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RÉSUMÉ.Avec l’augmentation de la taille et de la complexité des systèmes à bases de services,
la tâche du concepteur dans l’évolution des processus métiers est devenue ardue. Une simple
modification localisée du processus peut entrainer une dégradation despropriétés non fonc-
tionnelles (temps de réponse, sécurité, taille des messages, etc.) de l’application toute entière.
Pouvoir déterminer l’impact d’une évolution sur l’ensemble du système aiderait le concepteur
à se rendre compte a priori des conséquences potentielles de l’évolution. Nous proposons de
construire un canevas de conception et d’évolution à base de modèles pour aider le concepteur
à déterminer l’effet d’une évolution sur le système en s’appuyant sur des analyses d’impact.

ABSTRACT.With the increase of service-based systems size and complexity, the software design-
er’s task within the business process evolution became harder. A simple local modification of
the process may bring to a degradation of the entire application’s non functional properties
(response time, security, size of messages, etc.). Being able to definethe impact of an evolution
on the entire system would help the designer to consider a priori the potentialconsequences of
the evolution. We propose to build a design and evolution model-based framework to help the
software designer to define the effect of an evolution on the system, basedon impact analysis.
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1. Introduction

De nos jours, les systèmes informatiques doivent répondre àune évolution fré-
quente des besoins de l’utilisateur. Ces systèmes de plus enplus grands et complexes
sont difficiles à maintenir. A cette problématique de conception et de maintenance, les
Architectures Orientées Services (SOAs) proposent de construire des applications par
compositions de services. Ainsi, ces architectures constituées de processus contenant
la logique métier des tâches à effectuer profitent d’une modularité et d’un couplage
lâche des éléments. Toutefois, ces processus peuvent être composés de plusieurs cen-
taines d’activités et il est donc difficile pour le concepteur de raisonner sur les consé-
quences d’une évolution, notamment en terme des performances. En effet, le niveau
global des propriétés non fonctionnelles telles que le temps de réponse, la taille des
messages échangés,etc. peut être déterioré par une mise à jour localisée d’un pro-
cessus métier. Ce papier propose un canevas de conception basé sur les modèles pour
aider le concepteur à localiser l’élément à l’origine d’unedégradation des propriétés
non fonctionnelles.

2. Exemple de scénario d’évolution

Nous considérons dans cet article le système SOAJSEDUITE1, qui met en œuvre
une application ubiquitaire supportant la diffusion d’information au sein d’établisse-
ments scolaires. Cette application, développée depuis 2005, est actuellement déployée
dans trois institutions, et se compose de23 services Webs et24 processus métiers.
Le processus métier de récupération d’information aggrègeles informations dispo-
nibles, et les délivre sur des écrans publics. L’application évolue de manière régulière,
pour intégrer les nouvelles demandes des utilisateurs, comme par exemple l’ajout de
nouvelles sources d’informations, ou l’amélioration de l’expérience utilisateur. Ces
évolutions localisées peuvent nuire aux performances en impactant l’ensemble du pro-
cessus.

Pour illustrer ce point, nous restreignonsJSEDUITE à l’un de ses sous–ensembles
caractéristiques : PICWEB (?). Cette application met en oeuvre un processus métier
de récupération d’images sur le Web. Dans une première version décrite en fig 1(a) ,
le processus métier récupère les images disponibles sur la source de données exposée
par le service de gestion d’images Picasa. L’évolution immédiate demandée par les
utilisateurs fut de rajouter dans le processus une invocation du service concurrent Fli-
ckr, afin d’augmenter le nombre d’images récupérées par le système (voir fig 1(b)). A
l’usage, les utilisateurs ont ensuite demandé que les deux jeux d’images soient mélan-
gés aléatoirement, afin de rendre moins prévisible les images diffusées sur les écrans
de diffusion (fig 1(c)). Or, cette évolution, bien que minimepar rapport à l’évolution
précédente, a provoqué un ralentissement significatif global de toute l’application sur
les trois sites en production lors de son déploiement, obligeant un arrêt rapide et un
redéploiement de la version antérieure.

1. http://www.jseduite.org
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Pour comprendre l’origine du problème, nous devons raisonner sur le nombre de
messages échangés au sein du système. Une approximation asymptotique du nombre
de messages échangés au sein du système pour les deux premières versions est de
l’ordre deO(n), oùn est le nombre d’images obtenues des sources de données. Or, le
service de mélange aléatoire est mis en œuvre par un processus métier qui va procéder
àn2 appels au service d’échange d’éléments pour obtenir un tableau convenablement
mélangé. La complexité asymptotique de ce service est de l’ordre d’O(n2). Cette
complexité s’est «viralement» propagée au processus PICWEB, ainsi qu’à tous les
processus reposant sur lui. De fait, la complexité asymptotique du système a changé
d’échelle, générant ce ralentissement massif et rédibhitoire sur la totalité de l’archi-
tecture. Nous aurions préféré nous rendre compte avant le déploiement du nouveau
système queShuffle était la cause du ralentissement du système.

