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Résumé 

La technologie sur les systèmes d’informations 
utilise de plus en plus un système virtuel pour 
stocker ses services et ses données (Cloud).  

La méthode de conception de logicielle devrait 
suivre cette évolution et on doit passer de 
l’étude de l’existant habituel par l’étude de 
réutilisation de services. Ce concept nécessite 
une nouvelle plateforme et une nouvelle 
méthode pour produire un outil selon le besoin 
de client. 

Cette mondialisation de traitement par service 
permet de redéfinir notre concept en matière de 
programmation et de génie logiciel. L’objectif 
principal est de fournir des outils plus robuste 
et plus rentable dans un environnement 
préalablement remplie des services. 

Mais un tel environnement nécessite d’autre 
support technologique tel que la 
communication et la virtualisation. 

Mots-clés : Design Pattern, réutilisation, 
services, noyau, processus. 

Abstract 

Technology on information systems 
increasingly uses a virtual system to store its 
data and services (Cloud).  

 

The software design method should follow this 
development and one must go from the study 
of the regular current software through the 
study of reusing services. This concept 
requires a new platform and new method to 
produce a tool according to the needs of 
customers.  

This globalization of processing by service 
allows us to redefine our concept in terms of 
programming and software engineering. The 
main objective is to provide more robust and 
efficient tools in a prefilled services 
environment.  

But such an environment requires different 
technological support such as communication 
and virtualization. 

Keywords: Design Pattern, reuse, services, 
kernel, process. 

1. Introduction 

Le matériel informatique et logiciel font une 
paire inséparable. Chaque avancé 
technologique sur un terminal ou un serveur 
entraine un boom de nouvelle version sur la 
partie software.  

 

Le cycle de vie d’un logiciel est devenu de 
plus en plus fine d’où la nécessité d’une 
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nouvelle technique sur la conception et 
réalisation des applications. 

La réutilisation semble évident la solution 
idéale mais elle implique des applications 
génériques. Il faut donc mettre en place 
unmodèle bâtie sur le concept de la 
réutilisation (design pattern) mais ouvert pour 
que les développeurs puissent l’adapter aux 
besoins finaux. 

Généralement un traitement générique 
nécessite des éléments génériques. Cette étude 
se limite sur le domaine de système 
informatique qui est un système régie par de 
processus. En effet un processus cautionne la 
réutilisation et le traitement générique.  

2. Approche 

Pour réduire la complexité du système 
informatique, il faut le subdiviser en plusieurs 
sous-systèmes. Cette démarche consiste à 
identifier et à modéliser des composants 
logiciels susceptibles d’être utilisés pour 
construire un système portable et réutilisables. 
Pour y parvenir, il faut utiliser des solutions 
déjà prouvées : Pattern.  

2.1. Design Pattern 

Un design Pattern définie d’une manière 
abstraite la solution à un problème générique. 
Cette solution est indépendante de son 
implémentation. 

On a trois grandes familles de Pattern : 

• Créateur : initialisation et 
configuration 

• Structuraux : séparation des 
préoccupations et abstraction pour la 
réutilisation 

• comportementaux: combiner 
interactions et structure 

La base de toute forme de réutilisation (côté 
développement) dans cette étude se forge à 
partir des design Patterns. 

2.2 Processus au sein d’un système 
d’information 

Le système d’information (S.I.) se définit 
comme un «  Système utilisateur machine 
intégré qui produit de l’information pour 
assister les êtres humains dans les fonctions 
d’exécution, de gestion et de prise de 
décision » 

Le SI permet donc de : 

• traiter les informations selon des 
processus bien définis 

• fournir des indicateurs pertinents pour 
l’organe décisionnel du système 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Système d’information 

Un processus est définie comme un ensemble 
d'activités corrélées ou interactives qui 
transforme des éléments d'entrée en éléments 
de sortie.Un processus métier est une 
transformation qui produit une valeur ajoutée 
tangible à partir d’une sollicitation initiale. Il 
est divisé en activités (ou tâches), réalisées par 
des acteurs (humains ou automatiques) avec 
l’aide de moyens adaptés, qui contribuent 
chacune à l’obtention du résultat escompté. Le 
caractère métier du processus s’exprime par la 
nature du résultat, qui doit avoir un sens pour 
un client (client au sens large, interne ou 
externe) et mesurable. 

