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RÉSUMÉ. La blockchain et les smart contracts offrent diverses opportunités pour le 

développement et l’amélioration de processus métiers inter-organisationnels. Ce papier est un 

résumé haut-niveau de l’approche B-Merode. Elle permet de générer des smart contracts 

supportant ce type de processus sur base de modèles créés avec un langage dédié. Le papier 

complet a été présenté et publié à CAiSE 2020 (c.f. Amaral de Sousa et al., 2020). 
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La blockchain et les smart contracts offrent différentes opportunités pour la 

gestion des processus inter-organisationnels, entre autres pour leur implémentation, 

leur exécution et leur surveillance/contrôle. Cependant, lors du développement de 

telles solutions, les concepteurs et développeurs font face à plusieurs difficultés telles 

que le manque d’outils adéquats, la courbe d’apprentissage raide derrière ces 

technologies et le manque de personnes ayant les connaissances et l’expérience 

requises. 

Une approche prometteuse pour le développement de smart contracts dans ce 

contexte est l’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). Elle permet de générer du 

code exécutable sur base d’un ensemble de modèles fournis en entrée. Dans notre 

article, nous présentons de manière détaillée une approche et un langage permettant 

de modéliser des processus inter-organisationnels, et de générer automatiquement des 

smart contracts supportant ces processus sur la blockchain. Le langage et l’approche 

proposés sont dérivés de MERODE (c.f. Snoeck, 2014) et organisés en plusieurs 

couches et sous-modèles afin de tenir compte des spécificités de la blockchain, comme 

illustré sur la Figure 1. 

La couche inférieure (domaine) définit les différents « business artefacts » (les 
entités tangibles ou conceptuelles qui sont clés dans le processus), avec leurs attributs, 

leurs relations (à l’aide du graphe d’existence-dépendance) et leurs cycles de vie (avec 

des machines à états finis). Le tableau objet-événement permet de faire le lien entre 

les deux et de synchroniser les cycles de vies de différents business artefacts. 



 

 

 

 

Figure 1 - Couches et Modèles B-Merode 

La seconde couche permet de définir les permissions du processus, avec trois 

modèles différents : le tableau participant-événement, les règles d’accès aux instances 

et la table de lecture des attributs. La troisième couche représente l’interface des smart 

contracts qui sont générés. Elle est composée de services clés du système 

d’information, qui permettent de récupérer des données du domaine (services de 

sortie) et de manipuler ces données (services d’entrée). Ces trois premières couches 

sont gérées sur la blockchain, et sont partagées entre les participants du processus. 

Pour générer le code exécutable de ces trois premières couches, il est nécessaire de 

spécifier les sous-modèles mentionnés. Ces modèles, ainsi que le modèle B-

MERODE intégré, sont indépendants de la plateforme de destination. 

La quatrième couche définit les services du système d’information. Ces services 

peuvent être utilisés pour gérer les appels aux services clés du système d’information. 

Ils restent à la discrétion des différents participants du processus. Enfin, la dernière 

couche (supérieure) définit les processus métiers (activités et leurs séquences) internes 

des participants. Les activités peuvent faire appel aux services du système 

d’information pour interagir avec la blockchain et/ou d’autres systèmes. Ces 

processus restent également à la discrétion des participants, mais ne pourront en aucun 

cas violer les règles définies au niveau du domaine et des permissions. Les deux 

dernières couches ne sont pas gérées sur la blockchain.  

Un cas d’étude visant à démontrer la faisabilité de l’approche a été développé 

autour du contexte d’une chaîne d’approvisionnement de riz. Comparé aux approches 

existantes qui appartiennent au même paradigme, B-Merode offre davantage de 

flexibilité, de possibilités de réutilisation, et tire davantage profit de l’IDM. Ce faisant, 
cette solution permet de faciliter le développement et le prototypage de solutions 

utilisant la blockchain pour supporter des collaborations inter-organisationnelles. 
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