
® RÉPUBLIQUE FRANÇAISE © N° de publication : 3 076 370

17 63424
INSTITUT NATIONAL 

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(à n’utiliser que pour les 
commandes de reproduction)

N° d’enregistrement national
COURBEVOIE

© Int Cl8 : G 06 F9/48 (2018.01)

© DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

Demandeur(s) : BULL SAS Société par actions simpli
fiée — FR.

Date de mise à la disposition du public de la 
demande : 05.07.19 Bulletin 19/27.

*56) Liste des documents cités dans le rapport de 
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du 
présent fascicule

Références à d’autres documents nationaux 
apparentés :

O Demande(s) d’extension :

Titulaire(s) :

Mandataire(s) :

Inventeur(s) : DEMEILLIEZ BRUNO, ALVAREZ 
MARCOS JOSE IGNACIO et ROCHETTE FLORENT.

BULL SAS Société par actions simplifiée.

A.P.I CONSEIL Société anonyme.

© PROCEDE ET SYSTEME POUR L'OPTIMISATION DE L'ORDONNANCEMENT DE TRAITEMENTS PAR LOT.

FR
 3 

07
6 3

70
 - 

A
1

(57) L'invention porte sur un procédé de planification auto- 
aclaptative de l'ordonnancement de traitements par lot, les
dits traitements par lots étant configurés pour traiter des 
données générées lors d'activités métier sur une infrastruc
ture informatique de production (5), ledit procédé étant mis 
en œuvre par un dispositif (1) associé à un référentiel res
source (11) apte à mémoriser les ressources disponibles 
pour les traitements par lots sur une infrastructure informa
tique de traitement (4) et à un référentiel réglementaire (12) 
apte à mémoriser des règles d'exécution des traitements 
par lots, ledit procédé comprenant:

- une étape de mesure (400), par des sondes (40), de 
paramètres d'activités métier sur l'infrastructure informa
tique de production (5),

- une étape de définition (500), par un module de calcul 
d'impact (50), d'un profil temporel pour chacun des traite
ments par lot en fonction des valeurs de paramètres d'acti
vités métier mesurées et d'un modèle de comportement de 
traitement par lot, et

- une étape de conception (600), par un module de 
conception (60) de plan d'ordonnancement, d'un plan d'or
donnancement optimisant les ressources à partir des profils 
temporels des traitements par lot et dans le respect des 
règles d'exécution mémorisées dans le référentiel règle

mentaire (12) et des données de ressources mémorisées 
dans le référentiel ressources (11).
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[0001] La présente invention concerne le domaine des traitements par lot et plus 

particulièrement de l’optimisation de leur ordonnancement. L’invention porte notamment sur 

un procédé de planification auto-adaptative de l’ordonnancement de traitements par lots et un 

dispositif apte à mettre en oeuvre ce procédé.

[Art antérieur!

[0002] Les traitements par lot sont utilisés pour l’automatisation de tâches non interactives 

qui doivent être exécutées de manière fiable dans certaines échéances. Un traitement par lots 

peut par exemple être utilisé pour mettre à jour les informations à la fin de la journée, 

transformer des données, générer des rapports, imprimer des documents ou réaliser d’autres 

tâches non interactives. Un traitement par lot peut aussi être utilisé pour effectuer diverses 

opérations avec fichiers, notamment des images numériques, telles que le 

redimensionnement ou la conversion. Les traitements par lot sont généralement mis en 

attente ou accumulés pendant les heures de pics lorsque les ressources informatiques ne 

sont pas disponibles ou limitées par les activités en temps réel. Ils sont alors exécutés en 

dehors des heures de pointe lorsque les ressources informatiques sont disponibles. Il est ainsi 

très fréquent que, pour des raisons techniques, ces traitements soient planifiés la nuit, les fins 

de semaine ou durant des périodes de faible activité métier.

[0003] En général, les traitements par lots sont réalisés régulièrement (par exemple tous les 

jours ou toutes les semaines) et l'ordre de priorité d'exécution des traitements par lots (i.e. 

l’ordonnancement) est géré par un programmateur de traitement par lots. Cet 

ordonnancement des traitements par lots permet d’éviter les problèmes d’accès concurrents à 

des données, de respecter des règles de précédences (la sortie d’un « batch >> -terme 

anglais- est utilisée en entrée d’un autre) ou pour lisser la charge applicative de façon à ce 

que les traitements soient terminés dans la fenêtre de temps allouée. Cependant, bien que 

l’évolution des volumes de données soit sensiblement à la hausse, la fluctuation importante 

de ces volumes dans le temps entraîne des consommations de ressources et des temps de 

traitements très volatiles. Par exemple, un même ordonnancement sur une même 

infrastructure peut entraîner un jour une surcharge des ressources et une interruption de 

traitement alors qu’un autre jour, à quelques jours d’intervalles, aucun dysfonctionnement ne 

sera décelé. Ainsi, bien qu’une partie des traitements par lots soit similaires de jours en jours, 
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selon les jours, les volumes de données que certains traitements par lots ont à traiter peuvent 

varier fortement. De plus, on peut également assister à des tendances (« trend >> en anglais) 

dans l’évolution de ces quantités de données à traiter. Toutes ces évolutions ont un impact 

non seulement sur le temps d’exécution des traitements, mais également sur le niveau de 

ressources utilisé. En outre, cela peut être jusqu’à plusieurs milliers de lot qui doivent être 

traités chaque jour de façon à intégrer les données ou transaction de la journée dans le 

processus métier d’une entreprise.

[0004] L’interrelation entre les différents lots (e.g. certains lots nécessiteront les données 

générées par d’autres lots avant d’être exécutés), la fluctuation des ressources à traiter ainsi 

que la contrainte en termes de temps et de ressources disponibles entraînent la nécessité de 

planifier de façon optimale et dynamique l’enchaînement de ces lots. En outre, dans le cas 

d’erreurs ou de retards imprévisibles, il est nécessaire de disposer de processus permettant 

de résoudre ces problématiques de façon à ce que tous les lots soient finalisés dans le temps 

imparti. Il est aussi nécessaire de mettre en place une planification visant à optimiser 

l’exécution de ces traitements par lot de façon ce qu’ils soient terminés dans le temps imparti 

et qu’ils n’entrainent pas une saturation des ressources disponibles. En effet, dans certains 

cas, la production peut être arrêtée si les traitements n’ont pas pu se réaliser en temps voulu.

[0005] Il existe déjà des planificateurs de traitement par lots et notamment un mécanisme 

décrit dans le document EP3113022 consistant à utiliser les niveaux de consommation de 

ressources dans les règles d’ordonnancement des traitements par lot. Plus particulièrement, 

ce mécanisme se base sur les contraintes d’exécution des traitements par lot, les ressources 

qu’ils consomment et les ressources disponibles sur l’infrastructure. Néanmoins, ces 

mécanismes d’ordonnancement ne sont pas en mesure de s’adapter automatiquement aux 

fluctuations de volumes de données à traiter de façon à éviter les temps d’attente et optimiser 

au maximum l’utilisations des ressources disponibles tout n’entrainant pas une saturation des 

ces ressources ce qui entraînerait une augmentation des temps de traitement ou une erreur 

dans l’exécution des traitements.

[0006] Ainsi, il existe un besoin pour de nouveaux procédés ou dispositifs pour la 

planification d’ordonnancement de traitement par lots capables de proposer une planification 

auto-adaptative de l’ordonnancement des traitements par lots.
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[Problème techniguel

[0007] L’invention a donc pour but de remédier aux inconvénients de l’art antérieur. En 

particulier, l’invention a pour but de proposer un procédé de planification de l’ordonnancement 

de traitements par lots qui soit capable de s’adapter automatiquement à la charge (e.g. au 

volume de données à traiter) de façon à proposer un ordonnancement toujours optimisé 

malgré la variation des quantités de données à traiter ou des ressources disponibles, que ces 

variations soient ou non prévues initialement lors de la mise en oeuvre du procédé. L’invention 

a en outre pour but d’optimiser le temps d’exécution des traitements par lot tout en prévenant 

un allongement des temps de traitements.

[0008] L’invention a en outre pour but de proposer un dispositif de planification capable de 

mettre en oeuvre un procédé de planification d’ordonnancement des traitements par lots 

capable de s’adapter notamment à l’activité amont ayant générée les données à traiter.

[Brève description de l’invention]
[0009] A cet effet, l’invention porte sur procédé de planification auto-adaptative de 

l’ordonnancement de traitements par lot, lesdits traitements par lots étant configurés pour 

traiter des données générées lors d’activités métier sur une infrastructure informatique de 

production, ledit procédé étant mis en oeuvre par un dispositif associé à un référentiel 

ressource apte à mémoriser les ressources disponibles pour les traitements par lots sur une 

infrastructure informatique de traitement et à un référentiel réglementaire apte à mémoriser 

des règles d'exécution des traitements par lots, ledit procédé comprenant :

- une étape de mesure, par des sondes, de paramètres, de préférence significatifs, 

d’activités métier sur l’infrastructure informatique de production,

- une étape de définition, par un module de calcul d’impact, d’un profil temporel pour 

chacun des traitements par lot en fonction des valeurs de paramètres, de préférence 

significatifs, d’activités métier mesurées et d’un modèle de comportement de 

traitement par lot, et

- une étape de conception, par un module de conception de plan d’ordonnancement, 

d'un plan d’ordonnancement optimisant les ressources à partir des profils temporels 

des traitements par lot et dans le respect des règles d'exécution mémorisées dans le 

référentiel règlementaire et des données de ressources mémorisées dans le référentiel 

ressources.

[0010] Le procédé selon l’invention permet d’optimiser l’ordonnancement des traitements 

par lot en tenant compte de l’activité sur l’infrastructure informatique de production des 

applications métiers, sources des données à traiter mais également en fonction du 
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comportement des traitements par lot précédents. En effet, le module de conception permet, 

en association avec le module de calcul d’impact, de concevoir le plan d’ordonnancement le 

plus adapté à la situation notamment grâce à la prise en compte d’un modèle de 

comportement des traitements par lot. Cela permet de réduire le temps d’exécution car 

l’ordonnancement est particulièrement adapté aux volumes de données qu’il y a à traiter et 

cela tout en respectant les limites de consommation des ressources définies préalablement. 

Plus particulièrement, le procédé permet une optimisation de l’ordonnancement en tenant 

compte de l’activité métier et du comportement des traitements par lots ayant été observé lors 

de leurs précédentes exécutions. La présente invention peut donc se présenter comme un 

mécanisme permettant de modifier à la volée (fonctionnalité auto adaptative) le plan 

d’ordonnancement des traitements par lot afin d’optimiser le temps d’exécution, tout en 

respectant les limites de consommation des ressources (sans les saturer) définies 

préalablement.

[0011] Selon d’autres caractéristiques optionnelles du procédé :

- l’étape de définition d’un profil temporel comporte en outre la prise en compte de seuils 

d’utilisation maximum des ressources mémorisés dans le référentiel de ressources. En 

effet, si le profil temporel présente un dépassement d’un seuil d’utilisation maximum 

des ressources alors il faudra prévoir un allongement dans le temps des différentes 

phases du traitement par lot concernées. La saturation d’au moins une ressource 

entraînant un temps d’exécution plus long.

