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1 PREAMBULE 
 

 
Le module Business Process Cartographie SI de WinDesign permet de cartographier les différents 
composants des systèmes d'information et d’aborder les cartographies : métier, organisationnelle, 
fonctionnelle, applicative et technique (infrastructure). 
 

 
 
 
Grâce à son référentiel et à sa structure de modélisation, WinDesign permet d'associer des notions 
de cartographies différentes. 
 
Par exemple : les applications utilisées par un processus, les équipements informatiques d'une unité 
organisationnelle, les fonctionnalités requises par une procédure, réalisation d'une fonctionnalité 
par une application, etc ... 
 
Ces liens permettent directement ou via le système de requêtes, d'évaluer tout impact d'un élément 
ou d'un sous ensemble modélisé sur l'ensemble des cartographies.  
 
Le module Business Process Cartographie SI peut être utilisé de manière autonome ou en association 
avec les autres modules de la gamme : Database, User Interface et Object. 
 
 

2 RAPPELS 

 

2.1 STRUCTURE MODELE/DIAGRAMME DANS WINDESIGN 

 
  Cf. Manuel 3 – Espace de travail – Référentiel (Structure de base de WinDesign) 
 
La modélisation dans WinDesign s’effectue à partir de la notion de « Modèle ». 
Un modèle est une structure de mémorisation, c’est à dire un fichier. 
Le modèle contient la définition des objets et tous les liens entre les objets. 
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Il est composé de diagrammes (ou sous-modèles), correspondant à une partition graphique (feuilles 
de dessin) de la représentation des objets, dont la définition est globale au niveau du modèle. 
Des modes opératoires particuliers permettent de maintenir l’intégrité de définition des objets inter 
modèles. 
Les types de diagrammes contenus dans le modèle dépendent du module utilisé dans WinDesign. 
 

2.1.1 Créer un nouveau modèle (fichier) 

 
Accès à la fonction  

 Fonction « Nouveau » du menu « Modèle » 

 Icône  

 Fonction « Nouveau modèle » à partir du menu contextuel de l’espace de travail 
 

2.1.2 Créer un nouveau modèle basé sur un autre modèle 

 
Accès à la fonction 

 Fonction « Nouveau modèle basé sur … » du menu « Modèle » 

 Icône  
 

2.1.3 Créer un nouveau diagramme (sous-modèle) 

 
Accès à la fonction  

 Fonction « Nouveau sous-modèle » du menu contextuel d’un modèle à partir de l’arbre de 
l’espace de travail 

 

 
 Icône de la barre de gestion des sous-modèles 

 
 

2.2 ESPACE DE TRAVAIL 

 
  Cf. Manuel 3 – Espace de travail – Référentiel  
 
Un espace de travail est destiné à organiser et présenter les différents modèles sur lesquels travaille 
l’utilisateur. 
L’organisation de l’espace de travail est en général dépendante des thèmes abordés, soit de manière 
temporaire comme un projet, soit relatif à un thème particulier (modélisation des données, 
cartographie applicative), soit un domaine d’activité de l’entreprise, … 
 



 

 Manuel BUSINESS PROCESS CARTOGRAPHIE SI 11 
© Cecima 2016 

L’espace de travail n’est qu’un moyen d’accéder aux modèles de WinDesign et fichiers divers. Il ne 
contient pas physiquement ces éléments. 
Ainsi, un même modèle de WinDesign peut se retrouver dans plusieurs espaces de travail. 
 
Un espace de travail peut être constitué d’autres espaces de travail.  
 
L’espace de travail est matérialisé par une fenêtre qui s’insère dans la fenêtre de travail. 
Il est présenté sous forme d’un arbre, dont l’organisation est modifiable. 
 

 
 

2.2.1 Créer des groupes de diagrammes 

 
Accès à la fonction 

 Fonction « Nouveau groupe » du menu contextuel du modèle concerné 
  Cf. Manuel 3 – Espace de travail 
 

2.2.2 Créer des groupes de modèles 

 
Accès à la fonction 

 Fonction « nouveau groupe » à partir du menu contextuel de la racine de l’arbre des 
modèles. 

  Cf. Manuel 3 – Espace de travail 
 
 

2.3 PARAMETRAGES  

 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign 
 
WinDesign dispose d'outils de paramétrage permettant de définir et de mettre en forme les types 
d'objets utilisés dans les modélisations. 
 
L'ensemble de ces paramètres constitue un "Profil". 
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Ces options concernent : 

 La définition des types de diagrammes du module Business Process Cartographie SI 

 Le paramétrage du méta-modèle 

 Les options graphiques 

 Les palettes d'objets 

 L'organisation du point d'entrée de WinDesign pour le choix des types de diagrammes. 

 

 

 
Ce mode de paramétrage est valable pour tous les modules de WinDesign. 
Toutefois, il est principalement utilisé dans le module Business Process Cartographie SI, les modules 
Database et Object ayant un formalisme conventionnel stable, nécessitant en général peu 
d'ajustement. 
A l'ouverture d'une session de travail, le profil est chargé et conditionne le comportement et le 
contenu des différents types d'objets utilisés. 
Plusieurs profils peuvent être définis et mémorisés. 
L’accès aux fonctions de paramétrage du profil se fait par la fonction « Profil standard – Modifier … » 
du Menu « Administration » pour accéder à la boîte « Configuration profil ». 
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2.3.1 Paramétrage du méta modele 

 

 Les fonctions de paramétrage du méta modèle permettent de définir chaque type d'objet et 
de stéréotype qui sera utilisé dans la modélisation. 
Cette définition porte sur le nommage, les caractéristiques descriptives, les liens possibles entre 
chaque type d'objet, l'aménagement des références croisées et des analyses d'impact. 
 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour la configuration du profil 
 

2.3.2 Paramétrage des typologies de diagrammes 

 

 Dans le module Business Process Cartographie SI, il est possible de définir totalement les 
types de diagramme, permettant ainsi une adaptation à une méthodologie ou une démarche de 
modélisation des Systèmes d'Information. 
 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour la configuration du profil 
 
Ce paramétrage se retrouvera dans la boîte de choix du type de diagramme, lors de la création d’un 
nouveau modèle. 
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2.3.3 Paramétrage des options graphiques 

 

 Le paramétrage des options graphiques permet de définir l'apparence (forme, style, ...) de 
chaque type et stéréotype d'objet. 
Des variantes de style peuvent également être définies, avec application sur option. 
 

2.3.3.1 Principe d'application des options (affichage et style) 

Les options d’affichage des caractéristiques et de style des objets  peuvent être définies : 
 
1 - En standard (Profil standard) 

Ce standard s’appliquera à l’ensemble des modèles. Ces options sont mémorisés dans un fichier 
externe, nommé : Standard.cfg, installé par défaut dans le dossier d’installation de WinDesign : 
\DONNEES\CONFIG. 
 
Plusieurs fichiers peuvent être définis et sauvegardés, à la condition qu’ils figurent dans des 
dossiers différents. 
 
Si vous effectuez des modifications sur le profil en cours, lors de la sauvegarde, un panneau vous 
demandera si vous souhaitez appliquer le nouveau standard aux documents ouverts. 
 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour la configuration du profil 

 
2 - Dans un modèle 

Au niveau de chaque modèle, des modifications ou des adaptations du standard peuvent être 
effectuées. Elles sont définies sur un type d’objet et sont valables pour tout le modèle (et ses 
sous-modèles) 

 
3 - Dans un sous-modèle (diagramme) 

Au niveau de chaque sous-modèle des modifications et des adaptations du standard ou des 
options spécifiques du modèle peuvent être effectuées. Elles sont définies sur un type d’objet et 
ne sont valables que pour le sous-modèle courant. 

 
4 - Sur une sélection 

Chaque représentation d’un objet modélisé peut avoir ses options graphiques et de style 
spécifiques, en dérogation par rapport à celles du modèle, sous-modèle ou standard. 

 

Les options graphiques d’affichage et de style peuvent être appliquées à tous les types d’objets. 
 
 

2.3.3.1.1 Options d’affichage 

Ces options concernent les caractéristiques du type d’objet à afficher dans le graphique. 
 
Trois catégories de caractéristiques : 

 Communes à tous les objets : nom, alias, libellé, stéréotype 
 Spécifiques par objet : exemple type de données pour un attribut, mode d’organisation 

pour une tâche, visibilité pour une opération, … 
 Certains repères comme des icônes : exemple : présence d’un texte d’annotation, bloc note, 

fichiers associés, décomposition. 
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2.3.3.1.2 Options de style 

 
Ces options concernent l’apparence et la présentation du symbole graphique : 
 

 Texte contenu : police, nombre de lignes d’affichage 
 Trait : style et couleur 
 Fond : couleur, dégradé, motif 
 Forme : choix de la forme standard prédéfinie utilisée par défaut ou substitution par une 

image quelconque ou une forme personnalisée (liste proposée) 
 Comportement : gestion de la taille, icône associé, conteneur (tout objet à l’intérieur de la 

surface sera déplacé en même temps que l’objet conteneur). 
 

2.3.3.2 Définir les options de style et d’affichage dans le profil 

 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour la configuration du profil 
 
 

2.3.3.3 Définir des options de style et d’affichage pour le modèle, le sous modèle ou la sélection 

 
Sélectionnez la fonction « Apparences graphiques  … » à partir du menu « Format », puis le niveau 
sur lequel vous voulez définir le paramétrage : sélection, modèle ou sous-modèle. 
Nota : l’option « Modèle » ne sera active que si le modèle a été enregistré avec son propre profil.  
 Cf. Manuel 2 – Profil : paramétrage de Windesign 
 
Si l’option « Sous-modèle » a été sélectionnée, la boîte des options graphiques s’affichent et 
présente l’ensemble des objets gérés dans les modèles Business Process. 
Si l’option « Sélection » a été choisie, la boîte présentera uniquement la sélection. 
Les modifications de style et d’affichage pour un objet peuvent également être faites à partir de sa 
boîte pop up. 
 

 
 
Sélectionnez le type d’objet dans la liste de gauche, puis sélectionnez la ligne de rubrique et cochez 
ou décochez la case de la colonne « Afficher », pour définir les éléments à afficher dans le graphique. 

 
Pour accéder aux options de style, cliquez sur l’onglet « Style ». 
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  Cf. Manuel 2 – Profil : paramétrage de Windesign pour le fonctionnement détaillé de la 
boîte. 

 
 Tous les menus contextuel des objets disposent de la fonction « Apparence – Annuler style 
spécifique » permettant de revenir aux styles standard. Les styles spécifiques sont ceux qui ont été 
appliqués sur la sélection (accès par la boîte générale des options graphiques ou par la boîte pop up 
de l’objet, onglets « Affichage et style »). 
 

2.3.4 Paramétrage des palettes de modélisation 

 

 Les paramétrages de WinDesign permettent de définir pour chaque type de diagramme, une 
palette spécifique, en complément de la barre d’outils standard des objets méthode, présentant 
l'ensemble des objets et de et leurs formes, utilisables dans le contexte du diagramme. 
Cette palette sera affichée à l'ouverture du diagramme. 
 
Ces palettes sont composées à partir des options graphiques définies dans le profil. 
Elles permettent de présenter dans leur forme et style paramétrés : 

 les types d'objet 

 les stéréotypes d'objet 

 ou toute option graphique basée sur un critère. 
 
Dans ce cas, lorsque l'objet est dessiné, les critères sur lesquels sont basés l'option graphique 
initialisent automatiquement les caractéristiques de l'objet correspondant aux critères. 
 
En standard, WinDesign propose un ensemble de palettes prédéfinies, adaptées à chaque type de 
modèle et conformes au profil standard livré. 
 
Nota 
L'ensemble de la définition des palettes s'effectue et est mémorisée dans le profil standard (fichier 
standard.cfg dans le dossier : CONFIG). 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour la création des palettes. 
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2.3.4.1 Affichage de la barre d'outils des palettes dans le diagramme 

 
Pour afficher les palettes dans les diagrammes, WinDesign utilise une barre d'outils dans laquelle les 
symboles de chaque option graphique choisie s'affichent. 
Cette barre d'outils peut contenir les objets de plusieurs palettes.  
 
A l'ouverture d'un type de diagramme, la barre d'outils par défaut s'affiche. 
 

 
 

Pour afficher ou cacher la palette, utilisez l'icône  
 

2.3.4.2 Options d'affichage de la barre d'outils des palettes 

 
Pour appliquer des options de présentation à la barre d'outil des palettes, utilisez le menu contextuel 
de la barre d'outil des palettes et activez la fonction "Options d'affichage". 
 
