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Procédé de gestion de processus dans un atelier orienté service collaboratif

La présente invention concerne les architectures informatiques pour

le travail collaboratif et plus particulièrement un procédé de gestion de

processus dans un atelier orienté service collaboratif.

L'optimisation des phases d'étude et de conception d'objets tels que

des véhicules dans le but de réduire les coûts et les temps de développement

nécessite généralement la mise en œuvre d'un environnement informatique

spécifique.

Par exemple, l'étude aérodynamique d'un aéronef fait intervenir de

nombreux spécialistes, travaillant sur des aspects différents des mêmes

données, ces aspects pouvant être liés ou non les uns aux autres. Ces

spécialistes utilisent généralement des outils informatiques différents ainsi que

des machines différentes pour l'exécution des processus mis en oeuvre. De

plus, ces spécialistes peuvent être situés, géographiquement, à des endroits

distincts.

Il s'avère donc avantageux de mettre en œuvre un environnement

basé sur une architecture ouverte permettant le partage des données et des

ressources informatiques, notamment des ressources de calcul. Un tel

environnement doit de préférence s'adapter à un ensemble de machines et de

systèmes d'exploitation hétérogènes.

Il est également avantageux d'utiliser une interface permettant

d'accéder à différents outils existants distincts. Une telle interface commune

doit notamment être adaptée à gérer les données devant être échangées entre

ces outils ainsi qu'à permettre une sélection et un accès faciles aux données.

De plus, l'environnement doit de préférence permettre une

adaptation facile aux besoins futurs tels que l'intégration de nouveaux outils, la

gestion de nouveaux types de données et la production de nouveaux types de

résultats.



Par ailleurs, il existe un besoin de traçabilité des données pour

déterminer l'origine des données produites ainsi que leur cycle de vie au cours

des différentes modifications et utilisations dans des processus de calcul ou

autres.

Ces problèmes sont partiellement résolus les uns indépendamment

des autres.

Il existe par exemple des applications logicielles telles que

SynfiniWay développé par la société Fujitsu (SynfiniWay et Fujitsu sont des

marques) qui permettent l'optimisation de l'exécution de tâches dans un

environnement hétérogène. L'application SynfiniWay permet notamment de

virtualiser les ressources globales et de présenter les applications sous forme

de services reliés par des séquences et des dépendances de données pour

automatiser les processus informatiques.

Il existe par ailleurs des langages de script tels que Python et Java

(Python et Java sont des marques) qui permettent d'automatiser certaines

tâches et de faire appel à des outils existants. Python est un langage de

programmation de haut niveau, interprété et orienté objet. Il peut s'utiliser dans

de nombreux contextes et s'adapter à de nombreuses utilisations à l'aide de

bibliothèques spécialisées.

La traçabilité des données est quant à elle généralement déterminée

par les processus ayant conduit aux données. Par exemple, dans les

applications de type PDM (sigle de Product Data Management en terminologie

anglo-saxonne), l'utilisateur doit suivre des processus prédéterminés, sans

pouvoir y déroger. L'origine d'une donnée est ainsi déterminée par le processus

qui a permis d'obtenir la donnée.

Cependant, i l n'existe pas d'environnement centralisé et optimisé

pour l'étude et la conception de systèmes dans un environnement collaboratif

ouvert hétérogène.

L'invention permet de résoudre au moins un des problèmes exposés

précédemment.

L'invention a ainsi pour objet un procédé de gestion de processus

dans un atelier orienté service collaboratif adapté à traiter des objets associés à



des données représentatives de données réelles ou de processus, chaque

objet comprenant une structure adaptée à mémoriser des liens vers d'autres

objets, ce procédé comprenant les étapes suivantes,

- détermination d'au moins une fonction ;

- détermination d'au moins une information permettant l'exécution

de ladite au moins une fonction ; et,

- création d'un objet comprenant au moins une référence à ladite au

moins une fonction et à ladite au moins une information.

Le procédé selon l'invention permet ainsi de gérer des données

indépendamment de leurs caractéristiques propres telles que leur nature, leur

lieu de stockage et leur taille pour permettre une gestion globale de celles-ci.

De façon avantageuse, ladite au moins une information est une

référence à au moins un objet associé à une donnée utilisée comme entrée ou

comme sortie de ladite au moins une fonction.

Le procédé selon l'invention est ainsi en mesure d'exécuter des

processus représentés par des objets et d'établir des liens entre les objets

associés aux processus exécutés et les objets associés aux données réelles

mises en œuvre par les processus, c'est-à-dire, par exemple, utilisées ou

produites par les processus.

Selon un mode de réalisation particulier, ladite au moins une fonction

est une fonction externe audit atelier orienté service collaboratif afin d'utiliser

des fonctions existantes et limiter les développements logiciels. Le procédé

selon l'invention permet ainsi d'éviter de maintenir plusieurs versions similaires

de modules logiciels.

Toujours selon un mode de réalisation particulier, le procédé

comprend en outre les étapes suivantes,

- détermination d'au moins une seconde fonction, différente de

ladite fonction, appelée première fonction ;

- détermination d'au moins une information permettant l'exécution

de ladite au moins une seconde fonction ; et,



- ajout audit objet d'au moins une référence à ladite au moins une

seconde fonction externe et à ladite au moins une information permettant

l'exécution de ladite au moins une seconde fonction.

Le procédé selon l'invention permet ainsi de créer des objets

associés à des processus composites, c'est-à-dire à des combinaisons de

fonctions.

Selon un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en

outre une étape de conversion dudit objet en une fonction exécutable par un

module extérieur audit atelier orienté service collaboratif permettant d'utiliser le

fonction à l'extérieur de l'atelier orienté service collaboratif sans réécrire le code

correspondant.

De façon avantageuse, l'environnement d'exécution d'un modèle de

processus est similaire pour les modèles de processus exécutés par ledit atelier

orienté service collaboratif et pour lesdites fonctions exécutables par un module

extérieur pour offrir une homogénéité d'exécution des fonctions.

Selon un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en

outre une étape de création d'un objet comprenant au moins une référence à

ladite fonction exécutable par un module extérieur et à au moins une

information nécessaire à l'exécution de ladite fonction exécutable par un

module extérieur.

La création des processus peut ainsi être guidé par le degré de

granularité désiré pour la traçabilité des données produites et/ou utilisées par

les procédés mis en œuvre.

De façon avantageuse, ladite fonction externe est conforme à un

moteur d'exécution ou d'enchaînement de tâches permettant ainsi une

compatibilité d'exécution de ladite fonction externe avec des outils standard.

L'invention a également pour objet un programme d'ordinateur

comprenant des instructions adaptées à la mise en œuvre de chacune des

étapes du procédé décrit précédemment.

D'autres avantages, buts et caractéristiques de la présente invention

ressortent de la description détaillée qui suit, faite à titre d'exemple non limitatif,

au regard des dessins annexés dans lesquels :



- la figure 1 représente schématiquement un exemple d'architecture

d'un espace de travail pour le partage des données et des ressources selon

l'invention ;

- la figure 2 , comprenant les figures 2a et 2b, illustre un schéma

fonctionnel simplifié du gestionnaire de données présenté sur la figure 1 et un

exemple d'algorithme permettant d'établir un arbre de données,

respectivement ;

- la figure 3 représente schématiquement les éléments fonctionnels

du moteur d'exécution illustré sur la figure 1, ainsi que les informations

transmises entre ces éléments, pour l'exécution d'un processus basé sur une

représentation de type Python ;

- la figure 4 illustre l'atelier orienté service collaboratif selon

l'invention, d'un point de vue applicatif, permettant l'exécution de code

exécutable issu de développements externes et de développements

spécifiques ;

- la figure 5 illustre un exemple d'encapsulation d'une fonction

externe de type modèle ModelCenter dans un modèle de processus ;

- la figure 6 illustre de façon synthétique un exemple de schéma de

type XML pour l'analyse d'un modèle de processus mémorisé sous forme de

description de type XML ;

- la figure 7 illustre un exemple d'algorithme pour l'exécution de

processus unitaires de modèles de processus instanciés ;

- la figure 8 illustre un exemple de traitement de données pouvant

être effectuée à partir d'un atelier orienté service collaboratif selon l'invention ;

et,

- la figure 9 illustre un exemple de dispositif adapté à mettre en

œuvre une partie de l'invention.

La figure 1 représente schématiquement un exemple d'une

architecture 100 d'un espace de travail pour le partage des données et des

ressources selon l'invention, appelé aussi atelier orienté service collaboratif.

Comme illustré, cette architecture est réalisée autour de quatre modules

principaux : le module 105 qui a pour objet l'accès aux données, le module 110



qui est un gestionnaire de données, le module 115 qui est un moteur

d'exécution et le module 120 qui a pour objet la gestion des processus.

Le module 105 d'accès aux données est relié au module 110 de

gestion des données ainsi qu'à une base de données centralisée 125, par

exemple une base de données de type Oracle (Oracle est une marque). Le

module 110 de gestion des données est relié à la base de données centralisée

125, au moteur d'exécution 115 et à un ensemble 130 représentant des zones

de stockage distribuées pouvant être organisées de différentes façons, par

exemple sous forme de fichiers ou de bases de données. Le moteur

d'exécution 115 est lui-même relié à l'ensemble 130 de zones de stockage et

au module 120 de gestion des processus.

Bien que cette architecture soit particulièrement adaptée à la

conception d'objets complexes tels que les aéronefs, la description suivante est

basée sur un exemple simple pour des raisons de clarté et de concision. Cet

exemple est donné dans un but illustratif.