- l’étape de conception du plan d’ordonnancement comprend une modélisation de 

l’utilisation de chaque ressources durant une période de traitement afin de pouvoir 

déterminer la quantité de ressources disponibles pour les autres traitements durant 

ladite période. Cela est un moyen de paralléliser les autres traitements au mieux de de 

d’agencer des traitements par lot en parallèle sans entraîner une saturation des 

ressources disponibles.

- il comprend une étape préalable de définition par un module de modélisation, d’un 

modèle de comportement comportant les sous étapes suivantes : i) chargement de 

valeurs de paramètres d’activités métier, de préférence mesurées sur l’infrastructure 

informatique de production lors de la génération des données à traiter, ii) chargement 

de valeurs de paramètres de comportement d’un traitement par lot, de préférence 

mesurées sur l’infrastructure informatique de traitement lors du traitement des 

données générées par des applications métiers, et iii) génération par un module de
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modélisation, d’un modèle de comportement des traitements par lot à partir des

valeurs de paramètres d’activités métier et valeurs de paramètres de comportement.

Le modèle comporte avantageusement au moins une corrélation entre une valeur de

paramètres d’activités métier et une valeur de paramètre de comportement d’un

traitement par lot.

- il comprend une étape préalable de définition d’un modèle d’auto-adaptation 

comportant les sous étapes de :

o chargement de valeurs de paramètre de comportement d’un premier traitement 

par lot lors du traitement des données générées par des applications métiers,

o chargement de valeurs de paramètres de comportement d’au moins un autre 

traitement par lot lors du traitement des données générées par des applications 

métiers,

o génération, par un module de modélisation, d’un modèle d’autoadaptation à 

partir des valeurs de paramètres de comportement chargés.

Ainsi, le modèle d’auto-adaptation comporte alors au moins une corrélation entre une 

valeur de paramètre de comportement d’un traitement par lot et une valeur de 

paramètre de comportement d’un autre traitement par lot. En outre, un modèle d’auto

adaptation selon l’invention eut permettre de déterminer ou de corriger le profil 

temporel d’un traitement par lot en fonction des valeurs de paramètres d’un autre 

traitement par lot.

- il comprend une étape d’enregistrement des plans d’ordonnancement optimisant les 

ressources dans un catalogue de plans d’ordonnancement et une étape de sélection 

d’un plan d’ordonnancement adapté. La génération de plusieurs ordonnancements 

permet de ne pas avoir à calculer à nouveau tous les jours de nouveaux 

ordonnancements optimisant l’utilisation des ressources ce qui serait consommateur 

de ressources et de temps. Dans le cadre du procédé selon l’invention, il est 

seulement nécessaire de sélectionner le plan le plus adapté au sein d’un catalogue de 

plans.

- il comprend une étape de mise en oeuvre du plan d’ordonnancement optimisé.

- il comporte une étape de mesure des paramètres de comportement des traitements 

par lot.

[0574-BULL21]
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- il comporte une étape de génération d’un rapport de traitement lorsque l’ensemble des 

traitements par lots sont achevés et une étape d’utilisation du rapport pour modifier le 

modèle de comportement des traitements par lot. Cela permet, au cours du temps, 

d’affiner les modèles de comportement.

- il comprend une étape de détection d’une déviation dans l’exécution des traitements 

par lot. Cette étape peut permettre d’identifier par exemple un allongement du temps 

de traitement ou une évolution du profil temporel de consommation des ressources par 

rapport aux profils temporels générés. Ainsi, suite à une telle détection de déviation, il 

est possible de modifier l’ordonnancement de façon à utiliser au mieux l’ensemble des 

ressources disponibles et d’éviter des dépassements de temps limite de traitements. 

Ainsi, la présente invention permet, outre la définition de mécanismes de prédiction du 

comportement de traitement par lot à partir de l’activité en amont, de pouvoir adapter 

le plan d’ordonnancement en fonction des résultats d’analyses des traitements par lot 

en cours d’exécution.

- l’étape de détection d’une déviation, comporte une mesure d’un paramètre de 

comportement d’un traitement par lot à un instant t, et une comparaison de la valeur 

du paramètre de comportement mesuré à une valeur du paramètre de comportement 

attendue, la présence d’un écart étant indicatrice d’une déviation.

- en cas de détection d’une déviation pour un ou plusieurs traitements par lot, ledit 

procédé comporte en outre une étape de génération d’un modèle de comportement 

affiné, d’un profil temporel affiné, et/ou d’un plan d’ordonnancement affiné. En effet, 

une fois une déviation observé, le procédé selon l’invention peut utiliser les valeurs de 

paramètres de comportement de traitement par lot mesurées pour modifier un modèle 

de comportement, un profil temporel et finalement le plan d’ordonnancement. Cela est 

avantageusement fait tout en vérifiant que l’ensemble des règles d’exécution est 

respecté et que les consommations de ressources sont bien au niveau attendu.

- la conception de plan d’ordonnancement optimisé concerne seulement une partie des 

traitements par lot devant être exécutés sur une période pour traiter les données 

générées lors des activités métier.

- il comporte une étape de conception d'un plan d’ordonnancement postérieur, pour une 

nouvelle période, en fonction d’un modèle d’auto-adaptation et à partir des profils 

temporels des traitements par lot, de valeurs mesurées de comportement de 

traitement par lot pendant une période antérieure et dans le respect des règles
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ressources mémorisées dans le référentiel ressource. Le plan d’ordonnancement

postérieur concerne les traitements par lot devant être exécutés sur celle nouvelle

période.

- il comprend en outre une étape de mémorisation des valeurs mesurées de paramètres 

de comportement des traitements par lot et de mise à jours des modèles de 

comportement de traitement par lot et des modèles d’auto-adaptation. Ces étapes 

permettent par exemple la mise en oeuvre de procédés d’apprentissage permettant 

d’améliorer les modèles au fil du temps.

[0012] L’invention porte en outre sur un dispositif de planification auto-adaptative de 

l’ordonnancement de traitements par lots de données générées par des activités métier sur 

une infrastructure informatique de production, ledit dispositif étant associé à un référentiel 

ressource apte à mémoriser des données de ressources disponibles pour les traitements par 

lots, à un référentiel réglementaire apte à mémoriser des règles d'exécution des traitements 

par lots, et à des sondes, configurées pour mesurer une valeur de paramètre d’activités métier 

sur l’infrastructure informatique de production par les applications métiers, ledit dispositif 

comprenant :

- un module de calcul d’impact, apte à définir un profil temporel pour chacun des 

traitement par lot en fonction des valeurs mesurées de paramètre d’activité métier et 

d’un modèle de comportement de traitement par lot, et

- un module de conception de plan d’ordonnancement, apte à concevoir un plan 

d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources à partir des profils temporels 

de chacun des traitements par lot et dans le respect des règles d'exécution 

mémorisées dans le référentiel règlementaire et des données de ressources 

mémorisées dans le référentiel ressources.

[0013] D’autres avantages et caractéristiques de l’invention apparaîtront à la lecture de la 

description suivante donnée à titre d’exemple illustratif et non limitatif, en référence aux 

Figures annexées qui représentent :

• Figures 1A et 1 B, respectivement un calendrier de la consommation en ressource de 

deux traitement par lots sur les mois de janvier (J) et février (F) et un profil temporel 

d’un traitement par lot présentant la consommation en ressources dans le temps ;

[0574-BULL21]
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• Figure 2, une représentation schématique d’un procédé de planification auto

adaptative de l’ordonnancement de traitements par lots selon l’invention. Les étapes 

encadrées par des pointillés sont facultatives ;

• Figure 3, une représentation schématique d’une étape de génération d’un modèle de 

comportement d’un traitement par lot selon l’invention.

• Figure 4, une représentation schématique d’une étape de génération d’un modèle de 

d’auto-adaptation selon l’invention.

• Figure 5, une représentation schématique de la construction des plans 

d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources selon l’invention ;

• Figure 6, une représentation schématique d’un procédé de conception et d’exécution 

d’un plan d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources selon un mode de 

réalisation de l’invention ;

• Figure 7, une représentation schématique d’un procédé d’auto-adaptation en temps 

réel d’un plan d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources selon un mode 

de réalisation de l’invention ;

• Figures 8A, 8B et 8C, trois représentations schématiques de deux traitements par lot 

s’exécutant en parallèle, avec une représentation correspondant à un plan 

d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources (4A), une représentation 

correspondant à un plan d’ordonnancement observé (4B) et une représentation 

correspondant à un plan d’ordonnancement affiné (4C) ;

• Figure 9, une représentation schématique d’un mode de réalisation de l’étape 

d’acquisition d’une empreinte de chaque traitement par lots pour chaque machine 

impactée par le traitement par lots ;

• Figure 10, une vue schématique du dispositif de planification auto-adaptative de 

d’ordonnancement de traitements par lot selon un mode de réalisation de l’invention.

[Description de l’inventionl

[0014] Dans la suite de la description, une « activité métier » correspond à des applications 

métiers s’exécutant sur une infrastructure informatique de production. Cela inclut notamment 

tous traitements en amonts ayant pour objet de fournir les données qui seront ensuite traitées 
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par les traitements par lot (activité transactionnelle, dépôt de fichier ou de message, etc...). 

Ainsi, l’expression « paramètre d’activités métier >> correspond à des paramètres mesurables 

permettant de quantifier ces activités. Cela peut inclure des valeurs d’utilisation des 

ressources de l’infrastructure informatique de production par des applications métiers ou des 

valeurs de paramètres concernant les données générés par les applications métiers et qui 

devront être utilisé par les traitements par lots. Un paramètre significatif d’activité métier est 

un paramètre corrélé aux paramètres de comportement d’un traitement par lot, notamment au 

regard du modèle de comportement.

[0015] Au sens de l’invention, un « traitement par lot >> (« batch processing >> en terminologie 

anglo-saxonne) est un enchaînement automatique de plusieurs phases par l’intermédiaire 

d’une suite de commandes (processus) sur un ordinateur sans intervention d’un opérateur. 

Une fois qu’un processus est terminé l’ordinateur traite le lot suivant néanmoins à un instant 

T, il y a généralement plusieurs traitements par lots qui s’exécute en parallèle. Le traitement 

des lots se termine une fois que tous les lots de la pile (queue) ont été exécutés. Les 

traitements par lots sont surtout utilisés pour des tâches automatisées, notamment pour 

l’envoi automatique de courriers postaux ou électroniques. Un traitement par lot est 

généralement stocké dans un fichier de commandes qui est exécuté par le système 

informatique. L'exécution du fichier de commandes peut produire un certain nombre d'actions 

aussi diverses que la mise à jour de bases de données, l'envoi d'e-mails aux utilisateurs ou la 

production d’un ou de plusieurs fichiers de sortie à utiliser par un autre traitement par lots.