  Cf. Manuel 2 – Profil : paramétrages de WinDesign 
 

 

2.4 PARAMETRAGE DES CONTROLES DE LA SYNTAXE 

 
Ces options sont accessibles par le menu « Options » fonction « Modèle ... ». 
La boîte de dialogue « Préférences Modèle Business Process » s’affiche. 
Elle propose 3 onglets : affichage, syntaxe nom, syntaxe alias. 
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2.4.1  Onglet Affichage 

 

Option : Confirmer les créations d’enchaînements d’activités. 
 

 
 
Lorsque cette option est cochée, un panneau de confirmation s’affichera à chaque création 
d’enchaînement d’activité. 
 

 
 
Cette boîte permet alors de préciser s’il s’agit d’un enchaînement d’activité ou d’un flux. 
S’il s’agit d’un flux, un message sera automatiquement dessiné sur le lien. 
 
Pour ne plus afficher ce message à chaque création, cochez l’option «  Ne plus afficher ce message ». 

 

 
 

L’option sera alors également désactivée dans la boîte « Préférences ». 
 
Option : Afficher automatiquement la boîte des conditions d’émissions 
Lorsque cette option est cochée, la boîte des conditions d’émission s’affiche automatiquement au 
tracé du lien. 

 

2.4.2 Onglet Syntaxe nom et syntaxe alias 

 
Ensemble d’options permettant la gestion des caractères autorisés ou interdits, dans la composition 
du nom des objets. 
 
Cliquez sur l’onglet « Syntaxe nom » ou « Syntaxe alias » (même fonctionnement). 

 
1er groupe : caractères autorisés 
Option : tous les caractères autorisés (option par défaut) ou donnez la liste des seuls caractères à 
autoriser. 
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2ème groupe : caractères interdits 
Les caractères suivants sont obligatoirement interdits : /, \, :, . 
 
Saisissez éventuellement les caractères que vous souhaitez interdire. Pour interdire l’espace, ne pas 
le placer en fin de ligne pour qu’il puisse être pris en compte. 
 

 
 
Caractères de remplacement : 
Permet de saisir le caractère qui remplacera les caractères interdits après contrôle. 
 
3ème groupe : contrôle sur la casse 
Permet d’effectuer des contrôles en autorisant que les majuscules, que les minuscules ou en 
ignorant la casse. 
 

 
 
4ème groupe : longueur maximum 
Permet de moduler la longueur maximum du nom ou de l’alias (nom logique). 
Cette longueur doit être toutefois inférieure à la longueur par défaut (32 caractères). 
 

 
 

5ème groupe : option création automatique des noms logiques (onglet syntaxe alias uniquement) 
Chaque objet dans le dictionnaire peut avoir 2 noms. Dans les modèles Business Process, il s’agit du 
nom conceptuel et du nom logique. 
 

 
 

Le nom logique correspond la plupart du temps à une codification particulière.  Lors de la génération 
dans le MLD, WinDesign, sur option, pourra utiliser ce nom logique. S’il n’existe pas, c’est le nom 
conceptuel qu’il prendra par défaut. Il est donc inutile de saisir un nom logique strictement identique 
au nom conceptuel. 
 

2.4.3 Conséquences des choix effectués sur la syntaxe 

 
Lors de la saisie du nom ou de l’alias des objets, dans le cas où des caractères interdits sont utilisés, 
un panneau de contrôle intitulé « Saisie du nom de l’objet » ou « Saisie de l’alias d’un objet » 
s’affiche. Il vous informe que le nom est composé de caractères interdits. 
Après avoir cliqué sur « OK », les caractères interdits sont automatiquement remplacés par les 
caractères de remplacement. 
Lorsqu’on  a précisé une contrainte sur la casse, les majuscules ou minuscules sont 
automatiquement transformées à la saisie en fonction des choix. 
 
Toutefois, il est possible par l’option «  Création automatique des noms logiques », de dupliquer 
automatiquement le nom conceptuel en nom logique en respectant les contraintes de syntaxe. 
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3 RAPPEL DES MODES OPERATOIRES DE CREATION D’UN OBJET 
METHODE 

Deux modes opératoires sont disponibles pour créer un objet méthode. 
 

3.1 1ER MODE : REPRESENTATION DE L’OBJET PUIS AFFECTATION 

 
 

 

Sélectionnez la représentation graphique de l’objet dans 
la palette spécifique au type de modèle en cours de 
création et effectuez un drag & drop. 
 
 Cf. Manuel 2 – Profil : paramétrages de WinDesign, 
pour la configuration et les options d’affichage de la 
palette d’outils 

  

Cette palette peut être affichée ou cachée en activant l’icône . 
 

3.2 2EME MODE : CREATION DE L’OBJET SANS REPRESENTATION GRAPHIQUE PREALABLE 

Sélectionnez la fonction « Définition des objets … » dans le menu « Modèle ». 
 
La boîte de dialogue « Liste d’objets … » s’affiche. 
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Sélectionnez le type d’objet à représenter, puis validez par Ok. 
La boîte de dialogue « Définition d’objets » s’affiche. 
 

 
 
Elle présente la liste des objets existants pour le type sélectionné (ex : entité) et permet de lister les 
objets existants pour un type sélectionné et/ou de créer de nouveaux objets de ce type, sans les 
représenter graphiquement au préalable. 
 
Nota 
Les objets  ainsi créés s’affichent dans la liste dictionnaire. 
Pour les représenter graphiquement, effectuez ensuite un drag & drop à partir du dictionnaire. 
 
  Cf. Manuel 4 : Modes opératoires standard pour plus de détail sur cette fonction 
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4 LANCEMENT DU MODULE BUSINESS PROCESS CARTOGRAPHIE SI 

 
Lancez WinDesign. Cliquez n’importe où dans la fenêtre de travail. 
La boîte « Choix du module » s’affiche. 
 
Cliquez sur le bloc image bleu «  Business Process Cartographie SI ». 
 

 
 
 

 
Nota : pour ne plus afficher cette boîte de dialogue par la suite et accéder directement à la boîte de 
création de diagramme, cocher la case « Conserver le choix de ce module par défaut ». 
 
Nota : depuis la Version 10, le module User Interface est devenu un module secondaire, qui n’est 
plus présenté dans la nouvelle image de WinDesign. 
Ce module reste cependant accessible, par l’ancien point d’entrée de WinDesign. 
Pour lancer User Interface, cliquez sur la boule WinDesign et sélectionnez le pavé « User Interface » 
dans l’ancienne boîte de choix du module. 
 

4.1 CHOIX D’UN POINT DE VUE DE MODELISATION 

 
Une boîte de dialogue permettant de sélectionner un « point de vue » de modélisation est proposée. 
 
Nota : un choix de type de modèle rattaché à un point de vue de modélisation est proposé en 
standard. Cette liste est paramétrable et pourra être modifiée par l’utilisateur. 
 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign pour le paramétrage de la boîte de création 
d’un nouveau diagramme 
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Cliquez sur le type de cartographie pour lequel vous souhaitez créer un nouveau diagramme. 
 
La boîte « Création d’un nouveau diagramme pour le type sélectionné » s’affiche. 
Exemple : « Création d’un nouveau diagramme : cartographie Métier ». 
 

 
Cochez cette case pour ne plus afficher cette boîte et accéder directement à la boîte de création 
d’un nouveau diagramme. 
 
Utilisez ce bouton pour retourner à la boîte de choix du module. 

 
 

4.2 CHOIX D’UN TYPE DE DIAGRAMME 

 
Après avoir sélectionné un « point de vue de modélisation » dans la précédente boîte, la boîte 
« création d’un nouveau diagramme » s’affiche. 
 
Elle présente tous les types de diagrammes pertinents pour le point de vue de modélisation 
sélectionné. 
(Dans l’exemple : Métier). 
Il en est de même pour les templates ou patterns. 
 
 
Nota : Cette boîte de création d’un nouveau diagramme est entièrement paramétrable par 
l’utilisateur, qui peut en particulier créer sa propre bibliothèque de templates. 
Cf.  Manuel 2 - Profil : paramétrage de WinDesign   
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Pour créer un diagramme sans utilisation de template, sélectionner le type de diagramme (Ex : carto 
macro processus) et activer le bouton « Créer ». 
 
La fenêtre de travail s’affiche et présente dans sa partie droite la palette d’objets correspondant au 
type de modèle sélectionné. 
 

 La sélection du type de diagramme dans la colonne « Type de diagramme » affichera un 
fenêtre vide. 

 La sélection d’un template dans la ligne du type de modèle concerné, affichera la fenêtre 
de travail avec le template correspondant, constituant ainsi une aide à la construction 
graphique du modèle. 

 
  Cf. Manuel 4 : Modes opératoires standard pour le fonctionnement détaillé de cette boîte. 
 

4.2.1  Choix des types de diagramme antérieurs a la version 10 

 
A partir de la version 10, chaque image correspondant à un thème (Métier, organisation, 
fonctionnel, …) a été associée à des types de diagrammes. 
 
Dans le cas où d’autres types de diagrammes ont été créés dans le profil ou si on utilise plusieurs 
types de formalismes (Merise, OSSAD, …), pour accéder à ces types de diagrammes en dehors du 

paramétrage de la version 10, cliquez sur  dans la boîte « Choix du point de vue ». 
L’ancienne boîte de choix du type de diagramme s’affiche. 
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Le mode opératoire de son utilisation reste inchangé. 
 

4.3 UTILISER UN TEMPLATE POUR CREER UN NOUVEAU DIAGRAMME 

 

Pour certain type de diagramme, des templates ont été créés. 
Ces templates pré-définis peuvent servir de trame à la construction du nouveau diagramme. 
 
Sélectionner l’une des propositions de la boîte « Choix d’un point de vue de modélisation. 
La boîte « Création d’un nouveau diagramme » s’affiche. 
Elle présente l’ensemble des templates disponibles pour les types de diagramme proposés pour le 
point de vue de modélisation sélectionné (Métier, urbanisation, …). 
 
Filtrer éventuellement l’affichage des templates proposés en utilisant les boutons et/ou les radio 
boutons proposés dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. 
 

 
 

Sélectionner le type de diagramme, puis le template en cliquant sur sa vignette. 

Nota 1 : lorsque des regroupements de templates ont été créés, cliquer sur le  dans la vignette 
pour afficher la boîte des templates secondaires et effectuer votre choix. 
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Nota 2 : les templates disposant de fonctions automatiques (zones graphique d’affichage 

dynamique, …) sont indiqués par le repère . 
 
Nota 3 : le passage de la souris sur la vignette d’un template, affiche un texte descriptif du template 
dans la zone « Description ». 

L’icône  indique qu’un fichier a été associé au template. Pour afficher ce fichier, activer l’icône. 
 
Une fois votre choix effectué, cliquer sur le bouton « Créer ». 
 
La fenêtre de travail s’affiche et présente dans sa partie droite la palette d’objets correspondant au 
type de modèle sélectionné. 
 

 La sélection du type de diagramme dans la colonne « Type de diagramme » affichera un 
fenêtre vide. 

 La sélection d’un template dans la ligne du type de modèle concerné, affichera la fenêtre 
de travail avec le template correspondant, constituant ainsi une aide à la construction 
graphique du modèle. 

 
  Cf. Manuel 4 – Modes opératoires standard pour plus d’informations sur les templates 
(création et utilisation). 
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5 LES DIFFERENTES CARTOGRAPHIES REALISABLES AVEC 
WINDESIGN MODULE BUSINESS PROCESS CARTOGRAPHIE SI 

 
Le module Business Process Cartographie SI/Cartographie SI de WinDesign est livré avec un 
paramétrage standard, dans lequel ont été définis différents types de cartographies, correspondant 
à des points de vues de modélisation. 
A l’intérieur de ces regroupements, ont été définis des niveaux de modélisation, correspondant à des 
types de modèles. 
Ce paramétrage est fait à partir de la configuration du profil. 
Il peut être modifié par l’utilisateur. 
Cf.  Manuel : Profil : paramétrage de WinDesign 
 

 
 
Ce sont ces modèles types qui seront proposés au choix de l’utilisateur à la création d’un nouveau 
modèle. 
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A partir de cette boîte, l’utilisateur pourra choisir le type de modèle à créer et éventuellement 
utiliser un template de base pour la création de son modèle. 
 
