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//-----------------------------------------------------------------------------
// Java library : ed-rules
// Copyright (c) 2015-2017 EURODECISION.
// All rights reserved for all countries.
//
// NOTICE :
// THIS MATERIAL IS CONSIDERED A TRADE SECRET OF EURODECISION
// UNAUTHORIZED ACCESS, USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.
//-----------------------------------------------------------------------------

package com.eurodecision.drools;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
import java.util.List;

import org.drools.KnowledgeBase;
import org.drools.definition.KnowledgePackage;
import org.drools.definition.rule.Rule;
import org.drools.event.process.ProcessEventListener;
import org.drools.event.rule.AgendaEventListener;
import org.drools.event.rule.WorkingMemoryEventListener;
import org.drools.runtime.ObjectFilter;
import org.drools.runtime.StatefulKnowledgeSession;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.eurodecision.drools.compil.IKBaseProvider;
import com.eurodecision.utils.BasicUtils;
import com.eurodecision.utils.EDException;
import com.eurodecision.utils.log.MessagesHelper;

/**
 * RuleSession : drools session encapsulation with a source provider and multiple listeners
 */
public class RuleSession {
 private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

 /** List of rule listeners. to inject by spring or whatever else*/
 private List<IRuleListenerPrototype> listeners;

 /** KBase Provider. to inject by spring or whatever else*/
 private IKBaseProvider baseProvider;

 /** Rules KnowledgeBase*/
 private KnowledgeBase kBase;

 /** current session*/
 private StatefulKnowledgeSession kSession;

 /** list of package to read, in read order. */
 private List<String> pkgNames;

 //==========================
 // rule session
 //==========================

 public void disposeInternalSession() {
  if (kSession != null) {
   log.debug(«Dispose old existing session»);
   kSession.dispose();
   kSession = null;
   kBase = null;
  }
 }

Préface

Ce document s’adresse à toute personne 
curieuse des systèmes de règles, quelle 
que soit sa profession : chef de projet à 
la recherche d’une solution informatique 
flexible, développeur désireux de se 
pencher sur une nouvelle technologie, 
mais aussi tout gestionnaire, conseiller  
et autre expert en son domaine, qui prend 
des décisions - logistiques, stratégiques, 
commerciales, etc. – quotidiennement 
et souhaiteraient voir comment les 
automatiser simplement.

L’objectif du document est pédagogique,  
et son ton est léger ; il s’agit simplement 
de vous faire entrevoir la pratique des 
BRMS, sans en exposer toute l’étendue 
des caractéristiques, afin d’attiser votre 
envie de les employer.
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 « Le BRMS, brique par brique » : maintenant que j’ai accroché votre attention  
avec un acronyme abscons, laissez-moi l’expliciter. BRMS signifie : « Business 
Rule Management System », en français : « Système de Gestion de Règles Métier » 
(SGRM), ou plus simplement « système de règles », « moteur de règles »,  
« système expert à base de règles », ou « Ivain fais tes machins de règles le 
calculateur marche plus! »...

 Le principe général de la chose est de séparer la logique métier, compréhensible 
par les utilisateurs, de la logique informatique. La première sera représentée par 
les fameuses règles, et soumise à évolutions ; la seconde sera représentée par un 
socle technique presque immuable. Cette solution est adaptée pour des projets où 
les décisions à prendre sont complexes : à savoir, complexes en termes de règles et 
d’exceptions, plutôt qu’en termes de calculs, de combinatoire et autres joyeusetés 
algorithmiques. Elle est aussi particulièrement indiquée lorsque ces règles de 
décision viennent à évoluer rapidement, ou que leur écriture – ou maintenance –  
doit être assurée par un ou plusieurs experts métier, qui ne versent pas trop dans  
les joyeusetés susmentionnées.