[0016] L’« ordonnancement» ou « plan d’exécution » au sens de l’invention correspond à 

l’ordre d’exécution des différents traitements par lots devant être réalisé au cours d’une 

période de temps donnée. Cet ordonnancement est généralement calculé en fonction de 

règles et/ou de prérequis de façon à satisfaire des exigences de disponibilité de ressources.

[0017] L’expression «paramètre de comportement d’un traitement par lot» au sens de 

l’invention correspond à des paramètres de mise en oeuvre d’un traitement par lot ou à des 

conséquences de cette mise en oeuvre. Les paramètres de mise en oeuvre d’un traitement par 

lot peuvent par exemple comporter les paramètres sélectionnés parmi : l’utilisation de 

ressources par le traitement par lot dans le temps, le temps d’exécution du traitement par lot, 

ou encore son découpage en périodes avec des informations sur ces périodes (ordre, durée 

et les consommations en ressources associées). Avantageusement, le comportement d’un 

traitement par lot est analysé pour chacune des phases d’un traitement par lot. Les 

conséquences de la mise en oeuvre d’un traitement par lot peuvent par exemple inclure un 

volume de données générées ou une occupation de l’espace mémoire après la fin du 

traitement par lot. Ces valeurs peuvent par exemple être mesurées par des sondes.
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[0018] Le terme «empreinte» au sens de l’invention correspond à un ensemble

d’information sur la consommation en ressources d’un traitement par lot ou la disponibilité en

ressources d’une machine (pour l’empreinte à vide) pendant sa période d’exécution.

[0019] On entend par « ressource », des paramètres, des capacités ou des fonctions de 

dispositifs informatiques permettant le fonctionnement d’un traitement par lot ou d’une 

application. Un même dispositif informatique est associé généralement à plusieurs 

ressources. De même, une même ressource peut être partagée entre plusieurs traitements 

par lot. Une ressource est généralement associée à un identifiant unique permettant de 

l’identifier au sein d’une infrastructure informatique. Par exemple, le terme « ressource » peut 

inclure : des disques réseaux caractérisés par exemple par leurs entrées/sorties, la 

lecture/écriture sur des disques, le taux d’utilisation de la mémoire, un réseau caractérisé par 

sa bande passante, un processeur caractérisé par exemple par son utilisation (en pourcent) 

ou le taux d’occupation de ses caches, une mémoire vive caractérisée par la quantité allouée. 

On entend par « utilisation des ressources », la consommation d’une ressource par un 

traitement par lot ou par une application métier.

[0020] Par « infrastructure informatique », on entend au sens de l’invention un ensemble de 

structures informatiques (i.e. dispositifs informatiques), ou machines, apte à faire fonctionner 

une ou plusieurs applications métiers ou chaînes applicatives. La structure informatique peut 

être un serveur ou comporter une pluralité de machines. Elle est utilisée pour mettre en œuvre 

(exécuter) l’ordonnancement des traitements par lots. Dans cette invention, l’infrastructure 

informatique de production désigne l’infrastructure informatique utilisée pour générer les 

données à traiter tandis que l’infrastructure informatique de traitement désigne l’infrastructure 

informatique utilisée pour exécuter les traitements par lot.

[0021] Par « sonde » ou « sonde informatique » ou « sonde de consommation », on entend 

au sens de l’invention un logiciel associé à un équipement qui permet d’effectuer, de gérer et 

faire remonter vers un équipement informatique des mesures destinées à informer entre 

autres de l’état de fonctionnement des ressources ou de la consommation de ressources.

[0022] Par « seuil prédéterminé d’utilisation maximum », on entend au sens de l’invention 

une valeur maximale de paramètre associé à chaque ressource permettant un bon 

fonctionnement de ladite ressource. Par exemple, cela correspond aux limites maximales 

acceptables de consommations de ressources pour une structure informatique hébergeant un 

ou plusieurs traitements par lots. Ces limites peuvent être réelles ou hypothétiques et 

correspondent généralement un niveau d’utilisation au-delà duquel des dysfonctionnements 
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peuvent survenir et ayant pour conséquence une saturation de la ressource qui entraîne une

augmentation des temps de traitement voir une erreur d’exécution de ces traitements.

[0023] Le terme « dysfonctionnement >> au sens de l’invention correspond à la survenue 

d’une saturation d’une ou plusieurs ressources sur la structure informatique hébergeant un 

traitement par lots.

[0024] L’expression « interface homme-machine >> au sens de l’invention correspond à tout 

élément permettant à un être humain de communiquer avec un ordinateur en particulier et 

sans que cette liste soit exhaustive, un clavier et des moyens permettant en réponse aux 

ordres entrés au clavier d’effectuer des affichages et éventuellement de sélectionner à l’aide 

de la souris ou d’un pavé tactile des éléments affichés sur l’écran. Un autre exemple de 

réalisation est un écran tactile permettant de sélectionner directement sur l’écran les éléments 

touchés par le doigt ou un objet et éventuellement avec la possibilité d’afficher un clavier 

virtuel.

[0025] Dans la suite de la description, les mêmes références sont utilisées pour désigner les 

mêmes éléments.

[0026] La Figure 1A illustre la consommation de ressources, ici le taux d’occupation du 

CPU, en fonction du temps (jours calendaire), par des processus de traitements par lot 

hébergés par une infrastructure informatique. Les consommations de deux traitements par 

lots sont représentées. Il est possible d’observer une variation de la consommation en 

ressources par ces deux traitements par lot en fonction du temps. Le premier traitement par 

lot représenté en ligne continue pourrait correspondre à un traitement par lots de données 

relatives aux fiches de paie. La consommation en ressource pour ce traitement par lot est plus 

forte durant les périodes de fin et de début de mois avec une certaine stabilité en cours de 

mois. Le second traitement par lots représenté en ligne pointillée pourrait correspondre à un 

traitement par lots de données relatives à la gestion de temps pour laquelle les instructions 

préconisent un traitement en fin de semaine avec une consolidation en fin de mois. Ainsi, la 

consommation en ressource est plus forte en fin de semaine avec une forte consommation en 

milieu de mois de janvier après le retour de vacances (J).

[0027] Cette figure illustre les variations auxquelles sont confrontés les outils de gestion de 

l’ordonnancement des traitements par lot. D’autres cas de figure existent où il peut être par 

exemple observé une certaine baisse d’activité le mercredi, ou une hausse d’activité suite aux 

fin de trimestres et semestres. Un seul plan d’exécution étalé sur l’année prenant en compte 

ces variations serait très statique et ne pourrait prendre en compte des changements dans le 

volume de données à traiter. Pourtant de tels changements peuvent être fréquents et il est 
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nécessaire de pouvoir proposer une planification auto-adaptative, de préférence en temps

réel, de l’ordonnancement des traitements par lot.

[0028] Ainsi, les inventeurs ont développé un nouveau procédé planification auto
adaptative de l’ordonnancement de traitements par lot pouvant être mis en œuvre sur une 

infrastructure informatique comportant une ou plusieurs machines. Ce procédé permet 

avantageusement d’adapter dans le temps l’ordonnancement de traitements par lot.

[0029] Ce procédé selon l’invention peut être mis en œuvre par un dispositif de planification 

auto-adaptative comportant ou étant associé à un référentiel ressource 11. Comme cela sera 

présenté par la suite, ce référentiel ressource 11 est apte à mémoriser les ressources 

disponibles pour les traitements par lots. C’est-à-dire les ressources disponibles de 

l’infrastructure informatique de traitement 4 mettant en œuvre les traitements par lots. De 

même, le dispositif de planification auto-adaptative mettant en œuvre le procédé selon 

l’invention comporte ou est associé à un référentiel réglementaire 12 apte à mémoriser des 

règles d'exécution des traitements par lots.

[0030] La figure 2 illustre schématiquement un procédé de planification auto-adaptative de 

l’ordonnancement selon l’invention.

[0031] Comme cela est présenté dans la figure 2, le procédé de planification selon 

l’invention comprend une étape 200 de génération d’un modèle de comportement. Cette 

étape peut être réalisée partiellement ou complètement par un module de modélisation 20 

qui est représenté sur la figure 10.

[0032] Cette étape avantageuse porte notamment sur la surveillance et l’analyse du 

comportement des traitements par lot lors de leur exécution afin de déterminer par exemple le 

profil de consommation dans le temps des ressources de chaque traitement par lot et de 

déterminer les corrélations possibles entre les comportements des différents traitements et les 

valeurs de paramètres d’activités métiers participant à la génération des données à traiter. Il 

permet ainsi être établit une corrélation entre des paramètres mesurés d’activités métiers (tels 

que des ressources consommées ou des données produites) et le comportement ultérieur des 

traitements par lot lors notamment du traitement des données générées par les applications 

métiers. Ainsi, le comportement des traitements par lots, notamment en termes de 

consommation de ressources au cours des différentes phases des différents traitements et/ou 

de durée des traitements, est lié aux activités métiers et plus particulièrement au flux de 

données à traiter provenant des activités métier.
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[0033] Le comportement d’un traitement par lot peut correspondre à des paramètres de 

mise en œuvre d’un traitement par lot ou à des conséquences de cette mise en œuvre. Des 

paramètres de comportement d’un traitement par lot peuvent par exemple comporter 

l’utilisation de ressources par les traitements par lot, leurs temps d’exécution, l’horaire de fin, 

la taille du ou des fichiers générés ou encore le volume de données traitée. L’objectif de cette 

sous-étape d’acquisition de valeurs d’un paramètre de mise en œuvre d’un traitement par lot 

est, plus particulièrement, de pouvoir disposer d’un référentiel d’utilisations de ressources 

pour chaque traitement lors de son exécution comme cela est illustré à la figure 1 B.

[0034] Le modèle de comportement se réfère au comportement d’un traitement par lot. 

Ainsi, le modèle de comportement est avantageusement issu d’une corrélation entre des 

valeurs de paramètres d’activités métier et des valeurs de paramètres de comportement de 

traitement par lot. L’étape de définition 200 d’un modèle de comportement des traitements par 

lot permet plus particulièrement la génération d’un référentiel de corrélations entre les 

différentes phases des différents traitements permettant d’extrapoler le temps et le niveau de 

ressources à partir des résultats de la surveillance réalisée en journée ou en temps réel.

[0035] Comme cela est présenté à la figure 3 et de façon préférée, l’étape de définition 200 

d’un modèle de comportement comporte les sous étapes suivantes :

Le chargement 220, i.e. le chargement en mémoire, par le module de modélisation 20, 

de valeurs de paramètres d’activités métiers. Ces valeurs peuvent par exemple être 

mesurées par des sondes et dans ce cas, l’étape peut également comprendre la 

mesure 210, par des sondes, des valeurs de paramètres d’activités métiers sur 

l’infrastructure informatique de production 5 (figure 10), par exemple lors de la 

génération des données à traiter.

Le chargement 240, par le module de modélisation 20, de valeurs de paramètres de 

comportement d’un traitement par lot. Ces valeurs peuvent par exemple être mesurées 

par des sondes et dans ce cas, l’étape peut également comprendre la mesure 230, par 

des sondes, de valeurs de paramètre de comportement d’un traitement par lot lors du 

traitement des données générées par des applications métiers. Il faut comprendre ici 

que les données traitées par les traitements par lots lors de l’étape 230 de mesure 

sont les données générées par lors de l’étape 210.