   Cf. Manuel 4 – Modes opératoires standard : Fonctionnement de la boîte de création d’un 
nouveau modèle 
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6 LES CARTOGRAPHIES METIER 

 

 

 
 

6.1 LES ENJEUX DE LA CARTOGRAPHIE METIER 
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6.1.1 La formalisation de la connaissance 

 

 
 

6.1.2 Le modèle 3 tier 
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6.1.3 Les niveaux de modélisation métier 

 

 
 

6.1.4 Les deux filières de modélisation 

 

 
 



 

32  Documentation utilisateur 
© Cecima 2016 

 
 

6.2 CARTOGRAPHIE DES MACRO-PROCESSUS 

 
La cartographie des macro-processus correspond à la modélisation du Métier, des grands domaines 
d’activité. 
 

6.2.1 Objectifs et enjeux 

- Vision stratégique 
- Répartition globale des principales activités de l’entreprise 
- Classification (management, opérationnel, support) 
- Niveau le plus global 
   

6.2.2 Identification 

 
- Description générale 
- Enumération des principaux processus 

 

6.2.3 Contexte 
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6.2.4 Palette d’objets méthode proposées par défaut à la création d’un nouveau 
diagramme 

 

 
 

6.2.5 Niveau de détail aval 

 Processus – Sous processus 
            Objet métier 

 Activité 
 Procédure 
 Opération 

 Instruction 
 
 

6.2.6  Exemples de modélisation de cartographie des macro-processus 
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6.3 CARTOGRAPHIE  DES PROCESSUS – SOUS PROCESSUS 

 
La cartographie des processus - sous-processus correspond à la modélisation d’un ensemble 
d’activités dans le cadre d’un « domaine (macro processus) Métier » 

6.3.1 Objectifs et enjeux 

- Découpage en grands fonctionnements 
- Cohérence de préoccupation et de métier 
- Pas de considération organisationnelle 
- Niveau global : pas de description d’enchaînements internes 
- Niveau de pilotage par les processus 
- Prise en compte des risques 
 

6.3.2 Identification  

- Description générale 
- Enumération des sous processus 
- Critères de découpage en sous-processus : nature de l’activité, déclencheurs différents, 
échelle de temps … 
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6.3.3 Contexte 

 

 

6.3.4 Palette d’objets méthode affichée par défaut à la création d’un diagramme 

 
 Voir également : utilisation du formalisme BPMN 
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6.3.5 Niveaux de détail aval 

 Objet métier 
 Activité 
 Procédure 
 Opération 

 Instruction 

6.3.6 Exemples de modélisations de cartographie des processus métier 
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6.4 CARTOGRAPHIE OBJETS METIER 

 
La cartographie des Objets Métier correspond à la modélisation des objets Métier, c’est à dire des 
objets issus du langage Métier et représentant une notion majeure de ce métier. 
 

6.4.1 Objectifs et enjeux 

 
- Matérialisation du concept 
- Correspond à l’approche métier 
- Notion transverse à tous les angles de vue 
- Cycle de vie (différentes étapes dans le suivi) 
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6.4.2 Identification et contexte 
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6.4.3 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour la cartographie des objets 
métier 

 

 
 

6.4.4 Niveaux de détail aval 

 Activité 
 Procédure 
 Opération 

 Instruction 
 
 

6.4.5  Exemples de modélisation des objets métier 
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6.5 CARTOGRAPHIE ACTIVITES 

 
Cette cartographie correspond à la modélisation du découpage du fonctionnement d’un processus 
ou d’un sous-processus. 
 

6.5.1 Objectifs et enjeux 

 
- Dernier niveau de détail d’un processus 
- Description de l’enchaînement des grandes « étapes » du processus 
- Pas de considération organisationnelle 
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6.5.2 Identification et description 

 
Les activités sont issues de la décomposition d’un processus. 
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6.5.3 Déclenchement d’une activité  

 
Comment se déclenche une activité ? 
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6.5.4 Résultats d’une activité 

 
Quels sont les résultats de l’activité ? 

 
 

6.5.5 Règles de base pour la modélisation des activités 
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6.5.6 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour la cartographie des activités 

 

 

6.5.7 Niveaux de détail aval 

 Procédure 
 Opération 

 Instruction 

6.5.8 Exemple de modélisation des activités 
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6.6 CARTOGRAPHIE DES PROCEDURES 

 
La modélisation des procédures correspond au découpage organisationnel d’un processus. 
 

6.6.1 Objectifs et enjeux 

 
- 1er niveau de préoccupation organisationnel 
- Déclinaison des différents modes d’organisation 
- Enchaînement chronologique d’étapes 
- Variantes dépendantes de la nature des événements et des modes d’organisation 
- Déclenchement et résultat de chaque procédure 

 
 

6.6.2 Identification 

 
- Description générale 
- Enumération des opérations effectuées dans le cadre de la procédure 
 

6.6.3 Contexte 
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6.6.4 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour la cartographie des 
procédures 

 

 
 

6.6.5 Niveaux de détail aval 

 Opération 
 Instruction 
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6.6.6  Exemple de modélisation des procédures 

 

 
 

6.7 CARTOGRAPHIE OPERATIONS 

 
Cette cartographie correspond à la modélisation du fonctionnement détaillée d’une procédure. 
 

6.7.1 Objectifs et enjeux 

 
- Flux échangés avec l’environnement 
- Unité de travail organisée 
- Enchaînement conditionnel des opérations 
- Contexte associé aux opérations 
 

6.7.2 Identification 

 
- Description générale 
- Actions principales effectuées 
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6.7.3 Déclenchement de l’opération 
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6.7.4 Modes d’organisation du travail 

 

 
 

6.7.5 Contrôles des modes d’organisation 
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6.7.6 Contextes utilisés 

 
Quels sont les éléments utilisés pendant les déroulement de l’opération ? 
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6.7.7 Résultats 

 
Quels sont les résultats de l’opération ? 

 

6.7.8 Palette d’outils méthode proposée par défaut pour la cartographie des opérations 
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6.7.9 Niveaux de détail aval 

 Instruction 

 
 

6.7.10   Exemple de modélisation des opérations 

 

 
 
 

6.8 CARTOGRAPHIE INSTRUCTIONS 

 
Cette cartographie, inspirée des approches Qualité, a pour objectif de détailler les modes 
opératoires d’une opération. 
Ce type de diagramme reste toutefois optionnel et réservé au détail de certaines opérations. 
 
Un diagramme d’instructions se présente sous la forme  
 
- De la décomposition hiérarchique d’une opération 
- D’un enchaînement d’instructions réalisées par un seul rôle 
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Selon le cas, ces instructions : 
-> S’enchaînent avec des conditions 
-> Echangent des flux avec des entités externes 
-> Sont jalonnées par des états 

 
- Les règles ou contrôles à appliquer pour chaque instruction 
- Les actions correctrices à entreprendre en cas de non conformité de l’instruction 

 
Le détail du mode opératoire de chaque instruction est généralement exprimé sous forme textuelle 
modélisée par un bloc-note associé à l’instruction 
 

6.8.1 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour la cartographie des 
instructions 

 

  
 

6.8.2  Exemple de modélisation des instructions 
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7 UTILISATION DU FORMALISME BPMN 

 
Ce formalisme, destiné à normaliser la formalisation des processus, de l’expression du métier jusqu’à 
l’automatisation, a été élaboré dans un premier temps par le groupe BM Initiative, puis repris par 
OMG pour la version 2.0, dont la version béta a été diffusée en Juin 2010. 
 
Ce formalisme peut être utilisé en modulant l’usage de ses concepts, de manière identique au 
formalisme proposé par le standard WinDesign, dans le contexte de la cartographie métier. 
L’utilisation est particulièrement pertinente dans la description détaillée de l’enchaînement d’un 
processus, procédure, … 
 
WinDesign propose les éléments de ce formalisme dans son paramétrage standard. 
 

7.1 LES CONCEPTS UTILISES DANS LA MODELISATION BPMN 

 

7.1.1 Les concepts de base 
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7.1.2 Activités : définition et représentation 
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7.1.3 Flux et branchements 

 

 
 

 
 

 
   Cf. Paragraphe « Branchement conditionnel » de ce même manuel pour les modes opératoires 
associés. 
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7.1.4 Evénements 
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7.1.5 Swimlanes et intervenants 

 

 
 

7.1.6 Données et échanges 
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7.2 CREER UN DIAGRAMME DE PROCESSUS  

 
Sélectionnez le point de vue de modélisation « Métier », puis dans la boîte de création d’un nouveau 
diagramme, sélectionnez le type « BPMN Processsus » et éventuellement un template. 
 

7.2.1 Palettes de modélisation proposées par défaut 
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7.2.1.1 Exemples de modélisation 
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7.3 DIAGRAMMES DE CONVERSATIONS 

 

7.3.1 Conversations : définition et représentation 

 

 

7.3.2 Créer un diagramme de conversations 

 
Sélectionnez le point de vue de modélisation « Métier », puis dans la boîte de création d’un nouveau 
diagramme, sélectionnez le type « BPMN Conversations » et éventuellement un template. 
 

7.3.3 Palette d’outils proposée par défaut 
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7.3.3.1 Exemple de modélisation 

 

 
 

7.4 DIAGRAMME DE CHOREGRAPHIES 

 

7.4.1 Chorégraphies : définition et représentation 
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7.4.2 Créer un diagramme de chorégraphies 

 
Sélectionnez le point de vue de modélisation « Métier », puis dans la boîte de création d’un nouveau 
diagramme, sélectionnez le type « BPMN Chorégraphies » et éventuellement un template. 
 

7.4.3 Palette d’outils proposées par défaut 
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7.4.3.1 Exemple de modélisation  
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8 CARTOGRAPHIE DE L’ORGANISATION   

 

 

 
 
 

 

 
Ces cartographies abordent les différents aspects de l’organisation au service d’une entreprise, entre 
autres : 
- La structuration en unités organisationnelles, 
- La répartition géographique en sites, 
- L’organigramme fonctionnel, 
- Les rôles et compétences des structures organisationnelles. 

 
La plupart des concepts modélisés dans ces cartographies se retrouvent mis en œuvre dans les 
autres types de cartographies (métier, applicative, technique). 
 

8.1 CARTOGRAPHIE D’UNITES ORGANISATIONNELLES - ORGANIGRAMME 

   
Ce type de diagramme est classique. Il exprime la structure de l’organisation en termes d’unités 
organisationnelles (direction, département, service, cellule, etc.). 
Les capacités de « décomposition hiérarchique » de WinDesign permettent une représentation « 
zoomée » des structures hiérarchiques. 
 
L’unité organisationnelle est un découpage hiérarchique ou fonctionnel d’une organisation. Exemple 
: Direction, Service, Agence, Département, ... 
La représentation traditionnelle des liens entre unités organisationnelles s’effectue dans  un 
«organigramme». 
 
Dans le contexte d’un organigramme les liens entre les Unités Organisationnelles traduisent la 
nature des rôles hiérarchiques ou fonctionnels entre elles. 
 
Exemple : Direction, supervision, coordination, assistance,… 
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                                         Organigrammes d’unités organisationnelles 
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8.1.1 Principes 

 
On recense les unités organisationnelles qualifiées par niveau hiérarchique : direction, département, 
service, cellule, agence, … 
 
On associe ces différentes unités organisationnelles par des « liens qualifiés » : dirige, supervise, 
assiste, collabore, compose, … 
 
L’ensemble peut être présenté sous une forme arborescente (liens explicites) ou en tableau (liens 
implicites). 
 
De tels organigrammes peuvent, à un degré détaillé, faire apparaître les personnes et les fonctions 
composant chaque unité organisationnelle. 
 

 
Organigramme détaillé avec rôles et personnes 

 
 

8.2 CARTOGRAPHIE DES SITES 

 
Certaines organisations se décomposent en sites répartis géographiquement. 
Cette cartographie permet de représenter une telle répartition qui peut être macroscopique 
(mondial, national) ou détaillée (bâtiment, étage). 
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                                     Répartition d’implantations régionales 

 
 

8.2.1 Principes 

 
Les sites, selon leur degré de détail, sont identifiés et généralement positionnés sur un fond de plan. 
Les sites macroscopiques peuvent être décomposés en sites plus élémentaires selon le mécanisme 
de « décomposition hiérarchique ». 
 
On peut éventuellement enchaîner vers une présentation d’organigramme par site. 
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La cartographie de sites est utilisée en association avec les cartographies métiers (répartition de 
processus / procédure par site) et les cartographies d’infrastructure informatique (équipements d’un 
site). 
 

8.3 CARTOGRAPHIES DES ROLES – ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 
Les unités organisationnelles (acteurs internes) sont impliquées dans le fonctionnement des 
procédures en tant que rôles (Cf. cartographie d’opérations). 
 
Une cartographie de rôles présente les rôles assurés par les différentes unités organisationnelles. 
 

