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Un Point de vue Modélisation d’un Système

• Modeling Modeling Languages:  
•    <Syntax, DynData, EvRules, MoC>

Syntax: domain specific concepts and their 
relationships

Data for semantics: « dynamic 
information» capturing the semantic 
domain

Evolution rules: capture the evolution of 
the model state 

MoC: causality and temporality defining 
the scheduling for computations and 
communications

Sur la base de l’AS GeMoC
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Interopérabilité des SSI* : objectifs

L’interopérabilité est guidée par les objectifs du SI à construire    ⊨   ⊙_SI3
C’est une composition de l’existant ⊗ 

et l’ajout de nouveaux éléments ⊕
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L’interopérabilité est guidée par les objectifs du SI à construire    ⊨   ⊙_SI3
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SI_1 ⊙_SI3 SI_2 = ([SSI_1, SSI_2], SI3)
où SSI_i sont les SI_i modifiés pour tenir compte de la composition
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DomainData_1 ⊗ DomainData_2

Issues : 
- “ubiquité” des données
- Partialité et complémentarité des données
 => localisation, granularité, ...
- Composition de domaines, Rafinements, généralisation, ...

Solutions :
- Alignement des vocabulaires (ontologies, Thésaurus)
- Alignement des structures (Modèles composition)
- Alignement des plages de valeurs 
- Lignes de produits

⊕ DD_3

Travaux Modalis/J, Kewi/C., L3I/JY, Modalis/P
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DomainData_1 ⊗ DomainData_2
⊕ DD_3
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SIData_1 ⊗ SIData_2 

Issues : 
- Gestion de cohérence, des droits, ...
- Place de l’Historisation 
- Temporalité des SSI*(durée de pertinence d’une valeur, codage, unité, ..)
- TypageS, codageS, ...
- Informations additionnelles? Dérivées?

Solutions : 
- Correspondances entre données (tables,transformations...)
- Construction d’un référentiel commun
- Passerelles, BP, Bus, CEP...

⊕ SI Data_3
GeishaD+ utilise le référentiel d’APOGEE

Travaux Sigma/S ; Pau/O.; Modalis; RMoD/S.
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SIData_1 ⊗ SIData_2 
⊕ SI Data_3

Geisha Apogée Harpège
Modélisation

Code étape
Version étape
Volume horaire

Dossier 
État civil
Statut, affectation
Nbr heures dues

Pas de 
code étape
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BP_1 ⊗ BP_2

Issues : 
- Recouvrements
- Synchronisations (pré-existantes ou à créer)
- Impacts sur les SI* et les processus “humains”
- Gestion de la cohérence intraSI et dans le SI_3, Droits
- Nouveaux BPs? Disparition de BP? Notion de BP maître?

Solutions : 
- ERP; CEP; 
- Hiérarchisation des processus
- BP composition (gouvernance, point de vues, aspects)

⊕ BP_3

Travaux : Modalis; Sigma/S; 
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BP_1 ⊗ BP_2
⊕ BP_3

Harpège

Sirius

Affectation labo
Recouvrement

synchronisation

Droits DP et DR
Droits DR Labo (hébergés)

BP maitre qui ne domine pas!
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C_1 ⊗ C_2

- Synchronisations inter-SSI* : stratégie ?
- La synchronisation entre les BP n’est pas toujours 
suffisante
- Pilotages inter-SSI* : droits, SID?, ...

⊕ C_3

Nouveaux BPs? Disparition de BP? Notion de 
BP maître? 
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Quelques problèmes...

- Quid de l’évolution d’un SSI* impliqué dans une composition ?
(SI_1 ⊙_SI3 SI_2) = ([SSI_1, SSI_2], SI3)
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 (SI_1 ⊙_SI3 SI_2) ≠ (SI_1 ⊙_SI4 SI_2) 
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Type interopérabilité Niveaux (besoins, 
technique, évolution, 
maintenance)

Domaine 
applicatif

Solutions

Données (valeurs, 
historisation, sémantique, 
etc)

Processus (recouvrement, 
processus maître, 
processus manquant, 
synchronisation, etc)

Equipe
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