 Adopter un BRMS, c’est également adopter une conception déclarative plutôt que 
procédurale. Plutôt que d’énoncer une suite chronologique d’opérations à effectuer, 
on introduit un ensemble de blocs logiques, les règles, qui décrivent chacune 
l’évolution du système lorsqu’il se trouve dans une situation bien précise, sans que 
l’on sache si, quand et combien de fois cette situation surviendra. Ainsi, même le 
travail initial de réflexion et de formalisation du besoin est transformé par le choix  
de cette technologie.

 Voilà en gros le principe fondamental des systèmes de règles, et ce qui motive 
leur utilisation. Mais, je le devine, en lecteur avide de vulgarisation, vous voulez plus. 
Vous voulez savoir ce qu’il y a sous le proverbial capot. Sachez que d’un point de vue 
technique, un BRMS est un cadre de travail typiquement constitué :
 — d’un dialecte permettant de constituer la base de connaissances ;
 — d’un moteur d’inférence, souvent accessible par API, permettant  
  de déclencher les règles via l’algorithme RETE ;
 — d’un ensemble d’outils attenants permettant la constitution  
  de processus de décision, le déploiement des règles pour  
  une application désignée, etc. ;
 — et généralement d’une interface d’édition des règles  
  pour les non-développeurs.

Il s’agit là de l’inventaire des outils BRMS en langage technique. Mais que les  
non-pianoteurs de clavier parmi vous se rassurent : en réalité, l’utilisation de cette 
technologie est aussi simple que celle des Lego©. Non, vraiment. D’ailleurs,  
dans cet article, je vais m’employer à décrire la constitution d’un moteur de règles, 
en l’expliquant avec des Lego©.

Nota bene : pour tout ce qui va suivre, le système de règles considéré à titre d’exemple 
sera toujours Drools, pour les raisons suivantes :
 — il s’agit d’une surcouche de Java, un langage passablement répandu  
  au sein des entreprises ;
 — il s’agit de l’outil gratuit et libre de référence, et je n’ai pas été sponsorisé  
  par un fournisseur de BRMS payant pour écrire ce livre blanc.

Moteur
d’inférence

Mémoire
interne

Éditeur de règles

Base de 
connaissances

Système 
d’informations

Développeur Expert
métier

Utilisateur

Application

FORME

MAINTIENT,
FAIT ÉVOLUER

CONSTITUE

RÈGLES

DONNÉES COMMANDE

AFFICHE LES 
RÉSULTATS

RÉSULTATS

DÉVELOPPE

Infrastructure des BRMS 

©EURODECISION



98

EURODECISION LE BRMS BRIQUE PAR BRIQUE

 Nous allons entamer notre projet comme l’on entame toutes les constructions 
Lego© libres : en renversant la caisse qui contient toutes les briques pêle-mêle,  
et en choisissant soigneusement les blocs que nous allons utiliser.

 Dans cette partie, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la pièce  
la plus fondamentale : l’objet Java. C’est un peu l’équivalent du bon vieux bloc Lego© 2-2,  
le pilier de base de toute construction. Vous comprendrez donc l’importance de bien 
choisir ces objets. Bien entendu, si le BRMS que vous utilisez s’appuie sur un autre 
langage, je vous laisse pour la suite remplacer « Java » par ledit langage.

 Ces objets peuvent être écrits directement en Java, ou bien créés automatiquement 
par le biais de l’interface d’édition de règles, ou de tout autre outil de génération de 
code. Quelle que soit la manière adoptée, quelques directives simples sont à suivre 
pour constituer correctement le modèle objet d’un système de règles.

 Tout d’abord, il faut comprendre que chacun de ces objets doit être représentatif 
d’un concept métier bien précis. Il doit s’agir d’un objet conceptuel que l’expert métier 
manipule tous les jours lorsqu’il procède à la décision, ou au calcul, que l’on souhaite 
automatiser grâce au moteur de règles. Par exemple, pour un outil BRMS servant 
à déterminer l’attribution de polices d’assurance automobile, les objets pourront 
être : Client, Police d’assurance, Véhicule. Pour un moteur de calcul de financement 
des formations, ils seront par exemple : Stagiaire, Module de Formation, Dépense, 
Source de financement. Pour un moteur d’alertes sur les stocks en grande 
distribution : Entrepôt, Stock, Produit, Flux de produits, etc.