 

                                     Unités organisationnelles et rôles tenus 

8.3.1 Principes 

 
Pour chaque unité organisationnelle impliquée dans la prise en charge d’opérations (cf. cartographie 
d’opérations), on récapitule les divers rôles tenus. 
 
Cette notion est déjà utilisée dans les diagrammes de processus, elle décrit la nature de l’intervenant 
(responsabilité, domaine d’intervention) dans une structure ou une activité. 
Elle est utilisée, en particulier, pour décrire des échanges (flux) et l’organisation (attribution d’une 
activité : qui fait quoi ?). 
 
On peut aussi utiliser la notion d’ « Equipe » qui est un regroupement homogène de rôles (Un même 
rôle pouvant faire partie de plusieurs « équipes »). 
 
En pratique, ce type de cartographie est déduite des cartographies d’opérations. 
 
On peut également introduire les compétences nécessaires pour chaque rôle et les associer aux 
personnes composant l’unité organisationnelle. 
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8.3.2 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour les cartographies 
organisationnelles 
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9 PILOTAGE - CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

 

 

 
 
 

 
 
La plupart des démarches de gestion des risques passent par :  
 
- Une cartographie des risques : identification et recensement de la nature des risques encourus 

par une activité 
- Une analyse d’impact des risques 
- Le traitement associé à la gestion du risque 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74  Documentation utilisateur 
© Cecima 2016 

9.1.1 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour les cartographies des risques 

 

 
 

9.2 EXEMPLES DE MODELISATION 

 

9.2.1 Identification des risques et contexte 
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9.2.2 Traitement des risques 
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10 CARTOGRAPHIES FONCTIONNELLES 

 
Les cartographies fonctionnelles correspondent à la modélisation du fonctionnement informatisé 
(fonctionnalités). 

 

 

 
  

10.1 LES DEMARCHES DE MODELISATION 

 
Deux démarche de modélisation sont possibles : 
 
 
1 – A partir du Métier : modélisation du SI 

 
 
 
2 -  A partir de l’applicatif : démarche de cartographie d’un SI 
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10.2 COMMUNICATION INTER FONCTIONNELLE 
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10.3 LES DIFFERENTS POINTS DE VUE 

 

 
 
 

11 URBANISATION DU SI 

 
La métaphore de l’urbanisation d’une cité. 

11.1 PROBLEMATIQUE DE L’URBANISATION 

Comment refaire, moderniser, comment profiter à bon escient des avancées technologiques, sans 
tout démolir, dans des limites de coûts et de délais,...  
tout en maintenant la vie de la cité pendant les travaux ? 
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11.2 STRUCTURES D’URBANISATION 

 
Les structures de base 
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11.3 FONDAMENTAUX 

 
Les règles élémentaires 
- Structuration hiérarchique 
- Cohérence interne forte 
- Peu de couplage inter-structures 
- Encapsulation des contenus 
- Asynchronisme des ilôts 
- Communication externe par interface 
- Portabilité 
 

 

 
 
Asynchronisme des blocs 
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11.4 PALETTES D’OUTILS METHODE PROPOSEE PAR DEFAUT POUR LES CARTOGRAPHIES 

FONCTIONNELLES 

 

11.4.1  Cartographie des domaines fonctionnels 

 

 

11.4.2   Cartographie des blocs fonctionnels par domaine 

 

 

11.4.3   Cartographie de décomposition fonctionnelle 

 

 

11.4.4   Description des blocs fonctionnels 
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11.4.5  Cartographie des procédures fonctionnelles 

 

 
 

11.5 EXEMPLES DE MODELISATION 
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11.6 CARTOGRAPHIES APPLICATIVES 

 

 

 

 
Les cartographies applicatives correspondent à un recensement du patrimoine applicatif et à la 
modélisation de l’architecture du SI. 
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11.6.1  Les différents points de vue de la cartographie applicative 
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11.6.2   Les différents niveaux de correspondant en fonction de l’approche cartographie 
métier 
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11.6.3   Palette d’outils méthode proposée par défaut pour les cartographies applicatives 
et exemples de modélisation 

11.6.3.1  Cartographie d’urbanisation applicative 

 

 
 
 
11.6.3.1.1 Exemple de modélisation 
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11.6.3.2 Blocs applicatifs par quartier 

 

 
 
 
11.6.3.2.1  Exemple de modélisation 
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11.6.3.3  Description des blocs applicatifs 

 

 
 
11.6.3.3.1 Exemple de modélisation 

 
Dans ce diagramme, une fiche descriptive globale a été réalisée, en utilisant l’affichage de « zones 
périphériques ». 
  Cf. Manuel 4 : Modes opératoires standard 
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11.6.3.4  Description des flux inter applicatifs 

 

 
 
11.6.3.4.1  Exemple de modélisation 
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11.6.3.5 Cas d’utilisation 

 
11.6.3.5.1 Exemple de modélisation 
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11.7 CARTOGRAPHIE INFRASTRUCTURE 

 

 

 
 

 
 

11.7.1   Les différents points de vue 

 

 
 

11.7.2   Palette proposée par défaut pour la cartographie de l’architecture technique 
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11.7.3   Exemple de modélisation 
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Exemple d’une Fiche descriptive avec utilisation de l’affichage des zones périphériques, permettant 
la présentation des informations descriptives de l’application, classées par thème 
  Cf. Manuel 4 : Modes opératoires standard pour la création et l’utilisation des zones 
périphériques 

 

 
 

11.7.4   Modélisation des bases de données 

 
La cartographie des bases de données peut être abordée dans le contexte de la cartographie 
applicative (elles relèvent d’ailleurs d’une zone d’urbanisation) ou de la cartographie technique 
(hébergées par des serveurs).  
 
D’autre part, un module spécifique de WinDesign (le Module DataBase) est dédié à la modélisation 
et à la conception des bases de données (niveaux conceptuel, logique, physique). 
 
Dans la cartographie, on peut représenter : 
- L’énumération des bases de données d’un quartier ou d’un domaine 
- Les  implications de chaque base (métier, applicatif, technique) et leur contenu (tables) 

 

11.7.4.1 Principes 

 
Les différentes bases de données peuvent être recensées à partir de  
- L’architecture technique 
- De la cartographie applicative (fiche synthétique) 
- De l’urbanisation applicative (quartier Données 

 
Pour chacune de ces bases, on élabore une fiche de synthèse sur laquelle on représente : 
- Les objets métier correspondants 
- Les applications utilisatrices 
- L’hébergement matériel 
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On peut éventuellement formaliser un équivalent de modèle logique de données en formalisant les 
principales tables et leurs liens référentiels. On peut par ailleurs établir un renvoi vers le MLD réel, 
géré par le module Database. 
 

11.7.4.2 Palette d’objets méthode proposée par défaut pour la cartographie des bases de 
données 

 

 
 
 

11.7.4.3   Exemples de modélisations de cartographie des bases de données 

 
 

 
Regroupement des bases par quartier 
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12 GENERATION DE FICHIERS DE MODELES AU FORMAT BPMN 2 

 
La génération de fichiers de modèles se fait à partir de la fonction « Exporter – XML WinDesign » du 
menu « Fichier ». 
 
La boîte de dialogue d’export s’affiche. 
Sélectionnez l’option « Export via une DLL WinDesign ou une transformation XSL », puis sélectionnez 
la ligne « Import/Export BPMN2 ». 
Sélectionnez le répertoire d’export, puis activez le bouton « Exporter ». 
 

 
 

La boîte de sélection des diagrammes à exporter s’affiche. 
Effectuez votre sélection puis validez par Ok. 
 

 
 

Le déroulement de la génération s’affiche en bas de l’écran. 
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Le fichier généré est un fichier de type : .bpmn 
 

 
 

 

13 IMPORT DE FICHIERS AU FORMAT BPMN 2 

 
Les fichiers au format BPMN 2 peuvent être importés en activant la fonction « Importer – XML 
WinDesign … » du menu « Fichier ». 
 
La boîte de dialogue « Import dans WinDesign » s’affiche. 
 

 
 

Sélectionnez l’option « Import à partir d’une DLL WinDesign ou via une transformation XML », puis la 
ligne « Import/Export BPMN2 » dans la liste proposée. 
 
Activez le bouton « Importer ». 
Par défaut, l’import est effectué dans un répertoire temporaire. 
Sélectionnez éventuellement un répertoire particulier. 
La boîte de sélection de fichiers s’affiche. 
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Sélectionnez un fichier de type .bpmn et activez le bouton « Ouvrir ». 
 

 
 
L’import est lancé. Une fenêtre affichée en bas de l’écran affiche un état d’avancement de l’import. 
 

 
 
S’il existe des liens entre différents modèles à travers les sous-processus, WinDesign demande 
l’enregistrement du modèle importé, pour conserver les liens de décomposition. 
 

 
 
Dans l’exemple d’import ci-dessous, le sous processus « Approve order » est décomposé (indication 
par la flèche orange orientée vers le bas). 
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Un clic sur la flèche (ou sur le + sur sous processus) ouvre le modèle de décomposition. 
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14 AUTRES FORMALISMES DE MODELISATION PROPOSES 

 
WinDesign propose également en standard des types de modèles, basés sur les formalismes 
suivants : 

 
 
 

15 FONCTION SPECIFIQUE AU MODULE BUSINESS PROCESS 
CARTOGRAPHIE SI 

 
Contrairement aux modèles de données, dans lesquels un modèle conceptuel de données et un 
modèle logique ne peuvent coexister dans le même modèle, dans le module Business Process 
Cartographie SI tous les types de modèles peuvent être décrits à l’intérieur d’un même modèle. 
 
La notion de sous-modèle (diagramme) sert de support à la modélisation de chaque type de 
modèle. 
Le gestionnaire de sous-modèle prend alors une dimension supplémentaire par rapport aux 
modèles de données, en donnant une vision de l’architecture des différents niveaux. 
 
La possibilité de faire coexister plusieurs types de diagrammes dans un même modèle, permet une 
réutilisation des objets à tous les niveaux. 
 
Deux modes opératoires peuvent coexister : 
 

 L’un en concevant chaque modèle indépendamment des autres en récupérant des objets 
partagés à partir des fonctions générales («  copier » du dictionnaire ou « Copier/coller » de 
la barre d’outils). 
 Les différents modèles n’auront alors entre eux aucun lien ni ordre. 
 
Par contre, toutes les notions partagées ne sont définies qu’une fois et la recherche de leur 
localisation peut se faire à travers la fonction « Dictionnaire » 
 Cf.  Manuel 3 : Référentiel. 
La création d’un nouveau modèle se fait alors à partir du gestionnaire de  sous-modèles, par 
la fonction «  Création d’un  nouveau sous-modèle », avec le choix du modèle type 
correspondant. 
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 L’autre, en concevant par raffinement successif, en changeant à chaque fois soit de niveau 
de détail, soit de niveau de modèle. Ce principe de modélisation par décomposition permet 
d’établir une filiation entre les objets et les différents types de modèles. 

 

15.1   MODELISATION PAR DECOMPOSITION 

 
La modélisation par décomposition concerne tous les types d’objets des modèles gérés dans le 
module Business Process Cartographie SI. 

 
Quelque soit le type de modèle dans lequel on se trouve, pour procéder à une décomposition, 
utilisez : 
 

 Soit la fonction « Décomposer … » à partir du menu contextuel de l’objet 
 

 Soit l’icône  de la barre de comportement de l’objet 
 

 Soit le bouton « Décomposer » de la boite de dialogue pop up descriptive de l’objet 
 
L’assistant de décomposition s’affiche.  
 

 
 
Sélectionnez le radio bouton correspondant à votre choix, pour décomposer le modèle soit : 
 

 Dans le modèle actif 

 Dans un nouveau modèle 

 Dans un autre modèle de l’espace de travail 
 
Si vous décomposez l’objet dans un autre modèle de l’espace de travail, déroulez la liste de choix  
pour sélectionner le modèle cible. 
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Activez ensuite le bouton « Suivant » pour valider vos choix et continuer la décomposition. 
 
Si le modèle sélectionné n’est pas ouvert, un panneau d’avertissement s’affiche 
 

 
 
Cliquez sur « Oui » pour valider votre choix et permettre l’ouverture du modèle. 
 
Les possibilités suivantes vous sont alors proposées :  
 

 Décomposition dans un nouveau sous-modèle 

 Décomposition dans un sous-modèle existant  
 
Nota 
Si vous choisissez l’option de décomposition dans un nouveau sous-modèle, vous pouvez choisir un 
template, en sélectionnant le template affiché par défaut en vignette, ou en activant le bouton 
« Choisir un template » pour une autre sélection. 
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Si vous avez choisi de décomposer l’objet dans un sous-modèle existant, l’assistant s’affiche 
comme ci-dessous, pour vous permettre de sélectionner le sous-modèle dans la liste de choix. 
 

