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RÉSUMÉ. En novembre 1999, l’UIT-T a initié un nouveau projet de normalisation de notation 
pour la description visuelle d’exigences dédiée aux applications et systèmes complexes. Cette 
norme, dénommée URN (User Requirements Notation — Z.150), sera disponible à la fin de 
2003. Cet article présente la raison d’être d’URN ainsi que la proposition actuellement 
étudiée, qui combine deux langages complémentaires. Le premier, GRL (Goal-oriented 
Requirement Language), permet la description de buts et d’objectifs d’entreprise, 
d’alternatives, de raisonnements et d’exigences non-fonctionnelles. Le second, UCM (Use 
Case Maps), supporte la description d’exigences fonctionnelles sous forme de scénarios 
causaux. Certaines relations intéressantes entre URN et d’autres langages utilisés dans 
l’ingénierie des systèmes et des protocoles (MSC, UML, etc.) sont brièvement explorées. 

ABSTRACT. In November 1999, ITU-T initiated a new standardization project on a visual 
requirements notation for complex systems and applications. This User Requirements 
Notation (URN — Z.150) standard will be available by the end of 2003. This paper presents 
the motivations behind URN, its objectives, and the current proposal that combines two 
complementary languages. The first one, GRL (Goal-oriented Requirement Language), is 
used to describe business goals, alternatives, rationales, and non-functional requirements. 
The second one, UCM (Use Case Maps), enables the description of functional requirements 
as causal scenarios. Several interesting relations between URN and other languages used in 
the engineering of complex systems and protocols (e.g. MSC and UML) are briefly explored. 
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1. Introduction 

L’ingénierie des exigences est devenue une partie essentielle du développement 
de systèmes, applications, et protocoles en général. Cependant, très peu de notations 
et de techniques standardisées existent afin d’adresser les besoins en visualisation et 
en analyse des exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles (performance, coût, 
sécurité, convivialité, etc.). La future norme URN (User Requirements Notation), 
qui sera publiée par l’Union internationale des télécommunications (UIT-T) en 
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2003, fait figure de pionnière dans la standardisation de notations servant à décrire 
les exigences de systèmes dynamiques complexes (de par leur taille ou de par leur 
nature) tels que les applications de commerce électronique, les systèmes de 
télécommunication et autres types de systèmes répartis ou temps-réel. 

La conception d’une norme telle que URN n’est pas sans défis. Les techniques 
émergentes d’ingénierie des exigences doivent entre autres adresser trois aspects 
importants : 1) la capacité de décrire les buts, objectifs, raisonnements et décisions 
qui façonnent le système, 2) l’effort requis pour passer de modèles d’analyse vers 
des modèles de conception, et 3) la capacité de modéliser des systèmes dynamiques 
où comportement et structure peuvent changer en cours d’exécution. 

Le premier aspect, applicable universellement, permet d’exprimer et de clarifier 
des exigences provisoires, incomplètes et ambiguës, et de documenter pourquoi 
certains choix auront été pris. Les coûts de développement, causés par des exigences 
problématiques ou certaines discussions répétitives, se retrouvent ainsi diminués. Le 
deuxième aspect, lui aussi important pour une grande variété de domaines 
d’applications, permettra de mieux connecter les activités initiales du cycle de 
développement aux activités subséquentes, et aussi de promouvoir l’ingénierie 
« aller-retour » (round-trip engineering) de façon plus complète. Les nouveaux 
systèmes de télécommunication utilisant des technologies émergeantes (téléphonie 
IP, agents, etc.) sont représentatifs des systèmes dynamiques mentionnés dans le 
troisième aspect. Ces systèmes soulèvent de nouveaux défis de modélisation causés 
par des mécanismes de négociation complexes et parfois imprévisibles, qui mènent à 
des entités et protocoles plus dynamiques et évolutifs. 

Sous sa forme actuelle, URN tente de relever ces défis en combinant deux 
langages complémentaires. Le premier, dénommé GRL (Goal-oriented Requirement 
Language), s’adresse surtout au premier aspect. La modélisation orientée but existe 
dans le domaine de l’ingénierie des exigences depuis déjà une dizaine d’années, et 
quelques approches ont déjà été publiées (Yu et al., 1998). GRL représente le plus 
récent ajout sur la liste des techniques basées sur le cadre d’applications NFR (Non-
Functional Requirements framework) (Chung et al., 2000). GRL est un langage 
visuel permettant la description d’objectifs d’entreprise, de raisonnements et 
d’alternatives permettant d’atteindre les buts visés (de façon objective ou 
subjective). La notation est applicable surtout aux exigences non-fonctionnelles mais 
aussi aux exigences fonctionnelles de haut niveau. 