 Ensuite, il faut savoir déterminer quels sont les concepts métier à représenter dans 
le modèle. Il ne faut pas prendre tous les blocs Lego© à portée, sauf à se retrouver avec 
une construction particulièrement bariolée. Ici, cela implique de savoir à l’avance quels 
sont les processus de décision à recréer dans le BRMS, et quels concepts chacun de 
ces processus fait intervenir, à chaque étape de la décision. Pour autant, il ne faut pas 
commencer à écrire des règles précises avant d’avoir constitué le modèle. Si le système 
de règles vient remplacer une prise de décision manuelle, ou un calcul manuel, il sera 
intéressant de mener des ateliers de conception avec les experts métier actuellement 
en charge de cette prise de décision, pour dégager à la fois des processus de décision, 
des modèles généraux de règles, et des concepts métier à traduire en objets Java. Bien 
entendu, une fois la conception et l’écriture des règles engagée, il sera toujours temps 
de corriger et/ou compléter le modèle si de nouveaux besoins de pièces se font sentir.

Le modèle objet1. 



 /**
  * Creates an new KnowledgeSession
  * @param kBase
  * @return
  * @throws EDException
  */
 public boolean createNewSession() throws EDException {
  log.debug(«Create new session»);
  disposeInternalSession();
  kBase = baseProvider.getKnowledgeBase(getPkgNames());
  dumpRules(kBase);
  kSession = kBase.newStatefulKnowledgeSession();
  if (listeners != null) {
   addListenersToSession();
  }
  log.debug(«Session created.»);

  return kSession != null;
 }

 private void dumpRules(KnowledgeBase kb) {
  // Dump content
  log.debug(«--------------- KB content for « + getPkgNames());
  for (KnowledgePackage p : kb.getKnowledgePackages()) {
   if (p.getRules().size() == 0) {
    continue;
   }
   log.debug(«--- pkg : « + p.getName());
   for (Rule rule : p.getRules()) {
    log.debug(«  - « + rule.getName());
   }
   log.debug(«--- end pkg : « + p.getName());
  }
  log.debug(«--------------- END KB content for « + getPkgNames());
 }

 private void addListenersToSession() {
  for (IRuleListenerPrototype listener : listeners) {
   addListener(listener);
  }
 }

 public void addListener(Object listener) {
  if (listener instanceof AgendaEventListener) {
   kSession.addEventListener((AgendaEventListener)listener);
  }
  if (listener instanceof WorkingMemoryEventListener) {
   kSession.addEventListener((WorkingMemoryEventListener)listener);
  }
  if (listener instanceof ProcessEventListener) {
   try {
    kSession.addEventListener((ProcessEventListener)listener);
   } catch (Exception e) {
    log.trace(«knowledgeSession.addEventListener((ProcessEventListener)
listener) generates a NPE ... but it shoud not harm», «»);
   }
  }
 }

 public void removeListener(Object listener) {
  if (listener instanceof AgendaEventListener) {
   kSession.removeEventListener((AgendaEventListener)listener);
  }
  if (listener instanceof WorkingMemoryEventListener) {
   kSession.removeEventListener((WorkingMemoryEventListener)listener);
  }
  if (listener instanceof ProcessEventListener) { 1110

EURODECISION LE BRMS BRIQUE PAR BRIQUE

 La question à se poser le plus souvent au moment de créer un objet Java est celle 
de l’échelle. Pour reprendre le dernier exemple mentionné (celui de la gestion des 
stocks) : est-ce que les volumes à surveiller sont des volumes par produit, ou des 
volumes agrégés par catégorie de produits ? Est-ce que les différents types d’entrepôt 
seront traités différemment par le moteur d’alertes ? Si oui, chacun devra avoir sa 
propre représentation dans le modèle objet.