Chaque nœud du processus peut être lié à une 
application spécifique pour réaliser la tâche qui 
lui correspond. 

La réutilisation au niveau de processus peut se 
présenter sous deux formes : 

Acteurs 

Processus 

Système 

informatique 

Matériels 

Données Logiciels 
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• Dans le temps : la définitiondu 
processus se fait une seule fois mais la 
réalisation de traitement n’est limitée 
que par l’activité de l’entreprise 

• Par la nature du traitement : un 
processus existant peut être appelé par 
un autre processus 

3. Etapes  

Cette étude comporte trois étapes de 
modélisation qui consiste à faire évoluer le 
dégrée de réutilisation des objets produits à 
chaque niveau: 

• Conception des composants à partir de 
design Pattern 

• Conception par service 

• Conception par processus 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Niveau de réutilisation dans le 
système d’information 

On commence par construire des composants 
et des Framework à partir des design Pattern : 
Cette étape permet d’avoir les avantages 
suivants: 

• réduction de temps de développement  
• réduction de tempsde maintenance 
• augmentation de la qualité et la 

fiabilité du logiciel 

Par la suite, on définit une plateforme 
logicielle à l’aide des composants ainsi crées. 
Cette centralisation de traitement permet de 
gérer : 

• les services 
• les processus 

• les flux de traitement 

• les applications tierces 

Chaque entité de ce noyau est indépendante 
entre elles, et la conception devrait suivre les 
règles définies par les Pattern. 

La dernière partie de cette étude sera consacrée 
à la mise en place des services des bases qui 
permettent : 

• la sécuritéet l’accès 
• la gestion des ressources 

• l’avancement des flux 

4. Réalisation : Componentization 

Cet étape de modélisation permet de : 

- Identifier une entité logicielle 
réutilisable  

- Donner  plus de degré de portabilité 
aux applications 

- Accélérer la réalisation d’une 
application 

- Diminuer le coût de la maintenance 

Mais la plus importante caractéristique offerte 
par la componentization est la possibilité de 
relier deux instances d’applicationavec la 
technique de sérialisation : deux applications 
différentes peuvent traiter et échanger des 
mêmes composants de même nature. 

La réutilisation des applications est basée sur 
ce principe d’échange des composants logiciels 
couplée par le partage des données de gestion. 

 

4.1. Composant de base 

Ces composants constituent le Framework 
principale de l’environnement à modéliser. Ils 
dictent les règles et les protocoles pour écrire 
une application et pour gérer ces ressources. 

 

Composants 

Services 

BPM SI 

 

 

 

Processus 

Logiciel 
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Figure 3 : Structure en couche des composants 

Ce Framework est structuré en trois couches : 

- Système : définit le pont entre le 
système et l’environnement externe. 

- Utilitaire : classe de traitement basic et 
classe des données natives 

- Service : définit des interfaces 
entrel’application finale et les 
serveurs : serveur des données, serveur 
de transfert de données, serveur 
d’authentification, etc… 

4.1.1 Composant Système 

Il définit l’ensemble de classe  et des librairies 
qui permettent d’assurer l’interface de 
l’application avec le système d’exploitation.  

Il est constitué essentiellement des couches 
fournis par le langage de programmation. Pour 
adapter les traitements aux composants 
utilitaires et services, on a modélisé les 
traitements suivants :  

 

- lancement de tâche répétitive et 
planifié (Scheduler) 

- gestion de communication 
évènementiel inter composant (Event) 

- accès aux ressources  et aux bases de 
données 

- enregistrement des logs (traceability) 

 

a. Scheduler 

Cette modèle permet de gérer une liste des 
tâches programmées dans le temps de manière 
simple ou périodique. 

 

Figure 4 : Modèle Scheduler 

b. Resource  

Une ressource est définie comme une entité 
capable de stocker et de restituer des données 
informatique. Cette entité est caractérisée 
généralement par son type et son mode 
d’accès. Un composant ressource constitue une 
couche de filtre qui génère les autorisations  
pour accéder à des ressources via une 
application.  On a deux types de filtre : 

- Filtre native : c’est la ressource elle-
même qui filtre les utilisateurs 

- Filtre artificielle : c’est un ensemble de 
code qui gère l’accès 

 

Figure 5 : Modèle Authorizer 

c. Logger 

L’administration et la maintenance d’un 
logiciel nécessitent le traçagede ces activités 
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lors de l’utilisation. Ces informations sont 
indispensables pour contrôler le bon 
fonctionnement d’un outil.  