L'architecture 100 est adaptée à manipuler des objets informatiques

représentant des données dans le sens large du terme, ces données pouvant

être représentatives d'un objet réel, par exemple d'un aéronef, ou d'un

processus tel qu'un processus de calcul de traînée aérodynamique. De façon

simplifiée, l'atelier orienté service collaboratif travaille sur des données

représentées par des objets informatiques basés eux-mêmes sur des méta-

données qui représentent des données caractéristiques.

Les données, appelées framework data en terminologie anglo-

saxonne ou FD, sont donc des données physiques mémorisées, par exemple,

sous forme de fichiers dans une zone de stockage 130. Ces données

caractérisent un objet réel, par exemple le maillage ou la structure d'une chaise,

ou un processus, par exemple, les étapes d'un procédé de déménagement. La

taille de ces données n'est pas limitée, elle peut être de plusieurs centaines de

méga octets. Toutes les données utilisées peuvent être mémorisées dans des

emplacements physiques distincts.

Les objets, appelés framework object en terminologie anglo-saxonne

ou FO, représentent des objets ayant une signification particulière au sens



applicatif. Comme indiqué précédemment, ces objets sont utilisés pour

représenter tout ce qui peut être manipulé par l'atelier orienté service

collaboratif. Les objets sont basés sur des ensembles de méta-données

pouvant être comprises comme des éléments de base ou des éléments

caractéristiques. Un ensemble de méta-données est ainsi associé à chaque

objet. Chaque type d'ensemble de méta-données peut être associé à plusieurs

objets. La qualification d'un type d'ensemble de méta-données permet de

former un objet. Si, par exemple, un type d'ensemble de méta-données est

associé à une chaise, une qualification de la chaise formant un objet peut être

une chaise d'enfant.

Dans un souci de clarté, les implémentations informatiques des

objets, appelées framework object proxies en terminologie anglo-saxonne ou

FO proxies, sont ici assimilées aux objets eux-mêmes.

Parmi les objets figurent les modèles de processus instanciés,

appelés instanciated process templates en terminologie anglo-saxonne ou IPT.

Les modèles de processus instanciés sont des instances de modèles de

processus, c'est-à-dire des modèles de processus appliqués à un ou plusieurs

objets. Les modèles de processus, appelés process templates en terminologie

anglo-saxonne ou PT, sont génériques. Il s'agit par exemple d'un processus de

construction d'un salon à partir de plusieurs chaises et d'une table, d'un

processus de rénovation d'une maison ou d'un processus de déménagement.

Les modèles de processus instanciés sont représentés sous forme d'objets et

peuvent être manipulés en tant que tels dans l'atelier orienté service

collaboratif.

Les méta-données, appelées framework meta-data en terminologie

anglo-saxonne ou FMD, correspondent à des informations particulières des

données. Elles permettent de caractériser des données afin de faciliter leur

manipulation. Une donnée peut être associée à plusieurs ensembles de méta-

données. Les méta-données sont avantageusement mémorisées dans la base

de données centralisée 125 sous forme de tableaux ou de fichiers XML (sigle

d'Extensible Markup Language en terminologie anglo-saxonne). Un type est ici

associé à chaque ensemble de méta-données. Les méta-données comprennent



des informations génériques telles qu'un identifiant, une date de création et un

nom de créateur et des informations spécifiques, propre à la donnée associée,

par exemple le matériau, la couleur ou le poids d'une chaise. Les méta-

données comprennent également des liens vers des objets qui permettent

notamment de déterminer comment les données ont été obtenues et/ou

comment elles ont été utilisées. Ces liens permettent de définir des modèles de

données, c'est-à-dire des arborescences de données.

La consistance d'un objet est vérifiée à travers les liens définis dans

l'ensemble des méta-données qui lui est associé. Par exemple, un modèle de

données de table peut être déterminé de telle sorte qu'une table soit liée à une

chaise. Si un objet de type table est effectivement associé à un objet de type

chaise, alors l'objet de type table est dit consistant au sens du modèle de

données défini à travers ses liens.

Les méta-données sont par exemple décrites à l'aide d'un langage

de type XML selon la structure présentée en annexe sous la référence « extrait

de code 1 » .

La partie générique des méta-données est commune à toutes les

données, elle est donc définie lors de la mise en œuvre de l'atelier orienté

service collaboratif. Même si cette partie n'a, a priori, pas de raison d'être

modifiée, sa définition peut néanmoins évoluer selon les besoins. Cependant,

son évolution a une influence sur l'ensemble des objets gérés dans l'atelier

orienté service collaboratif.

La partie spécifique des méta-données est propre à chaque type de

données et, par conséquent, à chaque type d'ensemble de méta-données. La

définition de cette partie est réalisée par les utilisateurs de l'atelier orienté

service collaboratif. Les informations de la partie spécifique des méta-données

sont déterminées par les opérations d'extraction automatique devant être

menées sur les données.

Les méta-données génériques et spécifiques sont avantageusement

utilisées pour la recherche et le tri des données contenues dans l'atelier orienté

service collaboratif.



L'exemple donné en annexe sous la référence « extrait de code 2 »

illustre la description de type XML d'un type de méta-données utilisé pour

décrire une chaise.

Comme décrit précédemment, les méta-données comprennent

avantageusement une partie générique et une partie spécifique. La partie

générique comprend notamment, ici, les éléments suivants,

- une clé permettant de gérer le contrôle d'accès à la donnée ;

- une description du type d'objet ;

- un commentaire décrivant la donnée ;

- une date de création ;

- un identifiant de la donnée qui peut être un clé ou une URL

permettant d'accéder à la donnée ;

- un identifiant unique de la donnée ;

- une information concernant l'utilisateur qui a créé la donnée ;

- l'emplacement physique de la donnée avec sa situation

géographique ; et,

- son état permettant de savoir si une modification est en cours et

par qui.

La seconde partie des méta-données, spécifique à l'objet manipulé,

ici une chaise, comprend dans cet exemple les attributs suivants,

- le nombre de pieds ;

- l'épaisseur ;

- la couleur ;

- la matière ; et,

- le poids.

Les parties générique et spécifique peuvent naturellement

comprendre d'autres types d'informations.

L'identifiant ou l'adresse d'un ensemble de méta-données permet de

retrouver les données auxquelles il est associé.

La qualification d'un ensemble de méta-données représentant une

chaise peut être, en particulier, « enfant » ou « adulte », permettant d'aboutir à

deux objets différents.



De la même façon, il est possible de définir des méta-données et des

objets pour des tables. Lors de l'importation d'un objet définissant une table, il

est possible de définir, au niveau d'un modèle de données, que cet objet n'est

consistant que s'il est relié à au moins un objet de type chaise. Une telle

relation entre objets est définie par les liens définis dans les méta-données. Ces

liens peuvent aussi être représentés au format XML ou dans un tableau. Lors

de l'importation d'un objet de type table, des liens de type modèle de données

entre l'objet de type table et les objets de type chaise doivent être posés afin de

rendre consistant cet objet avec le modèle de données ainsi défini.

Alternativement, les méta-données peuvent être représentées sous

forme de tables. Par exemple, une table peut être associée à chaque type de

donnée. Les colonnes de la table représentent les méta-données tandis que

chacune de ses lignes représente un objet. La table 1 figurant en annexe

illustre un exemple simplifié de représentation d'un type d'ensemble de méta-

données pouvant être associées à des données de type chaise. Il convient de

remarquer ici que les liens ne sont pas inclus dans la table représentant les

méta-données. Selon cet exemple, les liens sont mémorisés dans une table de

liens.

Une table de liens peut être représentée, par exemple, sous la forme

du tableau donné en annexe sous la référence table 2 où chaque colonne

représente un couple d'identifiants d'objets entre lesquels un lien est établi.

Ainsi, les informations mémorisées dans les tables des méta-

données et dans la table de liens permettent de manipuler toutes les données,

actuelles et futures, de l'atelier orienté service collaboratif ainsi que de

construire des modèles de données.

Il peut être noté ici que la représentation des méta-données sous

forme de tables est équivalente à une représentation XML et qu'il est possible

d'utiliser un outil de conversion pour passer d'une représentation à une autre.

La représentation des données caractérisant des objets physiques

ou des processus est ainsi réalisée à plusieurs niveaux :

- les données brutes ;



- les méta-données qui représentent des sous-ensembles des

données brutes, extraits de celles-ci, qui permettent de caractériser les

données brutes ;

- les objets, basés sur les valeurs des méta-données, qui sont

manipulés par les modules applicatifs ; et,

- les objets consistants qui sont des objets liés à d'autres objets.

Il convient de remarquer ici que selon cette structure, il n'est pas

nécessaire de mettre en œuvre des procédés de synchronisation dans l'atelier

orienté service collaboratif.

Le module 105 d'accès aux données permet en particulier à un

utilisateur d'accéder de façon sélective et centralisée aux méta-données

mémorisées dans la base de données centralisée 125 afin notamment de

visualiser ces méta-données, de fabriquer des vues sur ces méta-données

permettant un tri efficace sur l'ensemble des données accessibles dans l'atelier

de service collaboratif ainsi que, éventuellement, de suivre les liens unissant

certaines de ces données.

Le module 105 permet également d'enregistrer des méta-données

dans la base de données centralisée 125. Il est ainsi possible, pour un

utilisateur, d'entrer des méta-données à travers une interface homme-machine

(IHM) pour spécifier des informations qui ne figureraient pas dans les données

mémorisées dans les zones de stockage 130. Pour accéder et enregistrer des

méta-données, l'interface utilisateur peut utiliser, en particulier, des requêtes de

type SQL (sigle de Structured Query Language en terminologie anglo-saxonne).

Cet enregistrement manuel de méta-données s'avère intéressant pour l'ajout

d'informations spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'extraction automatique

à partir de la donnée lors de l'importation de l'objet dans l'atelier.