 Une autre question particulièrement importante est celle du sens des relations 
au sein du modèle. Au regard de l’outil d’attribution des polices d’assurance, est-ce 
qu’un client est caractérisé par un (ou plusieurs) contrat(s), ou est-ce qu’un contrat 
est caractérisé par un client (ou un groupe de clients) ? Dans quel ordre ces concepts 
seront-ils introduits dans le système de règles ? Et comment seront-ils exploités  
par ce dernier ?

 Si vous avez une certaine expérience des projets informatiques, vous me 
rétorquerez sans doute que ces questions sont importantes pour toute modélisation, 
et non seulement celles qui préparent les moteurs BRMS. Ce à quoi je vous répondrai : 
absolument mon brave. Mais pas d’inquiétude, la partie suivante sera plus spécifique 
à notre sujet du jour.

Note pour nos amis les développeurs  
Au moment de concevoir le modèle, il faut prendre garde à ne pas définir un objet 
comme la partie d’une future règle que vous avez déjà en tête, mais bien comme la 
représentation d’un concept métier. Sans quoi on peut se retrouver avec des classes à 
la dénomination douteuse, comme  
« ConditionDeclenchementCalcul », qui certes pourront être utilisées directement 
dans les règles, mais ne possèderont aucune signification métier, ce qui fera à son 
tour perdre son sens métier au système de règles lui-même. Dans certains BRMS, 
on peut circonvenir à ce dilemme en utilisant deux modèles : le modèle d’exécution, 
utilisé dans les règles, et un modèle métier « par-dessus », au plus près du langage 
oral, qui fait pour ainsi dire l’intermédiaire entre le développement de l’outil  
et l’expertise métier.
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 À présent que nous avons constitué avec soin le modèle objet, il est temps de 
rentrer dans le vif du sujet. L’heure est venue d’emboîter des Lego©. Considérons 
tout d’abord les pièces les plus courantes. Il y a celles qui définissent la condition  
de déclenchement d’une règle :

 — [Pièce 1] La partie condition d’une règle, dénotée par le mot-clé « when »,  
est notre grande plaque rectangulaire, sur laquelle s’agencent les blocs standards  
et leurs agréments.

 — [Pièce 2] Chacun des patterns qui constituent cette partie est une classe  
du modèle Java précédemment défini ; à ce titre, c’est bien sûr notre bloc 2-2,  
simple et fiable. L’objet contrôlé par le pattern peut être pris directement dans la 
mémoire interne du moteur de règles, ou être référencé à partir d’un autre objet –  
un autre pattern de la règle, donc. Tout comme un bloc Lego© simple peut être 
installé directement sur la plaque support, ou sur un autre bloc. Il est décoré  
d’un ou plusieurs bitoniaux (terme technique).

 — [Pièce 3] Le premier genre de bitoniaux que l’on appose – ou non – sur un bloc 
simple est le test de valeur. Il précise une condition à vérifier pour que le pattern qui 
le porte soit déclencheur de la règle. La condition porte sur les champs de l’objet,  
et éventuellement sur les variables précédemment définies dans la règle.

 — [Pièce 4] Le second genre de bitoniaux est la captation de valeur. Elle permet  
de définir une variable dont la valeur sera utilisée dans un test d’un autre pattern. 

 Considérez donc qu’il s’agit d’une pièce permettant de relier deux blocs simples.
Il y a également les pièces définissant ce qu’il se passe lorsque la règle est 
déclenchée :

 — [Pièce 5] La seconde partie de la règle, la partie conséquence dénotée par le 
mot-clé « then », est notre pièce plate en longueur. Les éléments qu’elle contient sont 
à considérer de manière séquentielle, dans l’ordre où ils sont écrits.

 — [Pièce 6] Chacun de ces éléments est une simple instruction en Java, qui 
commence par un soupir de développeur et se termine par un point-virgule. 
N’importe quelle instruction Java sera admise dans la partie « then » ; c’est là toute 
la beauté des outils constitués comme surcouche d’un langage classique.

