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Ce que l’on propose…
• Une clef de voûte

pour le développement 
de projets (quel que soit
le cycle de vie) 

• Une méthode pour dériver des SR à partir 
d’UR : focus sur l’analyse du PROBLEME

• Complémentarité avec des méthodes 
existantes (UML, SysML, …)

• Outillage

GORE
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Orientation But (KAOS)
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Plugins récents : ReqIF

• Export des exigences et attentes au format 
ReqIF

• Standard pour IBM (Doors, …)
• Export vers ReqIF Studio



Plugins récents : USE

• Formalisation des exigences en OCL
• Pré/post sur les opérations en OCL
• Renforcement des pré-post pour satisfaire les 

exigences
• Export vers USE



Pourquoi OWEB ?

• Limitations ODE
– essentiellement mono-utilisateur, mono-poste
– ouverture limitée
– fichier XML propriétaire

• Demande du marché
– paradigme Cloud/Web
– très ouvert pour intégration aisée dans des chaînes d’outils
– travail coopératif
– base de données
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Objectiver Web :
architecture ouverte, robuste & 

évolutive
Modelling
Web Client

RAWET
REST
API

CDO
repository

PluginsThird party

Many clients
Many projects

Load balancing
Fail-over

Scalable

ExtensibleOpen

REST: REpresentational State Transfer
RAWET: REST API for Web Edition Tools



Objectiver Web :
Web editor utilisant le mode « SaaS »

Collaborative 
modelling

Extensible

No 
deployment 

cost*

No 
maintenance 

cost*

Easy 
integration

*: on client side
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Fonctionnalités de base

• Le + proche possible d’ODE avec quelques 
améliorations au passage :
– Raffinement ET et raffinement OU séparés
– Refine into Diagram a son inverse : Merge
– Editeur de texte riche pour les exigences et 

attentes
– Fold/Unfold



Reporting



Nouveautés

• Historique des modifications d’un concept
• Versioning de diagrammes avec outil de 

comparaison
• Langage des requêtes : OCL et non plus OQL
• Model dump en Excel



Historique des modifications

classement 
chronologique 
inverse

Permet de savoir qui a fait quoi



Outil de comparaison

• Deux vues complémentaires :
– Vue actuelle avec les elts ajoutés et modifiés
– Vue passée avec les elts supprimés



Langage des requêtes

• ODE/OQL : requête de type DB relationnelle : 
SELECT…FROM…WHERE…

• OWEB/OCL : 
requête de type ensembliste + navigation



Exemple de requête
Trouver les points d’ancrage entre 2 diagrammes

de buts : but feuille dans l’un
et racine dans l’autre

D1

G1 (Diagram)



Exemple ODE/OQL
SELECT c
FROM Diagram AS d, d.elements AS e, e.concept AS c, c.isOf AS ct 
WHERE ct.Name = "Goal" AND d.Name = " D1" 
INTERSECT
SELECT c 
FROM Diagram AS d, d.elements AS e, e.concept AS c, c.isOf AS ct 
WHERE ct.Name = "Goal" AND d.Name = "G1 (diagram)" 
EXCEPT
SELECT c 
FROM Diagram AS d, d.elements AS e, e.concept AS g, g.isOf AS gt, Refinement AS r, 
r.sons.son AS c, r.parent AS g2 
WHERE d.Name = "G1 (diagram)" AND gt.Name = "Goal" AND g2.id = g.id 



Exemple 
OWEB/OCL

KDiagram.allInstances()
->select (Name='D1') 
->collect(containing.conceptOf) 
->select(oclIsTypeOf(Goal)) 
->intersection(KDiagram.allInstances() 
->select (Name='G1 (Diagram)') 
->collect(containing.conceptOf) 
->select(oclIsTypeOf(Goal)) 
->collect(oclAsType(Goal)) 
->reject(g:Goal | 

KDiagram.allInstances() 
->select (Name='G1 (Diagram)') 
->collect(containing.conceptOf) 
->select(oclIsTypeOf(GRefinement) ) 

->collect(oclAsType(GRefinement).sons) 
->includes (g)))



Méta-modèle OWEB



Méta-modèle OWEB
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Le coin des techies…

• API REST : 
– standard du Web (requête HTTP GET, POST, …)
– pas d’état du client connu par le serveur
– cache-able

• Format d’échange : JSON (Javascript Object 
Notation)

• Implémentation des services : JAX-RS (Java 
API for RESTful Web Services)



API REST (Project) + JAX-RS

@GET
@Path("/{projectId}")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
/**
* Get the details for the project identified by projectId
* @param userId: the identifier of the user
* @param projectId: the identifier of the project
* @return HTTP 200 if success, HTTP 400 in error cases
* Data response in success case @see objectiver.rest.api.json.Project
*/
public Response getProject(

@HeaderParam("userId") String userId,
@PathParam("projectId") long projectId){

...
}



RAF

• Génération de CDC 
– amélioration des performances
– algorithmes de génération

• Gestion des utilisateurs (groupes, …)
• Modèle Objet Objectiver



Conclusion

• Outil GORE répondant aux exigences actuelles
– Architecture Cloud/Web
– Ouverture
– Simplicité

• Valeur ajoutée : support d’une méthode qui 
apporte un réel bénéfice dans la définition des 
exigences

• Déjà utilisé avec succès par une des plus 
grosses entreprises mondiales en télécom



Plugins récents : ReqIF

• Export des exigences et attentes au format 
ReqIF

• Standard pour IBM (Doors, …)







Plugin USE
Mise à l’écart des alternatives 
pour préserver la cohérence

Opérations 
sur les agents

Renforcement des pré/post
pour satisfaire aux exigences

Requiert une extension
du méta-modèle



context Train
-- Train doors shall be kept closed when the train is moving. 

inv DoorsClosedWhileMoving: (self.speed <> 0) implies self.doors->forAll (closed)

context Train
-- Doors located in a part of the train exceeding the platform length shall be 

maintained closed when the train is stopped in a station.
inv: self.at.isDefined() and self.doors->exists (not closed) implies self.doors->forAll

(d:Door | d.closed implies d.position > self.at.platformLength)

class TrainController
operations
OpenDoors2 (tr: Train, selectedDoors: Set(Door))

pre AllClosed: tr.doors->forAll (closed)
pre Consistency: tr.doors->includesAll(selectedDoors)
pre ZeroSpeed: selectedDoors->notEmpty implies tr.speed = 0
pre OutOfPlatform: 
tr.doors->forAll(d:Door | not selectedDoors->includes (d) implies d.position > 

tr.at.platformLength)
post: tr.doors->forAll(d:Door | d.closed implies not selectedDoors->includes (d))

end