La notation UCM (Use Case Maps) (Buhr, 1998), qui supporte la description 
visuelle d’exigences fonctionnelles sous forme de scénarios causaux, s’adresse 
surtout aux deuxième et troisième aspects mentionnés précédemment. La notation 
UCM a été utilisée fréquemment pour la description de divers systèmes dynamiques, 
réactifs et orientés objet, comme par exemple des protocoles de téléphonie ou de 
réseaux sans fils ou à base d’agents (Andrade et al., 2000)(Yi, 2000)(Amyot, 2001). 
Les UCM servent à décrire les relations causales qui existent entre les 
responsabilités de divers scénarios d’usage. Cette notation est particulièrement utile 
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lors de la découverte de scénarios d’usage, de leur intégration et de leur validation, 
ainsi que pour la conception architecturale et la génération de tests. Les UCM offrent 
une façon flexible de combiner comportement et structure en une seule vue aidant à 
supprimer l’écart entre les modèles d’exigences, d’analyse et de conception. 

Cet article présente les objectifs visés par la norme URN, la structure de la 
proposition actuelle, ainsi qu’un survol des notations GRL et UCM. Certaines 
relations intéressantes entre URN et d’autres langages couramment utilisés dans 
l’ingénierie des systèmes complexes et des protocoles, tels MSC (UIT-T, 1999) et 
UML (OMG, 2001), sont aussi explorées brièvement. Le contenu de cet article est 
basé sur les contributions des auteurs au développement et à la normalisation de 
URN (surtout la notation UCM) et sur son usage industriel. L’un des auteurs 
(Amyot) est maintenant rapporteur à l’UIT-T en charge du développement d’URN. 

2. Objectifs et structure de la norme URN 

Plusieurs méthodologies de conception et de normalisation de systèmes de 
télécommunication, par exemple I.130 et Q.65 (UIT-T, 2000), sont composées de 
trois grandes étapes. Dans un premier temps, les exigences et fonctionnalités du 
système ou du service sont décrites en langage naturel, en incluant parfois des 
diagrammes ou des tableaux. La deuxième étape consiste à définir différents 
scénarios sous forme de flots de contrôle, de messages ou de données (par exemple, 
à l’aide de la notation MSC ou des diagrammes de séquence ou de collaboration 
d’UML). À la troisième étape, le comportement interne (protocoles, procédures, 
etc.) des différentes entités réparties est décrit, parfois à l’aide de langages formels 
tels que SDL ou les diagrammes Statechart d’UML.  

Réalisant le besoin d’améliorer ce type d’approche pour faire face aux nouveaux 
défis de modélisation des systèmes complexes, dynamiques et évolutifs, la 
Commission d’études 17 de l’UIT-T (qui regroupe depuis peu les anciennes 
Commissions d’études 7 et 10) a approuvé, en septembre 2000, la question 18 
portant sur URN. La future norme URN cherche à combler un vide dans la famille 
des langages de l’UIT-T en permettant la description visuelle et l’analyse 
d’exigences, autant dans un milieu industriel qu’au sein d’organismes de 
normalisation. Même si le domaine d’application privilégié demeure les systèmes et 
services de télécommunication, URN vise aussi à couvrir un vaste éventail de 
systèmes réactifs et dynamiques hors de ce domaine. 

2.1. Objectifs 

Certains objectifs sont identifiés dans la question initialement proposée. Ceux-ci 
se rapportent surtout aux concepts de structure et de scénario, qui sont des concepts 
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avec lesquels plusieurs utilisateurs de méthodologies de conception sont familiers. 
URN doit donc permettre de : 

a)  Décrire des scénarios en tant qu’entités de première classe (et réutilisables), sans 
avoir besoin de faire référence aux composantes1 du système, aux mécanismes de 
communication inter-composantes, ou aux états internes des composantes ; 

b)  Décrire les exigences lorsque peu de détails de conception sont disponibles ; 

c)  Supporter la transition de la spécification des exigences vers la conception de 
haut niveau, en considérant les alternatives architecturales et la découverte 
d’exigences supplémentaires à être examinées par les parties prenantes ; 

d)  Supporter le raffinement dynamique, avec la possibilité d’allouer les 
responsabilités2 utilisées dans les scénarios aux composantes architecturales ; 

e)  Être applicable à la conception de protocoles de négociation à base de politiques 
et impliquant des entités dynamiques ; 

f)  Faciliter la détection et l’évitement d’interactions indésirables entre divers 
services ; 

g)  Aider les concepteurs à analyser, au niveau des exigences, les interactions entre 
services et les compromis en terme de performance, et ce tôt dans le processus de 
développement. 