La génération 250, par le module de modélisation 20, d’un modèle de comportement 

des traitements par lot, ledit modèle comportant au moins une association entre une 

valeur de paramètre d’activité métier et une valeur de paramètre de comportement 

d’un traitement par lot. Ainsi, il peut avantageusement comporter plusieurs de ces 

associations de façon à mieux modéliser le comportement d’un traitement par lot.
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[0036] L’étape de définition 200 d’un modèle de comportement peut également comporter

une sous étape d’enregistrement 260 du modèle de comportement de traitements par lot.

[0037] De nombreux paramètres d’activités métier peuvent être mesurés lors de l’étape 210. 

Ceux sont par exemple des paramètres d’activités métier relatifs à des données traitées (e.g. 

nombre de fichiers ouverts par l’application, volume des données modifiées par l’application), 

des données générées (e.g. nombre de fichiers générés par l’application, nombre de 

messages envoyés, volume de données générées par l’application) ou encore d’utilisation de 

ressources (puissance de calcul consommée par l’application, flux de transfert de donnée 

dédié à l’application). De façon préférée, les paramètres d’activités métier comportent des 

paramètres sélectionnés parmi : volumes des échanges réseaux entre les applications métier, 

le nombre de fichiers transférés sur un serveur, l’utilisation moyenne du CPU sur un ou 

plusieurs des chaînes applicatives métiers.

[0038] De la même façon, de nombreux paramètres de comportement d’un traitement par lot 

peuvent être pris en compte dans le cadre de l’invention. Ceux sont par exemple des 

paramètres de comportement relatifs aux différentes phases d’exécution du traitement : 

niveau de consommation de ressources, durée de la phase ou à l’exécution totale du 

traitement par lot. De façon préférée, les paramètres de comportement d’un traitement par lot 

comportent des paramètres sélectionnés parmi : une consommation de ressource en fonction 

du temps et une durée pour chacune des phases du traitement par lot.

[0039] En outre, l’étape de définition 200 d’un modèle de comportement peut comporter, 

préalablement à la génération 250 d’un modèle de comportement des traitements par lot, une 

sous étape de chargement des ressources significatives ou ressources clés qui auront un fort 

impact sur le comportement de chaque traitement par lot. Ces ressources significatives 

peuvent par exemple avoir été enregistrées dans un référentiel.

[0040] Ainsi, cette étape permet de générer un modèle de comportement permettant de lier 

des paramètres d’activités métier tels que l’utilisation des ressources de l’infrastructure 

informatique de production 5 par les applications métiers lors de la génération des données à 

traiter et des paramètres de comportement des traitements par lot, par exemple en termes de 

consommation de ressources, entre les différentes phases des différents traitements. De 

façon préférée, cette étape peut être répétée plusieurs fois par mois, de façon plus préférée 

plusieurs fois par semaines, de façon encore plus préférée chaque jour où des données à 

traiter sont générées. Cette surveillance quotidienne ou quasi-quotidienne permettra d’affiner 

les modélisations de comportement de façon à mieux déterminer le profil temporel de chaque 

traitement par lot. En outre, le modèle de comportement permet de générer des prévisions sur
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le comportement d’un traitement par lot en fonction des valeurs de paramètres d’activités

métiers impactant ce traitement par lot. Ainsi, le modèle de comportement peut permettre de

générer des prévisions sur de nombreux paramètres du traitement par lots tels que par

exemple la consommation de ressources (CPU, I/O, mémoire...) ou encore sur le temps de

réalisation estimé pour ce traitement par lot.

[0041] Le modèle de comportement des traitements par lot peut comporter un modèle de 

comportement pour chacun des traitements par lot ou bien consister en un seul modèle de 

comportement pour tous les traitements par lot. En outre, le modèle de comportement permet 

de prévoir le comportement d’un traitement par lot en fonction des valeurs de paramètres 

d’activités métiers notamment des valeurs de paramètres d’activités métiers des applications 

métiers impactant ce traitement par lot.

[0042] De façon préférée, l’étape préalable de définition d’un modèle de comportement 

comporte également une sous étape d’enregistrement du ou des modèles générés sur une 

mémoire de façon à créer un catalogue de modèle de comportement.

[0043] Avantageusement, comme cela sera détaillé par la suite, une surveillance par 

exemple quotidienne de ces valeurs permettra d’affiner ce ou ces modèles de comportement.

[0044] Comme cela a été discuté, le modèle de comportement permet de prévoir le 

comportement d’un traitement par lot en fonction des valeurs de paramètres d’activités 

métiers qui ont générée les données à traiter. Néanmoins, dans de l’exécution d’un plan 

d’ordonnancement, il est possible que des facteurs viennent influencer le comportement des 

traitements par lots sans que cela soit exclusivement lié aux données à traiter. Ainsi, les 

inventeurs proposent un modèle d’auto-adaptation qui peut être utilisé en complément de ce 

modèle de comportement,

[0045] Le modèle d’auto-adaptation se réfère à la détermination d’un comportement d’un 

traitement par lot mais sur la base d’une corrélation entre des valeurs de paramètres de 

comportement d’un premier traitement par lot et des valeurs de paramètres de comportement 

d’au moins un autre traitement par lot. Ainsi, ce modèle peut être utilisé en cours d’exécution 

d’un plan d’ordonnancement et permettre de s’adapter rapidement à des comportements 

observé lors de l’exécution d’une période antérieur du plan d’exécution.

[0046] L’étape de définition 300 d’un modèle d’auto-adaptation permet plus particulièrement 

d’extrapoler le temps et le niveau de ressources à partir des résultats de la surveillance 

réalisée sur une période précédente de l’exécution du plan d’ordonnancement.
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[0047] Comme cela est présenté à la figure 4 et de façon préférée, l’étape de définition 300

d’un modèle d’auto-adaptation comporte les sous étapes suivantes :

Le chargement 320, i.e. le chargement en mémoire, par le module de modélisation 20, 

de valeurs de paramètres de comportement d’un premier traitement par lot. Ces 

valeurs peuvent par exemple être mesurées par des sondes et dans ce cas, l’étape 

peut également comprendre la mesure 310, par des sondes, des valeurs de 

paramètres de comportement d’un premier traitement par lot sur l’infrastructure 

informatique de traitement 4 (figure 10).

Le chargement 340, par le module de modélisation 20, de valeurs de paramètres de 

comportement d’au moins un autre traitement par lot. Ces valeurs peuvent par 

exemple être mesurées par des sondes et dans ce cas, l’étape peut également 

comprendre la mesure 330, par des sondes, de valeurs de paramètre de 

comportement d’au moins un traitement par lot sur l’infrastructure informatique de 

traitement 4 (lors du traitement des données générées par des applications métiers).

La génération 350, par le module de modélisation 20, d’un modèle d’auto-adaptation 

entre les différentes phases des différents traitement par lot, ledit modèle comportant 

au moins une association entre une valeur de paramètre d’un premier traitement par 

lot et une valeur de paramètre de comportement d’un autre traitement par lot. Ainsi, il 

peut avantageusement comporter plusieurs de ces associations de façon à mieux 

modéliser le comportement d’un traitement par lot.

[0048] L’étape de définition 300 d’un modèle de comportement peut également comporter 

une sous étape d’enregistrement 360 du modèle de comportement de traitements par lot.

[0049] Comme cela est présenté dans la figure 2, le procédé de gestion selon l’invention 

comprend une étape 400 de mesure de valeurs de paramètres d’activités métiers sur 

l’infrastructure informatique de production 5 (figure 10). Cette étape peut être réalisée par 

un ou plusieurs sondes qui seront présentées par la suite.

[0050] En effet, de façon à permettre une planification auto-adaptative de l’ordonnancement, 

il est avantageux de mesurer les valeurs d’un ou plusieurs paramètres d’activités métiers sur 

l’infrastructure informatique de production 5, notamment pour les activités métier (mettant en 

oeuvre par des applications métier) qui seront à l’origine des données d’entrée des traitements 

par lot à ordonnancer. Ainsi, de préférence, les applications métiers dont le ou les paramètres 

d’activités métiers (e.g. l’utilisation des ressources) sont mesurés sont les applications métiers 

qui généreront des données utilisées par la suite par les traitements par lot.
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[0051] Comme lors de la définition du modèle de comportement, les nombreux paramètres 

d’activités métier peuvent être mesurés lors de l’étape 400. Ceux sont par exemple des 

paramètres d’activités métier relatifs à des données traitées (e.g. nombre de fichiers ouverts 

par l’application, volume des données modifiées par l’application), des données générées 

(e.g. nombre de fichiers générés par l’application, nombre de messages envoyés, volume de 

données générées par l’application) ou encore d’utilisation de ressources (puissance de calcul 

consommée par l’application, flux de transfert de donnée dédié à l’application). De façon 

préférée, les paramètres d’activités métier comportent des paramètres sélectionnés parmi : 

volume d’activité transactionnelle, volume de dépôt de fichier ou de message.

[0052] De façon plus préférée, les paramètres d’activités métier dont la valeur mesurée 

présente une corrélation avec : la quantité de données générées pour un traitement par lot 

et/ou le comportement d’au moins un traitement par lot. Autrement dit, lors de cette étape 400, 

les paramètres d’activités métier dont la valeur est mesurée comportent avantageusement au 

moins les paramètres dont la valeur est prise en compte dans le modèle de comportement.

[0053] Par exemple, le modèle de comportement des traitements par lot permet par 

exemple de calculer, à partir d’un nombre de fichier généré par une application métier, des 

valeurs d’utilisation des ressources de l’infrastructure informatique de traitement 4 telles que 

le CPU et mémoire en fonction du temps. Ainsi, le modèle de comportement permet de 

généré un profil temporel.

[0054] En outre, les valeurs mesurées peuvent faire l’objet d’un enregistrement dans un 

référentiel 13 d’activités métier.

[0055] Comme cela est présenté dans la figure 2, le procédé de gestion selon l’invention 

comprend une étape 500 de définition d’un profil temporel pour chacun des traitements 

par lot. Le profil temporel est avantageusement défini en fonction des valeurs mesurées de 

paramètres d’activités métier et d’un modèle de comportement des traitements par lot. Cette 

étape peut être réalisée par le module de calcul d’impact 50 sera présenté par la suite.

[0056] Cette étape de définition d’un profil temporel permet l’utilisation du « modèle des 

comportements >> défini préalablement pour prédire le comportement de chaque traitement 

par lot. Le profil temporel d’un traitement par lot consiste donc en une prédiction du 

comportement du traitement par lots en fonction du temps et notamment en fonction de ses 

différentes phases. Un profil temporel typique pourra ressembler à la figure 1 B.

[0057] Les profils temporel peuvent être très diverses en fonction des traitements par lot. En 

effet, Par exemple, certains traitement par lots comporteront l'exécution de tâches
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d'apprentissage qui tendent souvent à être plus consommatrices de ressources processeur

tandis que d’autre intégreront des tâches contenant des requêtes d'agrégation de données qui

tendent à être plus intensif en I/O. La connaissance préalable de la ressource dominante d'un

traitement par lot peut être utilisée pour planifier un travail avec d'autres tâches pour une

meilleure utilisation des ressources et moins d'interférences entre les tâches.