 
 

Sélectionnez le sous-modèle, puis cliquez sur « Suivant » pour valider vos choix et continuer la 
décomposition. 
 

 
 

L’assistant vous permet alors de sélectionner les objets de détail à générer. 
Ces détails sont saisis à partir de la boîte de dialogue pop up de l’objet, à partir de l’onglet «  Détail ». 
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De simples textes descriptifs, ces traitements de détail deviennent des objets à part entière dans le 
sous-modèle décomposé. 
 
A la confirmation de la décomposition, un autre sous-modèle s’affiche, comprenant l’ensemble de 
l’environnement du traitement décomposé : 
 

 
Un cartouche représentatif du sous-modèle s’affiche automatiquement dont le nom est celui de 
l’objet décomposé. 
Une flèche vers le haut est affichée à gauche du cartouche. 
En double cliquant sur cette flèche, on remontera au sous-modèle comprenant l’objet d’origine. 
 
Dans le modèle origine, une flèche vers le bas s’affiche à la droite de l’objet décomposé. 
Le passage du curseur sur cette flèche affiche le détail de la décomposition. 
 
Un double clic sur la flèche ouvre le modèle de décomposition. 
 
 

 
 
 
 

 On peut donc « naviguer » entre les objets à travers leur  décomposition. 
 
 

 
A partir de la version 10, n’importe quelle activité générique (macro processus, processus, activité, 
procédure, …) peut appartenir à plusieurs origines de décomposition. 
 
Par défaut, lors d’une décomposition, les activités nouvelles décomposées sont dites appartenir à la 
décomposition et font partie des références croisées.  
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La case à cocher  de la boîte pop up de définition de l’activité est 
cochée par défaut, si cette activité est créée à cette occasion. 
 
Dans le diagramme de décomposition, d’autres activités peuvent figurer, sans que le lien de 
décomposition soit implémenté (en particulier à l’occasion d’un copier/coller). 

Dans ce cas, le choix est . 
 
Dans les versions antérieures à la Version 10, une activité ne pouvait appartenir qu’à une seule 
origine de décomposition. 
A partir de la version 10, on peut opter pour le choix d’appartenance à la décomposition dans 
plusieurs diagrammes issus des décompositions d’activités différentes. 
Ainsi, dans les références croisées, apparaîtront plusieurs origines. 
 
Pour  cela, optez pour le choix « appartient à la décomposition » dans les diagrammes 
correspondants.  
 

 
 

15.1.1   Mise à jour du sous-modèle de décomposition 

 

Lorsqu’un objet a été décomposé, si celui-ci est modifié (modification du détail) ou si son 
environnement est modifié (ajout d’un événement en entrée, d’une condition de sortie, d’une règle, 
…), l’activation de la fonction « Mise à jour sous-modèle de décomposition » à partir du menu 
contextuel de l’objet, impactera le sous-modèle de décomposition : 
 

 S’il s’agit d’une modification de l’environnement : collage dans le sous-modèle 
 

 S’il s’agit d’un ajout dans le détail : création d’une activité dans le sous-modèle. 
 
  Fonction accessible par le menu contextuel de l’objet 
 

 

15.1.2   Détacher le sous-modèle de décomposition 

 
Pour supprimer le lien de décomposition du traitement ou du domaine avec le sous-modèle de 
décomposition, activez la fonction « Détacher sous-modèle de décomposition » à partir du menu 
contextuel de l’objet. 
  Fonction accessible par le menu contextuel de l’activité 
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15.2  NAVIGATION PAR LA LISTE HIERARCHIQUE 

 

En dehors de la navigation à travers la décomposition des modèles, il est possible de passer d’un 
modèle à un autre, à partir du navigateur hiérarchique. 
 

15.2.1  Affichage du navigateur hiérarchique 

 
Le navigateur hiérarchique concerne uniquement le module Business Process Cartographie SI. 
 
Il présente une liste organisée sous forme hiérarchique des modèles d’un espace de travail ou des 
modèles ouverts, par rapport à la décomposition des modèles Business Process. 
 
Activez la fonction du menu « Modèle – Sous modèle – Navigateur hiérarchique ... » ; 
Le navigateur hiérarchique s’affiche. 

 

 

Pour déplier l’arborescence jusqu’au niveau le 

plus fin, cliquez sur . 
 

Pour replier l’arborescence cliquez sur . 
 
Lorsque les branches sont dépliées jusqu’au 
niveau de détail le plus fin, la liste présente pour 
chacun des sous-modèles sa composition en 
traitements. 
 
 

 

16 OBJET CONTENEUR 

 
Ce dispositif graphique permet de spécifier qu’un objet « contient » d’autres objets. 
 

 
Dans les versions précédentes ce dispositif, purement graphique, permettait de déplacer un objet 
avec tous les objets contenus graphiquement, sans établir de lien particulier. 
 
A partir de la version 11, le comportement de la fonction « Conteneur » déclenche l’assistant de 
liens, permettant ainsi d’établir des liens sémantiques entre le conteneur et son contenu. 
Ce comportement est analogue à celui d’un tableau. 
 
  Cf. Manuel Modes opératoires standard 
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16.1 ASSOCIER LE CARACTERE « CONTENEUR » A UN OBJET 

 

Activez l’icône  de la barre de comportement de l’objet. 

L’icône devient , indiquant que l’objet est devenu « conteneur ». 
 
Posez un objet à l’intérieur de l’objet conteneur. 
L’assistant de liens s’exécute et propose le choix parmi les liens possibles entre l’objet conteneur et 
l’objet inclus. 
 

 
 
Dans le cas où il n’existe qu’un seul type de lien ou qu’un lien par défaut a été défini, le lien se créée 
automatiquement. 
 
Nota : un autre lien se crée automatiquement. Il s’agit d’un lien générique pour gérer l’appartenance 
d’un objet à un conteneur sans sémantique spécifique. 
 

 
 
Nota : pour sélectionner un objet conteneur effectuez un clic sur la périphérie de l’objet. 
Ceci permet en particulier de pouvoir tracer des liens avec point intermédiaire à l’intérieur de l’objet 
conteneur, sans sélectionner celui-ci. 
 
Tout objet peut être conteneur. 
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Ce dispositif est particulièrement utilisé dans le formalisme BPMN 2.0 pour l’expression des sous-
processus dont le contenu est explicité à l’intérieur du symbole du processus. 
 
Cas particulier 
Lorsqu’on positionne un objet à cheval sur la bordure du conteneur, une partie de l’objet étant à 
l’extérieur, une information supplémentaire est mémorisée indiquant ce statut particulier. 
 

 
 
Cette information est en particulier nécessaire dans la notation BPMN2 lorsqu’on positionne un 
event en bordure d’une activité. 
Ceci indique que l’event déclenche un traitement lorsqu’il apparaît (cas des gestions d’erreurs, du 
temps, …). 
Dans cette notation, on précise en plus si ce déclenchement est interruptif ou non de l’activité dans 
laquelle il figure. 
Dans les autres notations, l’information figurera néanmoins, sans réutilisation particulière. 
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17 COMPORTEMENTS SPECIFIQUES  POUR CERTAINS TYPES D’OBJETS 

 
 

17.1 VUES DE DONNEES  

 
Lors de la définition d’une activité, il est possible d’indiquer quelles sont les données utilisées et les 
actions effectuées dessus. 
 
Une vue de données correspond à un diagramme (sous-schéma) de données conceptuel ou logique 
du module Database. 
Le sous-ensemble correspondant (entités, tables, …) représente un ensemble homogène de données 
comportant en général un pivot et utilisé dans des actions de consultation et de mise à jour. 
Ce sont ces actions qui peuvent être précisées au niveau du modèle Business Process associé à une 
activité. 
 
Dans les types de diagrammes définis dans le profil, les vues de données sont accessibles à partir de 
la palette générique. 
 
Dans les versions récentes de WinDesign, cet accès par la palette générique n’a pas été mis par 
défaut dans les types de diagramme descriptifs des activités métier. 
  Cf. Manuel 2 – Profil : paramétrage du profil pour modifier l’option. 
 
Il reste accessible au niveau de la cartographie applicative. 

 
 
Un des intérêts de la vue de données est d’associer un modèle de données du module Database à 
une activité, tout en précisant ce que fait cette activité sur les données concernées. 
La fonction « Matrice données traitements » exploite ce lien entre une activité et des données. 
  Cf. § Suivante de ce même manuel 
 
 Cette notion de vue de données, introduite dès les premières versions de WinDesign, peut 
aujourd’hui être substituée à des notions directement utilisables dans Business Process, comme les 
données mémorisées, avec de simple lien vers les diagrammes correspondant des modèles de 
données. 
Ces notions sont créées à partir de la palette d’objets spécifique. 
 

17.1.1  Recherche d’une vue de données 

 
Nota : dans le module Business Process Cartographie SI, il n’est pas possible de créer une vue de 
données, mais seulement d’utiliser celles définies dans le module Database. 
Il s’agit en fait, de n’importe quel diagramme d’un modèle de données, MCD ou MLD. 
Pour pouvoir réutiliser une vue de données, il est nécessaire que le modèle Database contenant 
cette vue, soit ouvert ou contenu dans l’espace de travail courant. 
 

Cliquez sur  puis . 
 Rappel : cet icône n’est disponible que pour les diagrammes de type cartographie applicative. 
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Positionnez le curseur à l’endroit choisi et cliquez. 
La boîte «  Associer une vue de données » s’affiche. 
 

 
 
Elle permet de sélectionner une vue d’un modèle de données conceptuel ou logique dans un schéma 
de données. 
 
 La liste des vues de données présentées sont celles des modèles de données ouverts ou présents 

dans l’espace de travail. 
 
Choisissez un sous-modèle dans la liste déroulante. 
La liste des vues de données de ce sous-modèle utilisables dans les traitements s’affiche. 
Sélectionnez l’une d’entre elles, puis cliquez sur « OK ». 
 

17.1.1.1 Actions effectuées par un traitement sur une vue de données 

 

Pour associer une vue de données à une activité, activez l’icône  puis  et tracez le lien 
entre l’activité et la vue de données. 
 
Double cliquez sur ce lien. La boîte de dialogue «  Lien de vues de données » s’affiche, permettant 
d’affecter un libellé au lien. 
 

 
 

Le bouton « Action … » permet d’accéder à la boîte de dialogue « Actions sur la vue de données ». 
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Cette boîte présente la liste des objets composant la vue (entité, relation pour une vue conceptuelle, 
table pour une vue logique). 
 
Sélectionnez les composants de la liste, et cliquez sur une ou plusieurs cases : création, modification, 
lecture, suppression, indiquant les actions qu’effectuera l’activité sur ces données. 
Cliquez sur « Modifier » pour valider la saisie. 
 Les actions peuvent être effectuées avec une sélection multiple dans la liste. 
 
Un rond noir figurera dans la liste en dessous des lettres représentant les actions. 
Cliquez sur « OK » pour valider et fermer la boîte. 
 
 Les actions précisées au niveau de la notion principale provoqueront un tracé du lien différent 

suivant les modes d’action. 
 
 Flèche vers la vue de données : création 
 Flèche vers l’objet relié : lecture 
 Flèche double sens : modification 
 Flèche comportant une croix : suppression 

 
Une fois l’association effectuée, un double clic sur le symbole représentatif de la vue de données 
appelle le modèle de données correspondant. Il n’est pas nécessaire que ce modèle soit ouvert au 
préalable. 
 
 La suppression d’une vue de données dans un modèle Business Process n’entraîne pas la 

suppression de cette vue dans le modèle de données. 
 

17.1.1.2  Modifier les caractéristiques d’une vue de données 

La modification d’une vue de données ne concerne, dans le module Business Process Cartographie 
SI, que les actions. 
La modification des actions s’effectue à partir du double clic sur le lien entre l’activité et la vue de 
données. 
 
Pour modifier le contenu de la vue de données lui même, il faut accéder au modèle de données soit 
directement par l’appel du modèle, soit par double clic sur le symbole représentant la vue de 
données dans le modèle de traitement. 
 
 Les ajouts ou suppressions d’objets dans la vue de données sont répercutées dans le modèle 

Business Process, dans la liste de composition de la vue. 
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17.2 MATRICE D’ACTIONS TRAITEMENTS X DONNEES 

 
Cette fonction permet de générer un tableau récapitulatif des actions effectué par les activités sur 
les vues de données et leurs éventuelles compositions. 
 