De même, le module 105 d'accès aux données permet à un

utilisateur d'accéder de façon sélective et centralisée aux données mémorisées

dans les zones de stockage 130 à travers le module 110 de gestion des

données ainsi que d'enregistrer des données. Pour accéder et enregistrer des

données, l'interface utilisateur utilise avantageusement des API (sigle de



Application Programming Interface en terminologie anglo-saxonne) spécifiques

et des services web.

Le gestionnaire de données 110 est utilisé comme interface entre le

module 105 d'accès aux données, la base de données centralisée 125, les

zones de stockage 130 et le moteur d'exécution 115 adapté notamment à

appliquer des processus sur des données. Le gestionnaire de données 110

permet également de contrôler les droits d'accès des utilisateurs.

Selon un mode de réalisation particulier, le gestionnaire de données

110 est composé d'une partie client et d'une partie serveur. La partie client peut

être implémentée dans un langage de type Python pour permettre d'accéder

aux services web accessibles dans la partie serveur. Toutes les fonctions

standard de gestion de données telles que l'importation, l'exportation, la

publication, la collaboration et la gestion de droits sont de préférence

disponibles. Cette liste est non exhaustive. L'ensemble des fonctions utilisées

au cours du cycle de vie de la donnée est disponible à travers cet API

La partie serveur peut être implémentée, par exemple, en langage de

type Java ou Python pour permettre l'interfaçage avec les différentes bases de

données et zones de stockage. Cette partie prend aussi avantageusement en

charge les mécanismes d'extraction des méta-données à partir des données

mémorisées dans les zones de stockage distribuées 130 vers la base de

données centralisée 125 contenant les méta-données.

Le moteur d'exécution 115 permet l'exécution de processus par

l'intermédiaire de modèles de processus basés, par exemple, sur des

applicatifs métiers. Une interface entre le moteur d'exécution 115 et les zones

de stockage 130 permet un accès direct ou via une API aux données lors de

l'exécution des processus. Le moteur d'exécution 115 est de préférence lié à

une grille de calcul, par exemple du type SynfiniWay, qui gère la soumission

des différents processus sur une infrastructure distribuée ainsi que le

déplacement des données durant l'exécution.

Le moteur d'exécution 115 comprend également, de préférence, une

interface avec des applications utilisant des flux de travaux (workflows en

terminologie anglo-saxonne) comme les applications ModelCenter



(ModelCenter est une marque) ou SynfiniWay, c'est-à-dire des moteurs

d'exécution ou d'enchaînement de tâches.

Le gestionnaire de processus 120 permet la création de flux de

travaux de hauts niveaux, appelés processus composites, qui encapsulent des

traitements unitaires. Ces flux de travaux peuvent faire l'objet d'études

paramétriques et de sensibilités aux paramètres et peuvent permettre la

création de modèles de comportement. Ces fonctionnalités peuvent ainsi être

utilisées dans le cadre d'études multidisciplinaires d'optimisation.

Ainsi, le traitement de processus non unitaires, c'est-à-dire de

processus faisant appels à plusieurs fonctions différentes, est géré par le

gestionnaire de processus pour être, par exemple, décomposés en processus

unitaires qui sont alors exécutés par le moteur d'exécution.

La figure 2a est un schéma fonctionnel simplifié du gestionnaire de

données 110.

A l'aide, par exemple, d'une interface fichier ou d'une interface de

type Corba (acronyme de Common Object Request Broker Architecture en

terminologie anglo-saxonne, Corba est une marque), des données sont créées

dans les différentes bases de données (non représenté).

Un mécanisme 200 d'extraction, de transformation et de chargement,

appelé ETL (sigle de Extract, Transform and Load en terminologie anglo-

saxonne), est alors mis en œuvre afin d'extraire les méta-données des données

mémorisées dans les zones de stockage 130. Elles sont stockées dans la base

de données centralisée 125. Cette base de données collecte ainsi les

informations des données physiques créées dans les différentes zones de

stockage distribuées 130.

Il convient de remarquer ici que le mécanisme d'extraction est mis en

oeuvre lorsque les données sont créées, modifiées ou supprimées. Il est propre

à chaque type de données et de méta-données.

Une fonction de qualification 205 permet de qualifier les méta-

données extraites pour former des objets pouvant être mémorisés dans la base

de données centralisée 125. Suite à la qualification, une vérification est faite sur

la consistance de l'objet. Cette consistance peut être assurée à travers des



liens mémorisés avec les méta-données ou non, ces liens pouvant être de

différentes natures telles que la version, la configuration, le modèle de données

et l'utilisateur.

Un ensemble de liens entre objets, définissant un modèle de

données, peut être utilisé pour déterminer des liens entre plusieurs objets. Les

liens sont associés aux méta-données. Comme décrit précédemment, ils sont

mémorisés avec ces dernières ou de façon distincte, par exemple dans une

table de liens mémorisée dans la base de données centralisée 125.

Les liens permettent d'établir ultérieurement la traçabilité des

données, c'est-à-dire la traçabilité entre les différentes données produites ou

utilisées lors de l'exécution de processus. Il existe plusieurs types de liens,

notamment les suivants,

- les liens utilisateurs déterminés manuellement par l'utilisateur entre

deux données ;

- les liens modèles permettant de définir un modèle de donnée. Ces

liens sont déterminés de façon générique lors de la création d'un modèle de

données ;

les liens de configuration permettant d'établir un lien entre un

ensemble d'objets pour les gérer en configuration, c'est-à-dire pour permettre

l'application de fonctions identiques telles que des fonctions d'exportation,

d'importation et de changement de droit ;

- les liens de version qui permettent de gérer un même objet selon

différentes versions ; et,

- les liens de production qui permettent d'établir un lien d'exécution

entre un ensemble d'objets. Ce type de lien est créé automatiquement lors de la

phase de publication des données au cours ou à la fin de l'exécution d'un

processus instantié (IPT).

L'ensemble de ces liens posés deux à deux permet d'obtenir la

traçabilité portée par la donnée : les données contiennent tous les historiques

notamment en ce qui concerne les exécutions de processus, les versions, les

configurations, les utilisateurs et les modèles.



II est ainsi possible de construire des arbres complets d'objets reliés

entre eux par des méta-données et des liens spécifiques. Dans l'exemple de la

chaise et la table, un arbre permettant de connaître les méta-données (couleur

et localisation) de la table vérifie le modèle de donnée la liant aux chaises ayant

comme méta-données une couleur spécifique. Ainsi, de proche en proche, il est

possible de reconstruire des arbres complets d'obtention de données.

Il convient de remarquer ici que les modèles de données, c'est-à-dire

les arborescences de données, sont spécifiques aux données manipulées dans

l'atelier orienté service collaboratif. Cependant, si les modèles de données

peuvent être dérivés des liens entre les objets, ils n'existent pas en tant que tels

dans l'atelier orienté service collaboratif. Ils sont implicitement créés lors de la

définition des objets, c'est-à-dire des ensembles de méta-données

correspondants à des types de données particuliers.

Comme illustré sur la figure 2a, une fonction 210 du gestionnaire de

données 110 permet d'accéder aux liens et aux objets pour former une vue des

objets consistants, c'est-à-dire une vue présentant les relations entre des

objets, qui peut être transmise à un utilisateur sous forme de vues de modèles

de données 215.

De même, l'utilisateur peut visualiser des objets et des relations sous

forme de vues d'objets 220 et de vues de relations 230, par exemple des listes.

Ainsi, selon ce mode de réalisation, l'utilisateur, c'est-à-dire la partie

client du gestionnaire de données 110, dispose des trois types de vues

suivants,

- une vue à travers les méta-données sur les objets contenus dans

les différentes bases de données ;

- une vue sur les modèles de données créés dans l'architecture

100 ; et,

- une vue permettant de naviguer entre les différents objets à

travers des liens définis dans la base de données des méta-données, ou qui

leurs sont associés, tels que les liens de version, les liens utilisateur, les liens

de configuration et les liens de production permettant la traçabilité.



Une description de type XML des objets de type object proxy,

contenant toutes les méta-données associées à chaque donnée, est

avantageusement créée pour être utilisée, par exemple, par le moteur

d'exécution 115 afin d'accéder aux données mémorisées dans les zones de

stockage 130 au cours du l'exécution de processus.

La figure 2b illustre un exemple d'algorithme permettant d'établir un

arbre de données à partir des objets manipulés dans l'atelier orienté service

collaboratif, ces objets représentant indifféremment des données réelles ou des

processus.

Après avoir sélectionné un premier objet (étape 230), par exemple à

travers une interface homme-machine, un lien vers un second objet, contenu

dans ce premier objet, est accédé (étape 235). Ensuite, un lien vers un

troisième objet, contenu dans ce second objet, est accédé (étape 240) pour

permettre d'établir un lien entre le premier objet et le troisième (étape 245) ou

entre les données associées au premier objet et celles associées au troisième

objet.

Alternativement, un lien vers un troisième objet, contenu dans le

premier objet, est accédé (étape 250) pour permettre d'établir un lien entre le

second objet et le troisième (étape 255) ou entre les données associées au

second objet et celles associées au troisième objet.

Comme suggéré par la flèche en trait pointillé, ces étapes peuvent

être répétées, de façon itérative, pour déterminer un arbre de données selon

lequel les feuilles représentent les données (ou les objets associés aux

données) et les branches représentent les liens entre les données (ou entre les

objets associés aux données).

La figure 3 représente schématiquement les éléments fonctionnels

du moteur d'exécution 115, illustré sur la figure 1, ainsi que les informations

transmises entre ces éléments, pour l'exécution d'un processus basé sur une

représentation de type Python. Le moteur d'exécution 115 est activé par un

objet consistant en un modèle de processus instancié 300 représenté ici sous

forme de document de type XML.



