parties: la partie (3

et la partie ^. Ces parties contiennent deux sortes de propriétés. Une propriété d'une

rangée de la partie ? tel que la propriété "Luœière-défectueuse, V" est appelée propriété

élémentaire. Alors qu'une propriété d'une rangée de la partie À, tel que la propriété "Auto-

défectueuse, V" est appelée propriété globale. Une table de vérité est une représentation

d'un ensemble de propositions du type antécédent-conséquent (i.e. If-Then).

La partie antécédent contient les propriétés élémentaires d'une colonne de la partie (3

tel que "Lumière-défectueuse, V et Couleurs-non-assorties, V", et la partie conséquent

contient les propriétés globales d'une colonne de la parde X tel que la propriété "Auto-

défectueuse, V". D faut noter que chaque colonne (3 est reliée seulement à la colonne À, qui

lui correspond dans la table de vérité. Les informations contenues dans les tables de vérité

de chaque état sont organisées selon le concept d'un graphe ET/OU [83] et constituent ses

contraintes. Les noeuds de type "OU" contiennent toujours les propriétés élémentaires

d'une table de vérité et les noeuds de type "ET" condennent toujours les propriétés globales

de la même table de vérité (voir figure 10). La racine condent la propriété globale contenue

dans le message associé à l'état. Cette propriété correspond à l'idendfîcation de l'état. Par

exemple, le message associé à l'état ùudal contient lïdendficarion "Auto-défectueuse".

Dans la phase de définition des fonctions utilitaires qui permet la matérialisation du

concept de la réutilisation du logiciel [84] on définit les fonctions disponibles dans

l'environnement qui peuvent être utilisées par plusieurs systèmes. Ces fonctions utilitaires

décrivent avec précision comment accomplir certaines opérations. EUes sont généralement

le produit du processus de conception d'autres systèmes. EUes apparaissent dans une table

de vérité comme des éléments de données de propriétés élémentaires qui sont identifiés

comme tels lorsqu'ils sont précédés du symbole "%". Lorsqu'une fonction utilitaire est

spécifiée dans une table de vérité, eUe doit être soit décrite dans cette phase sous la forme de

texte soit référée par l'identifîcateur du programme qui lui correspond. On considère que

ces fonctions utilitaires sont décrites une seule fois et chaque fois qu'on les trouve dans une
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table de vérité un appel de procédure est réalisé pour substituer leurs identificateurs par les

spécifications appropriées. Par exemple, la propriété "% préparer facture, V" fait référence

à une fonction utilitaire déjà standardisée dans l'environnement.

Dans la phase d'inférence de la logique de traitement on déduit, à partir de la

connaissance spécifiée dans les phases précédentes, les mutations qui constiment la logique

de traitement. Pour satisfaire les besoins d'un utilisateur, le système doit réaliser tous les

objectifs spécifiés. Chaque objectif est réalisé en û-ansformant les entités définies dans son

état initial en des entités définies dans son état final. Aussi la résolution de ce problème

consiste-t-elle à réaliser au niveau de l'état initial une suite de changements qui conduisent à

l'état final. Ce processus de changements est basé sur la technique du "means-ends

analysis" [85] qui, appliquée dans notre domaine, suppose que les différences entre l'état

initial et l'état final peuvent être définies et classées par types et que les transitions peuvent

être classées selon le type de différences qu'elles peuvent réduire. Pour chaque différence

définie nous tentons de trouver la transition qui la réduira. Ce processus continue de façon

récurcive jusqu'à ce que l'état désiré ait été atteint

Logende:

-Ld= Lumiére-defectueuse

-Cna= Couleurs-non-assorlies

-Cp= Couleur-porte

-"CUs Couleur-toit

-Ba= Batterie

-La= lampes

-Q= Blue

-6= Srise

«A= Argent

-81= Blanche

-R= Rouge

-J=Jaune

Figure 10: Le graphe ET/OU représentant les conditions de contraintes de ETQ

Il existe trois types de différences définies dans notre approche de modélisation des

systèmes:

l . l'existence d'une entité dans un état mais non dans l'autre;

2 . la différence dans la structure d'endtés dans les états;
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3°. la différence dans les contraintes de deux états.