[0058] De façon préférée, les profils temporels ainsi générés sont enregistrés.

[0059] Le procédé de planification selon l’invention comporte également une étape 600 de 

conception d'un plan d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources à partir 

des profils temporels des traitements par lot. Cette étape peut être réalisée par un 

module de conception de plan d’ordonnancement 60 (figure 10) qui sera présenté par la 

suite. Avantageusement, cette conception se fait dans le respect des règles d'exécution 

mémorisées dans le référentiel règlementaire 12 et des données de ressources mémorisées 

dans le référentiel ressources 13.

[0060] Une telle étape permet avantageusement d’optimiser le positionnement dans le 

temps des traitements par lot indépendamment d’une fréquence, mais en prenant en compte 

leurs contraintes d’exécution, les ressources qu’ils consomment et les ressources disponibles 

sur l’infrastructure qu’ils utilisent.

[0061] De façon préférée, l’étape 600 de conception d'un plan d’ordonnancement 
optimisant l’utilisation des ressources, s’effectue :

- à partir des profils temporels et de données enregistrées sur les référentiels 

ressources 11 et réglementaire 12,

- en déterminant le plan d’exécution optimum visant à réduire le temps global 

d’exécution tout en maximisant l’utilisation des ressources disponibles, et

- en déterminant, à partir des profils temporels, le niveau de ressource théoriquement 

utilisées lors de l’exécution de l’ensemble du plan d’exécution.

[0062] Avantageusement, l’étape 600 de conception d'un plan d’ordonnancement optimisant 

l’utilisation des ressources est mise en oeuvre de façon à concevoir un plan 

d’ordonnancement ne portant que sur une partie des traitements par lot à exécuter. Ainsi, le 

plan d’ordonnancement ne concerne par exemple que des traitements par lots urgents devant 

être réalisés en premier.

[0063] Un mode de réalisation de cette étape de conception est notamment illustré à la 

Figure 5. Dans cet exemple de construction d’ordonnancements de traitements par lots (plans 

d’exécution), un module de construction 60 de plans lance, sur une infrastructure
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informatique, des calculs matriciels entre les profils temporels de traitement par lot mémorisés

et des données du référentiel ressources 11 mémorisées.

[0064] Lors d’une étape 601, les traitements par lot à considérer (dans le cas d’un plan 

d’ordonnancement partiel) sont sélectionnés. Lors d’une étape 602, l’ensemble des définitions 

de matrices possibles pour l’ensemble des traitements considérés sont construites. Celles-ci 

représentent les traitements par lot étalées sur l’ensemble des plages horaires.

[0065] Lors de l’étape 603 les définitions sont comparées avec le référentiel réglementaire 

et le module de construction de plan élimine, lors de l’étape 604, les définitions non 

compatibles.

[0066] Lors de l’étape 605, le module de construction 60 de plan sélectionne un premier 

traitement. Parmi les définitions de matrices restantes pour ce traitement, une définition est 

choisie de façon aléatoire lors d’une étape 606. Le module de construction de plan calcule 

ensuite la consommation dans le temps en ressources lors de l’étape 607.

[0067] Lors d’une étape 608, la consommation dans le temps en ressources est comparée 

aux données du référentiel ressources 11 afin de mesurer leur compatibilité avec 

l’infrastructure informatique de traitement 4 et plus particulièrement les ressources 

disponibles. Si c’est le cas, c’est-à-dire que les ressources sont suffisantes pour ladite 

définition, la définition choisie est mémorisée lors d’une étape 609. Sinon, une autre définition 

est présélectionnée de façon aléatoire parmi les définitions restantes et le module de 

construction de plan réitère les étapes 606, 607et 608.

[0068] Une fois la définition compatible d’un traitement mémorisée, l’étape 610 permet de 

déterminer si tous les traitements ont été planifiés. Si non, le module de construction de plan 

effectue les étapes 605, 606, 607, 608 et 609 tant que tous les traitements n’ont pas été 

planifiés.

[0069] A l’issue de l’étape 610, le module de construction de plan, dans une étape 611, 

génère le plan d’exécution, ou ordonnancement, et l’enregistre dans le catalogue de plans 

d’exécution. Ce plan d’exécution est le résultat des calculs matriciels entre les définitions 

mémorisées des traitements et les données de référentiel.

[0070] Chaque plan d’exécution, ou ordonnancement, peut comporter classiquement pour 

chaque traitement par lots le composant des informations sur la durée du traitement par lots, 

la consommation effectuée par le traitement sur chaque machine, l’ordre d’exécution du 

traitement, l’heure de démarrage du traitement, et l’heure de fin maximum du traitement.
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[0071] Lors de la première mise en oeuvre d’un plan d’exécution, si la consommation de 

certaines ressources a dépassé la consommation en ressources attendue ou si certaines 

règles n’ont pas été respectées, alors le plan d’exécution peut être supprimé et un nouveau 

plan d’exécution peut être recalculé avec les empreintes mesurées. Cela permet de s’assurer 

que, lors de l’étape d’exécution, les règles d’exécution seront respectées et que les 

consommations de ressources seront au niveau de consommation attendu.

[0072] Alternativement, si la consommation de certaines ressources a dépassé la 

consommation en ressource attendue ou si certaines règles n’ont pas été respectées, mais 

que les dépassements restent faibles (par exemple inférieure à 10 % de dépassement) alors, 

le plan peut ne pas être supprimé. Ainsi, il y a un taux d’acceptabilité. Un traitement par lots 

devant durer 3h et durant 3h15 n’entrainera pas la suppression du plan d’exécution si les 

autres paramètres sont valides.

[0073] Le calcul d’un plan d’exécution optimisé est chronophage de même que l’adaptation 

des plans d’exécution existants. Ainsi, les plans d’ordonnancement optimisant l’utilisation des 

ressources conçus lors de l’étape 600 peuvent faire l’objet d’un enregistrement sur une 

mémoire, par exemple une mémoire du dispositif selon l’invention. Cela permet de générer un 

catalogue 61 de plans d’ordonnancement comportant une pluralité de plans 

d’ordonnancement de traitements par lot.

[0074] De préférence, le catalogue de plans d’exécution 61 contient entre 5 et 50 

ordonnancements de traitements par lots, de façon plus préférée entre 10 et 40 et de façon 

encore plus préférée 10 et 20. En outre, ces plans d’ordonnancement sont de préférence 

enregistrés en association avec les valeurs de paramètres d’activités métiers mesurées et 

avec avantageusement les valeurs des règles d’exécution et les données de référentiel 

ressource.

[0075] Dans ce contexte, chaque plan d’ordonnancement enregistré pourra comporter une 

information relative aux valeurs de paramètres d’activités métiers utilisées pour calculer les 

profils temporels à l’origine du plan d’ordonnancement.

[0076] Ainsi, le procédé comporte aussi une étape de sélection, dans ledit catalogue de 

plans d’exécution 61, d’un ordonnancement adapté de traitements par lots. Cette étape 

peut être réalisée par un module de sélection 62.

[0077] Lors de cette étape de sélection, le procédé selon l’invention peut comparer des 

valeurs de paramètres d’activités métiers mesurées à l’étape 400 avec des valeurs de
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paramètres d’activités métiers enregistrées sur le catalogue de plans d’exécution 61 de façon

à identifier un plan d’ordonnancement pouvant répondre aux besoins associés audites valeurs

de paramètres d’activités métiers mesurées.

[0078] Une fois l’ordonnancement adapté de traitements par lots sélectionné, le procédé 

selon l’invention peut comporter une étape 652 de transmission du plan d’ordonnancement 

optimisant l’utilisation des ressources, à l’infrastructure informatique de traitement 4 pour son 

exécution 655 par un logiciel.

[0079] Les traitements par lots peuvent être mis en oeuvre sur une pluralité de machines 

d’une infrastructure informatique de traitement 4, l’infrastructure informatique de traitement 

4pouvant être ou non l’infrastructure informatique de production 5.

[0080] En outre, le procédé de planification auto-adaptative selon l’invention peut 

comprendre une étape 660 de suivi et de mesure des paramètres d’exécution de 

l’ordonnancement des traitements par lots. Cette étape permet de vérifier que, lors de 

l’exécution, les règles d’exécution ont été respectées, que les consommations de ressources 

ont bien été au niveau de consommation attendu et/ou que les volumes de données traitées 

correspondent aux volumes attendus. Cette étape 660 peut également comporter un suivi et 

un enregistrement des paramètres de comportement des traitements par lot.

[0081] Avantageusement, l’étape 660 de suivi et de mesure s’effectue en comparant un 

niveau de ressources utilisées mesuré à un niveau de ressources utilisées calculé 

précédemment pour tenir compte de l’incidence de l’exécution des traitements par lots en 

parallèle. En effet, il est possible que, de façon ponctuelle, il y ait des activités parasites sur 

l’infrastructure informatique entraînant une disponibilité plus faible des ressources avec par 

exemple une consommation de la bande passante ou des ressources mémoire sur des 

serveurs.

[0082] Le procédé peut ainsi comprendre une étape de mémorisation des valeurs de 

paramètres de comportement des traitements par lot et notamment des consommations en 

ressources lors de l’exécution de l’ordonnancement des traitements par lots.

[0083] La figure 6 présente un mode de réalisation selon l’invention. Selon ce mode de 

réalisation, le procédé comporte classiquement une étape 400 de mesure de valeurs de 

paramètres d’activités métiers sur l’infrastructure informatique de production et une étape 510 

de chargement d’un modèle de comportement de traitement par lot préalablement généré. 

Suite à cela, le procédé comporte une étape 500 de définition d’un profil temporel pour
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chacun des traitements par lot en fonction des valeurs de paramètres d’activités métiers 

mesurée et du modèle de comportement chargé. Suite à l’étape 520 de chargement de 

données du référentiel ressource 11 et à l’étape 530 de chargement de données du référentiel 

règlementaire 12 et une fois les profils temporels générés, le procédé peut comprendre une 

étape 550 de recherche dans un catalogue de plan d’ordonnancement 61 d’un plan 

d’ordonnancement généré à partir de profils temporels identiques ou similaires. Si tel est le 

cas (OK), le procédé détermine 560 si le plan d’ordonnancement inscrit au catalogue répond 

aux exigences des données chargées de règles d’exécution et de ressources réglementaire et 

si tel est le cas (OK), le plan d’ordonnancement existant est chargé 651 et transmis 652 à une 

infrastructure informatique de traitement pour son exécution 655.

[0084] Si aucun plan est identifié (NOK) ou que le plan identifié ne répond pas aux 

exigences des données chargées de règles d’exécution et de ressources réglementaire, alors 

le procédé comporte une étape 600 de conception d'un plan d’ordonnancement optimisant 

l’utilisation des ressources à partir des profils temporels des traitements par lot et dans le 

respect des règles d'exécution mémorisées dans le référentiel règlementaire et des données 

de ressources mémorisées dans le référentiel ressource.