Le modèle de processus instancié 300 est analysé dans un

analyseur syntaxique 305 de type XML, appelé XML parser en terminologie

anglo-saxonne, pour en extraire les informations permettant l'exécution du

processus. En particulier, les paramètres, le code et les informations

concernant les données nécessaires à l'exécution du processus sont extraits du

document XML. De même, les données utilisées par le processus, formant les

entrées du processus, sont retrouvées à l'aide de liens sur les objets

concernés. Toutes les informations nécessaires à l'exécution du processus

extraites du document XML sont transmises au noyau 310 du moteur

d'exécution.

Le code du modèle de processus instancié 300, c'est-à-dire les

données associées à l'objet représentant le modèle de processus instancié,

correspond à des instructions directement exécutables par le moteur

d'exécution, à des instructions exécutables à travers une interface spécifique,

par exemple du code de type Python, ou à des fonctions ou des modules

externes appelés par le moteur d'exécution tels que des fonctions ModelCenter.

L'exécution du processus associé au modèle de processus instancié

300 peut entraîner la création de nouveaux objets 315, formant la sortie du

processus. Ces objets sont traités de la même façon que les objets décrits

précédemment. En particulier, des méta-données et des liens mémorisés dans

la base de données centralisée 125 ainsi que des données stockées dans des

zones de stockage 130 sont associés à ces objets. Alternativement ou de façon

complémentaire, l'entrée du processus peut être modifiée au cours de

l'exécution de celui-ci. Les entrées modifiées formant une sortie du processus

sont appelées des entrées/sorties.

Le noyau 310 du moteur d'exécution fait de préférence appel à un

environnement 320 d'exécution, aussi appelé contexte d'exécution du modèle

de processus instancié. L'environnement d'exécution a notamment pour objet

de conserver un historique de l'exécution du processus (325), de rendre les

données accessibles dans le format du moteur d'exécution (330), par exemple

sous forme d'objets de type Python, de surveiller l'exécution du processus (335)



et de fournir les interfaces 340 nécessaires à l'exécution de modules externes

au noyau du moteur d'exécution.

Lorsqu'un processus est exécuté et, en particulier, lorsque de

nouveaux objets sont créés, un ou plusieurs liens sont automatiquement créés

dans les méta-données associées aux données utilisées par le processus

(entrées, sorties et entrées/sorties) ainsi que dans les méta-données associées

au modèle de processus instancié.

Avant qu'un processus ne soit exécuté, les méta-données associées

au modèle de processus instancié comprennent des références vers les objets

associés aux données devant être utilisées mais ne contiennent pas de lien.

Les liens sont ainsi créés, dans chaque objet, lorsque le processus est exécuté.

Par exemple, lorsqu'un processus utilise une donnée pour produire

un résultat, les liens suivants sont créés au cours de l'exécution du processus,

- un lien vers l'objet associé au modèle de processus est créé dans

l'objet associé à la donnée d'entrée ;

- un lien vers l'objet associé à la donnée d'entrée est créé dans

l'objet associé au modèle de processus ;

- un lien vers l'objet associé à la donnée de sortie est créé dans

l'objet associé au modèle de processus ; et,

- un lien vers l'objet associé au modèle de processus est créé dans

l'objet associé à la donnée de sortie.

La figure 4 illustre un exemple de mise en œuvre de l'atelier orienté

service collaboratif conforme à l'invention, d'un point de vue applicatif,

permettant l'exécution de code exécutable 400 issu de développements

externes (405) et de développements spécifiques (410). Comme représenté,

l'exécution de modèles de processus instanciés est récursive.

Selon la nature du code exécutable et l'implémentation de l'atelier

orienté service collaboratif, le code exécutable est exécuté par l'atelier orienté

service collaboratif ou par un applicatif externe. A titre d'illustration, le code

exécutable est ici exécuté par l'atelier orienté service collaboratif s'il est de type

Python et par un applicatif externe s'il est, par exemple, de type ModelCenter

(MC).



L'exécution de fonctions externes à l'atelier orienté service

collaboratif est réalisée selon un mécanisme d'encapsulation des fonctions

externes dans des modèles de processus. La figure 5 illustre un exemple

d'encapsulation d'un modèle ModelCenter dans un modèle de processus.

Si le code exécutable est de type Python, les données nécessaires à

l'exécution du code, comprenant en particulier les références aux données

d'entrée et de sortie ainsi qu'à l'environnement d'exécution, sont mises en

forme selon le format Python (module 415). Le processus ainsi formaté est

ensuite encapsulé (module 420) dans un modèle de processus pouvant être

manipulé par l'atelier orienté service collaboratif comme un objet standard

(module 425). Comme illustré par la flèche reliant le module 425 au module

415, le modèle de processus utilise l'interface Python lorsque le processus doit

être exécuté.

De même, si le code exécutable est de type ModelCenter, les

données nécessaires à l'exécution du code, comprenant en particulier les

références aux données d'entrée et de sortie ainsi qu'à l'environnement

d'exécution, sont encapsulées selon le format ModelCenter (module 430). Le

processus ainsi formaté est ensuite encapsulé (module 435) dans un modèle

de processus pouvant être manipulé par l'atelier orienté service collaboratif

comme un objet standard (module 425). A nouveau, comme illustré par la

flèche reliant le module 425 au module 430, le modèle de processus utilise

l'interface adaptée, ici l'interface ModelCenter, lorsque le processus doit être

exécuté afin de permettre l'exécution du processus à l'extérieur de l'atelier

orienté service collaboratif.

Comme suggéré par la référence 460, d'autres formats peuvent être

utilisés.

L'instanciation du modèle de processus peut être réalisée après

l'encapsulation du processus à l'aide d'une interface homme-machine, c'est-à-

dire ici entre les modules 420 et 425 et entre les modules 435 et 425.

L'encapsulation a notamment pour objet d'adapter les modèles de

processus selon un format prédéterminé. En particulier, l'encapsulation permet

de contrôler la validité des données, de déterminer les paramètres nécessaires



et d'imposer des valeurs par défaut aux paramètres manquants et de copier

et/ou de générer le code approprié. De façon optionnelle, l'encapsulation

permet également de définir des directives d'exécution, c'est-à-dire de définir,

par exemple, quelles sont les machines sur lesquelles doivent être exécutés les

processus ou certaines parties des processus.

L'encapsulation de fonctions externes dans un modèle de processus

est de préférence réalisée à l'aide des sections XML suivantes,

- entrées et sorties : liens vers les objets associés aux données

gérées dans l'atelier collaboratif permettant leur utilisation dans les fonctions

externes ;

- paramètres : paramètres utilisés par les fonctions externes ; et,

code : appel à la fonction externe.

La figure 5 illustre un exemple d'encapsulation d'un modèle

ModelCenter 500 dans un modèle de processus 505. Comme représenté, un

lien est établi entre chaque section du modèle de processus et les champs

correspondants du modèle ModelCenter. L'appel au code exécutable du

modèle ModelCenter est ici effectué à travers un script Python 510.

Ainsi, un modèle de processus peut faire appel à une fonction

externe à l'atelier orienté service collaboratif. Du fait de la structure des objets

associés aux modèles de processus et en particulier des liens, une traçabilité

des données utilisées en entrée ou en sortie de modèles de processus faisant

appel à des fonctions externes est possible.

De façon similaire, il est également possible d'encapsuler des

modèles de processus dans des fonctions externes, par exemple dans des

modèles ModelCenter. Ainsi, des modèles de processus développés dans

l'atelier orienté service collaboratif peuvent être directement utilisés par des

applicatifs externes. Via ce mécanisme, il est possible d'utiliser et de lier des

modèles de processus à d'autres fonctions externes tout en conservant, lors de

l'exécution, l'utilisation de données gérées dans l'atelier orienté service

collaboratif ainsi que la traçabilité associée.

L'exécution de modèles de processus à partir d'un applicatif externe

est réalisée par le module d'exécution neutre de la couche d'intégration de



l'atelier orienté service collaboratif, appelé SRUN, utilisé pour exécuter les

modèles de processus instanciés.

Un modèle de processus peut ainsi encapsuler des fonctions

externes et peut être encapsulé dans des fonctions externes.

Dans ce double mécanisme d'encapsulation, le degré de traçabilité

des données est ainsi déterminé par les fonctions exécutées par l'atelier orienté

service collaboratif et par des applicatifs externes.

A titre d'illustration, si un modèle de processus A de l'atelier orienté

service collaboratif fait appel à des fonctions B C et D, B et C étant des

modèles de processus de l'atelier orienté service collaboratif et D étant un

modèle ModelCenter qui fait lui-même appel à des fonctions E et F, E étant une

fonction externe et F étant un modèle de processus encapsulé de l'atelier

orienté service collaboratif, il est possible de suivre les liens entre B, C et D

mais pas entre E et F (simplement entre l'entrée de E et la sortie de F),

exécutés à l'extérieur de l'atelier orienté service collaboratif. Il est ainsi possible

de déterminer le niveau de granularité souhaité pour la traçabilité des données.

Comme indiqué précédemment, les données associées aux objets

caractérisant des modèles de processus instanciés peuvent être représentés

sous forme de fichiers, par exemple sous forme de fichier de type XML. Les

descriptions des modèles de processus comprennent avantageusement

plusieurs sections, spécifiques à chaque type d'information.

Les modèles de processus peuvent être composés eux-mêmes de

sous-modèles de processus qui peuvent être mémorisés dans des sections des

modèles de processus. Les sous-modèles de processus sont ici des références

à des modèles de processus accessibles dans l'atelier orienté service

collaboratif. Ainsi, il est possible de créer des modèles de processus

composites faisant référence à plusieurs modèles de processus unitaires ou

eux-mêmes composites.