 Vérifions maintenant que vous avez tout compris, en invoquant à nouveau l’exemple 
du moteur d’alertes sur les stocks. Considérons la règle de gestion suivante :
Si, dans un Entrepôt, il y a un Flux de Sortie d’un produit, et que le Flux d’Entrée du 
même produit a une valeur nulle, alors on crée une Alerte avec le message « mayday, 
rupture sur : [nom du produit] ».

Construire vos premiers  
blocs logiques

2. 

1 4

2 5

3 6
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 Dans un premier, temps, il faut choisir ses blocs principaux avec soin, c’est-à-dire 
construire un modèle Java adéquat. Mais les plus perspicaces d’entre vous auront 
déjà remarqué la présence de majuscules dans ma règle : effectivement, nos objets 
seront Entrepot, FluxEntree, FluxSortie et Alerte. L’Entrepôt comporte une liste de 
flux entrée et sortie, les flux comportent une valeur et un nom de produit, l’alerte 
comporte un message.

 Ainsi, ces 4 éléments sont nos blocs Lego© standards. Nous placerons l’Entrepôt 
sur la plaque « when », et les deux Flux sur l’Entrepôt, puisqu’ils sont captés à partir 
de cet objet. Il y aura également deux bitoniaux : une captation du « nom de produit »  
pour mettre en relation les deux Flux, et un test de la valeur du Flux d’Entrée (s’il 
est égal à 0, on déclenche la règle). Enfin, on placera sur la plaque « then » les 
instructions qui permettent de créer une alerte dans le moteur et de lui conférer  
le message adéquat.

[lego_regle_entiere.jpg]
[declare « annoncer rupture de stock » 
when
 Entrepot($entree: listeFluxEntree, $sortie: listeFluxEntree)
 FluxSortie($nom : nomProduit) from $sortie
 FluxEntree(nomProduit == $nom, valeur == 0) from $entree
then
 Alerte alerte = new Alerte();
 alerte.setMessage(“mayday, rupture sur ” + $nom);
 insert(alerte) ;
end]

Note pour nos amis les développeurs  
L’instruction « insert » émane de l’API Drools, elle commande au moteur l’insertion 
de l’objet Alerte dans sa mémoire interne, ou « mémoire de travail », pour qu’il puisse 
être identifié comme pattern de règle. De manière générale, un moteur de règles 
fonctionne comme suit : les objets présents en mémoire de travail déclenchent une 
règle, qui va ajouter, retirer, ou modifier des objets dans ladite mémoire, et ainsi 
provoquer ou empêcher le déclenchement d’autres règles. Quand plus aucune règle 
ne peut être déclenchée, le moteur constitue sa réponse avec tout ou partie des objets 
restants dans la mémoire.
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 Voilà donc les bases de l’écriture d’un système de règles. Avec cela, vous pouvez 
déjà confectionner, disons, une cabane, ou un conteneur de marchandises en Lego©. 
Un peu fruste, certes, mais déjà bien utile lorsqu’il s’agit d’automatiser une prise 
de décision simple. Mais vous voulez plus, je le sens bien. Vous voulez de l’élégance, 
des fonctionnalités fines. Fort bien. Voilà quelques pièces qui devraient satisfaire vos 
appétences :

 — [Pièce 7] La négation est comme un bloc transparent : le bloc qui suit est vu 
à travers elle, et elle en change la signification. Ainsi, ce n’est pas la présence d’un 
pattern (objet) vérifiant certaines conditions qui déclenchera la règle, mais son 
absence. Une négation peut contenir n’importe quel pattern affublé de n’importe quel 
test ; elle peut même contenir un ensemble de patterns relié par des captations, ou 
des objets référencés par d’autres objets.