El existe aussi quatre (4) transitions représentant les règles d'inférence suivantes:

l. AR=[D:AABAC;C:XAY] 0 AR=[D:BAC;C:XAY]

2. AR=[D:AABAC;C:XAY] <-> AR=[D:AAB;B:C;C:XAY]
3. (A="x") -> (A = "y")

4. (A) -> (A = %(expr))

Dans le but de minimiser le traitement lors du processus de résolution des problèmes

on essaie d'abord de trouver une solution globale qui ne tient pas compte des détails

spécifiques et ensuite considérer graduellement les détails appropriés pour chaque

composante de la solution globale. Ce processus de raffinement qui nous permet de réduire

de manière significative le domaine de recherche [86] est basé sur le concept de la

planification [87].

La constmction du graphe de recherche [86] implique souvent la résolution des

ambiguïtés. Ces ambiguïtés se rencontrent lorsqu'il existe dans le domaine de recherche

plusieurs chemins conduisant au même but. On résout ces ambiguïtés en déterminant les

processus de transformations privilégiés par l'udlisateur soit par défaut, soit par déduction

soit par questions. Cette approche est incorporée dans l'environnement de modélisation

des systèmes que nous proposons dans la section suivante.

3.4- Architecture de l'environnement de modélisation des systèmes

L'environnement que nous proposons fournit un ensemble intégré d'oudls pour

assister les développeurs dans le processus de modélisation des systèmes informadques.

Ces outils comprennent un système à base de connaissances d'aide à la modélisation, un

simulateur de modèles et une base de données pour utiliser les modèles déjà existant dans

un processus de modélisation courant. D offre des facilités pour construire des modèles de

structures et de comportement des systèmes. Cet environnement intégré comprend un

système de menus et un interface basé sur des graphiques et un langage naturel restreint

pour éditer et visualiser le modèle structural et comportemental des systèmes. Il comprend

aussi un simulateur guidé par des événements pour simuler le comportement d'un modèle

du système construit à partir des spécifications des besoins de l'udlisateur.

La structure globale de cet environnement de modélisation est présentée dans la

figure 11. U comprend quatre composantes majeures:

- L'interface de dialogue qui est responsable de toutes les interactions avec
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l'utilisateur.

- Le système à base de connaissances d'aide à la modélisation (SBCAM) qui est le

constructem' des modèles et le contrôleur du processus de modélisation.

- Le simulateur de modèles qui est responsable de la simulation du modèle produit

par le constmcteur des modèles.

Une base de connaissances composée d'une connaissance statique qui

correspond à la connaissance utilisée par le constructeur des modèles ainsi que

par le simulateur des modèles et d'une connaissance dynamique qui correspond à

la connaissance qui dépend du système informatique.

Nous résumons la description de chaque composante dans les sous-sections qui

suivent.

Utilisateur

A

Base de connaissances

Figure 11 : Architecture de l'environnement de modélisation

3.4.1- L'interface de dialogue

L'interaction avec l'environnement intégré de modélisation s'effectue au moyen d'un

interface graphique et textuel. Cet interface comprend un module d'interprétadon d'un

langage naturel restreint et un module d'interprétation graphique. Le premier module

permet de comprendre le vocabulaire définit dans la secdon 3.3. Le deux modules intégrés

offrent à l'utilisateur le moyen de visualiser un modèle ou une partie du modèle structural

et comportemental d'un système.

L'interface de dialogue interagit avec l'utilisateur pour enquérir les besoins spécifiés

de façon informelle. Le dialogue est mené selon une stratégie basée à la fois sur les règles

de construction et de simulation des modèles de systèmes informadques et sur les besoins



42

que l'utilisateur spécifie. Toutes les réponses de l'utilisateur sont analysées. Certains

dialogues, par exemple, exigent de l'utilisateur seulement de sélectionner des réponses dans

un menu ou répondre par un "Oui" ou par un "Non". D'autres dialogues, par contre,

exigent la formulation d'expressions plus complexes.