Suite aux recommandations et suggestions de divers intervenants, le Groupe de 
travail sur URN (formellement reconnu par l’UIT-T) a ajouté d’autres objectifs :  

h)  Supporter la description, l’analyse et la gestion d’exigences non-fonctionnelles ; 

i)  Supporter la description de relations entre les objectifs d’entreprise et les 
exigences du système (exprimées sous forme de scénarios et de contraintes 
globales sur le système, son développement, sa mise en place, sa maintenance, 
son évolution, et son utilisation) ; 

j)  Supporter la description d’analyses réutilisables (arguments) et de savoir-faire 
afin adresser les exigences non-fonctionnelles ; 

k)  Supporter la transformation et la retraçage vers les autres langages de l’UIT-T 
(MSC, SDL, etc.) et vers UML. 

2.2. Structure des documents 

Le Groupe de travail sur URN a déjà produits et présenté, avec l’aide des 
auteurs, quelques versions de ces documents de travail, disponibles en ligne (UIT-T, 
2002) : 

                                                           
1 Les composantes mentionnées ici sont des entités abstraites servant à représenter des entités 
logicielles (objet, processus, serveur, base de données...) ou non (utilisateur, ordinateur...) 
2 Une responsabilité est un concept abstrait représentant quelque chose d'opérationnel à 
accomplir (fonction, activité, calcul, etc.) 
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− Z.150 - URN : Ce document présente les motivations, la portée, et les objectifs 
d’URN, ainsi que la terminologie de base et quelques concepts d’ingénierie des 
exigences. Plusieurs exigences spécifiques dérivées des objectifs présentés à la 
section 2.1 y sont aussi définies. Ces dernières sont divisées en exigences pour 
URN-NFR (URN - Non-Functional Requirements), URN-FR (URN - Functional 
Requirements), et autres (relations entre URN-NFR et URN-FR, retraçage, 
support pour le test, l’analyse de performance, l’ingénierie aller-retour, etc.). 

− Z.151 - GRL : Ce document propose GRL comme notation pour URN-NFR. 
Les éléments de la notation y sont définis, de même que leur représentation 
visuelle, textuelle, et XML. On y présente de plus le niveau de conformance de 
GRL envers les exigences pour URN-NFR, un mini-tutoriel et des références. 

− Z.152 - UCM : Semblable à Z.151 en structure, Z.152 propose UCM comme 
notation pour URN-FR. On y retrouve aussi les éléments de la notation et leur 
représentation XML, un tableau de conformance, un mini-tutoriel, et des 
références supplémentaires. 

Un quatrième document (Z.153), en cours de rédaction, portera sur les relations 
qui existent entre GRL et UCM, entre URN et autres langages de l’UIT-T, et entre 
URN et quelques autres notations et langages (UML, LQN, LOTOS, etc.). 

3. GRL : Un langage d’exigences orienté but 

GRL est un langage visuel pour la modélisation orientée but. Cette notation 
emprunte les meilleurs concepts du cadre d’applications NFR (représentation et 
analyse d’exigences non-fonctionnelles) et du langage orienté agent i* 
(modélisation, analyse, et réingénierie d’organisations et de processus d’affaires), 
développés principalement à l’Université de Toronto (Chung et al., 2000). De façon 
générale, plusieurs exigences provenant des utilisateurs et autres parties prenantes 
sont souvent formulées sous forme d’objectifs ou de buts désirables. Utiliser une 
façon directe d’exprimer ces buts, plutôt que les activités et les entités qui 
supporteraient l’atteinte de ces buts, permet plus facilement de raisonner sur 
différentes alternatives visant à atteindre ces buts tout en évitant de s’engager trop 
tôt envers une solution particulière. Les buts ainsi documentés sont aussi plus stables 
que les activités opérationnelles lors de l’évolution d’un système. La modélisation 
orientée but permet donc de traiter les exigences non-fonctionnelles et les objectifs 
stratégiques ainsi que de découvrir des exigences fonctionnelles avant de les rendre 
opérationnels (par exemple, à l’aide de tâches et de scénarios). 

GRL satisfait la plupart des objectifs supplémentaires énumérés à la section 2.1 
(h, i et j). À sa base, nous retrouvons des éléments dits intentionnels, des acteurs, et 
leurs relations. Les éléments intentionnels modélisent le « pourquoi » de certaines 
exigences (objectifs, alternatives, raisonnements) et non les détails opérationnels. 
GRL peut cependant être relié à des scénarios et permettre certains raisonnements. 
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3.1. Concepts et notation 

GRL supporte quatre grandes catégories de concepts, soit les éléments 
intentionnels, les relations intentionnelles, les acteurs, et les éléments non-
intentionnels. La première catégorie contient cinq concepts de base : 

− But : Exigence quantifiable, fonctionnelle de haut niveau. 

− But-doux : Exigence qualifiable mais non mesurable (et non-fonctionnelle). 