[0085] Le plan d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources ainsi conçu est 

transmis 652 à une infrastructure informatique de traitement pour son exécution 655.

[0086] La figure 7 présente un autre mode de réalisation selon l’invention correspondant 

aux étapes du procédé se déroulant lors de l’exécution des traitements par lot. Ainsi, ce mode 

de réalisation débute par une étape 650 de mise en œuvre du plan d’ordonnancement 

optimisant l’utilisation des ressources.

[0087] Avantageusement, lors le procédé selon l’invention comporte alors une étape 660 de 

mesure, par exemple par des sondes 40, des valeurs de paramètres de comportement des 

traitements par lot. De façon préférée, cette mesure est réalisée en temps réel et est 

accompagnée d’un traitement rapide des résultats. En effet, l’analyse détaillée des 

paramètres de comportement des traitements par lot, par exemple de leur utilisation des 

ressources, en temps réel permet d’optimiser encore l'exécution des lots. Dans ce contexte, le 

procédé peut comprendre un enregistrement des valeurs de paramètres de comportement 

des traitements par lot. Comme déjà mentionné précédemment, les paramètres de 

comportement mesurés peuvent être très diverses et comportent par exemple les valeurs de 

consommation en ressource par le traitement par lot.

[0088] En particulier, la valeur mesurée de paramètres de comportement concerne un ou 

plusieurs paramètres de comportement critiques. Un paramètre de comportement critique
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peut être une ressource critique, à savoir une ressource jouant un rôle important dans la mise

en œuvre des traitements par lots. Par exemple, une ressource critique peut être une

ressource dont le taux d’utilisation atteint des pourcentages supérieurs à 80 % lors de la mise

en œuvre des traitements par lots ou bien être une ressource pour laquelle l’infrastructure

informatique ne dispose pas de redondance.

[0089] Les paramètres de comportement critiques peuvent varier en fonction des 

infrastructures informatiques et du temps. Ainsi, de façon préférée, dans le cadre de 

l’invention, un référentiel de paramètres de comportement critiques est généré. Ce référentiel 

de paramètres de comportement critiques permet notamment de catégoriser les paramètres 

de comportement et de les associer à un niveau de criticité. Ainsi, le procédé peut comporter 

une étape d’évaluation de la sévérité d’une déviation lors de laquelle les paramètres de 

comportement dont les valeurs présentent un écart sont comparées aux paramètres de 

comportement critiques, par exemple listés dans le référentiel paramètres de comportement 

critiques, de façon à identifier un niveau de sévérité élevé lorsque les paramètres de 

comportement dont l’écart est identifié sont également des paramètres de comportement 

critiques ou un niveau de sévérité faible lorsque les paramètres de comportement présentant 

un écart ne sont pas des paramètres de comportement critiques.

[0090] Outre un tel suivi, le procédé selon l’invention peut comporter, comme présenté en 

figure 7, une étape 700 de détection d’une déviation dans l’exécution des traitements 

par lot.

[0091] De façon préférée, l’étape de détection d’une déviation dans l’exécution des 

traitements par lot, comporte une mesure d’un paramètre de comportement d’un traitement 

par lot à un instant t, et une comparaison de la valeur du paramètre de comportement mesuré 

à une valeur du paramètre de comportement attendue, la présence d’un écart est indicatrice 

d’une déviation.

[0092] La valeur attendue du paramètre de comportement peut par exemple être 

sélectionnée parmi l’ensemble des règles d’exécution mémorisées, les valeurs de ressources 

disponibles mémorisées ou les profils temporels définis.

[0093] De façon préférée, les paramètres de comportement mesurés dans le cadre de la 

détection d’une déviation comportent des paramètres sélectionnés parmi : la durée d’une 

phase du traitement par lot, l’horaire de fin d’une phase du traitement par lot, la taille d’un 

fichier généré, la consommation des ressources lors du traitement par lots, le volume de 
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données à traiter (par exemple via une surveillance des dépôts de fichier à traiter ou du

volume de communication réseau mesurée en amont).

[0094] En particulier, la mesure d’un paramètre de comportement d’un traitement par lot 

peut concerner la consommation en ressource globale sur les machines composant 

l’infrastructure informatique. Alternativement, le procédé comporte une étape d’évaluation de 

la sévérité d’une déviation lors de laquelle les ressources dont la consommation est en 

augmentation sont comparées aux ressources critiques de façon à identifier un niveau de 

sévérité élevé lorsque les ressources dont la consommation est en augmentation sont 

également des ressources critiques. Ainsi, cela permet de juger alors au mieux de la sévérité 

de la déviation. La liste des ressources critiques peut par exemple être enregistrée dans un 

référentiel de ressources critiques.

[0095] Comme nous l’avons vu, le procédé selon l’invention est capable de prendre en 

compte les contraintes de performance de l'utilisateur en termes de cibles d'exécution et 

d’ordonnancer automatiquement les traitements par lots au regard des ressources pour 

atteindre ces cibles. Cela est facilité après avoir modélisé, via les profils temporels, le 

comportement attendu d'un traitement par lot en fonction des précédentes exécutions.

[0096] Néanmoins, comme nous allons le voir, le procédé selon l’invention peut également 

être utilisé pour adapter dynamiquement la répartition des traitements par lots. En, effet, il 

peut être souhaitable de générer un plan d’ordonnancement partiel ne comportant qu’une 

partie des traitement par lot à exécuter sur la période de temps puis en fonction du 

comportement des premiers traitements par lot exécutés, engager une étape de conception 

de plan d’ordonnancement pour les traitement par lot restant à programmer.

[0097] Comme présenté à la figure 7, si lors de l’étape 700 une déviation est détectée (OK), 

alors le procédé selon l’invention peut comprendre une étape de chargement 810 d’un 

modèle d’auto-adaptation puis une étape de génération 820 d’un plan 

d’ordonnancement affiné.

[0098] Cette étape 820 peut par exemple comprendre la conception d’un nouveau plan 

d’ordonnancent affiné pour les traitements par lots ordonnancés restant à exécuter. Cette 

nouvelle conception va avantageusement se base sur les valeurs mesurées de paramètre de 

comportement des traitements par lot ayant été exécutés lors de l’étape 650 de mise en 

œuvre en association avec le modèle d’auto-adaptation préalablement chargé.
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[0099] Par exemple, les figures 8A, 8B, 8C présentent des illustrations schématique d’un 

plan d’ordonnancent des traitements par lot (A & B) comportant chacun plusieurs phases (A1, 

A2, A3, B1...). Les phases en pointillées sont des estimations alors que les phases encadrées 

en trait continue sont les résultats des mesures réalisés. La figure 8A présente un plan 

d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources tel que proposé lors de l’étape 600 

du procédé selon l’invention. La figure 8B présente le déroulé observé du plan 

d’ordonnancement. Ainsi, grâce au suivi des valeurs de paramètre de comportement en cours 

d’exécution des traitements par lot il est possible d’identifier rapidement un ralentissement 

impactant notamment la phase A2 et engendrant un décalage et/ou un allongement des 

phases B3, A3, A4 et A5. Ainsi, il est possible de voir que la fin de la phase B3 va dépasser la 

limite 123 imposée dans les règles d’exécution enregistrées dans le référentiel d’exécution 12.

[00100] Grâce à une étape de génération 820 d’un plan d’ordonnancement affiné, le procédé 

selon l’invention est capable de modifier l’ordonnancement de phases déjà ordonnancées. 

Dans le cas d’espèce, les phases A3, A4 et A5 sont décalées dans le temps de façon à 

laisser la phase B3 utiliser l’ensemble des ressources de l’infrastructure informatique de 

traitement 4 et lui permet ainsi de se terminer avant l’échéance 123.

[00101] En outre, le procédé selon l’invention peut comprendre une modification du modèle 

de comportement, du modèle d’auto-adaptation ou des profils temporels. Néanmoins de façon 

préférée, les modèles ne sont pas modifiés au cours de l’exécution d’un traitement par lot car 

une modification directe des modèles nécessiterait des calculs intensifs de modélisation à un 

moment où il est important de ne pas monopoliser des ressources. Ainsi, de façon préférée, le 

procédé selon l’invention comporte, au cours de l’exécution des traitements par lot, une étape 

de modification du plan d’ordonnancement de façon à générer un plan d’ordonnancement 

affiné.

[00102] En outre, comme présenté à la figure 7, le procédé selon l’invention peut comprendre 

une étape 830 d’analyse du plan d’ordonnancement de façon à déterminer si celui est 

complet. C’est-à-dire si le plan d’ordonnancement en cours d’exécution prend en compte tous 

les traitements par lots à exécuter. En effet, il est possible lors de l’étape 600 de générer un 

plan d’ordonnancent partiel de façon à gagner en rapidité d’exécution et d’initiation des 

traitements par lot. Si tous les traitements par lots ont été pris en considération et que leur 

exécution est terminée (OK), alors le procédé comporte une étape 690 de génération d’un 

rapport sur l’exécution des traitements par lot et une étape 695 de génération d’une alerte sur 

la fin d’exécution. Ensuite, il comprend une étape 900 de mémorisation des valeurs mesurées
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de paramètres de comportement des traitements par lot et de mise à jours des modèles de

comportement de traitement par lot et des modèles d’auto-adaptation.

[00103] Si cela n’est pas le cas (NOK), alors le procédé comporte une étape 810 de 

chargement 810 d’un modèle d’auto-adaptation. Ensuite, il comprend une étape 840 de 

chargement des profils temporels générés lors de l’étape 500.

[00104] Le procédé comporte alors une étape 850 de conception d'un plan 

d’ordonnancement postérieur, en fonction du modèle d’auto-adaptation et à partir des profils 

temporels des traitements par lot et des valeurs mesurées de comportement de traitement par 

lot, de préférence pendant la période directement antérieure et dans le respect des règles 

d'exécution mémorisées dans le référentiel règlementaire et des données de ressources 

mémorisées dans le référentiel ressource. Ce plan d’ordonnancement concerne une nouvelle 

période. Il peut intégrer tous les traitements par lots restant à planifier ou bien seulement une 

partie.

[00105] Cette étape 850 peut alors comprendre la conception d’un nouveau plan 

d’ordonnancent pour les traitements par lots restant à exécuter. Cette nouvelle conception va 

avantageusement se baser sur les valeurs mesurées de paramètre de comportement des 

traitements par lot ayant été exécutés lors de l’étape 650 de mise en œuvre.

[00106] Ainsi, le procédé permet une modification dynamique via un mécanisme d’auto 

adaptation du plan d’ordonnancement soit suite à un changement de comportement des 

traitements par lots soit car le plan d’ordonnancement initialement généré ne concerné qu’une 

partie des traitements par lot à exécuter (plan d’ordonnancement partiel).

[00107] En outre, le procédé de planification selon l’invention peut en outre comporter au 

préalable :

- une étape de mémorisation, par le référentiel ressources, d’une empreinte de chaque 

traitement par lot pour chaque machine impactée par le traitement par lot, et

- une étape de mémorisation, par le référentiel réglementaire, de règles d’exécution des 

traitements par lot.