Les entrées de l'interface condennent les descriptions des entités et les définitions des

processus ainsi que leurs conditions de contraintes. Les entités sont décrites sous forme de

structures d'éléments de données. Les processus sont décrits soit par du texte, soit par une

combinaison de texte et d'icônes. Les conditions de contraintes sont spécifiées sous forme

de tables de vérité.

Les sorties de l'interface contiennent un modèle structural et comportemental d'un

système informatique qui peut être exprimé soit sous forme d'un diagramme soit sous

forme d'un texte structuré tel que présenté dans la figure 12.

3.4.2- Le système à base de connaissances d'aide à la modélisation

(SBCAM)

Ce système fonctionne en analysant les spécifications des besoins de l'udlisateur, en

établissant des objectifs en fonction des spécifications qu'il reçoit et en appliquant des

règles à ces spécifications pour obtenir les détails additionnels les concernant. 11 utilise

deux principes différents pour gérer la complexité du processus de modélisation des

systèmes: l'abstracdon et la localisation. Le premier consiste à ignorer certains détails afin

de mettre l'emphase sur les propriétés pertinentes du système à développer. Le deuxième,

par contre, consiste à modéliser chaque propriété du système à développer séparément et à

intégrer ces propriétés pour construire un modèle complet du système informatique. Tout

d'abord, les objectifs d'un système informatique sont spécifiés à un niveau de détail très

général parce qu'ils contiennent seulement les entités et leurs structures à l'état inidal et à

l'état final ainsi que la propriété de chaque message associé à chaque état. Ensuite, le

système d'aide à la modélisation se concentre sur les relations de production d'événements

et sur chaque propriété afin d'obtenir leurs spécifications de façon incrémentale.
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System Gérer-Auto;
Begin

Data:
Auto

Modèle-coulew
Coulevr-porte
Coidew-toit

Lumière
Lampes
Batterie

Facture

End Begîn;
WhiîeINPUTDo

Begin
If INPUT=Auto Then
Begin

If ' Couleur-porte & Coulew-toit = Non assorties
Then Entretenir-Coulew,

Préparer-Facture.

If Lumière = défectueuse
Then Entretenir-Lwnière,

Préparer-Facture.

If Couleur-porte & Couleur-toit = Non assorties AND
Lumière = défectueuse

Then Entretenir-Coulew& Lumière,
Préparer-Facture.

End Begin;
IflNPUT = Liv Then
Begin

End Begin;

End Begin;
End While;

End System.

a) Description textuelle du modèle du système

|Kprîparer| |Çfrparer-llAlssof'tir'~UÎÎRr'î?ar<
Faclurs.l |Tumîère ||couleurs |] Farture]

Lagande

AHemetives ^ —^Séquence Atterration j^"'""r'"j^:oncurrenci

Processus \ f Evénement ^J Donnée:

b) Diagramme du modèle du système

Figure-12: Représentation des sorties
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L'analyse des spécifications additionnelles guide le SBCAM dans la sélection et

l'application des règles de raffinement qui mènent à l'acquisition de nouvelles spécifications

additionnelles de niveau inférieur. Par exemple, si le SBCAM reçoit une spécification

incomplète concernant un état iniùal ou final, il place cette spécification en attente jusqu'à

l'acquisition des informations manquantes à la spécification. Le processus de demandes de

spécifications additionnelles est réalisé selon une structure de contrôle guidée par des

événements. Ceci implique que l'état courant d'une spécification détermine ce qu'il faut

demander. Le SBCAM fait référence continuellement à une liste d'événements qui

déclenchent la procédure pour demander l'informadon appropriée pour progresser. Chaque

fois qu'une information reçue change l'état courant d'une spécification, elle place également

un item dans la liste d'événements pour indiquer le type de changement produit. Ainsi, le

traitement d'un événement à pardr de la liste d'événements peut amener le SBCAM soit à

éliminer certains événements existants, soit à ajouter de nouveaux événements, soit à

éliminer et à ajouter des événements en même temps.