Les attributs d'un modèle de processus instancié sont par exemple

les suivants,

- la version du schéma de type XML permettant d'extraire les

informations du modèle de processus ;



- l'identifiant, le nom, la version et le type du modèle de processus ;

- l'identifiant du modèle de processus instancié ;

- l'identifiant d'exécution de type ModelCenter si le modèle de

processus instancié fait référence à une fonction de type ModelCenter ;

- les chemins d'accès aux mécanismes permettant l'exécution du

processus de façon sécurisé (appelés sandboxes en terminologie anglo-

saxonne) ;

- l'état d'exécution du modèle de processus qui spécifie dans quel

état d'exécution est le modèle de processus instancié, par exemple soumis, en

cours d'exécution, exécuté avec succès ou exécuté avec erreur ;

- l'état du modèle de processus définissant son état interne, par

exemple primaire, partiellement instancié, instancié, en cours d'exécution ou

exécuté ; et,

- des commentaires.

La section relative aux entrées, aux sorties, aux entrées/sorties et

aux paramètres d'un modèle de processus instancié comprend par exemple le

nom, le type et la catégorie. D'autres informations peuvent être associées aux

entrées, aux sorties, aux entrées/sorties et aux paramètres d'un modèle de

processus instancié telles que le type d'utilisateur concerné, une description et

une aide. Une section est utilisée pour chaque entrée, sortie, entrée/sortie et

paramètre.

La section relative au contexte d'exécution d'un modèle de

processus instancié comprend une section de classification spécifiant les outils

utilisés durant l'exécution du modèle de processus instancié. La section relative

au contexte d'exécution d'un modèle de processus instancié comprend

également une section de création de contexte permettant de mémoriser le

contexte d'exécution du modèle de processus instancié ainsi qu'une section de

contexte courant d'exécution spécifiant la configuration devant être utilisée pour

exécuter le processus et permettant de mémoriser les choix effectuer par le

contrôleur de grille de calcul. La section relative au contexte d'exécution d'un

modèle de processus instancié peut aussi comprendre une section de serveur

d'exécution pour spécifier la configuration de la grille de calcul choisie lors de



l'instanciation du modèle de processus ainsi qu'une section de rapport

d'exécution remplie à la fin de l'exécution du processus contenant par exemple

un code d'erreur ou les informations métiers relatives à l'exécution du

processus. Les attributs des sections de création de contexte et de contexte

courant d'exécution sont par exemple les suivants,

- le nom et le type de la machine utilisée pour exécuter le processus

ainsi que son type de système d'exploitation ; et,

- la date de création du contexte ou d'exécution du processus.

La section relative aux données d'un modèle de processus instancié

est prévue pour mémoriser les données privées du modèle de processus,

disponibles lors de l'exécution du processus. Cette section peut comprendre

elle-même des sections telles que des sections spécifiques à des processus

particuliers tels que des processus de type ModelCenter.

La section relative au code d'un modèle de processus instancié

comprend le code du processus devant être exécuté. Les attributs de cette

section sont par exemple le langage utilisé tel que le langage Python, la version

du code et, éventuellement, des commentaires.

Un modèle de processus instancié peut, par ailleurs, comprendre

une description de la liste des serveurs disponibles et/ou des serveurs préférés

pour exécuter le processus.

La figure 6 illustre de façon synthétique un exemple de schéma 600

de type XML pour l'analyse d'un modèle de processus mémorisé sous forme de

description de type XML. Le schéma de type XML 600 décrit les différentes

sections contenues dans un fichier représentant un modèle de processus ainsi

que les liens vers les sections de type XML des parties de gestion de données

et de gestion de processus.

Les liens représentés en trait gras continu représentent l'inclusion,

les liens en trait continu représentent la notion d'import et les liens en trait-

pointillé représentent la notion d'import implicite.

Les extensions de type PT (Process Template) sont associées aux

modèles de processus, c'est-à-dire au moteur d'exécution, les extensions de

type DM (Data Management) sont associées aux données, c'est-à-dire au



gestionnaire de données, et les extensions de type MC sont associées à

ModelCenter, c'est-à-dire à un gestionnaire particulier de processus.

Comme illustré, un modèle de processus 605 comprend plusieurs

sous-ensembles 610 à 640 correspondant ici aux sections des entrées, des

sorties, des paramètres, des serveurs, du contexte d'exécution, des données et

du code, respectivement. Les sections liées aux entrées, aux sorties et aux

paramètres comprennent elles-mêmes des arguments 645.

Le modèle de processus comprend implicitement les informations

relatives aux modèles spécifiques 650-1 à 650-n tels que les modèles EDMG

(sigle d'Editeur De Modèle Généralisé), ModelCenter et Excel (Excel est une

marque). Le modèle ModelCenter du modèle de processus reçoit des

informations d'un modèle particulier 655.

On remarque ici que le modèle Excel utilise une référence à la

fonction devant être utilisée, par exemple une URL (sigle de Uniform Resource

Locator en terminologie anglo-saxonne) tandis que le modèle ModelCenter est,

du fait de l'encapsulation, inclus dans le modèle de processus.

Les données spécifiées dans les sections 610, 615 et 620 sont

issues des objets 660 qui comprennent eux-mêmes des liens (665 et 670) vers

d'autres objets.

Ainsi, les références 600 à 650 sont associées au modèle de

processus générique tandis que l'ensemble des références correspond à un

modèle de processus instancié. Il convient néanmoins de remarquer ici que les

paramètres 520 peuvent également être modifiés manuellement par l'utilisateur.

La figure 7 illustre un exemple d'algorithme 700 pour l'exécution de

processus unitaires de modèles de processus instanciés.

Le modèle de processus instancié 705 est tout d'abord analysé

(étape 710) pour contrôler sa validité à l'aide d'un schéma XML prédéterminé

715. S'il n'est pas valide, l'exécution du processus est arrêtée et un autre

modèle de processus instancié peut être traité. Si le modèle de processus

instancié est valide, les informations contenues dans ce modèle sont extraites

(étape 720).



L'extraction des informations permet notamment de déterminer la

configuration du contexte d'exécution 725 ainsi que l'environnement d'exécution

730 pouvant notamment comprendre les entrées, les sorties, les

entrées/sorties, les paramètres et/ou les données propres au modèle de

processus instancié. Selon un mode de réalisation préféré, la configuration du

contexte d'exécution 725 et l'environnement d'exécution sont déterminés selon

le format Python.

La configuration du contexte d'exécution est ensuite contrôlée selon

la validité du domaine d'exécution (étape 735). En effet, le créateur d'un

processus a la possibilité de spécifier un domaine de validité, par exemple une

version spécifique de logiciel. Si un utilisateur veut utiliser une autre version, il

peut être alerté ou contraint à changer son choix, la condition de validité du

domaine d'exécution n'étant pas satisfaite. Si la configuration n'est pas valide,

l'exécution du processus est arrêtée et un autre modèle de processus instancié

peut être traité.

Si la configuration est valide, les conditions sur les entrées et les

entrées/sorties sont vérifiées (étape 740). Lors de l'instanciation du processus il

se peut que l'utilisateur ait référencé un objet qui ne peut pas être utilisé dans

ce processus car il ne satisfait pas les conditions définies par le créateur du

processus. Dans l'exemple donné concernant la table et la chaise, le processus

de déménagement peut, par exemple, avoir comme condition une couleur

spécifique de la chaise. Si l'utilisateur choisit une chaise d'une autre couleur, le

processus de déménagement ne peut pas avoir lieu. Si les conditions sur les

entrées et les entrées/sorties ne sont pas valides, l'exécution du processus est

arrêtée et un autre modèle de processus instancié peut être traité.

Si les conditions sur les entrées et les entrées/sorties sont valides,

l'exécution du processus est mise en œuvre selon le code du modèle de

processus instancié (étape 745), c'est-à-dire selon les données associées à

l'objet représentant le modèle de processus instancié.

Le code du modèle de processus instancié est ensuite exécuté

(étape 750). De façon générale, le noyau du module d'exécution, appelé SRUN,

charge en mémoire les entrées, les entrées/sorties ainsi que les modules



Python nécessaires à l'exécution du code. Si nécessaire, un environnement

d'exécution distribué, basé sur les capacités du module d'exécution SRUN,

peut être mis en œuvre.

Dans le cas des modèles de processus instanciés composites, le

module d'exécution SRUN créé en mémoire des instances des sous modèles

de processus et les exécute successivement comme des modèles de

processus instanciés unitaires. La cohérence entre les différents processus

unitaires est alors assurée par le moteur d'exécution du flux de travaux ou

workflow.

Durant l'exécution du processus, le script contenant le code est

exécuté dans l'environnement d'exécution correspondant, éventuellement sur

une machine différente de celle du gestionnaire de données, en fonction du

choix du gestionnaire de la grille de calcul. De préférence, les mécanismes

permettant l'exécution du processus de façon sécurisée sont utilisés pour lire et

écrire les données physiques, pour mémoriser l'historique de l'exécution du

processus et pour la mémorisation temporaire des données.

Après l'exécution du script, c'est-à-dire du processus, le moteur

d'exécution transmet les sorties au domaine approprié et mémorise le rapport

d'exécution.

La figure 8 illustre un exemple de traitement de données 800

pouvant être effectué dans un atelier orienté service collaboratif conforme à

l'invention. Selon cet exemple, des données 805 correspondent à des

informations relatives à une maison en ruine. Un objet, faisant référence à des

méta-données, est associé à ces données, précisant l'état en ruine ainsi que

d'autres informations jugées comme pertinentes, ici le nombre de pièces et le

nombre de fenêtres. Des données 810 correspondent aux informations relatives

à une maison habitable. A nouveau, un objet, faisant référence à des méta-

données, est associé à ces données, précisant un état, ici l'état habitable, ainsi

que des informations jugées comme pertinentes, c'est-à-dire ici le nombre de

pièces et le nombre de fenêtres. Les données 810 peuvent être obtenues à

partir de l'objet lié aux données 805, et donc à partir des données 805, à l'aide

d'un objet représentant un modèle de processus instancié de rénovation 815.