17.2.1  Appel de la fonction 

 
A partir d’un modèle, activez la fonction « Matrice d’actions traitements x données » dans le menu 
« Modèle ». 
Le tableau croisé s’affiche. 
 

 
 

Tableau récapitulatif des actions effectuées par les activités sur les vues de données 

 
Dans chaque colonne correspondant à la vue de données ou aux objets la composant, s’affiche le 
type d’action effectué sur l’élément concerné : 

C : création 
L : lecture 
M : Modification 
S : suppression 
 

17.2.2    Présentation du tableau 

17.2.2.1   Lignes et colonnes 

 
Le groupe d’options en haut à gauche du tableau permet de préciser quelles lignes et colonnes 
seront affichées. 
 

 
 
Cochez ou décochez les cases pour modifier la présentation du tableau. 
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17.2.2.2  Filtre sur le type d’activité 

 
L’application du filtre permet de ne faire apparaître dans le tableau qu’un seul type d’activité : 
opération, processus, tâche ou transition.  
 

 
 

Sélectionnez le type d’activité dans la liste déroulante. Le tableau est modifié. 
 

17.3 LIEN AVEC LE MODULE USER INTERFACE 

 
Pour réaliser un lien avec une maquette du module User Interface, il est nécessaire que les fichiers 
de ces maquettes soient dans l’espace de travail courant. 
 
Pour associer la maquette, activez l’icône de la palette générique. 

 
La boîte de sélection s’affiche. Effectuez vos choix et validez par Ok. 
 
Pour créer le lien avec la maquette, sélectionnez les deux objets puis activez l’icône « lien formel » 
de la palette générique. 
L’assistant de tracé des liens s’affiche. 
 

 
 
Effectuez vos choix et validez par OK. 
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Dans ce cas, le double clic sur la représentation graphique de la maquette, appellera la maquette. 
 
Nota : Cette association avec une maquette du module User Interface est présente depuis les 
premières versions de WinDesign et peut être substituée dans les versions actuelles, par la gestion 
d’un simple lien en utilisant la notion d’IHM dérivée de la notion de vue externe, présente dans le 
module Business Process Cartographie SI. 
 
Pour cela, sélectionnez l’objet à relier à la maquette dans le diagramme, puis sélectionnez l’objet 
« IHM » dans la palette d’objets spécifiques. 

 
Effectuez un drag and drop dans la fenêtre de travail. 
 
La maquette est représentée par un symbole graphique dans le diagramme. Le lien est dessiné 
automatiquement entre l’objet et la maquette. 
 
Cette solution permet de décrire cette IHM sans nécessité de la dessiner. 
De plus, étant dérivée de la vue externe, la notion d’IHM hérite de son comportement avec la 
capacité de décrire une structure de données contenues (accès par le bouton « Détails …). 
 

 
 

S’il existe une maquette réalisée avec le module User Interface, pour créer un accès direct vers cette 
maquette, précisez dans la cible, l’accès au fichier de maquette, à partir de la boîte pop up. 
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Nota :  en l’absence de la description de modèles de données du module Database, on peut 
construire les IHM dans le module User Interface à partir de la notion d’information et de groupe 
définis dans le module Business Process Cartographie SI. 
 
 

17.4 ETAT D’UN OBJET 

 

17.4.1   Définition 

 
Certains objets gérés dans les modèles de données subissent au cours du temps un certain nombre 
d’états traduisant leur cycle de vie. 
 
Ces états expriment la situation de l’objet par rapport à son évolution dans le temps. 
 
 Exemple : l’entité «  Commande » est gérée de manière différente au cours des différentes étapes 

de sa vie, comme : l’arrivée de la commande, la livraison, la facturation, le règlement, l’archivage. 
 

Ces différentes étapes se traduiront par une information en général mémorisée pour une 
propriété, reflétant l’état de la commande (commande arrivée, livrée, facturée, réglée, archivée). 

 
Ces caractéristiques d’état peuvent être modélisées  
 

 Soit dans un modèle spécifique explicitant les modes de passage d’un état à un autre. Ces types 
de modèles se dénomment «  Diagramme d’état » ou « Cycle de vie d’un objet », et contiennent 
tous les états d’un même objet.  

 Soit dans dans n’importe quel autre type de modèle du module Business Process Cartographie SI. 
 
 
L’état exprime alors : 
 

 Une pré condition permettant de déclencher un traitement de manière analogue à un 
événement. 
Cette pré condition indique que le traitement ne peut s’exécuter que si un état particulier de 
l’objet ou du système est atteint. 
Les états et les événements peuvent être aussi synchronisés. 
 

 Un résultat : produit sous condition par un traitement. Ce résultat permet à l’objet ou au système 
d’atteindre un autre état. 
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On dit également que le traitement sert de transition ou de passage d’un état à un autre. 
 

 
 
En réalité, le diagramme d’état rassemble toutes les transitions effectuées sur l’objet, transitions que 
l’on devrait retrouver dans tous les modèles de traitements utilisant l’objet. 
 
La différence entre l’approche par le diagramme d’état ou par les procédures réside essentiellement 
dans l’angle de vue de construction des modèles, la première étant vue d’un objet, la seconde étant 
vue par rapport à la fonction ou à l’organisation. Le formalisme et les outils de conception restent les 
mêmes. 
 

17.4.2   Gestion des états 

 
Dans les versions précédentes, l'état ne pouvait être défini que pour une entité ou une table, dans le 
module Database. 
A partir de la Version 7, un état peut également être affecté à n'importe quel type d'objet dans tous 
les modules de WinDesign. 
 
L'intérêt de cette évolution est de permettre d'une part de se rendre indépendant du module 
Database, d'autre part de pouvoir compléter la modélisation, en particulier pour des objets de suivi, 
comme par exemple les objets métier ou les documents (commande, contrat, facture, …). Les état 
traduisant la situation de ces objets à un moment donné dans leur cycle de vie.  
Cette évolution est particulièrement intéressante dans le cadre de la modélisation des processus 
métier, dans le module Business Process Cartographie SI. 
En effet, l'état peut être utilisé en entrée d'une activité exprimant une pré-condition de 
déclenchement de cette activité, ou en sortie, exprimant l'action effectuée par l'activité et le résultat 
obtenu sur un objet de suivi. 
 
La boîte de dialogue de création des états a été totalement reconçue et offre à l'utilisateur un mode 
opératoire beaucoup plus intuitif. 
 

17.4.3   Création d’un état  

 
Un état n'est pas défini de manière autonome, mais relativement à un objet. 
 

17.4.3.1  Mode opératoire N° 1 

 
Sélectionnez l’objet à partir duquel sera créé l’état dans le diagramme et activez le menu contextuel 
« Créer un état ». 
Exemple à partir de l’objet métier « Dossier sinistre auto ». 
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L’état est représenté. 
 
Double cliquez sur le symbole pour ouvrir la boîte pop up. 
 

 
 
Champ Types 

Pour un même objet, on peut définir plusieurs groupes d'état, représentant en général, des phases 
homogènes dans le cycle de vie de l'objet, dans lesquelles l'objet peut prendre plusieurs états. 
Dans notre exemple, le dossier de sinistre a 3 phases : l'ouverture, le règlement et la liquidation.  

 
Champ Etats 

Nom caractérisant l'état, en général un adjectif significatif d'une situation constatée (ex:"contrôlé") 
ou une situation à venir (ex : "à contrôler"). 
Lorsque des types ou des états existent déjà pour le même objet, ceux-ci sont présentés dans la 
liste déroulante. 

 
Le bouton "Voir ..." permet d'accéder à l'objet auquel l'état est rattaché. 
 
Pour modifier éventuellement l’apparence graphique de l’état, utilisez le dernier icône de la barre de 
comportement de l’objet pour accéder à la boîte des variantes graphiques ou utilisez les onglets 
« Style » et « Affichage » de la boîte pop up. 
 

 
 

17.4.3.2  Mode opératoire N° 2 

 Le mode opératoire N° 1 est le mode conseillé. 
 
Les états peuvent également être représenté graphiquement puis associé à un objet. Pour cela, 
sélectionnez l’icône représentant l’état dans la palette spécifique et effectuez un drag and drop dans 
la fenêtre graphique. 



 

122  Documentation utilisateur 
© Cecima 2016 

  
Si des variantes graphiques ont été définies et en fonction des options sélectionnées ( Cf. 
Manuel 2 – Profil : paramétrages de WinDesign), la boîte de variantes s’affiche à la création de 
l’objet. 
Sélectionnez l’option graphique souhaitée pour la représentation de l’état dans le diagramme. 

 
 

A partir de la boîte pop up de l’état, cliquez sur le bouton  pour afficher la boîte « Sélection des 
objets ». 
Elle présente par défaut les objets présents dans le modèle courant.  
Pour obtenir une liste des objets d'autres modèles, cliquez sur le bouton "Autre modèle..." en bas de 
la boîte. 
 
Dépliez le groupe du type d’objet choisi en cliquant sur +, puis sélectionnez l'objet concerné par 
l'état (l'état n'appartient qu'à un seul objet). 
 

 
 

Cliquez sur Ok pour valider votre choix. 
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Dans la boîte de définition de l'état, renseignez les champs "Types" et "Etats" comme décrit pour le 
1er mode opératoire. 
 

17.4.4   Références croisées (Impacts) 

 
Le lien entre l'état et son objet de rattachement est automatique (inutile de tracer un lien) et se 
matérialise dans les références croisées de l'état et de l’objet (Onglet « Impact » de sa boîte pop up). 
 

 
 

 
 

Nota 

Les références croisées doivent être affichées en mode « Espace de travail »  à partir de la barre 
d’outil à gauche dans la boîte pop up. 
 
 

17.5 BRANCHEMENT CONDITIONNEL 

 
Dans le contexte d’une séquence décrite dans un processus métier par exemple, la décision exprime 
les branchements conditionnels possibles à partir d’une activité (traitement) vers d’autres activités 
ou d’autres résultats, dépendant en général de l’évaluation d’une condition. 
 
On trouvera cette notion dans tous les formalismes, quelquefois avec des formes différentes, avec 
des dénominations variantes (décision, post-condition, gateway, …). 
 
Dans le formalisme BPMN2 ( Cf. Chapitre « Concepts utilisés dans la modélisation BPMN de ce 
même manuel), cette notion est étendue et adaptée à divers catégories de situations de conditions 
de séquencement. 
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17.5.1   Création d’un branchement conditionnel 

 

Dans la plupart des formalismes, le branchement conditionnel est dépendant de l’activité à laquelle 
il est associé, à savoir que l’on considère que l’exécution de la condition correspondante s’effectue à 
l’intérieur de l’activité, bien que graphiquement le branchement soit dissocié de l’activité qui 
l’exécute. 
 
Il est donc conseillé de partir d’une activité pour pouvoir définir un branchement conditionnel qui lui 
sera associé. 
Sauf pour des raisons de commodités graphiques, un branchement conditionnel ne doit pas être 
dissocié d’une activité (représenté seul). 
 
Dans BPMN d’autres situations sont possibles (Cf. Chapitre BPMN). 
 
 

Appel de la fonction 
Mode opératoire préconisé : sélectionnez préalablement l’activité qui exécutera la condition 
Choisissez ensuite dans la palette le symbole associé à la post-condition ou décision et effectuez un 
drag and drop dans la fenêtre de travail. 
 

   
 
La boîte de variantes de style s’affiche. 
 
Exemple pour le formalisme BPMN 
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Exemple pour le formalisme standard 
 

 
 
Choisissez la représentation correspondant au type de branchement à créer. 
Cliquez sur Ok pour valider. 
 
La boîte de proposition des liens possible entre l’activité et la condition s’affiche. 
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Prenez le choix par défaut (sorties) et validez par Ok. 
 
Le symbole du branchement s’affiche avec le lien tracé entre l’activité et le branchement. 

 
 

17.5.2   Nommage et description du branchement 

 
Il est conseillé de nommer le branchement à partir du nom de l’activité qui l’exécute. 
Exemple :  
 

 
 
En règle générale, pour des facilités de lecture, on affiche à l’intérieur du symbole graphique une 
expression textuelle sous forme de question. 
 
Pour éviter de faire figurer un point d’interrogation dans le nom du branchement, il est conseillé de 
dissocier l’expression associée du nom du branchement. 
 
L’expression qui sera affichée est saisie à partir de la boîte pop up de l’objet, dans l’onglet 
« Expression ». 
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Le contenu du texte du champ « Expression affichée » remplace alors l’affichage du nom. 
 