Lorsque chaque propriété a été spécifiée précisément, que tous les événements ont été

traités et qu'il ne reste plus de règles de raffînements qui peuvent être appliquées aux

spécifications fournies, le SBCAM infère à partir de ces spécifications une mutation pour

chaque processus (P). Pour inférer une mutation, il utilise la technique du "means-ends

analysis" pour résoudre les problèmes de modélisation des mutations. Inférer une mutation

consiste à déterminer les conditions de contraintes pour les états inidal et final, à déterminer

les états intermédiaires ainsi que leurs conditions de contraintes et à déterminer les

transitions entre les états.

Pour déteraainer les conditions de contraintes pour les états initial et final, le SBCAM

construit d'abord pour chacun de ces états un graphe de type ET/OU qui contiendra ses

propriétés. Ensuite, pour chaque noeud-OU de niveau l (que l'on notera déronavant NQ, il

regroupe dans un ensemble toutes les propriétés que ce noeud condent. Les contenus des

ensembles générés représentent les conditions de contraintes possibles d'un état. Ainsi,

dans notre exemple, les ensembles générés pour l'état inidal sont {Ld = V, Cna = V},

{Ld = F, Cna = V}, {Ld = V, Cna = F} et celui généré pour l'état final est (Ld = F,

Cna=F, % préparer-facture = V}. Tout ensemble parmi ceux de l'état initial peut

constituer pour un cas spécifique les contraintes effectives de son état initial. Cette logique

est également vraie pour l'état final lorsqu'il a plusieurs ensembles de conditions de

contraintes possibles.

Pour déterminer les états intermédiaires et leurs conditions de contraintes, le SBCAM
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construit un graphe non-orienté (vou- figure 13) à partir des informations contenues dans

les NiS de l'état inidal et de l'état final, n classifie les Nis de l'état inidal en foncdon de

l'ensemble de propriétés le plus contraignant que chacun contient. Dans notre exemple, le

graphe ET/OU de l'état initial dans la figure 10 condent trois (3) NIS qui peuvent être

classés tel que :

l°{Ld=V,Cna=V}

2°{Ld=F, Cna=V}, {Ld=V,Cna=F}.

ET 1 ET4

ETO ET7

Figure 13: Graphe représentant les états intermédiaires

Le SBCAM construit le graphe non-orienté en réduisant étape par étape les

différences qui existent entre les propriétés du Ni contenant l'ensemble de propriétés le plus

contraignant dans l'état initial (l'ensemble 1° de notre exemple) et les propriétés contenues

dans chaque NI de l'état final (un seul ensemble dans notre exemple). A partir des

propriétés de chaque N; de l'état final, il crée dans le graphe un noeud soit en transformant

la valeur d'une seule propriété à la fois du Ni de l'état initial en la valeur de la propriété à

laquelle elle correspond dans le Ni de l'état final, soit en ajoutant à l'ensemble de propriétés

du Ni de l'état inidal une seule propriété à la fois du NI de l'état final dont l'élément de

donnée ne figure dans aucune propriété du NI de l'état initial. Une propriété du Ni de l'état

initial correspond à une propriété du N; de l'état final quand elle possède le même élément

de donnée que celle du N; de l'état final. Les noeuds créés dans le graphe sont reliés entre

eux et entre ceux de l'état initial et l'état final selon la seule propriété qui diffère dans les

ensembles de propriétés caractérisant une paire de noeuds. Ainsi, deux (2) noeuds
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adjacents dans le graphe doivent être caractérisés par deux (2) ensembles de propriétés qui

diffèrent exactement par une seule propriété. Dans notre cas par exemple, les noeuds

caractérisés par les ensembles (Ld = V, Cna = V}, (Ld = F, Cna = V} doivent être reliés

parce que leurs ensembles partagent seulement un élément de donnée ayant une valeur

différente dans chaque ensemble (i.e. Ld = V et Ld = F). Le nombre des états

intermédiaires est égal à la somme des nombres de permutadons des propriétés de chaque