 

Figure 6 : Modèle Logger 

4.1.2. Composant utilitaire 

Les développeurs ont besoin des boites à outil 
pour bâtir une application. Ces outils devraient 
constituer des classes qui manipulent le 
conteneur, la conversion et le formatage des 
données.  

 

a. Conteneur d’enregistrement : 

Cet ensemble de classe a pour responsabilité 
de contenir les informations échangéesavec  
une base de données : 

- champ 
- table 
- relation table 
- enregistrement 
- clause where 
- clause order 

 

Figure 7 : Modèle Data Container 

b. Conteneur de flux 

Les données issues d’un fichier ou d’un 
périphérique  sont traitées  sous forme de flux. 
On distingue deux types de flux :  

- binaire 
- caractère 

 

 

Figure 8 : Modèle Stream  

c. Manipulation des objets natifs  

Chaque langage de programmation a sa propre 
méthode pour manipuler les données natives. 
Les composants suivants donnent des moyens 
d’adaptation pour généraliser les traitements :  
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- date 
- tableau 
- Chaine de caractère 
- Chiffre 
- byte 
- sérialisation 

 

Figure 9 : Modèle Utils 

 

4.1.3. Composant service 

Cet ensemble de classe offre des 
fonctionnalités  qui permettent de manipuler, 
transférer et présenter des données. 

a. Service base de données 

Il permet de gérer les transactions et les 
traitements sur des enregistrements.  

 

 

Figure 10 : Modèle Datasource 

Chaque type de base de données doit 
implémenter ce modèle pour que le système 
puisse l’adapter aux couches inférieures. 

b. Service client serveur 

Cette entité offre la possibilité d’utiliser 
d’autre serveur pour transiter des données : 

- Mail 
- FTP 
- LDAP 
- Serveur d’application 
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Figure 11 : Modèle Network 

c. Service de présentation et d’affichage 

Un composant graphique est un élément qui 
regroupent à la fois technique et art. 
L’ergonomie et l’organisation sont les critères 
principaux du choix d’un composant. 

On distingue trois groupes de composant 
graphique : 

- Lié aux données : affichage et/ou 
saisie des données 

- Conteneur : regroupe les composants 
des données 

- Actionnaire : bouton ou menu d’action 

La gestion d’un composant graphique varie 
selon la nature de l’application : 

- application desktop (lourde)  
- application web (léger) 

 

Figure 12 : Modèle Component 

2.4.4. Service reporting 

Ce service de présentation des données est 
modélisé à l’extérieur et indépendamment  des 
autres modèles car il constitue un pont entre le 
système avec d’autres applications de 
présentations des données (Microsoft Office, 
Open Office, Adobe Pdf, etc...). Son 
implémentation dépend entièrement de la 
structure de l’application hôte. 

5. Conclusion 

La complexité croissante des SI et leur 
incessante évolution rend leur développement 
plus laborieux, plus coûteux et moins fiable. 

L’approche par processus couplé à une 
plateforme logicielle ouverte permet d’apporter 
une nouvelle solution àce problème. La 
modélisation de ce système a besoin d’une 
base solide réutilisable. En adoptant les 
définitions et les solutions décrites par les 
designs patterns, on arrive à définir 
l’architecture de Framework de basequi sera 
utilisé pour construire un PBM. 

 

5. Perspective : modélisation du moteur de 
Workflow et le noyau du système 

5.1 Workflow 
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Un système Workflow est divisé en deux 
parties : 

- La routine qui est capable de stocker 
les versions de processus et de faire avancer les 
instances de ces processus 

- L’assistant qui permet de tracer et 
modéliser des processus 

Dans un Workflow, on définit trois entités 
fondamentales :  

- Les types de nœuds possibles 

- La liste des actions possible sur un 
nœud 

- Les utilisateurs 

5.2 Noyau 

L’objectif principal de cette étude est la 
réutilisation des applications. La solution 
qu’on propose est la réutilisation à travers d’un 
Workflow et des composants logiciel. 

La modélisation d’un tel système nécessite la 
maitrise de tous éléments qui évoluent dans un 
système d’information. 
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