 Voir aussi options d’affichage de l’objet pour les choix d’affichage (onglet « Affichage » et 
« Style »). 
 

 
 
 

17.5.3   Tracé des branchements 

 

Pour le tracé des branchements utilisez la fonction graphique des liens  
 
Il est conseillé de s’appuyer sur les assistants graphiques pour le tracé des liens correspondants dans 
le cas où l’élément à brancher est à créer (sélection préalable de l’objet de départ, puis sélection du 
branchement dans la palette d’outils ou choix de l’objet à brancher dans la palette contextuelle de 
l’objet sélectionné). 
 

 
 
A l’issue du tracé du lien ou à posteriori en double cliquant sur le lien tracé automatiquement, la 
boîte de dialogue permettant de décrire le cas de figure s’affiche. 
 
Elle permet d’indiquer le résultat de l’évaluation de la condition permettant d’effectuant le 
branchement correspondant. 
D’autres informations peuvent être aussi renseignées : 

 Pourcentage d’apparition 

 Condition par défaut 

 Descriptif 
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La valeur de la condition s’affiche ensuite sur le lien du branchement. 
 

 
 
On peut également créer des valeurs de conditions à priori, sans avoir dessiné le lien (cas dans lequel 
les résultats sont connus mais les branchements restent à faire). 
Cette saisie peut se faire dans la boîte pop up du branchement, onglet « Conditions », qui reprend 
également toutes les liens qui ont été tracés. 

Pour créer une nouvelle condition : éditez la ligne ou cliquez sur l’icône  puis saisissez la valeur 
de la condition. 
 

 
 
Cochez éventuellement la colonne « Défaut », saisissez le pourcentage                    . 
 
 Les conditions qui n’ont pas été affectées apparaissent précédées d’une boule bleue. Les 
conditions affectées sont précédées d’une boule rouge. 
 
La colonne « Objet lié » présente les objets ayant des liens avec la condition au niveau graphique. 
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17.5.4   Avertissement sur la réutilisation d’un branchement 

 
Il est conseillé de ne pas réutiliser un branchement conditionnel dans plusieurs contextes (différents 
diagrammes avec des contextes de déclenchement et de branchement différent). 
 
Il est rappelé que la définition du branchement est totalement dépendante de l’activité qui la 
déclenche et des objets qui lui sont reliés. 
 
Pour réutiliser un branchement, il faut impérativement copier en même temps tout son 
environnement. 
 

17.5.5   Branchement conditionnel simplifié 

 
Dans les formalismes comme Merise et BPMN, certains branchements expriment une condition sans 
nécessité de passer par la notion de branchement conditionnel comme ci-dessus. 
 
Cela correspond à différents cas de figure non dépendants, qui peuvent se produire de manière 
simultanée ou non (pas de contrôle de synchronisation). 
 
Attention toutefois aux branchements parallèles qu’il vaut mieux exprimer avec le concept de 
branchement conditionnel ci-dessus. 
 
Pour créer ces conditions, choisissez dans la boîte pop up de l’activité le bouton « Conditions ». 
La boîte « Conditions d’émissions » s’affiche. 
Elle permet de saisir toutes les conditions de branchements associées directement à l’activité. 
 

 
 
Tracez les liens entre cette activité et les autres activités ou autres objets séquencés, puis double 
cliquez sur le lien. 
 
La boîte pop up du lien s’affiche. 
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Elle permet de préciser éventuellement sur quelle condition s’appuie ce lien de séquence. 
 
Pour l’affichage de la condition sur le lien, cochez l’option suivante : 
 

 
 
Le symbole d’ancrage du lien indique qu’il existe une condition associée. 
Le nom de cette condition s’affiche sur le lien. 
 

  
 
 
 A noter que dans le formalisme de type Merise, les conditions sont collées en bas du symbole de 
l’activité. 
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18 GESTION DES DONNEES INTEGREE DANS LA MODELISATION DES 
PROCESSUS 

 
 
A l’occasion de la modélisation des processus métier, les données sont fréquemment évoquées au 
niveau : 
 
 Des flux d’informations (messages) en entrée et sortie des activités 
 Des règles de gestion 
 Des états des objets métier 
 Des actions effectuées sur les données, (création, modification, suppression) 
 Des documents 
 Des interfaces d’utilisation du système (formulaire, éditions, …) 
 
Dans les versions antérieures à la Version 7, il était possible d’associer des données dans les 
diagrammes de modélisation des processus à travers le module Database, dans lequel  étaient 
mémorisées les données. 
 
Celles-ci n’étaient représentées qu’en tant que raccourcis dans les modèles du module Business 
Process Cartographie SI. 
  
Depuis la Version 7, un certain nombre de fonctions associant des données ont été intégrées dans le 
module Business Process Cartographie SI. 
On peut donc maintenant, soit invoquer des données définies dans le module Database (si on 
dispose de ce module), soit les définir directement dans le module Business Process Cartographie SI. 
 

18.1 INFORMATION 

 

18.1.1   Rappel de définition 

 
Les informations sont des données élémentaires, qui figurent en tant que contenu dans les flux 
d’informations, les règles, les formulaires, … 
 

18.1.2   Création d’une information 

 
Activez la fonction « Définition d’objets … » à partir du menu « Modèle ». 
 
La boîte de dialogue « Liste des informations » s’affiche. 
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18.1.3   Boîte de dialogue de saisie des informations 

 

Cette boîte présente sous forme de tableau, l’ensemble des informations déjà créées. 
 

 Ce tableau est composé d’un ensemble de colonnes, correspondant chacune a une 
caractéristique de l’information. 

 

 La première colonne présentée sous forme d’arbre hiérarchique contient le nom de 
l’information. 

 

 L’activation du bouton  permet d’afficher ou non, en bas de la boîte, la boîte à 
onglets (équivalent à la boîte pop up appelée lors de la sélection de l’information au niveau 
graphique), dont le contenu variera en fonction de la sélection. 

 
 Pour afficher cette boîte, vous pouvez également effectuer un double clic sur la ligne. 
 

 
La saisie des informations et de leurs caractéristiques, peut se faire indifféremment à partir du 
tableau (chaque colonne étant éditable), ou à partir de la boîte à onglets. Le tableau et la boîte à 
onglets étant en totale interactivité. 
 

 

Nota : Pour afficher l’information dans le modèle, sélectionnez l’information dans la liste et cochez la 

case « Affichée » à partir de la boîte à onglet   ou dans la colonne correspondante à 

partir de la liste  
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 Cette boîte est également appelée à partir de la boîte pop up de caractéristiques de l’information, 
par activation du bouton « Détails … ». 

18.1.3.1 Les icônes de la barre d’outils 

La barre d’outils, en haut à gauche de la boîte, permet par simple clic sur l’un des icônes: 
 

  
                           
 
 D’enlever un niveau de composition  
 d’Ajouter un niveau de composition  
 De déplacer la sélection vers le haut 
 De déplacer la sélection vers le bas 
 D’ajouter un nouvel objet  
 De supprimer la sélection 
 De se déplacer au début de la liste des propriétés 
 De se déplacer au début de la liste des informations 
 

18.1.3.2 Configurer les colonnes 

Chaque colonne correspond à une caractéristique de la propriété. 
 
Pour configurer les colonnes, effectuez un clic droit sur l’entête de n’importe quelle colonne.  
La boîte « Configuration des colonnes » s’affiche. 
 

 
 
Cochez le nom des colonnes qui seront affichées dans le tableau. Décochez celles que vous ne voulez 
pas afficher. 
Nota : L’ordre d’affichage des colonnes peut également être modifié par drag & drop à partir de 
cette boîte, ou par drag & drop directement dans le tableau. 
 

18.1.3.3 Edition d’une colonne 

Pour démarrer l’édition d’une colonne, cliquez sur une ligne déjà sélectionnée. 
Pour la saisie d’une nouvelle propriété, sélectionnez la ligne vide (dernière ligne) et cliquez sur la 
première colonne. 
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Pendant l’édition, les touches suivantes sont disponibles : 
 
ENTREE Valide l’édition de la ligne et passe à l’édition du début de ligne 

suivante 
ESC  Annule l’édition de la ligne en cours. 
TAB Edite la colonne éditable suivante ou passe à l’édition du début de la ligne suivante. 
SHIFT-TAB Edite la colonne éditable précédente ou passe à l’édition de la fin de la ligne 

précédente. 
Flèche BAS Edite la colonne de la ligne suivante. 
Flèche HAUT Edite la colonne de la ligne précédente. 
 
Autres fonctionnalités disponibles : 

 Le double clic sur une ligne affiche ou cache la boîte à onglets. 

 La boîte est redimensionnable.  

 La taille de chaque colonne est modulable. 
 

18.1.3.4 Classement croissant/décroissant du contenu d’une colonne 

Un classement par ordre croissant ou décroissant des objets peut être effectué sur chaque 
caractéristique. 
 
Pour cela, effectuez un clic gauche sur l’entête de la colonne à classer. 
 

            
 

Le premier clic effectue un classement par ordre croissant, un second clic classe par ordre 
décroissant, un troisième clic supprime le classement. L’ordre des caractéristiques est alors l’ordre 
de saisie. 
 
Nota : si un classement a été fait sur une colonne, la fonction de drag & drop n’est plus active pour le 
déplacement d’une ligne. 
 

18.1.3.5 Le menu contextuel 

Le menu contextuel varie suivant l’élément sélectionné, et contient les éléments suivants : 
 

 
 
Ajouter nouveau Ajoute une nouvelle information après la sélection ou dans la sélection si 

la touche SHIFT est maintenue (cas des compositions). 
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Ajouter une copie Ajoute une copie des objets sélectionnés après le dernier élément de la 
sélection. 

 
Supprimer  Supprime la sélection après confirmation. 
 
Déplacer au début Déplace la sélection en première position. 
 
Déplacer à la fin Déplace la sélection en dernière position. 
 
Importer Importe des objets d’autres modèles dans le modèle courant. 
 

18.1.3.6 Importer des informations 

La fonction d’importation permet de choisir des informations dans d’autres modèles, pour les copier 
dans le modèle courant . 
 
Cliquez sur le bouton « Importer ». 
Une boîte de dialogue permettant de sélectionner le modèle à partir duquel sera effectué l’import 
s’affiche. 
 
Les informations peuvent être importées soit d’un modèle du projet ou d’un modèle ouvert. 

Faites le choix par le radio bouton, puis cliquez sur le  pour afficher le nom des modèles. 
Sélectionnez le modèle. 
 
La boîte de dialogue présentant les informations du modèle s’affiche. 
 

 
 
Cliquez sur « OK » dans le panneau d’information, puis sélectionnez les informations à importer et 
cliquez sur le bouton « Importer » 
 
Les informations se réaffichent dans la liste des informations du modèle d’origine. 
Cette fonction agit exactement comme un copier/coller. 
 
Nota 
Pour réutiliser des informations, on peut également utiliser les fonctions de copier/coller graphiques 
ou de drag & drop à partir du dictionnaire. 
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18.2 VUE EXTERNE 

 

18.2.1   Définition 

 
Une vue externe est composée d’un ensemble de données structurées, représentant  la vision 
externe de l’utilisation de ces données. 
Une vue externe peut être par exemple : la description d’un bon de commande, d’une facture, d’un 
écran de saisie, d’un état, ... 
 
La vue externe peut être définie directement dans les modèles de données ou à partir des modèles 
du module Business Process Cartographie SI. 
 
Les vues externes sont principalement utilisées dans les modèles du module Business Process 
Cartographie SI. 
En effet, elles représentent la vision de l’utilisateur des données du système d’informations. 
Ainsi la vue externe sera utilisée par exemple pour décrire le contenu des flux ou messages.  
 
Dans le profil standard depuis la version 7, des notions complémentaires comme la notion de 
document, données mémorisées, pilotage, IHM, formulaire … ont été dérivés de la notion de vues 
externes et héritent donc du même comportement, en particulier la capacité de décrire des données 
qui y sont contenues. 
 
Voir aussi l’utilisation de la vue externe dans le module User Interface à partir duquel la mise en 
forme et la présentation pourront être effectuées. 
  Cf. § « Lien avec le module User Interface » de ce même manuel. 
 
 
Les modes opératoires de création de la vue externe sont ceux de objets méthode. 
  

18.2.2   Définition du contenu de la vue externe 

 
Pour définir le contenu de la vue externe : 

 A partir des palettes : cliquer sur   puis sur  et cliquer dans la fenêtre à l’endroit où 
doit être représentée la vue externe. 