Ni de l'état final. Dans notre exemple ce nombre est 3 ! = 6 et correspond au nombre total

des noeuds du graphe auquel on retranche les noeuds correspondant à l'état initial et à l'état

final. Les conditions de contraintes de chaque état intermédiaire correspondent aux

propriétés qui caractérisent le noeud du graphe de cet état.

Pour déterminer les transitions, le SBCAM transforme le graphe non-orienté en un

graphe orienté (figure 14) en identifiant dans le premier chaque paire de noeuds qui

diffèrent exactement en une seule valeur d'une seule propriété parmi les propriétés qui

caractérisent ces noeuds. L'arc reliant ces deux noeuds correspond à une transition (T;).

Les conséquences (QTQ d'une telle transition sont déduites à partir des propriétés

contenues dans les noeuds-terminaux de chaque NI du graphe ET/OU qui correspond à

l'état de départ et l'état d'amvée de la transition T{. n peut exister plusieurs chemins dans

le graphe entre l'état initial (ETo) et l'état final (ETn). Chaque chemin dans le graphe

constitue une mutation. Le choix d'un chemin qui dépend soit de la logique du système en

développement soit de la préférence de l'utUisateur constime un cas d'ambiguité qui doit

être résolu. Pour générer juste le domaine de recherche nécessaire pour trouver une

solution aux problèmes, le SBCAM utilise la méthode de la planification hiérarchique.

ET 1 ^

ETO / ET2 \/ ET5 ^^ ET7

Figure 14: Graphe représentant les transitions d'états
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Le SBCAM permet à l'utilisateur d'être autonome durant le processus de

modélisation. L'udlisateur peut l'interrompre pour inspecter ou pour modifier le modèle.

n peut inspecter les composantes du modèle soit hiérarchiquement, soit directement.

Chaque fois que l'utilisateur modifie ses spécifications des besoins, le SBCAM valide la

modification pour s'assurer la consistance du modèle. Ces caractérisdques ont été étendues

pour rendre le SBCAM capable de fonctionner comme un outil de gestion de modèles des

systèmes informadques. H fournit à l'utilisateur les fonctions de sélection et d'accès aux

modèles qui satisfont certaines conditions dans la base de connaissances. L'utilisateur peut

également réutiliser partiellement ou totalement des modèles déjà existants dans le

processus de modélisation courant

Les ambiguïtés rencontrées dans le modèle sont éliminées soit implicitement par le

SBCAM1 soit explicitement par l'utiUsateur. Celles éliminées implicitement sont reliées au

vocabulaire et aux nominations. Celles éliminées explicitement concernent les situations où

il existe plusieurs options pour modéliser une propriété d'un système. Le processus de

raffinement se termine lorsque tous les événements ont été traités et qu'il ne reste plus de

règles de raffinement qui peuvent être appliquées ou lorsque l'utilisateur arrête le processus

de modélisation de façon explicite.

Les procédures formelles et informelles qui contiennent la connaissance utilisée par le

SBCAM d'aide à la modélisadon sont exprimées sous forme de règles et de meta-règles de

type situation-action. Ces règles et meta-règles sont groupées dans des ensembles

structurés. Chaque ensemble contient les règles et les meta-règles jugées appropriées pour

être appliquées lorsqu'un type d'événements se produit. On distingue trois (3) carégories

d'ensembles de règles utilisés par le SBCAM: l'ensemble des règles de décision,

l'ensemble des règles d'assignation, les ensembles des règles de réalisation. Ces

ensembles sont organisés selon une hiérarchie de trois niveaux (figure 15). Au niveau le

plus élevé, on trouve les règles qui déterminent ce qui doit être fait soit lorsqu'une tâche est

complétée, soit lorsqu'elle avorte. Ces règles sont reliées à la connaissance sur laquelle est

basée la stratégie de décider comment gérer les problèmes et les sous-problèmes qui doivent