[00108] Le procédé de planification selon l’invention peut également comporter une étape de 

modification de ces informations.

[00109] Le procédé selon l’invention peut comporter également une étape 150 d’acquisition 

d’une empreinte de chaque traitement par lots pour chaque machine impactée par le 
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traitement par lots. Cette étape peut être réalisée par un référentiel ressources 11 qui sera

présenté par la suite.

[00110] Lors de cette étape, l’empreinte à vide est mesurée pour chaque traitement par lots. 

Cette mesure est réalisée lorsqu’aucune action utilisateur n’a lieu de façon à identifier au 

mieux la consommation en ressources induite par chacun des traitements par lots et/ou la 

totalité des ressources disponibles. Ainsi, l’empreinte est avantageusement mesurée pour 

chaque traitement par lots, un à un.

[00111] Un mode de réalisation de cette étape est notamment illustré à la Figure 9. Dans ce 

mode de réalisation, l’étape 150 d’acquisition d’une empreinte de chaque traitement par lots 

pour chaque machine impactée par le traitement par lots, comporte les sous-étapes 

suivantes :

- une étape 151 de mesure de l’empreinte à vide de toutes les machines impactées par les 

traitements par lot,

- une étape 152 de mesure de l’empreinte de chaque traitement par lots sur l’ensemble des 

machines que le traitement par lots impacte en soustrayant des consommations mesurées 

celles de la première étape de mesure, et

- une étape 153 d’enregistrement dans un référentiel ressources 11 de l’empreinte de 

chaque traitement par lots pour chaque machine impactée par le traitement par lots.

[00112] L’empreinte de chaque traitement est ainsi mesurée de façon identique à la mesure 

de l’empreinte à vide, et en exécutant les traitements un à un, de façon séquentielle. De telles 

consommations en ressources peuvent être mémorisées dans au moins un tableau matriciel 

mémorisé correspondant à chaque traitement Ti appliqué sur une ou plusieurs ressources 

d’une machine MJ, dont le nombre de ressource défini une dimension du tableau matriciel, le 

nombre de plages horaires affectées définissant une autre dimension du tableau matriciel, et 

les pourcentages d’utilisation de la ressource constituant le coefficient d’une ligne ou colonne 

supplémentaire. Ces informations peuvent, de préférence, se retranscrire sous la forme d’une 

matrice Mj machine mémorisée dans une mémoire, chaque ligne de la matrice machine Mj 

représentant une ressource de la machine (CPU, RAM, ....etc.), chaque colonne de la matrice 

une plage horaire et chaque valeur présente dans une case de la ligne d’une ressource 

représentant la consommation de cette ressource pour la période horaire définie pour la 

colonne.

[00113] Le procédé peut également comporter une étape de mémorisation de règles 

d’exécution et de niveaux de consommations attendus. Cette étape consiste notamment à 

enregistrer des règles d’exécution applicables lors de l’exécution de l’ordonnancement des 
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traitements par lots. Ainsi, un utilisateur aura la possibilité lors de cette étape d’enregistrer sur

une mémoire des règles d’exécution que l’ordonnancement créé devra respecter. Elle peut

être réalisée par un référentiel réglementaire 12 qui sera présentée par la suite.

[00114] Les règles peuvent par exemple porter sur des ordres d’enchainement à respecter 

(e.g. le traitement A doit s’exécuter avant le traitement B), des horaires à respecter (e.g. le 

traitement C doit démarrer avant 23h ou le traitement D doit être terminé avant 2h), des seuils 

de consommation en ressources à respecter (e.g. la consommation de la ressource 1.1.1 ne 

peut dépasser 80 %), des etc.

[00115] De telles règles peuvent être mémorisées dans au moins un tableau matriciel 

mémorisé correspondant à chaque traitement Ti. Par exemple, afin d’éviter l’exécution 

simultanée, ou chevauchement, de deux traitements par lots, une ligne peut être ajoutée à 

chaque matrice de traitement, ladite ligne ne contenant plus la consommation d’une ressource 

pour les plages horaires mais une valeur identique (par exemple 99) dans la première colonne 

pour les deux ou plusieurs traitements concernés. Cela permet d’indiquer au module de 

construction de plan que par exemple, le chevauchement des traitements T1 et T2 est interdit.

[00116] Selon cet exemple, le module de construction de plan d’exécution, déduira que les 

deux traitements ne peuvent s’exécuter simultanément car ils possèdent une troisième ligne 

identique au sein de leurs matrices traitement respectives. Il en serait de même si plusieurs 

matrice Ti,... Ti+n étaient construites avec la même ligne supplémentaire. Ainsi il est possible, 

par le choix des valeurs introduites dans les lignes des matrices, de décaler l’exécution d’un 

traitement après un autre, le faire démarrer à une plage horaire précise, le faire se terminer 

avant une autre plage horaire. L’ensemble des matrices Ti ainsi constituées forment l’unité 

réglementaire 30.

[00117] Ainsi le procédé peut reposer sur autant de matrices que de traitements Ti et de 

machines Mj appartenant à l’infrastructure informatique sur lesquelles s’exécuteront les 

traitements selon les règles ainsi définies. Par l’utilisation des matrices de traitements Ti et 

des matrices machines Mj sur lesquelles s’exécuteront les traitements le programme va 

pouvoir construire un plan d’exécution.

[00118] Cette étape comporte également avantageusement une mémorisation des niveaux 

de consommations attendus. Une telle mémorisation peut également être réalisée par 

l’intermédiaire de tableaux matriciels comportant pour chaque machine Mj un seuil 

prédéterminé d’utilisation maximum définissant la consommation maximale attendue lors de 

l’exécution des traitements par lots pour chacune des ressources de chaque machines 

composant l’infrastructure informatique.
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[00119] Le procédé selon l’invention peut faire appel à une sonde 40 ou à une pluralité de

sondes 40 notamment pour mesurer l’empreinte à vide de chaque machine. La ou les sondes

permettent de collecter des données sur la consommation des ressources de l’infrastructure

informatique et plus particulièrement de chaque machine la composant. Plusieurs ressources

peuvent être mesurées en parallèle.

[00120] Ces mesures peuvent être réalisées à partir d’une sonde, par exemple une sonde de 

type « Nigel’s Monitor >> (Nmon) ou « Performance Monitor >> (Perfmon). Les sondes Nmon 

permettent par exemple d’afficher les données de CPU, mémoire, swap, réseau, des 

informations sur les utilisateurs, les groupes, les supports de stockages, sur l’utilisation du 

kernel, ou les processus les plus consommateurs. Les sondes de type Perfmon permettent de 

mesurer les performances d’une infrastructure informatique. Les informations collectées 

peuvent par exemple correspondre à des pourcentages d’utilisation de ressources, des temps 

de réponse, des temps de traitement mais également le statut des ports, le nombre de files de 

message JDBC ou JMS, le taux d’occupation du système de fichiers, le taux de 

fonctionnement du ramasse miettes ou récupérateur de mémoires (pour « garbage collecter >> 

en anglais) pour les applications J2EE (pour « Java Enterprise Edition >> en anglais).

[00121] Ces sondes peuvent être associées à chaque paramètre (e.g. ressource) pour 

remonter les informations de mesure ou métriques, représentant par exemple l’état de 

fonctionnement des ressources et la consommation associée. Pour chaque paramètre, la ou 

les sondes définissent un identifiant de paramètre et une valeur de paramètre. Les valeurs 

des paramètres peuvent être suivies en continu ou à des intervalles configurables de façon à 

obtenir des informations pour chaque paramètre en fonction du temps. Ces informations 

peuvent être stockées dans une mémoire. Dans certains modes de réalisation, le dispositif 

comporte une interface homme-machine permettant de définir les sondes sur chaque 

machines qui remontent les métriques provenant de l’utilisation des ressources de la machine.

[00122] La figure 10 illustre schématiquement une représentation fonctionnelle non limitative 

d’un mode de réalisation d’un dispositif 1 de planification auto-adaptative de 

l’ordonnancement des traitements par lots. Le dispositif peut notamment comprendre un 

logiciel pour mettre en oeuvre le procédé de planification auto-adaptative selon l’invention.

[00123] Sur la figure 10 est affiché un terminal utilisateur 2 via lequel, un utilisateur peut 

interagir, par l’intermédiaire d’un réseau de communication 3, avec le dispositif 1 de 

planification auto-adaptative de l’ordonnancement des traitements par lots selon l’invention.
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[00124] Le terminal utilisateur 2 est un ordinateur, une tablette numérique, un téléphone 

portable, ou plus généralement tout dispositif permettant à un utilisateur d’émettre des 

requêtes, via un réseau de communication 3 (par exemple LAN, WLAN, ou PAN, journal d’une 

base de données, courriel), vers le dispositif 1 de planification auto-adaptative. A cet égard, le 

terminal utilisateur 2 peut être pourvu d’une application cliente permettant d’envoyer des 

requêtes ou des instructions au dispositif 1 de planification auto-adaptative et d’en interpréter 

les réponses. Cette application cliente est, par exemple, un navigateur Web FireFox ®, 

Fennec ®, Opéra ®, Opéra Mobile ®, Internet Explorer®, Google Chrome® par exemple), ou 

un navigateur ftp (tel que FileZilla®).

[00125] L’infrastructure informatique de production 5 peut comporter une pluralité de 

machines. Chaque machine peut comprendre un microprocesseur, des moyens de stockage 

(tel qu’un disque dur qu’il soit local ou distant), et une interface de communication (par 

exemple une interface réseau de type Ethernet, FiberChannel, InfiniBand...). Le 

microprocesseur, les moyens de stockage et l’interface de communication sont 

avantageusement interconnectés par un bus. Lorsque l’on prête une action à un dispositif 

celle-ci est en fait effectuée par un microprocesseur du dispositif commandé par des codes 

instructions enregistrés dans une mémoire du dispositif. Si l’on prête une action à une 

application, celle-ci est en fait effectuée par un microprocesseur du dispositif dans une 

mémoire duquel les codes instructions correspondant à l’application sont enregistrés. 

Lorsqu’un dispositif émet ou reçoit un message, ce message est émis ou reçu par une 

interface de communication du dispositif.

[00126] L’infrastructure informatique de traitement 4 peut également comporter une pluralité 

de machines et peut avantageusement correspondre à l’infrastructure informatique de 

production 5.

[00127] Comme déjà mentionné le dispositif selon l’invention permet d’adapter 

automatiquement l’ordonnancement des traitements par lots en fonction de l’activité métier 

ayant produit les données à traiter. Ainsi, plus particulièrement, l’invention porte sur un 

dispositif de planification auto-adaptative de l’ordonnancement de traitements par lots de 

données générées par des applications métiers sur une infrastructure informatique de 

production 5.

[00128] Le dispositif 1 selon l’invention comporte un module de calcul d’impact 50, apte à 

définir un profil temporel pour chacun des traitement par lot en fonction de l’utilisation 

mesurée des ressources de l’infrastructure informatique de production 5 par les applications 

métiers et d’un modèle de comportement de chaque lot lors de son traitement.
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[00129] Le dispositif 1 selon l’invention comporte un module de conception 60 de plan

d’ordonnancement, apte à concevoir un plan d’ordonnancement optimisé à partir des profils

temporels de chacun des traitement par lot et dans le respect des règles d'exécution

mémorisées dans le référentiel règlementaire et des données de ressources mémorisées

dans le référentiel ressources.