− Tâche : Solution qui satisfait un but ou qui contribue à un but-doux. 

− Ressource : Entité dont l’importance principale est sa disponibilité. 

− Opinion : Raisonnement associé à une contribution ou à une relation. 

Nous retrouvons cinq types de relations intentionnelles (reliant les éléments) : 

− Contribution : Décrit de quelle façon les buts-doux (softgoals), tâches, 
opinions, et relations contribuent les uns aux autres. Chaque contribution peut 
être qualifiée par un niveau de satisfaction: brise, nuit, peu-, indéterminé, peu+, 
aide ou réalise (voir l’encadré de la Figure 1). 

− Corrélation  : Contribution qui indique un effet de bord sur d’autres éléments 
intentionnels. Une ligne pointillée indique une corrélation. 

− Moyens-fin : Lien entre une tâche et un but qu’elle réalise. Différentes 
alternatives sont permises pour la réalisation du but. 

− Décomposition : Définit ce qui est requis d’une tâche pour qu’elle puisse être 
exécutée (raffinement).  

− Dépendance : Lien entre deux acteurs qui dépendent l’un de l’autre. 

La Figure 1 illustre quelques-uns de ces concepts (en caractères italiques) à 
l’aide d’un exemple partiel de terminal d’accès à une application comptable répartie. 
L’accent est ici mis sur la sécurité du système, qui peut être qualifiée mais 
difficilement quantifiée. Ce but-doux est décomposé en termes de sécurité du 
terminal et de sécurité de l’hôte, qui ont des contributions différentes mais toutes 
deux requises. La sécurité du terminal peut être réalisée de deux façons, par cryptage 
ou par autorisation d’accès. Cette dernière option est décomposée en deux buts 
quantifiables, incluant l’authentification qui est atteignable de trois façons (carte à 
puce, mot de passe ou biométrie). La sélection de l’une de ces alternatives a un effet 
de corrélation sur le coût du terminal : l’utilisation d’un mot de passe a un effet 
plutôt positif alors que l’utilisation de moyens biométriques a un effet plutôt négatif 
car ces moyens ne sont pas disponibles de façon clé en main, et devraient donc être 
développés ou adaptés. 

Les deux dernières catégories de concepts incluent les acteurs et autres éléments 
non-intentionnels: 

− Acteur : Entité active qui a des intentions et qui exécute des actions pour 
atteindre ses buts (cercle). Un graphe de relations et d’éléments non-intentionnels 
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peut être associé à un acteur, et ce graphe est alors délimité par un ellipse à ligne 
pointillée.  

− Élément non-intentionnel : Référence à un modèle externe à GRL (rectangle 
en 3-D, non illustré ici). 

 

 
Figure 1. Exemple de modèle GRL avec relations et éléments intentionnels. 

Figure 2. Exemple de modèle GRL avec acteurs. 
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Dans la Figure 2, le modèle GRL de la Figure 1 se retrouve associé à un acteur 
comptable (électronique), qui dépend d’un acteur contribuable pour obtenir le 
paiement de taxes (ressource). Quant à lui, le contribuable dépend du comptable 
pour l’atteinte du but correspondant au traitement des formulaires de taxes. Le mot 
de passe doit aussi être gardé secret par le contribuable, une dépendance qui n’existe 
pas pour les deux autres solutions (carte à puce et biométrie). 

3.2. Évaluation 

Les deux modèles précédents illustrent l’utilité de GRL pour visualiser les 
relations statiques qui existent entre les divers buts identifiés, les différentes 
alternatives qui permettent l’atteinte de ces buts, leurs interactions, et certains 
raisonnements. GRL supporte aussi un mécanisme d’évaluation qui permet de 
mesurer l’impact de certaines décisions qualitatives sur le niveau de satisfaction des 
buts et buts-doux de haut niveau. L’évaluation requiert d’assigner un degré de 
satisfaction qualitatif (voir l’encadré de la Figure 3) à certains buts et tâches du 
modèle (généralement les feuilles du graphe) et d’utiliser un algorithme de 
propagation qui permet de calculer le degré de satisfaction des buts ou buts-doux de 
niveau supérieur. Dans certains cas, l’intervention d’un concepteur peut être requise 
pour résoudre des conflits ou des indécisions. 