être résolus. Ce niveau correspond au répartiteur du SBCAM et il est aussi responsable de

l'intégration de ces problèmes et sous-problèmes qui dépend des résultats d'exécution des

niveaux qui lui sont inférieurs. Un exemple d'une règle dé décision est:

Si la spécification de l'objectifest complète et
que les contraintes de l'état initial et de l'état final aient été déterminées et
que ces contraintes ne sont pas identiques,
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Alors Sélectionner le graphe ETIOU approprié et
déterminer les états intermédiaires de l'objectif.

Au niveau intermédiaire, on trouve les règles qui déterminent quel est (quels sont)

le(s) ensemble(s) des règles de réalisation qui doivent être appliqués étant donné un

événement particulier. Ces règles permettent d'idendfier les ensembles appropriés des

règles de réalisation qui correspondent au traitement d'un événement. Ce niveau

correspond à un chef d'équipe qui est responsable de la sélection du spécialiste approprié

pour réaliser un travail spécifique. Un exemple d'une règle d'assignation est:

Si l'événement est "déterminer les états intermédiaires",

Alors sélectionner l'ensemble des règles de réalisation no 023.

Au niveau le plus bas, on trouve les règles qui expriment les procédures qui doivent

être exécutées pour accomplir un travail spécifique. Chaque ensemble de ce niveau

correspond à la connaissance utilisée par le psécialiste pour accomplir une tâche spécifique.

Un exemple d'une règle de réalisation est:

Si les ensembles de propriétés qui caractérisent une paire d'états (ETf,

ETi+i) diffèrent exactement en une seule valeur d'une seule

propriété,

Alors créer une transition Tj et
assigner à la pré-condition (Cd-) de la transistion T j l'ensemble de

propriétés qui caractérisent l'état £T; et
assignera la post-condition (Cd+) de la transistion T j l'ensemble de

propriétés qui caractérisent l'état ETi+j et
définir les conséquences (QTj) de la transition T j.

Le modèle produit peut-être utilisé en tant que spécification d'un système

informatique par un système de programmation automatique [54, 26] ou par un simulateur

de modèles qui vérifie la consistance et la complétude du modèle.
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Niveau-1

Règles d'assignation Niveau-2

Règles de réalisation Niveau-3

Figure 15: Représentation de la hiérarchie des règles de connaissances

3.4.3- Le simulateur des modèles

Nous présentons dans cette section une simple vue globale du simulateur des modèles

dont le rôle est de tester les modèles des systèmes informadques produits par le système

d'aide à la modélisation. C'est un simulateur qui est guidé par les événements et qui vérifie

le comportement du modèle développé étant donné un événement particulier. Il considère

un système informatique comme un aggrégat de processus (P). Chaque processus est

caractérisé par des états, par des transidons entre les états provoquées par la réalisation

d'événements externes qui constituent le stimulus et par des réponses véritables qui sont

produites dans un état ou lors d'une transition.

Travaillant soit à partir d'un document de spécification des besoins, soit à partir d'un

modèle produit par le système d'aide à la modélisation, l'udlisateur interagit avec le

simulateur au moyen d'un terminal en spécifiant les événements à simuler. Pour chaque

événement à simuler , le simulateur de modèles exprime sous forme d'énoncés de

déclaration les états des objets devant être traités par le système modélisé. A l'aide de ces

énoncés de déclaration il définit, lorsque c'est possible , un chemin dans le graphe de

recherche. Le chemin défini représente la logique de traitement associée à l'événement.