De façon similaire, l'objet correspondant aux données 810 peut être

combiné à un objet de type salle à manger lié aux données 820 et à un objet de

type lit lié aux données 825 dans un modèle de processus instancié de .

déménagement 830 pour créer un objet de type maison habitée lié aux

données 835. Les méta-données liées aux données 835 précisent ici l'état

habité ainsi que le nombre de pièces et de fenêtres.

L'exemple donné en annexe sous la référence « extrait de code 3 »

illustre un exemple simplifié de méta-données associées aux données 805 de la

figure 8 avant l'exécution du processus de rénovation.

Comme indiqué dans cet exemple, les méta-données comprennent

des informations génériques, notamment le type et le nom de l'objet ainsi que le

lien pour accéder à la donnée correspondante, et des informations spécifiques,

ici l'état, le nombre de fenêtres et le nombre de pièce. Il convient de noter que

les méta-données sont du type IN, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à

des données créées par un modèle de processus instancié.

Le modèle de processus de rénovation pouvant être utilisé pour

traiter l'exemple précédent représentant une maison en ruine peut être décrit

génériquement tel que présenté en annexe sous la référence « extrait de code

4 » .

Ce modèle de processus prend en entrée un objet de type maison et

créé en sortie un autre objet de type maison. Ce modèle de processus peut être

instancié pour contenir, notamment, des références aux objets associés aux

données 805 et 810 de la figure 8 . Le modèle de processus instancié est alors,

par exemple, celui donné en annexe sous la référence « extrait de code 5 ».

Comme indiqué, le modèle de processus instancié comprend en

outre des paramètres d'exécution, l'identification de la machine d'exécution, la

configuration applicative utilisée ainsi que les liens d'historiques d'exécution

entre les objets associés aux données 805 et au modèle de processus instancié

815 et entre les objets associés au modèle de processus instancié 815 et aux

données 810.

Après l'exécution du processus correspondant à ce modèle de

processus instancié, les méta-données liées aux données 805 sont modifiées



pour ajouter un lien d'historique permettant la traçabilité des données. Les

méta-données associées aux données 805 peuvent donc, après l'exécution du

processus, être représentées de la façon donnée en annexe sous la référence

« extrait de code 6 ».

Comme précisé dans cet exemple, un lien a été créé entre les objets

associés aux données 805 et au modèle de processus instancié 815. Ainsi, à

l'aide de l'objet associé au modèle de processus instancié 815, il est possible

d'établir un lien entre les objets associés aux données 805 et 810.

De même, après l'exécution du processus, les données 810 ainsi

que les méta-données associées à celles-ci, incluant les liens, sont créées. Les

méta-données associées aux données 810 peuvent alors être représentées de

la façon donnée en annexe sous la référence « extrait de code 7 ».

Comme précédemment, un lien a été créé entre l'objet associé aux

données 810 et l'objet associé au modèle de processus instancié 815. Ainsi, à

l'aide de l'objet associé au modèle de processus instancié 815, il est possible

d'établir le lien existant entre les données 805 et 810. Il convient de noter que

les méta-données sont ici du type OUT, c'est-à-dire qu'elles correspondent à

des données créées par un modèle de processus instancié dans l'atelier orienté

service collaboratif.

De la même façon, un second modèle de processus peut être créé et

instancié pour traiter les données 810, 820 et 825 pour créer les données 835

et l'objet associé. Lorsque le second modèle de processus instancié 830

caractérisant un processus de déménagement est exécuté, les méta-données

associées aux données 810 sont modifiées pour intégrer le lien induit par

l'exécution du modèle de processus instancié 830. Les méta-données

associées aux données 810 peuvent alors s'exprimer sous la forme donnée en

annexe sous la référence « extrait de code 8 ».

Le lien créé entre l'objet associé aux données 810 et l'objet associé

au modèle de processus instancié 830 permet, à l'aide de cet objet, d'établir le

lien entre les objets associés aux données 8 10 et 835.

Par ailleurs, lors de l'exécution du second modèle de processus

instancié 830, les données 835 sont créées ainsi que l'objet associé. Les meta-



données associées peuvent être représentées sous la forme donnée en annexe

sous la référence « extrait de code 9 ».

Le lien créé entre l'objet associé aux données 835 et l'objet associé

au modèle de processus instancié 830 permet, à l'aide de cet objet, de

déterminer les liens entre les objets associés aux données 835 et 810, entre les

objets associés aux données 835 et 820 ainsi qu'entre les objets associés aux

données 835 et 825.

Un dispositif adapté à mettre en œuvre une partie de l'invention est

illustré sur la figure 9 . Le dispositif 900 est par exemple un micro-ordinateur, un

ordinateur ou une station de travail.

Le dispositif 900 comporte ici un bus de communication 902 auquel

sont reliés :

- une unité centrale de traitement ou microprocesseur 903 (CPU,

sigle de Central Processing Unit en terminologie anglo-saxonne) ;

- une mémoire morte 904 (ROM, acronyme de Read OnIy Memory

en terminologie anglo-saxonne) pouvant comporter les programmes "Prog",

"Prog1" et "Prog2" ;

- une mémoire vive ou mémoire cache 906 (RAM, acronyme de

Random Access Memory en terminologie anglo-saxonne) comportant des

registres adaptés à enregistrer des variables et paramètres créés et modifiés au

cours de l'exécution des programmes précités ; et,

- une interface de communication 918 adaptée à transmettre et à

recevoir des données.

Optionnellement, le dispositif 900 peut également disposer :

- d'un écran 908 permettant de visualiser des données et/ou de

servir d'interface graphique avec l'utilisateur qui pourra interagir avec les

programmes selon l'invention, à l'aide d'un clavier et d'une souris 910 ou d'un

autre dispositif de pointage, un écran tactile ou une télécommande ;

- d'un disque dur 912 pouvant comporter les programmes "Prog",

"Progi" et "Prog2" précités et des données traitées ou à traiter selon

l'invention ; et,



- d'un lecteur de cartes mémoires 914 adapté à recevoir une carte

mémoire 916 et à y lire ou à y écrire des données traitées ou à traiter selon

l'invention.

Le bus de communication permet la communication et

l'interopérabilité entre les différents éléments inclus dans le dispositif 900 ou

reliés à lui. La représentation du bus n'est pas limitative et, notamment, l'unité

centrale est susceptible de communiquer des instructions à tout élément du

dispositif 900 directement ou par l'intermédiaire d'un autre élément du dispositif

900.

Le code exécutable de chaque programme permettant au dispositif

programmable de mettre en oeuvre les processus selon l'invention, peut être

stocké, par exemple, dans le disque dur 912 ou en mémoire morte 904.

Selon une variante, la carte mémoire 916 peut contenir des données

ainsi que le code exécutable des programmes précités qui, une fois lu par le

dispositif 900, sera stocké dans le disque dur 912.

Selon une autre variante, le code exécutable des programmes

pourra être reçu, au moins partiellement, par l'intermédiaire de l'interface 918,

pour être stocké de façon identique à celle décrite précédemment.

De manière plus générale, le ou les programmes pourront être

chargés dans un des moyens de stockage du dispositif 900 avant d'être

exécutés.

L'unité centrale 903 va commander et diriger l'exécution des

instructions ou portions de code logiciel du ou des programmes selon

l'invention, instructions qui sont stockées dans le disque dur 912 ou dans la

mémoire morte 904 ou bien dans les autres éléments de stockage précités.

Lors de la mise sous tension, le ou les programmes qui sont stockés dans une

mémoire non volatile, par exemple le disque dur 912 ou la mémoire morte 904,

sont transférés dans la mémoire vive 906 qui contient alors le code exécutable

d'au moins une partie du ou des programmes selon l'invention, ainsi que des

registres pour mémoriser les variables et paramètres nécessaires à la mise en

œuvre de l'invention.



Naturellement, pour satisfaire des besoins spécifiques, une personne

compétente dans le domaine de l'invention pourra appliquer des modifications

dans la description précédente.



ANNEXE

Extrait de code 1 :

<Atelier.DM:FrameworkMetaData>
<Atelier.DM:Atiributes. Generic />
<Atelier.DM:Attributes.Specific />

</AteIier.DM:FrameworkMetaData>

Extrait de code 2 :

<Atelier.DM:FrameworkMetaData
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM">

<Atelier.DM:Attήbutes.Generic acl_name="Prive" comments="None"
creation_date="2006-04-27 10:29:43" db_type=Ε LEMENT"
externaljd="chaise_numero_001 0 100432325" id-"1411" lock_owner="None" lock_state="0"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="2006-04-27 10:29:43" name="chaise1 "
owner="nom_prenom" publication_level-"Prive" shared_state="None" site="Toulouse"
source="LOCAL" status="Phve" version_comments="None" version_number="None"
version_owner="None" version_state="None" version_tag-"None"/>

<Atelier.DM:Attributes.Spécifie nb_pieds="4 " epaisseur="5cm"
couleur="rouge" matiere="bois" poids="2kg"/>

</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

Extrait de code 3 :

<Atelier.DM:EEObjectProxy xmlns:Atelier.DM-"http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"
publish="0" state="O" type="IN">

<Atelier.DM:OriginalPointer>
<Atelier.DM:Pointer external_id-"description pour accès à la donnée physique"/>