(a) Processus de
base

(b) Ajout d’une nouvelle source (c) Mélange des photos

Figure 1 – Différentes versions de PICWEB

3. Evaluer l’impact d’une évolution

Pour offrir la possibilité de raisonner sur l’évolution d’un système tel queJSE-
DUITE, nous proposons un canevas à base de modèles pour représenter l’application
lors de sa conception mais aussi et surtout à l’exécution. Ils’agit non seulement d’avoir
une vue du processus métier mais aussi de modéliser les différentes propriétés de qua-
lité de service que l’on souhaite évaluer. Cette évaluationpeut se faire en utilisant
des valeurs approximées, lors de la conception par exemple,ou des informations de
contexte puisque beaucoup de propriétés de qualité de service (comme le temps d’éxé-
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cution d’une requête par exemple) dépendent de valeurs connues seulement à l’exécu-
tion. En mesurant des propriétés de l’application et de son contexte, il est possible de
raffiner, confirmer ou contredire l’approximation établie àla conception et de plus fi-
nement évaluer l’impact d’une évolution. C’est sur cet ensemble de données que nous
voulons raisonner.

La figure 2 est un métamodèle de processus métiers. On représente les processus
comme un ensemble d’Activity et deRelation. La métaclasseProperty asso-
cie une valeur à une activité du processus ou à l’ensemble du processus. Cette va-
leur peut être calculée pendant une analyse (Computed), précisée par le concepteur
(UserSpecified) ou mesurée (Monitored).

Relation

Business Process

Property

Computed UserSpecified Monitored

0..*

0..*

value

generalValue

Activity

in

out
0..1

1..1

* *

Figure 2 – Proposition de métamodèle pour représenter les propriétés non fonction-
nelles sur des processus métiers.

L’approche que nous souhaitons mettre en œuvre repose sur les différentes valeurs
calculées et mesurées. Il faudra être vigilant à ce que les valeurs provenant du contexte
et les approximations ne se contredisent pas, afin d’avoir toujours une vue consistente
du système. Ce genre de situation pourrait se produire si uneapproximation est er-
ronée ou pas suffisamment précise. Dans ce cas, c’est au concepteur de détailler son
approximation ou de ne considérer que les informations de contexte. Nous devrons
également nous poser la question de la fréquence des mesuresdu contexte d’exécu-
tion, afin d’être suffisamment précis sans alourdir le système par des mesures trop
fréquentes.

Nous nous baserons sur l’ensemble de ces informations pour savoir si le système
répond aux exigences. Cela implique l’expression de contrats de propriétés non fonc-
tionnelles. Si après une modification le système viole une propriété non fonction-
nelle, le canevas tentera d’identifier quelle en est la cause. Il s’agira d’identifier si
le problème provient de la modification elle-même ou des effets de cette modifica-
tion sur le reste du système. Pour cela, une analyse d’impactidentifiera les effets
de la modification. Le concepteur pourra alors déterminer enquoi sa modification
a pu indirectement violer la propriété. L’analyse d’impactpeut également nous être
utile pour ne pas avoir à revérifier tout le système. En effet,en vérifiant uniquement
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les éléments impactés par la modification, on économiseraitune vérification com-
plète pour chaque modification. Cela serait particulièrement bénéfique dans le cas où
Tcalcul(∆)+Tcalcul(Impact) ≪ Tcalcul(Syst). Enfin, nous étudierons le cas où
l’impact d’une modification sur une propriété entraine la modification d’une autre pro-
priété. Dans cette situation, l’élément initiateur n’agitpas directement sur la propriété
en défaut, ce qui cache la cause réelle du problème. Nous voulons trouver comment
cet impact en chaîne peut être détecté afin de remonter à la source du problème.

4. Travaux connexes

La problématique de la détermination de l’impact d’une modification est étudiée
dans différents domaines, comme par exemple la maintenancelogicielle ou la visuali-
sation de programme. Nous donnons ci-dessous deux travaux connexes portant sur la
détermination de l’impact dans le domaine des modèles et desprocessus métiers.

Blanc (?) propose de réduire le nombre de règles de consistence d’un méta-modèle
à vérifier au cours de son évolution. Pour cela, Blanc construit une matrice d’impacts
stockant pour les actions de base de construction du modèle (tel queaddElement,
addProperty, ...) les règles à revérifier. En analysant l’incrément, on peut ainsi
sélectionner les règles étant impactées par la modificationd’éléments. Son approche
étant applicable à tout méta-modèle, elle pourrait s’appliquer sur un méta-modèle de
processus métier. Nous nous différençions de cette approche en apportant une connais-
sance spécifique au domaine : dans notre exemple, nous pouvons directement éliminer
les éléments du modèle antérieurs au point d’insertion de l’incrément. Cette spécificité
devrait nous permettre d’être plus efficace que la méthode générale.

Krogmann (?) se focalise sur la propriété de performance dans les processus mé-
tiers. Ces travaux s’appuient sur les résultats obtenus desconcepts d’ingénierie des
performances logicielles (SPE), permettant de prédire en analysant l’architecture, les
ressources,etc.,les performances en terme de temps d’exécution et de charge.Krog-
mann utilise ces données brutes pour visualiser dès la conception les problèmes sur
l’architecture logicielle. Cette approche se concentrantsur la performance ne cherche
pas à identifier la cause d’un problème, mais à synthétiser les informations provenant
des analyses de SPE pour aider le concepteur.

5. Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté les prémices d’une approche s’appuyant sur
les modèles pour déterminer l’impact de l’évolution d’un système pour une propriété
donnée. Notre approche repose sur l’utilisation de modèlespour représenter l’appli-
cation à la conception et à l’exécution. Notre but est de pouvoir apporter une aide à
l’utilisateur pour identifier les problèmes que pourraientposer une évolution. Dans un
futur proche, nous allons implémenter un prototype pour vérifier la faisabilité de notre
approche. Nous étudierons ensuite d’autres propriétés dans le but d’identifier leurs
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possibles interactions, potentielles sources de conflits et pouvant s’impacter les unes
sur les autres.
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