Dans le cas où aucun chemin ne peut être défini dans le graphe de recherche, un message

d'erreur est renvoyé. Ce message indique que l'événement spécifié n'est pas considéré

dans le modèle et explique les raisons. Le simulateur de modèles fournit une trace de la

logique de traitement sous forme d'une suite d'états concernant les objets impliqués dans
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l'événement simulé. Chaque état exprime les valeurs associées aux objets qui lui sont

reliés.

Le modèle sur lequel travaille le simulateur est exprimé sous forme de règles de type

simation-action. Ces règles sont structurées de la même façon que dans le SBCAM

(figure 15). Les règles de la première couche concernent la stratégie de gérer les

problèmes à résoudre. La parde situation dans une règle de la deuxième couche contient la

déclaration concernant une entrée qui peut produire un événement particulier. Cette partie

est unifiée avec la déclaration fournie par l'utilisateur et constitue une requête de simulation.

Dans les règles de la dernière couche, la partie situation contient la connaissance décrivant

un état qui déclenche une procédure pour accomplir un traitement spécifique. Dans les

règles de la deuxième couche, la partie action contient l'identification de l'événement à

invoquer. Dans les règles de la couche de bas niveau, la partie action contient la logique de

traitement qui doit être accompli lorsqu'un événement est invoqué. Cette logique est

exprimée dans des procédures sous forme de règles. Le simulateur gère condnuellement à

l'aide une liste d'événements les tâches qui doivent être réalisées. Cette approche permet de

vérifier la fonctionnalité du système ainsi que la completude du modèle qui la représente.

3.4.4- La base de connaissances

La base de connaissances contient deux types d'informadons: la connaissance

concernant la méthode pour la résolution des problèmes et la connaissance spécifique au

système à modéliser. La première est une connaissance statique car elle ne change pas en

fonction du système à modéliser. Elle ne donne pas d'informadon sur le système en main.

Elle est emmagasinée dans une base de règles de type antécédent-conséquent [88] incluant

des faits concernant le processus de modélisation des systèmes et de simulation des

modèles ainsi construits. Chaque antécédent est soit un test booléen sur l'état du modèle

partiel ou total du système soit un appel explicite à une fonction booléenne. La partie

conséquent est une suite d'acdons permettant d'accéder et de modifier le modèle du système

ainsi que de faire appel à d'autres règles. La connaissance spécifique au système à

modéliser est une connaissace dynamique car elle est représentée dans des structures de

données qui caractérisent l'environnement de ce système. Elle change avec le système à

modéliser. Elle est emmagasinée sous fonne de cadres conceptuels (frames) [89, 90], et

transformée en des règles de type situation-acdon lorsqu'elle est utilisée par le simulateur

des modèles. Cette connaissance condent les définitions des données concernant les endtés

pertinentes dans le domaine du système. Chaque définition des données contient:

-la description structurale des objets,



51

-les valeurs des objets,

-les contraintes statiques des objets,

-la description des processus (P) du système,

-les contraintes dynamiques des processus,

-la description des fonctions utilitaires,

-la logique de traitement.
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CONCLUSION

L'environnement proposé dans ce travail permet d'assister dans la modélisation et la

simulation du comportement des systèmes. La simplicité de l'approche utilisée repose sur

la stradfication d'un système en quatre couches distinctes et sur le concept de mutation qui

représente la transfomiadon des états initiaux en des états finaux.

L'environnement offre plusieurs avantages durant la spécification des systèmes dont

voici l'énumération de quelques uns:

l. permet la communication et l'expression précise et complète de l'information

appropriée.

2. automatise le processus de modélisation et de vérification des systèmes en utilisant

les techniques de l'inteUigence artificieUe.

3. permet de réutiliser les composants des systèmes en acceptant les références à des

spécifications développées pour d'autres systèmes.

4. considère le processus de la modélisation des systèmes comme des raffinements

successifs guidés par la connaissance des besoins de l'urilisateur.

5. l'environnement peut avoir des extensions pour couvrir toutes les phase du cycle de

vie d'un système, en particulier :

- incorporer un oudl de modélisation des données,

- mtégrer l'environnement à un générateur de code.
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