[00130] Le dispositif 1 selon l’invention comporte également un référentiel ressource 11 apte 

à mémoriser les ressources disponibles pour les traitements par lots, par exemple pour 

chaque machine impactée par le traitement par lot. Selon une autre particularité de l’invention, 

le référentiel ressource 11 comporte un agencement matériel et logiciel permettant la mesure, 

par des sondes, de l’empreinte à vide de toutes les machines impactées par le ou les 

traitements par lots et un agencement matériel et logiciel permettant la mesure, par des 

sondes, de l’empreinte de chaque traitement par lots sur chaque machine en terme de 

consommations de ressources mesurées. La mesure de la consommation en ressource de 

chaque traitement par lots peut par exemple être réalisée en soustrayant aux consommations 

mesurées les empreintes à vide sur une même période. Le référentiel ressource 11 peut 

également être apte à calculer de l’empreinte totale sur l’ensemble des machines que de 

chaque traitement par lots, puis mémoriser cette empreinte totale dans une mémoire.

[00131] Le dispositif 1 selon l’invention comporte également un référentiel réglementaire 12 

apte à mémoriser des règles d'exécution des traitements par lots.

[00132] Le dispositif 1 selon l’invention comporte également un module 60 de conception de 

plans d’exécution, apte à construire un plan d’ordonnancement optimisé à partir des profils 

temporels et des informations du référentiel ressources 11 et du référentiel règlementaire 12.

[00133] Le dispositif 1 selon l’invention comporte également un catalogue 61 de plans 

d’exécution optimisés, apte à stocker une pluralité de plans d’exécution, lesdits plans 

d’exécution comportant des informations d’ordonnancement optimisé pour une période de 

temps donnée. Le dispositif 1 selon l’invention comporte également un module 62 de 

sélection du plan d’exécution optimisé à exécuter.

[00134] Le dispositif 1 selon l’invention peut comporter en outre un module d’interface 70 

homme-machine (IHM), apte à intervenir par exemple dans :

La définition pourcentages d’utilisation de chaque ressource d’une machine pour 

chaque traitement par lots et leur enregistrement en mémoire dans le référentiel 

ressources 11 ;

La définition de règles d’exécution applicables pour chaque traitement par lots Ti et 

leur enregistrement dans le référentiel réglementaire 12. Les règles pouvant par 
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exemple correspondre à des restrictions horaires sur des traitements, des limites

maximales acceptables de consommations de ressources, des règles

d’ordonnancement inter traitements ;

La définition et l’enregistrement des métriques suivis par des sondes 40 sur chaque

machines ainsi que les seuils d’acceptabilité associé à chaque sonde.

[00135] Le dispositif 1 selon l’invention peut comporter en outre module de communication 75 

apte notamment à transmettre l’ordonnancement à l’infrastructure 4 et à réceptionner des 

données.

[00136] Le dispositif 1 selon l’invention peut comporter en outre module de vérification apte, 

une fois un plan d’exécution exécuté, à vérifier que l’ensemble des règles est respecté pour 

toutes les machines impliquées dans le traitement par lots et que les consommations de 

ressources sont bien au niveau attendu pour chaque ressource. Ce module peut également 

être apte à détecter une déviation d’au moins un traitement par lots.

[00137] Ces différents unités ou modules sont distincts sur la figure 7 mais l’invention peut 

prévoir divers types d’agencement comme par exemple un seul module cumulant l’ensemble 

des fonctions décrites ici. De même, ces moyens peuvent être divisés en plusieurs cartes 

électroniques ou bien rassemblés sur une seule carte électronique.

[00138] Ainsi, en se référant de nouveau à la figure 6, le dispositif 1, indépendant ou installé 

au sein d’une infrastructure informatique 4 est configuré pour gérer de façon dynamique de 

l’ordonnancement des traitements par lots pour une infrastructure informatique déterminée. 

Un dispositif et le procédé selon l’invention qu’il est apte à mettre en oeuvre permettent de 

mettre en oeuvre des ordonnancements plus performants et plus adaptés que ceux pouvant 

être réalisés jusqu’à présent.

[00139] En effet, le procédé de planification auto-adaptative selon l’invention est simple à 

mettre en oeuvre. II permet de prendre en considération la saisonnalité des activités métier 

tout en réduisant le risque de dysfonctionnement pouvant résulter de sa mise en oeuvre sur 

des structures informatiques en production.

[00140] Tous ces avantages contribuent donc à améliorer la performance de la gestion des 

traitements par lots et à réduire les risques les coûts de gestion des infrastructures 

informatiques d’une entreprise.
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Revendications

1. Procédé de planification auto-adaptative de l’ordonnancement de traitements par lot, 

lesdits traitements par lots étant configurés pour traiter des données générées lors 

d’activités métier sur une infrastructure informatique de production (5), ledit procédé étant 

mis en œuvre par un dispositif (1) associé à un référentiel ressource (11) apte à mémoriser 

les ressources disponibles pour les traitements par lots sur une infrastructure informatique 

de traitement (4) et à un référentiel réglementaire (12) apte à mémoriser des règles 

d'exécution des traitements par lots, ledit procédé comprenant :

- une étape de mesure (400), par des sondes (40), de paramètres d’activités métier sur 

l’infrastructure informatique de production (5),

- une étape de définition (500), par un module de calcul d’impact (50), d’un profil temporel 

pour chacun des traitements par lot en fonction des valeurs de paramètres d’activités 

métier mesurées et d’un modèle de comportement de traitement par lot, et

- une étape de conception (600), par un module de conception (60) de plan 

d’ordonnancement, d'un plan d’ordonnancement optimisant les ressources à partir des 

profils temporels des traitements par lot et dans le respect des règles d'exécution 

mémorisées dans le référentiel règlementaire (12) et des données de ressources 

mémorisées dans le référentiel ressources (11).

2. Procédé de planification selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’étape de 

définition (500) comporte en outre la prise en compte de seuils d’utilisation maximum des 

ressources mémorisés dans le référentiel de ressources (11).

3. Procédé de planification selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que 

l’étape de conception (600) du plan d’ordonnancement comprend une modélisation de 

l’utilisation de chaque ressources durant une période de traitements afin de pouvoir 

déterminer la quantité de ressources disponibles pour les autres traitements durant la 

période.

4. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en 

ce qu’il comprend une étape préalable de définition (200) d’un modèle de comportement 

de traitements par lot comportant les sous étapes de :

- chargement (220) de valeurs de paramètres d’activités métier, de préférence mesurées 

sur l’infrastructure informatique de production (5) lors de la génération des données à 

traiter,
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- chargement (240) de valeurs de paramètres de comportement de traitements par lot, de 

préférence mesurées sur l’infrastructure informatique de traitement (4) lors du traitement 

des données générées par des applications métiers, et

- génération (250), par un module de modélisation (20), d’un modèle de comportement 

des traitements par lot à partir des valeurs de paramètres d’activités métier et valeurs de 

paramètres de comportement.

5. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en 

ce qu’il comprend une étape préalable de définition (300) d’un modèle d’auto-adaptation 

comportant les sous étapes de :

- chargement (320) de valeurs de paramètre de comportement d’un premier traitement 

par lot lors du traitement des données générées par des applications métiers,

- chargement (340) de valeurs de paramètres de comportement d’au moins un autre 

traitement par lot lors du traitement des données générées par des applications métiers,

- génération (350), par un module de modélisation (20), d’un modèle d’autoadaptation à 

partir des valeurs de paramètres de comportement chargés.

6. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en 

ce qu’il comprend une étape d’enregistrement des plans d’ordonnancement optimisant les 

ressources dans un catalogue (61) de plans d’ordonnancement et une étape de sélection 

(550) d’un plan d’ordonnancement adapté.

7. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en 

ce qu’il comprend une étape de mise en oeuvre du plan d’ordonnancement optimisé.

8. Procédé de planification selon la revendication 7, caractérisé en ce qu’il comporte une 

étape (660) de mesure des paramètres de comportement des traitements par lot.

9. Procédé de planification selon l’une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce qu’il 

comprend une étape de détection (700) d’une déviation dans l’exécution des traitements 

par lot.

10. Procédé de planification selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’étape de 

détection (700) d’une déviation, comporte une mesure d’un paramètre de comportement 

d’un traitement par lot à un instant t, et une comparaison de la valeur du paramètre de 

comportement mesuré à une valeur du paramètre de comportement attendue, la 

présence d’un écart étant indicatrice d’une déviation.
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11. Procédé de planification selon l’une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que, en 

cas de détection d’une déviation pour un ou plusieurs traitements par lot, ledit procédé 

comporte en outre une étape de génération (800) d’un modèle de comportement affiné, 

d’un profil temporel affiné, et/ou d’un plan d’ordonnancement affiné.

12. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en 

ce que la conception de plan d’ordonnancement optimisé (600, 850) concerne seulement 

une partie des traitements par lot devant être exécutés sur une période pour traiter les 

données générées lors des activités métier.

13. Procédé de planification selon la revendication 12, caractérisé en ce qu’il comporte une 

étape (850) de conception d'un plan d’ordonnancement postérieur, pour une nouvelle 

période, en fonction d’un modèle d’auto-adaptation et à partir des profils temporels des 

traitements par lot, de valeurs mesurées de comportement de traitement par lot pendant 

une période antérieure et dans le respect des règles d'exécution mémorisées dans le 

référentiel règlementaire et des données de ressources mémorisées dans le référentiel 

ressource.

14. Procédé de planification selon l’une quelconque des revendications 8 à 13, caractérisé en 

ce qu’il comprend en outre une étape de mémorisation (900) des valeurs mesurées de 

paramètres de comportement des traitements par lot et de mise à jours des modèles de 

comportement de traitement par lot et des modèles d’auto-adaptation.

15. Dispositif (1) de planification auto-adaptative de l’ordonnancement de traitements par lots 

de données générées par des activités métier sur une infrastructure informatique de 

production (5), ledit dispositif étant associé à un référentiel ressource (11) apte à 

mémoriser des données de ressources disponibles pour les traitements par lots, à un 

référentiel réglementaire (12) apte à mémoriser des règles d'exécution des traitements 

par lots, et à des sondes (40), configurées pour mesurer une valeur de paramètre 

d’activités métier sur l’infrastructure informatique de production (5) par les applications 

métiers, ledit dispositif comprenant un module de calcul d’impact (50), apte à définir un 

profil temporel pour chacun des traitement par lot en fonction des valeurs mesurées de 

paramètre d’activité métier et d’un modèle de comportement de traitement par lot, et un 

module de conception (60) de plan d’ordonnancement, apte à concevoir un plan 

d’ordonnancement optimisant l’utilisation des ressources à partir des profils temporels de 

chacun des traitements par lot et dans le respect des règles d'exécution mémorisées 

dans le référentiel règlementaire (12) et des données de ressources mémorisées dans le 

référentiel ressources (11).
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