 A partir de la boîte « Définition d’objets » : double cliquez sur l’icône  devant le nom de la 

vue externe ou sélectionnez la ligne, puis cliquez sur . 
 A partir de la boîte pop up de la vue externe, activez le bouton « Détails … ». 

 
La boîte de dialogue de composition de la vue s’affiche. 
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La liste de gauche propose les objets utilisables pour décrie le contenu de la vue externe. 
 
 Dans les modèles de données : les propriétés du modèle conceptuel ainsi que les attributs du 

modèle logique sont proposées 
 Dans le module Business Process Cartographie SI, seule la liste des informations et les groupes 

d’informations est proposée. 
 
Sélectionnez les informations qui composeront la vue externe, puis cliquez sur le bouton      pour 
copier les informations dans la liste de droite. 
 
On peut également utiliser le glisser/déplacer entre les 2 listes. 
 

 

18.2.2.1 Complément descriptif dans la partie droite de la boîte de dialogue 

 
On peut associer à chaque informations ou groupe d’informations un certain nombre de 
caractéristiques, figurant dans les colonnes, propres au contexte de la vue externe décrite. 
 
Colonne « O » :  Obligatoire 
Indique que une valeur associée à l’information doit exister obligatoirement. 
 
Colonne « Max » :  
Indique que l’information peut avoir plusieurs valeurs, le nombre de valeurs maximum autorisé 
(mettre « n » si la valeur est indéterminée) 
 
Colonne « E » : entrée 
Indique que l’information est utilisée en entrée de la vue externe. 
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Colonne « S » : sortie 
Indique que l’information est utilisée en sortie de la vue externe 
 

18.2.2.2   Définition d’un groupe 

Cette notion permet de regrouper des informations pour traduire la structure de la vue externe. 
Un groupe peut être composé, suivant le module, de propriétés, d’informations, d’attributs et de 
groupes. 
3 niveaux de structure peuvent être définis. 
 

Pour créer un groupe, utilisez dans la partie droite de la boîte de dialogue le bouton . 
Le groupe s’insère dans la ligne sélectionnée. 
Nommez le groupe. 
 

 
 

Utilisez les flèches  ou le glisser/déplacer pour composer le groupe. 
 

 
 

Utilisez les icônes   pour ouvrir ou fermer tous les groupes. 
 
Les colonnes de description complémentaire sont également utilisables pour le groupe. 
  
Pour utiliser des groupes déjà existants, sélectionnez dans la liste de gauche déroulante « Groupes » 
pour afficher tous les groupes de toutes les vues externes du modèle. 
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Dans ce cas, transférer le  groupe dans la liste de droite. 
Le transfert concernera la groupe et la totalité de sa composition. 
 

18.2.2.3  Modification d’un groupe 

Retirer un élément du groupe 

Positionnez vous dans la liste de droite. Sélectionnez l’élément à retirer et activez l’icône  
 

 
 
Nota 
Le groupe est modifié partout où il est utilisé. 
 
Ajouter un élément dans le groupe 

Positionnez vous dans la liste de droite. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste de 
gauche (objets utilisables). Effectuez un drag & drop ou utilisez les flèches pour composer le 
groupe. 

 
Nota 
Il n’est pas possible de supprimer un groupe à partir de cette boîte de composition. 
Pour supprimer un groupe, utilisez la boîte « Listes d’objets » (menu Modèle) et sélectionnez 
« Groupe de données » pour afficher la liste de tous les groupes existants. 

Sélectionnez le ou les groupes à supprimer et activez l’icône  
 

18.2.2.4 Utilisation de groupes existants dans le modèle 

Pour utiliser des groupes existant dans le modèle courant, afficher les groupes à partir de la liste de 
choix « Objets utilisables » en haut à gauche de la boîte, puis utilisez la fonction de drag & drop ou 
les flèches pour déplacer le ou les groupes sélectionnés dans le liste de droite. 
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18.2.2.5 Utilisation de groupes existants dans d’autres modèles 

Pour utiliser des groupes existants dans d’autres modèles, il est nécessaire d’effectuer un import de 
groupes. 
 
Activez la fonction « Liste d’objets… » du menu « Modèle », puis sélectionnez le type « Groupe de 
données » dans la liste et validez par OK. 
 
La boîte « Définition d’objets » s’affiche, présentant tous les groupes existants dans le modèle 
courant. 
 

 
 
Cliquez sur le bouton « Importer… ». 
La boîte de dialogue « Sélection de modèle » s’affiche. 
Sélectionnez le modèle à partir duquel vous souhaitez effecteur l’import, et validez par OK. 
La boîte « Importation d’objets » s’affiche. 
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Elle présente la liste des groupes de données existants dans le modèle sélectionné. 
 
Sélectionnez le ou les groupes de données choisis et cliquez sur le bouton « Importer… ». 
 
Des messages éventuels vous informe de l’existence d’informations existant déjà dans le modèle, et 
demande confirmation ou non de l’écrasement de la caractéristique. 
 
Validez par « Oui » ou « Non ». 
 

18.2.2.6  Ajouter ou modifier des informations 

Pour ajouter des informations, cliquez sur le bouton « Créer … ». 
La boîte de définition des informations s’affiche (voir chapitre « Informations »). 
 
 

18.3 REGLES 

 
Une règle est un traitement qui peut représenter des calculs, comparaisons, sélections, contrôles,  
etc ... 
 

18.3.1   Association d’une règle définie dans un modèle de données  

 

Comme pour les vues de données, il est possible de créer des règles directement dans les  
diagrammes Business Proces ou d’associer des règles définies dans les modèles de données. 
 
 Ceci implique de disposer du module Database. 
 
Pour réutiliser des règles des modèles de données, utilisez la fonction de drag and drop à partir du 
dictionnaire. 
 
Ceci correspond à la création d’un raccourci. 
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Pour accéder à la règle dans le modèle de données, cliquez sur le bouton « Voir source » ou sur le 
lien « Source ». 
 

Pour supprimer le raccourci, cliquez sur l’icône  
 
 

18.3.2   Création d’une règle dans le module Business Process Cartographie SI 

 
Pour représenter la règle graphiquement et l’affecter ensuite, sélectionnez l’icône dans la palette 
d’outils spécifique puis effectuez un drag and drop dans le fenêtre de travail. 
 
Pour créer la règle sans représentation graphique préalable, utilisez la fonction « Définition des 
objets » du menu « Modèle », puis sélectionnez le type d’objet « Règle » à partir de la boîte « Liste 
d’objets ». 
 
 Cf. Modes opératoires création de la vue externe pour ce 2ème mode de création 

 
 

18.3.3   Composition d' une règle 

 
Pour accéder à la boîte de dialogue permettant de définir le contenu d'une règle, activez le bouton 
« Détails … » à partir de la boîte pop  
 

  
 

ou à partir de la boîte de définition d’objets, double cliquez sur l’icône devant le nom de la règle 
sélectionnée. 

     
 
La boîte de dialogue « Composition de la règle » s'affiche. 
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18.3.3.1 Composition de la boîte  

 

 Dans sa partie supérieure, elle présente la liste des objets utilisés par la règle, en précisant 
pour les informations si elles sont en entrée, entrée/sortie, sortie retour. et pour les 
propriétés si elles sont en lecture uniquement, ou en lecture et mise à jour. 
 

 Dans sa partie inférieure, elle présente la description textuelle de la règle 
 
Cochez le radio bouton correspondant pour consulter la description conceptuelle ou logique. 
 

 
 
Cette description peut être saisie directement dans le  champ de texte ou à partir de l’éditeur 
WinDesign en cliquant sur le bouton « Editeur » pour la description logique. 
 

18.3.3.2 Définir les objets utilisés par la règle 

 
La règle peut être composée de règles, d'informations ou de propriétés. 
 
Pour définir les objets qui vont être utilisés par la règle, cliquez sur l'un des onglets (règles, 
informations ou propriétés). 
 
Le contenu de la boîte de dialogue se modifie en fonction du choix. 
 
 
18.3.3.2.1  Onglet Règles 

 

La boîte de dialogue présente alors, triées par famille, l'ensemble des règles existantes. 
 
Sélectionnez une des familles ou demandez l'affichage des règles de toutes les familles (donné par 
défaut). 
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Sélectionnez dans la liste la ou les règles qui seront utilisées dans la règle. 

Activez le bouton . Les règles sélectionnées passent dans la liste de droite « Règles utilisées ». 
 

 
 

Pour modifier les sélections, et enlever une règle utilisée, sélectionnez celle-ci et activez le bouton 

. 
 
 En double cliquant sur le nom d’une règle dans la liste, le texte descriptif de la règle s’affiche. 
 
 

18.3.3.2.2 Onglet Informations 

 
La boîte de dialogue propose la liste des informations existantes. 
 

Sélectionnez dans la liste de gauche la ou les informations qui seront utilisées par la règle. Activez le 

bouton . 
 
  Par défaut, les informations sont considérées comme utilisées en Entrée seulement. 
 
Pour utiliser ces informations en entrée/sortie, sortie ou en retour, sélectionnez l'information dans la 
liste des informations utilisées, puis cochez l’option en bas de la liste. Validez en activant le bouton 
« Modifier ». 
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Les informations sont reclassées dans la liste, en fonction de ces options. 
 
 Le bouton « Informations … » permet d’appeler la boîte de saisie des informations, pour en créer 

directement des nouvelles si nécessaires. 
 

18.3.3.3 Descriptif textuel de la règle 

 
Activez l'onglet « Description » de la boîte « Composition de la règle ». 
 
La boîte de dialogue présente : 
 

 La liste des éléments utilisés par la règle, classés par type (information, propriété, règle) et 
classés selon leur utilisation en lecture ou en mise à jour. 

 Un champ de texte de description de la règle. 
 
Vous pouvez saisir un texte libre et / ou composer la règle à l'aide des éléments de la liste 
supérieure. 
Pour cela, cliquez sur un élément de la liste « Objets utilisés », puis activez le bouton « Insérer » ou 
effectuez un double clic sur l'élément. 
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L'objet sélectionné s'affiche dans la description, à l'endroit où le curseur avait été positionné. 
 

  Si vous sélectionnez une règle par double clic, la description de la règle s’affiche, pour 
consultation seulement. 

 
Pour insérer le nom de la règle dans le texte, cliquez sur le nom de la règle puis sur le bouton 
« Insérer ». 
 

  Cette boîte est également accessible à partir des boîtes pop up de la règle en sélectionnant 
l'onglet « Description ». 

 

 
 

 

  Cette boîte permet d'afficher la description de la règle sur le graphique. 
Activez l’onglet « Affichage » et cochez l'option « Afficher la description ». 
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Pour cela, il ne faut pas qu’un symbole graphique particulier soit associé à la règle. 

Si cela est le cas, sélectionnez la règle dans le graphique et activez l’icône  de la barre des 
styles et sélectionnez l’option « Aucun » dans la boîte « Symbole personnalisé ». 
 

 Le texte descriptif de la règle peut également être visualisé à partir de la bulle d’aide affichée au 
passage du curseur sur le symbole de la règle. 

 

 

18.3.4   Importer des règles 

 
Il est possible d’importer des règles provenant d’autres modèles, quelque soit leur type, et 
appartenant au projet ou non. 
 
A partir de la boîte de définition d’objets (fonction « Définition des objets » du menu « Modèle »), 
activez le bouton « Importer ». 
 
La boîte de dialogue « Import de règles » s’affiche. 
 

 
 
Sélectionnez le modèle à partir duquel s’effectuera l’import puis validez par « Ok ». 
 
La boîte « Importation d’objets » s’affiche. 
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Sélectionnez la ou les règle(s) à importer, et activez le bouton « Importer ». 
 
La boîte de définition des objets se réaffiche. Les règles importées sont affichées dans la liste. 
 

18.3.5   Dessiner les liens de la règle 

 

Activez l’icône  , cliquez sur la règle, puis sur un traitement ou une règle. Le lien se trace. 
 
Les liens peuvent avoir été définis dans la boîte « Composition de la règle ». 
Lorsque les règles seront dessinées, les liens s’afficheront. 
 

18.3.6   Montrer/cacher les liens 

 
Cette fonction est accessible à partir du menu contextuel de la règle 
Fonction  – Apparence - Montrer/Cacher les liens. 
 

  Le style d’affichage des liens avec les objets sera différents, selon qu’ils sont utilisés en lecture 
seulement ou en lecture et / ou mise à jour. 
 

Pour modifier à partir du graphique, le type d’utilisation, double cliquez sur le lien entre la règle et 
l’objet. La boîte « Patte de règle » s’affiche. Choisissez l’option d’action (lecture ou /et mise à jour). 
Affectez éventuellement un libellé au lien. 
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