</Atelier.DM:OriginalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype "MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"/>
<Atelier.DM:FrameworkMetaData

xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM">
<Atelier.DM:Attributes. Generic acl_name="Prive" db_type="MAISON"

external_id="description pour accès à la donnée physique" id="identifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status="Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="en ruine" nb_fenetre="4" nb_pieces="10"/>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

Extrait de code 4 :

<?xml version="1.0" ?>
<Atelier.PT:ProcessTemplate comment="mon premier traitement" creator="createur"

id="identifiant" name="Renovation maison" schemaVersion="0.1" state="primary"
execution_state="not_submitted" type="action" version="0.1"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"
xmlns:Atelier.MC="http://www.societe.com/egat/Atelier/MC"
xmlns:Atelier.PT="http://www.societe.com/egat/Atelier/PT"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"



xsi:schemaLocation="http://www.societe.com/egat/Atelier/PT Atelier.PT.ProcessTemplate.xsd
http://www.societe.com/egat/Atelier/DM Atelier.DM.xsd">

<Atelier.PT:SandboxPointer external_id="" source_name="" source_site ""
source_type="" type=""/>

<Atelier.PT:lnput category="object"desc="maison en ruine" name-"" type="MAISON">
<Atelier.PT:Condition>

<![CDATA[nombre de fenêtres > 3]]>
<i'Atelier.PT:Condition>

</Atelier.PT:lnput>
<Atelier.PT:Output category="object" desc="maison habitable" name="" type="MAISON">
</Atelier.PT:Output>
<Atelier.PT:Parameter desc="paramètres d exécution" name="parajist" type="list"/>
<Atelier.PT:Server>

<Atelier.PT:ValidServer>
<![CDATA[mot clé et valeurs décrivant les caractéristiques machines]]>

</Atelier.PT:ValidServer>
<Atelier.PT:DefaultServer>

<![CDATA[mot clé et valeurs caractéristiques de la machine par défaut]]>
</Atelier.PT:DefaultServer>

</Ateiier.PT:Server>
<Atelier.PT:ExecutionContext>

<Atelier.PT:Classification processType="batch">
<Atelier.PT:Suite name="Suite1"/>
<Atelier.PT:Tool name="Tool1 "/>

</Atelier.PT:Classification>
<Atelier.PT:CreationContext class="" date="" hostname="" osname="" type="">

<![CDATA[[configuration] mot clé et valeur décrivant la configuration applicative par
défaut

[validity] condition de validité de la configuration applicative]]>
</Atelier.PT:CreationContext>

</Atelier.PT:ExecutionContext>
<Atelier.PT:Data/>
<Atelier.PT:Code comment="commentaire sur le code" langage^" python" version="">

<![CDATA[Code a executer]]>
</Atelier.PT:Code>

</Atelier.PT:ProcessTemplate>

Extrait de code 5 :

<?xml version="1.0" ?>
<Atelier.PT:ProcessTemplate comment="mon premier traitement" creator="createur"

id="identifiant" name="Renovation maison" schemaVersion="0.1" state="primary"
execution_state="not_submitted" type="action" version="0. 1"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"
xmlns:Atelier.MC="http://www.societe.com/egat/Atelier/MC"
xmlns:Atelier.PT="http://www.societe.com/egat/Atelier/PT"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.societe.com/egat/Atelier/PT Atelier.PT.ProcessTemplate.xsd
http://www.societe.com/egat/Atelier/DM Atelier.DM.xsd">

<Atelier.PT:SandboxPointer extemal_id="" source_name=""/>
<Atelier.PT:lnput category="object" desc="maison en ruine" name="Donnée_805"

type="MAISON">
<Atelier.PT:Condition>

<![CDATA[ nombre de fenêtres > 3]]>
</Atelier.PT:Condition>
<Atelier.DM:EEObjectProxy publish="0" state="O" type="IN">

<Atelier.DM:OriginalPointer>



<Atelier.DM:Pointer extemal_id~"description pour accès à la donnée
physique"/>

</Atelier.DM:OriginalPointer>
<Ateiier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id="description - pour accès à la donnée
physique"/>

<Atelier.DM:FrameworkMetaData
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM">

<Atelier.DM:Attributes.Generic acl_name="Prive" dbjype ≈"MAISON"
external_id="descήption pour accès à la donnée physique" id-"identifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status= "Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="en ruine" nb_fenetre="4"
nb_pieces="10"/>

<Atelier.DM:Links>
<Atelier.DM:ϋ nk comments="description du lien" date=""

id_FO_1="identifiant donnée 805" id_FO_2="identifiant IPT 815" mdb_instance="MDB_exploit"
owner="to39751" subtype-"sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

</Atelier.PT:lnput>
<Atelier.PT:Output category 'Object" desc="maison habitable" name="Donnée_81 0"

type="MAISON">
<Atelier.DM:EEObjectProxy publish="1" state-"1" type="OUT">

<Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accéder au bac a sable"

source_name="" source_site="" source_Jype="" type=""/>
</Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:FinalPointer>

<Atelier.DM:Pointer extemal_id="description pour accès à la donnée
physique"/>

</Atelier.DM:FinalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id-"description pour accès à la donnée
physique"/>

<Atelier.DM:FrameworkMetaData
xmlns:A telier.DM= "http://www.société.com/egat/Atelier/DM">

<Atelier.DM:Attributes.Geneήc acl__name="Prive" db_type="MAISON"
external_id="description pour accès à la donnée physique" id="identifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status="Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="habitable" nb_fenetre="6"
nb_pieces="12"/>

<A telier.DM:Links>
<Atelier.DM:Link comments="description du lien" date=""

id_FO_1="identifiant IPT 815" id__FO_2="identifiant Donnée 810" mdb_instance="MDB_exploit"
owner="to39751" subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM ≈"http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

</Atelier.PT:Output>
<Atelier.PT:Parameter desc="parametres d exécution" name="para_list" type="list">

<Atelier.PT:ParameterValue>



<![CDATA[ paramètre d exécution ]]>
</Atelier.PT:ParameterValue>

</Atelier.PT:Parameter>
<Atelier.PT:Server>

<Atelier.PT:ValidServer>
<![CDATA[ mot clé et valeurs décrivant les caractéristiques machines ]]>

</Atelier.PT:ValidServer>
<A telier.PT:DefaultServer>

<![CDATA[ mot clé et valeurs caractéristiques de la machine par défaut ]]>
</Atelier.PT:DefaultServer>

</Atelier.PT:Server>
<Atelier.PT:ExecutionContext>

<Atelier.PT:Classification processType="batch">
<Atelier.PT:Suite name="Suite1"/>
<Atelier.PT:Tool name="Tool1" />

</Atelier.PT:Classifιcation>
<Atelier.PT:CreationContext class="" date="" hostname="" osname="" type="">

<![CDATA[[configuration] mot clé et valeur décrivant la configuration applicative par
défaut

[validity] condition de validité de la configuration applicative ]]>
</Atelier.PT:CreationContext>
<Atelier.PT:RunContext class="" date="" hostname="" osname "" type="">

<![CDATA[[configuration] mot clé et valeur décrivant la configuration applicative
utilisée]]>

</Atelier.PT:RunContext>
<Atelier.PT:RunServer>

<![CDATA[ mot clé et valeur décrivant la machine d'exécution utilisée ]]>
</Atelier.PT:RunServer>
<Atelier.PT:ExecutionReportreturn_code="0">

<![CDATA[ Rapport d exécution ]]>
</Atelier.PT:ExecutionReport>

</Atelier.PT:ExecutionContext>
<Atelier.PT:Data / >
<Atelier.PT:Code comment="commentaire sur le code" langage="python" version="">

<![CDATA[ Code a exécuter ]]>
</Atelier.PT:Code>

</Atelier.PT:ProcessTemplate>

Extrait de code 6 :

<Atelier.DM:EEObjectProxy xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"
publish="0" state="O" type="IN">

<Atelier.DM:OriginalPointer>
<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"

source_name="" source_site="" source_type="" type=""/>
</Atelier.DM:OriginalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer externatJd="description pour accès à la donnée physique"/>
<Atelier.DM:FrameworkMetaData

xmlns:Atelier.DM="http://www. societe.com/egat/Atelier/DM">
<Atelier.DM:Attributes.Generic acl_name="Prive" db_type="MAISON"

extemaljd="description pour accès à la donnée physique" id="identifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status "Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="en ruine" nb_feneire="4" nb_pieces="10" />
<Atelier.DM:Links>



<Atelier.DM:Link comments="description du lien" date "" id_FO_1="identifiant
Donnée 805" id_FO_2="identifiant IPT 815" mdb_instance="MDB_exploit" owner="to39751"
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM" />

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

Extrait de code 7 :

<Atelier.DM:EEObjectProxy xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"
publish="1 " state="1 " type="OUT">

<Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:Pointerexternal_id="description pour accès au bac a sable"/>

</Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:FinalPointer>

<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"/>
</Atelier.DM:FinalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"/>
<Atelier.DM:FrameworkMetaData

xmlns:Atelier.DM-"http://www.societe.com/egat/Ateiier/DM">
<Atelier.DM:Attήbutes.Generic acl_name="Pήve" db_type="MAISON"

external_id="description pour accès à la donnée physique" id 'ïdentifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status="Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="habitable" nb_fenetre="6" nb_pieces="12" />
<Atelier.DM:Links>

<Atelier.DM:Link comments="descήption du lien" date="" id_FO_1 ="identifiant IPT
875" id_FO_2="identifiant Donnée 810" mdb_instance="MDB_exploit" owner="to39751"
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

Extrait de code 8 :

<Atelier.DM:EEObjectProxy xmlnsΛ telier.DM= "http://www.société.com/egat/Atelier/DM"
publish≈"1 " state="1 " type="OUT">

<Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès au bac à sable" source_name=""

source_site="" source_type="" type-"" />
</Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:FinalPointer>

