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Introduction
Ce document décrit à la fois la création et l’utilisation de l’éditeur de processus. Un BPMN  est un
modèle de procédé d'affaire et notation (Business Process Model and Notation) qui permet de
schématiser des tâches humaines. Toutefois, ce document est dédié aux utilisateurs ayant déjà des
connaissances requises en bpmn 2.0 afin qu’ils utilisent correctement les fonctionnalités supportées
par le processus. D’abord, nous proposons une présentation générale de l’éditeur, nous expliquons
ensuite les différentes tâches supportées. 

1. Interface 

Comme le montre la Figure 1, l’interface couvre trois parties : 

• Panneau de palettes (à gauche)

• Panneau d’édition (au milieu)

• Panneau de propriétés (à droite)

1.1.Panneau de palettes
Le panneau de palettes contient différentes fonctionnalités qui permettent la création d’un processus
comme le représente le tableau ci-après.
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Description des rubriques
1. Déplacer 2. Sélectionner Groupe
3. Agrandir Flux 4. Flux
5. Commencer Événement 6.  Erreur Événement
7. Fin Événement 8. Porte Conditionnelle
9. Tâche 10. Sous Processus
11. Note 12. Stockage Données 
13. Groupe

Figure 2. Description des Rubriques

Les actions sont décrites comme suit : 
• L’interface d’actions : entre l’action n°1 et l’action n°3 représente l’interaction entre les

rubriques sur l’éditeur.

• Flux : l’action n°4 permet de définir l’ordre d’exécution dans un processus.

• Événements : les actions n°5 à l’action n°7 permettent de créer un point de début, de fin et
d’erreurs d'événements.

• Porte Conditionnelle : l’action n°8 permet de diviser un processus sur différents chemin selon
la condition.

• Tâche : l’action n°9 définie une action durant le processus.

• Quelques actions qui ne sont pas utilisées pour inexécution du BPMN :

◦ Note : donne la possibilité d’ajouter des informations.

◦ Sous Processus, Stockage Données et Groupe ne sont pas encore supportés par Activiti1.

1.2.Panneau de l’éditeur 
Le panneau de l’éditeur contient la vue BPMN (tâches, flux, événements …) où les éléments sont
gérés (ajoutés ou supprimés). C’est la partie principale de l’éditeur car elle permet la création d’un
processus complet. La Figure 3 représente un exemple de flux de travail simple.

Figure 3. Exemple de Flux de Travail.

1.3. Panneau des propriétés
Le panneau des propriétés fournit des informations sur le processus. Certaines informations sont
nécessaires pour produire un processus BPMN complet.

1 Activity : https://www.activiti.org/
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2. Article de description 
Chaque article a un panneau de propriété. 

• Id : l’identifiant de chaque élément est défini par le concepteur afin de distinguer chaque tâche
dans le processus. 

• Nom : la valeur qui s’affichera sur le concepteur.

• Documentation : permet d’ajouter des informations sur l’article dans le BPMN (elles seront
ajoutées au fichier XML).

3. Panneau de processus 
En cliquant sur l’affichage de l’éditeur, les données du processus sont affichées et remplies comme le
montre la Figure 7. 

Figure 4. Panneau de Processus.

Les données les plus importantes sont :

• Id : la référence au processus à exécuter par le moteur activiti.

• Nom : le nom du processus stocké dans des bases de données.

• Exécutable : permet d’exécuter un BPMN, s’il est sélectionné (nécessite d’exécuter le
processus). 

4. Événement de Départ
Le point de départ de n’importe quel BPMN (aucune configuration requise).

Figure 4. Événement de Départ.

5. Éventement de Fin
Le point de fin de n’importe quel BPMN. Dans un seul BPMN, il peut y en avoir plusieurs. (aucune
configuration requise).
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Figure 5. Événement de Fin.

6. Passerelle 
Une passerelle ajoute le chemin de condition, une expression est nécessaire (aucune configuration
requise pour la Passerelle).

Figure 6. Passerelle.

7. Les Flux
Le flux définit l'ordre du processus (a à b, b à c ...). En outre, un flux est capable de gérer une
expression pour créer un chemin conditionnel.

La combinaison d'une Passerelle avec un flux donne la possibilité de créer un chemin conditionnel
comme le montre la Figure 7. 

Figure 7. Chemin Conditionnel.

Pour utiliser une expression, une variable sera nécessaire. Ces variables sont généralement définies
par une tâche utilisateur. La Figure 8 illustre un exemple qui montre comment ajouter une expression. 
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Figure 8. Ajout d’une Expression.

Sur le panneau des propriétés d’un Flux, on peut ajouter une expression comme ceci :  

Onglets Général → Détails → Type de condition puis sélectionner « Expression » et indiquez la
condition.

La condition est écrite sous ce format : $ {VariableName == 'value'}.

8. Tâches par Défaut 
La  tâches par défaut ne nécessite aucune information. Ce n’est qu’une tache d’information.

9. Tâches de Réception 
Une  tâche de réception est un point d’arrêt. Pour continuer le processus, il est nécessaire d’avoir une
action externe. En effet, un événement DKMS est le seul déclencheur pris en charge pour l’OPP, mais
d’autres événements peuvent ajoutés. 

Figure 9. Tâche de Réception.

9.1.Tâches de Service

Une tâche de service est un moyen de communiquer avec un service externe en utilisant un canal. Sur
l'OPP, elles sont utiliées pour créer une notification (SMS, Mail ou Notification UCP). Pour définir
une tâche de service:

D'abord, il faut définir la classe Java sur l'onglet général comme présenté sur la Figure 10. 
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Figure 10. Définition de la classe Java.

Il faut ajouter les données utilisées par l'exécution du service comme le montre la Figure 11.

Figure 11. Ajout des données utilisées par l’exécution du service.

Les différentes tâches supportées par la tâche de service OPP qui porte la Classe Java comme nom
sur les données de la rubrique détails, et l'Extension est le nom de la clé avec un exemple de valeur.

Ensuite, il faut définir la tâche WebService qui permet de communiquer avec un service Web. Elle est
définie comme suit : 

• Classe Java :  Tâche du service Web.

• Extension : 

◦ URL : URL du service Web (nécessaire).

◦ JSON : Un JSON avec la requête e (si la requête est seulement un GET, le JSON n'est pas
requis).

10. Tâche Utilisateur 
L a tâche utilisateur va générer une interaction avec l'utilisateur en utilisant un formulaire qui sera
visible via la tabulation « Tâche » dans l'interface principale. L'utilisateur doit répondre au formulaire
pour continuer le processus.

Un formulaire donne la possibilité au concepteur de définir des variables pour le processus. Ces
variables seront utilisées comme un chemin conditionnel identique à un flux ci-dessus. Il est
également possible de définir une tâche pour un utilisateur spécifique ou un groupe UCP.
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Pour définir une tâche utilisateur, dans l'onglet général, on ajoute un utilisateur spécifique pour
exécuter cette tâche (si le champ est vide, tous les utilisateurs pourront exécuter la tâche).

Figure 12. Champs Identification Utilisateur.

Les Figures 13, 14 et 15 illustrent quelques exemples de génération d’un formulaire (avec le champ
principal d’un formulaire).

Figure 13. Formulaire de Type Énumération.
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Figure 14. Formulaire de Type Chaîne de caractères.

Figure 15. Formulaire de Type Entier.
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