Figure 3. Évaluation d’une alternative dans un modèle GRL 

La Figure 3 illustre l’évaluation d’une alternative où la biométrie et la sécurité de 
l’hôte sont initialement satisfaites, le cryptage est faiblement satisfait, et 
l’identification est insatisfaite. Comme la biométrie est liée par une relation moyens-
fin à l’authentification, cette dernière se retrouve donc satisfaite. L’autorisation 
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d’accès obtient alors un niveau de satisfaction indécis car cette tâche est décomposée 
en deux buts avec des niveaux de satisfaction opposés (satisfait pour authentification 
et insatisfait pour identification). La sécurité du terminal a un niveau de satisfaction 
équivalent au niveau le plus élevé parmi ses raffinements possibles, et devient ici 
faiblement satisfait. Finalement, la sécurité du système prend en considération la 
sécurité de l’hôte et la sécurité du terminal, de même que le niveau de contribution 
de chacun de ces sous-buts, et est évaluée comme faiblement satisfaite. Le choix de 
la biométrie influence négativement le niveau de satisfaction du coût du terminal. 

Différentes solutions alternatives peuvent ainsi être évaluées, ce qui permet de 
trouver une solution globale qui maximise le niveau de satisfaction des buts de haut 
niveau (ce qui résulte souvent en un bon compromis entre les buts conflictuels). 

3.3. Support de GRL avec l’outil OME 

OME (Organization Modelling Environment) est un outil de modélisation et 
d’analyse orienté but et agent. Il supporte les notations GRL, i* et NFR. OME offre 
un environnement graphique pour la création et la maintenance de modèles GRL, de 
même que pour leur évaluation (Yu et al., 2001). L’outil est écrit en Java et utilise 
une base de connaissances (TELOS) pour représenter les modèles qui y sont créés. 
OME supporte aussi depuis peu la génération de fichiers XML pour GRL, de même 
que la création et l’utilisation de catalogues où peuvent être définies des librairies 
réutilisables et instanciables de modèles GRL décrivant un certain savoir-faire. 

4. UCM : Une notation pour les scénarios d’usage 

La modélisation de systèmes réactifs complexes exige souvent de mettre 
l’emphase sur des aspects comportementaux tels que les interactions entre le 
système et son environnement (incluant les utilisateurs), sur les relations de cause à 
effet entre ces interactions, ainsi que sur les activités intermédiaires accomplies par 
le système. Les scénarios représentent un excellent moyen de décrire ces aspects. 

Plusieurs notations existent pour décrire des scénarios (Hurlbut, 1998), mais peu 
d’entre elles peuvent satisfaire les objectifs décrits à la section 2.1 (a à h). Une 
majorité de notations, semblables aux MSC, requièrent la présence de composantes 
et de messages. D’autres n’ont pas de représentation visuelle ou ne peuvent pas 
supporter le raffinement dynamique. Une récente étude comparative (Amyot et al., 
2001) indique que la notation Use Case Maps (UCM) et les diagrammes d’activité 
d’UML offrent un niveau d’abstraction adéquat pour URN-FR car ils permettent de 
décrire des ensembles de scénarios sans avoir besoin de messages ou même de 
composantes structurelles. Les UCM sont cependant supérieurs aux diagrammes 
d’activité dans le contexte d’URN car ils supportent le raffinement dynamique au 
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niveau du comportement et de la structure, ils permettent de multiples points de 
départs dans les sous-scénarios, et ils offrent un meilleur support pour l’intégration 
de scénarios et pour la visualisation de la structure combinée au comportement 
(Amyot et al., 2000). De plus, les UCM ont un historique intéressant d’utilisation 
dans la description d’exigences pour systèmes mobiles, répartis et orientés agents, la 
détection d’interactions indésirables, l’évaluation de performance, la génération de 
tests, et la conversion vers d’autres modèles plus détaillés. La bibliothèque virtuelle 
retrouvée sur http://www.UseCaseMaps.org contient une liste exhaustive de 
références sur ces différents sujets. Récemment, la notion de « définition de 
scénarios » a aussi été ajoutée, et elle sera illustrée plus loin dans cette section. 

4.1. Concepts et notation 

La notation UCM supporte la modélisation et l’analyse de systèmes combinant 
scénarios et (optionnellement) structure, à un niveau d’abstraction causal. À la base, 
un scénario UCM est formé de trois types d’éléments reliés par un chemin indiquant 
une relation causale (d’ordre partiel) : 

− Point de départ : Un événement déclencheur et/ou une pré-condition (cercle). 

− Responsabilité : Une opération (procédure, activité, fonction, calcul…) à 
effectuer (croix). 

− Point d’arrivée  : Un événement résultant et/ou une post-condition (barre). 

 
Des opérateurs de choix (fourche-OU, joint-OU) et de parallélisme (fourche-

ET, joint-ET) permettent de représenter sous forme de chemins causaux des 
alternatives (accompagnées de gardes, entre crochets), des segments communs, des 
segments concurrents et leur synchronisation. D’autres éléments de base indiquent 
des places d’attente d’événement, avec ou sans minuterie (timer). Un événement 
déclenchant la fin de l’attente à de telles places peut provenir de l’environnement ou 
d’un autre scénario, et ce de façon synchrone ou asynchrone.  