<Atelier.DM:Pointer external_id≈"descήption pour accès à la donnée physique"/>
</Atelier.DM:FinalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id="descήption pour accès à la donnée physique"/>
<Atelier.DM:FrameworkMetaData

xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM">
<Atelier.DM:Attributes. Generic acl_name="Prive" db_type="MAISON"

external_id="description pour accès à la donnée physique" id="identifiant"



mdb_instance="MDB_exploit" modification_date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status="Private"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="habitable" nb_fenetre="6" nb_pieces="1 2" />
<Atelier.DM:Links>

<Atelier.DM:Link comments="description du lien" date="" id_FO_1="identifiant IPT
815" id_FO_2="identifiant Donnée 810" mdbJnstance="MDB_exploit" owner="to39751'"
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

<Atelier.DM:ϋ nk comments="description du lien" date="" id_FO_1="identifiant
Donnée 810" id_FO_2 "identifiant IPT 830" mdb_instance="MDB__exploit" owner="to39751 "
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>

Extrait de code 9 :

<Atelier.DM:EEObjectProxy xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/AteIier/DM"
publish="1" state="1" type="OUT">

<Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès au bac à sable"/>

</Atelier.DM:SandboxPointer>
<Atelier.DM:FinalPointer>

<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"f>
</Atelier.DM:FinalPointer>
<Atelier.DM:ObjectProxytype="MAISON">

<Atelier.DM:Pointer external_id="description pour accès à la donnée physique"/>
<Atelier.DM:FrameworkMetaData

xmlnsiA telier.DM="http://www.société. com/egat/Atelier/DM">
<Atelier.DM:Attributes. Generic acl_name="Prive" db_type="MAISON"

externaljd="desc ήption pour accès à la donnée physique" id="identifiant"
mdb_instance="MDB_exploit" modification__date="" name="ma maison bleue" source="CMSDK"
status="Pήvate"/>

<Atelier.DM:Attributes.Specific etat="habite" nb_fenetre="6" nb__pieces="12" />
<Atelier.DM:Links>

<Atelier.DM:Link comments="description du lien" date="" id_FO_1="identifiant IPT
830" id_FO_2="identifiant Donnée 835" mdb_instance="MDB_exploit" owner="to39751"
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

<Atelier.DM:Link comments="description du lien" date="" id_FO_1 ^"identifiant IPT
830" id_F0_2="identifiant Donnée 835" mdb_instance="MDB_exploit" owner="to39751 "
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

<Atelier.DM:ϋ nk comments^description du lien" date="" id_FO_1 ^"identifiant IPT
830" id_F0_2="identifiant Donnée 835" mdb_instance="MDB_exploit" owner="to39751 "
subtype="sous type de lien" type="HISTORY"
xmlns:Atelier.DM="http://www.societe.com/egat/Atelier/DM"/>

</Atelier.DM:Links>
</Atelier.DM:FrameworkMetaData>

</Atelier.DM:ObjectProxy>
</Atelier.DM:EEObjectProxy>



Table 2

ID1 5 8 3 5 ...

ID2 8 5 1 1 ... ...



REVENDICATIONS

1. Procédé de gestion de processus dans un atelier orienté service

collaboratif mis en œuvre dans un système informatique, ce procédé étant

caractérisé en ce que ledit atelier orienté service collaboratif est adapté à traiter

des objets associés à des données représentatives de données réelles ou de

processus, chaque objet comprenant une structure adaptée à mémoriser des

liens vers d'autres objets et en ce que le procédé comprend les étapes

suivantes,

- détermination d'au moins une fonction (510) ;

- détermination d'au moins une information (500) permettant

l'exécution de ladite au moins une fonction ; et,

- création d'un objet (505) comprenant au moins une référence à

ladite au moins une fonction et à ladite au moins une information.

2. Procédé selon la revendication précédente selon lequel ladite au

moins une information est une référence à au moins un objet associé à une

donnée utilisée comme entrée ou comme sortie de ladite au moins une

fonction.

3. Procédé selon la revendication 1 ou ia revendication 2 selon

lequel ladite au moins une fonction est une fonction externe audit atelier orienté

service collaboratif.

4 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

comprenant en outre les étapes suivantes,

- détermination d'au moins une seconde fonction, différente de

ladite fonction, appelée première fonction ;

- détermination d'au moins une information permettant l'exécution

de ladite au moins une seconde fonction ; et,

- ajout audit objet d'au moins une référence à ladite au moins une

seconde fonction externe et à ladite au moins une information permettant

l'exécution de ladite au moins une seconde fonction.



5 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

comprenant en outre une étape de conversion dudit objet en une fonction

exécutable par un module extérieur audit atelier orienté service collaboratif.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

selon lequel l'environnement d'exécution (750) d'un modèle de processus est

similaire pour les modèles de processus exécutés par ledit atelier orienté

service collaboratif et pour lesdites fonctions exécutables par un module

extérieur.

7. Procédé selon la revendication 5 ou la revendication 6

comprenant en outre une étape de création d'un objet comprenant au moins

une référence à ladite fonction exécutable par un module extérieur et à au

moins une information nécessaire à l'exécution de ladite fonction exécutable

par un module extérieur.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes

selon lequel ladite fonction externe est conforme à un moteur d'exécution ou

d'enchaînement de tâches.

9. Programme d'ordinateur comprenant des instructions adaptées à

la mise en oeuvre de chacune des étapes du procédé selon l'une quelconque

des revendications précédentes.





















A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. G06Q10/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

G06Q G06F

Documentation searched olher than minimum documentation to the extent thaï such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted dunng the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where approp πate, of the relevant passages Relevant to daim No

FUJITSU: "Scaling processes and data flow 1-9
across the global enterprise"
INTERNET CITATION, [Online]
1 October 2007 (2007-10-01), pages 1-10,
XP007906483
Retrieved from the Internet:
URL :http ://www. fujitsu .com/downl oads/EU/uk
/servi ces/synfi n iway/whitepaper-scaling-pr
oces ses-and-data-f 1ow .pdf>

[retrieved on 2008-11-27]
the whole document

US 2005/108396 Al (BITTNER PETER [DE]) 1-9
19 May 2005 (2005-05-19)
abstract
paragraphs [0004] - [0010]
paragraphs [0018], [0019]; figure 1

-/--

Further documents are listed in the continuation of Box C See patent famiiy annex

* Spécial catégories of cited documents
'T' later document published after the international filing date

or pπority date and not m conflict wilh the application but
'A* document defining the gênerai state of the art which is not cited to understand the prinαple or theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
'E' eartier document but published on or after the international "X1 document of particular relevance, the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
'L' document which may throw doubts on pπonty claιm(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y1 document of particular relevance, the claimed invention
citation or other spécial reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

O ' document referπng to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination bemg obvious to a person skilled

1P1 document published pπor to the international filing date but in the art
later than the pnonty date claimed "&• document member of the same patent famiiy

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

28 septembre 2009 07/10/2009

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

Européen Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rιjswi|k

Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Dedek , Frédéric

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (Apπl 2005)



C(Contlnuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Categoiy * Citation of document, with indication, where appropπate, of the relevant passages Relevant to daim No

US 2007/282659 Al (BAILEY JOHN H [US] ET 1-9
AL) 6 December 2007 (2007-12-06)
abstract
paragraphs [0010] - [0127]
paragraph [0182]; figure 1

US 2003/154121 Al (KONNERSMAN PAUL M [US]) 1-9
14 August 2003 (2003-08-14)
abstract
paragraphs [0019] - [0029]

Form PCT/ISA/210 (continuation of second shβet) (Apπl 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

US 2005108396 Al 19-05-2005 NONE

US 2007282659 Al 06-12-2007 NONE

US 2003154121 Al 14-08-2003 US 2005182789 Al 18-08-2005

Form PCT/ISA/210 (patent lamily annβx) (April 2005)



A . CLASSEIMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV . G06Q10/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification SUIVI des symboles de classement)

G06Q G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porte la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie * Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no des revendications visées

FUJITSU: "Scaling processes and data flow 1-9
across the global enterprise"
INTERNET CITATION, [Online]
1 octobre 2007 (2007-10-01), pages 1-10,

XP007906483
Extrait de l'Internet:
URL :http ://www .fujitsu .com/downl oads/EU/uk
/servi ces/synfiniway/whitepaper-scaling-pr
ocesses-and-data-flow.pdf>
[extrait le 2008-11-27]
le document en entier

US 2005/108396 Al (BITTNER PETER [DE]) 1-9
19 mai 2005 (2005-05-19)
abrégé
alinéas [0004] - [0010]
alinéas [0018], [0019]; figure 1

-/--

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégones spéciales de documents cités
* - document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de pπonté et n'appartenenant pas à l'état de la
'A' document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
'E' document antéπeur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

'L' document pouvant |eter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

'O' document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

'P' document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de pnoπté revendiquée document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

28 septembre 2009 07/10/2009

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autoπsé

Office Européen des Brevets, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rl|SWi|k
Tel (+31-70) 340-2040,
Fax (+31-70) 340-3016 Dedek, Frédéric

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (avril 2005)



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 2007/282659 Al (BAILEY JOHN H [US] ET 1-9
AL) 6 décembre 2007 (2007-12-06)
abrégé
alinéas [0010] - [0127]

alinéa [0182]; figure 1

US 2003/154121 Al (KONNERSMAN PAUL M [US]) 1-9
14 août 2003 (2003-08-14)
abrégé
alinéas [0019] - [0029]

Formulaire PCTYISA/2 10 (suite dθ ta deuxième feuille) (avril 2005)



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 2005108396 Al 19-05-2005 AUCUN

US 2007282659 Al 06-12-2007 AUCUN

US 2003154121 Al 14-08-2003 US 2005182789 Al 18-08-2005

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (avril 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