Optionnellement, les éléments formant les scénarios peuvent être associés aux 
composantes d’une structure représentative de l’architecture d’un système et/ou de 
son environnement : 

− Composante : Représente de façon abstraite une entité logicielle (objet, 
processus, serveur, base de données, etc.) ou non (utilisateur, ordinateur, etc.). 

De façon générale, une composante est représentée par un rectangle englobant 
les éléments de scénarios et les sous-composantes qui y sont associés. La nature des 
composantes peut cependant varier (actif ou passif, composite ou non, multiple ou 
singulier, acteur, agent, service d’interruption), et différentes formes et indices 
graphiques sont alors utilisés (Buhr, 1998). 
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Les scénarios complexes peuvent être décomposés et structurés grâce à des sous-
scénarios appelés enfichables (plug-ins), utilisés (et réutilisés) dans des contenants 
appelés souches (stubs), représentés par des losanges. La plupart de ces concepts 
sont illustrés à la Figure 4, qui continue l’exemple GRL vu précédemment. 

Figure 4. Exemple composé de trois modèles UCM. 

L’UCM à la Figure 4a) représente les scénarios au niveau supérieur 
(communément appelé racine), tandis que les deux autres UCM sont des enfichables 
pouvant être utilisés dans la souche Authentifie. Un contribuable peut accéder à un 
comptable électronique via un système de sécurité. Après son identification (VerID), 
le système doit authentifier le requérant, qui peut être rejeté ou accepté. Le 
comptable électronique crée une nouvelle session dans ce dernier cas, et devient prêt 
à exécuter des transactions (ceci en parallèle avec la notification d’acceptation). 

Des alternatives pour l’authentification, considérées dans notre modèle GRL, 
peuvent ici être rendues opérationnelles afin de permettre une analyse plus détaillée. 
Par exemple, l’utilisation de biométrie (Figure 4b) ou d’un mot de passe (MDP—
Figure 4c) peut être décrite à l’aide d’enfichables UCM. Les segments 
d’entrée/sortie de la souche sont alors liés aux points de départ/arrivée de 
l’enfichable. Pour la biométrie, nous avons {<IN1, Bio>, <Out1, Oui>, <Out2, 
Non>}. Pour le mot de passe, la relation de correspondance est {<IN1, MDP>, 
<Out1, Oui>, <Out2, Non>} (EntreMDP demeure externe). 
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Différentes structures, potentiellement proposées par les alternatives identifiées 
dans un modèle GRL, peuvent être rapidement évaluées en ajoutant/éliminant des 
composantes ou en déplaçant les responsabilités d’une composante à une autre. 

4.2. Aspects dynamiques 

La notation UCM permet de décrire des scénarios où la structure de composantes 
est dynamique. Par exemple, la Figure 4a) contient deux responsabilités 
dynamiques, représentées par des flèches. La première (Réserve) obtient une 
composante à l’arrêt d’un réservoir de sessions, et la seconde (Crée) place cette 
composante dynamique dans une case (slot) où elle peut entrer en exécution. La 
responsabilité Débute est ainsi exécutée par la composante Session, elle-même 
obtenue de Sécurité par Comptable_électronique. Ces éléments notationnels (ainsi 
que plusieurs de leurs variantes) plutôt uniques au langage UCM permettent donc de 
décrire statiquement des situations dynamiques où des composantes structurelles 
sont créées, détruites, stockées, dupliquées ou déplacées. 

Les souches dynamiques (losanges pointillés) permettent de décrire des 
scénarios où le comportement est dynamique. Contrairement aux souches statiques, 
qui ne contiennent qu’un seul UCM enfichable, les souches dynamiques peuvent en 
contenir plusieurs, et une politique de sélection détermine lequel sera choisi lors de 
l’exécution. Dans notre exemple, nous pourrions considérer qu’un mot de passe est 
requis de jour mais que la biométrie est exigée le soir en l’absence d’un gardien près 
du terminal d’accès. Les souches dynamiques permettent d’intégrer aisément 
plusieurs scénarios et services et de bien gérer leur complexité. 

4.3. Définitions de scénarios 

Récente addition à Z.152, le concept de définition de scénario offre la 
possibilité de décrire ou d’extraire des scénarios individuels d’un modèle UCM 
complexe. Ces scénarios individuels ont pur but d’aider à expliquer et de mettre en 
évidence (visuellement) certains cas particulièrement intéressants, d’analyser des 
situations potentiellement conflictuelles (par exemple, entre deux services qui 
interagissent) ou encore de générer d’autres représentations (MSC, tests, etc.). 

Une définition de scénario contient quatre éléments : un nom, un ensemble de 
points de départs, un ensemble de conditions initiales, et (optionnellement) une post-
condition. Ces conditions sont exprimées à l’aide un modèle de données pour 
chemins relativement abstrait, différent du modèle de données qu’utiliserait 
l’application. Ce modèle pour chemins est composé de variables globales 
Booléennes, qui sont utilisées dans les gardes, les minuteries et les politiques de 
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sélections, et qui peuvent être modifiées dans les responsabilités. Une condition 
initiale est décrite en assignant la valeur T (vrai) ou F (faux) aux variables globales. 

Z.152 décrit les exigences que tout mécanisme de parcours de chemins doit 
satisfaire, et non un algorithme en particulier. Plus de trente exigences, qui couvrent 
la plupart des éléments de la notation UCM, sont incluses. Ces exigences forment en 
quelque sorte la sémantique dynamique des UCM. Divers algorithmes peuvent 
satisfaire ces exigences et produire des parcours différents. En particulier, pour un 
UCM où le parallélisme (fourche-ET et joint-ET) n’est pas bien imbriqué (well-
nested), un algorithme « largeur d’abord » produira un parcours (ordre partiel) 
différent de celui que produira un algorithme « profondeur d’abord ». 

Dans notre exemple, le modèle de données pour chemin peut être composé de 
cinq variables : BioOK (la biométrie est satisfaite), BonMDP (bon mot de passe), 
Jour (accès de jour), Gardien (un gardien est présent), et AttendMDP_minuterie 
(AttendMDP est déclenché à temps). Ces variables sont utilisées dans les gardes de 
la Figure 4 ainsi que dans la politique de sélection de la souche Authentifie, 
exprimée par <Jour →  MotDePasse; ¬(Jour ∨ Gardien) →  Biométrie>. 

Voici trois scénarios possibles, qui seront repris à la section suivante: 

1) Biométrie - Accepté : BioOK=T, Jour=F, Gardien=F. Point de départ : Accède. 

2) Mot de passe - Trop tard : Jour = T, AttendMDP_minuterie = T. Points de 
départ : Accède, EntreMDP. 

3) Gardien de nuit : Jour = F, Gardien = T. Point de départ : Accède. 

4.4. Transformations et validation 

Les UCM offrent une excellente source d’information pour la conception de 
modèles plus détaillés. Des transformations directes vers LOTOS (Amyot, 2001), 
SDL (Sales et al., 2000) et les Layered Queuing Networks (LQN) (Woodside et al., 
2002) ont été explorées afin de permettre la validation des exigences, la génération 
de tests, la détection d’interactions indésirables, et l’analyse de performance. 

Les définitions de scénarios permettent aussi la transformation vers différents 
langages. Entre autres, la génération de scénarios sous forme de MSC aide à mieux 
visualiser et analyser de longs scénarios qui traversent de nombreux UCM 
(enfichables), et plus généralement à combler l’écart entre les deux premières étapes 
décrites à la section 2. Une telle procédure, expliquée dans (Miga et al., 2001), 
permet donc de parcourir un modèle UCM et de générer automatiquement des MSC 
pour les deux premières définitions de scénarios de la section 4.3 (voir Figure 5a et 
b). Comme les UCM ne contiennent pas d’information à propos des messages inter-
composantes requis pour conserver les relations causales et l’ordre partiel, des 
messages synthétiques (m1, m2, m3…) sont utilisés. De futures transformations 
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pourraient considérer des protocoles standards entre certaines paires de composantes 
afin de générer des MSC beaucoup plus détaillés et concrets. 

Figure 5. Deux scénarios MSC extraits du modèle-exemple UCM 

De tels MSC permettent de déterminer rapidement si des interactions 
indésirables, résultant parfois de la composition de souches multiples et de 
conditions complexes, surviennent dans des contextes précis. Aussi, dans le cas où 
des conditions seraient incomplètes ou ambiguës, le mécanisme de parcours de 
chemins peut émettre un avertissement. Par exemple, pour le troisième scénario de la 
section précédente (Gardien de nuit), la politique de sélection de la souche 
Authentifie ne peut déterminer quel enfichable sélectionner, car aucune des deux 
conditions n’est satisfaite. 

4.5. Support de la notation avec l’outil UCMNAV 

UCMNAV est un outil graphique pour l’édition et l’exploration de scénarios 
UCM (Miga et al., 2001). L’édition est basée sur des transformations qui assurent 
que la syntaxe et la sémantique statique des UCM sont respectées. L’outil supporte 
entièrement la notation UCM (scénarios et composantes) et maintient plusieurs types 
d’associations (responsabilités et composantes, souches et enfichables, sous-
composantes et composantes, etc.). Les fichiers produits et lus par UCMNAV 
utilisent la forme XML définie dans Z.152 et sont multi-plateformes, tout comme 
l’outil lui-même (Windows, Linux, HP/UX, Solaris). Les UCM peuvent être 
exportés sous plusieurs formes graphiques (EPS, CGM, SVG, MIF), et des rapports 
incluant divers détails peuvent être générés (PS/PDF). La toute récente version 2 
supporte les définitions de scénarios, leur mise en évidence sous forme graphique 

a) Biométrie - Accepté b) Mot de passe - Trop tard
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(en utilisant des couleurs pour les chemins traversés), et la génération de MSC sous 
forme textuelle (UIT-T, 1999). 

5. URN comme pièce de casse-tête manquante 

Plusieurs relations intéressantes existent entre URN, UML, et les langages 
existants de l’UIT-T. Elles sont illustrées sommairement dans la Figure 6, et elles 
seront explorées plus en détails dans Z.153. 

GRL est une pièce de casse-tête plutôt unique et comble un urgent besoin en 
modélisation des buts, exigences non-fonctionnelles, alternatives et raisonnements. 
GRL se concentre sur le « pourquoi » alors que les scénarios UCM décrivent le 
« quoi ». Les buts (et buts-doux) GRL peuvent être rendus opérationnels grâce aux 
tâches, et ces dernières peuvent être reliées à des scénarios UCM, décrivant ainsi le 
« comment » de certaines exigences. La modélisation des buts et des scénarios est 
itérative, et la génération d’un type de modèle peut identifier des besoins dans l’autre 
type de modèle (Liu et al., 2001). 

Quant à eux, les UCM se comparent avantageusement aux diagrammes de 
scénarios (use cases) et d’activités d’UML (Amyot et al., 2000), et permettent de 
mieux relier les exigences informelles et les modèles GRL aux modèles de 
conception structurels, aux modèles de conception comportementaux, aux modèles 
d’analyse des performances et aux langages de description de tests. 

Figure 6. URN comme pièce manquante au sein de l’UIT-T et de UML 

GRL et UCM ont aussi démontré leur utilité à décrire et à évaluer des patrons de 
conception et d’exigences (Gross et al., 2001), et ce pour divers domaines 
complexes incluant la téléphonie mobile (Andrade et al., 2000) et l’intégration de 
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services (Mussbacher et al., 2001). En combinant GRL et UCM, URN a le potentiel 
de combler un vide notationnel retrouvé à l’UIT-T et chez UML, et de contribuer à 
supprimer l’écart entre les modèles d’exigences, d’analyse et de conception. 

6. Conclusion et travaux futurs 

Cet article a présenté la raison d’être, les objectifs et la structure de la future 
norme d’exigences visuelles URN. Il a de plus fait un survol de la proposition 
actuellement étudiée, qui combine GRL pour la description de buts et d’objectifs 
d’entreprise, de raisonnements, d’alternatives et d’exigences non-fonctionnelles, et 
UCM pour la description d’exigences fonctionnelles sous forme de scénarios 
causaux. Les concepts et les éléments notationnels définissant ces deux langages 
complémentaires ont été introduits et illustrés à l’aide d’un exemple d’application 
répartie (développant principalement l’aspect sécurité et l’accès). Plusieurs relations 
entre ces deux langages ainsi qu’entre URN et d’autres langages et notations de 
l’UIT-T et d’UML (incluant la transformation de scénarios UCM vers MSC) ont été 
brièvement décrites. 

La norme URN sera disponible à la fin de 2003, et beaucoup de défis restent à 
relever. Bien que d’autres notations pour URN-NFR et URN-FR puissent encore être 
proposées, le groupe de travail sur URN se concentre présentement à consolider les 
notations et documents actuellement sous étude (Z.150, Z.151, et Z.152). Quelques 
questions de recherche sont encore très actives, comme par exemple le niveau de 
formalisme exigé de GRL et UCM, leur niveau de couplage, et la façon de 
formaliser leur notation et leur sémantique. La Commission d’étude 17 a d’ailleurs 
entrepris de réviser tous ses langages et de chercher à unifier leurs concepts et leurs 
représentations, un peu à la manière du cadre pour méta-modèle d’UML. 
L’établissement de liens de retraçage entre URN et d’autres langages demeure aussi 
un sujet d’intérêt et sera adressé dans Z.153. 

 

Les auteurs tiennent à remercier les membres du Groupe de travail sur URN 
(principalement de Nortel Networks, Mitel Networks, Rational, et des universités 
d’Ottawa, Carleton, Toronto, et Calgary) pour toutes leurs contributions. Un merci 
spécial à Don Cameron pour avoir été le Rapporteur pour URN lors des deux 
premières années de ce projet, et à Andrew Miga pour cinq années de 
développement de l’outil UCMNAV. Enfin, nous tenons à souligner l’apport 
financier de CITO, du CRSNG, de Mitel Networks et de Nortel Networks. 
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