 — [Pièce 8] L’accumulation est un…hum…enfin, la drôle de pièce ci-contre. 
Tout comme la négation, elle contient des patterns, avec leurs éventuels tests et 
captations. Ici, il s’agit de capter une valeur particulière pour chaque combinaison 
d’objets qui correspond au pattern, et d’utiliser ensuite le total de cette valeur agrégée.  
Cet outil complète les possibilités fonctionnelles du BRMS, en permettant de jouer 
sur les échelles que l’on a identifiées lors de la phase de conception du modèle. On 
peut, ainsi, considérer la somme des kilométrages de toutes les voitures que possède 
un client, ou le produit de toutes les réductions de tarif qui s’appliquent à un certain 
achat, ou même collecter tous les noms de produits qui ont un flux de sortie de 
l’entrepôt entre telle date et telle date. Mais, en retour, il est nécessaire d’avoir bien 
appréhendé les différentes échelles auxquelles travaille le système de règles, et leur 
signification métier, sans quoi les accumulations intégrées aux règles risquent fort 
d’être mal conçues. D’autant plus qu’une accumulation erronée est souvent une faute 
qui n’est révélée que sur le tard, à l’exécution sur un cas bien particulier.

 — [Pièce 9] La salience est la priorité accordée à chaque règle. Le terme peut 
varier selon la technologie BRMS employée, et certains d’entre eux ne possèdent 
pas ce concept. C’est une touche finale ajoutée en aval du processus d’écriture des 
règles, pour donner un ordre général à ce qui a été déclaré ; voyez-le comme l’ajout 
de figurines dans la construction Lego©, qui arpentent l’édifice pour définir une 
entrée et une sortie. La salience est un outil ambivalent : si elle peut se révéler fort 
utile pour garantir le bon déroulé d’un processus, fondamentalement, c’est un recours 
inélégant dans un système de gestion par règles, car elle introduit une dimension 
procédurale dans une conception purement déclarative. Idéalement, il faut l’utiliser 
avec modération ; certains diraient même : en cas de pure nécessité.

3. Les pièces spéciales 

7 8

9



i if (listener instanceof ProcessEventListener) {
   try {
    kSession.removeEventListener((ProcessEventListener)listener);
   } catch (Exception e) {
    log.trace(«knowledgeSession.removeEventListener((ProcessEventListe-
ner)listener) generates a NPE ... but it shoud not harm», «»);
   }
  }
 }

 /**
  * Executes all the rules in the selected package
  * @return
  */
 public int fireAllRules() {
  int nbRulesFired = 0;
  long timeSpent = System.currentTimeMillis();
  if (kSession == null) {
   log.error(«Rules execution error : no session!»);
  } else {
   nbRulesFired = kSession.fireAllRules();
  }
  timeSpent = System.currentTimeMillis() - timeSpent;
  log.debug(
    «Rules execution : « + getPkgNames() + « :  « + nbRulesFired + « rules 
fired.»,
    «time spent : « + formatMillis(timeSpent)
    );
  return nbRulesFired;
 }

 /**
  * Insert the declared facts. create new session if none, reuse existing one ‘as this’
  * @param factsList
  * @return nb facts inserted
  * @throws EDException if creation of session failed
  */
 public int insertAll(Object... factsArray) throws EDException {
  return insertAll(Arrays.asList(factsArray));
 }

 /**
  * Insert the declared facts. create new session if none, reuse existing one ‘as this’
  * @param factsList
  * @return nb facts inserted
  * @throws EDException if creation of session failed
  */
 public int insertAll(Iterable<?> factsList) throws EDException {
  if (factsList == null) {
   return 0;
  }
  int curNb = 0;
  if (kSession != null || createNewSession()) {
   Object lastFact = null;
   try {
    long timeSpent = System.currentTimeMillis();
    for (Object fact : factsList ) {
     curNb += 1;
     lastFact = fact;
     kSession.insert(fact);
    }
    timeSpent = System.currentTimeMillis() - timeSpent;
    log.trace(«Data insertion : « + curNb + « objects in « + formatMillis(-
timeSpent));

   } catch (Exception e) {
    String errDetails = e.toString();
    if (e instanceof NullPointerException) {
     errDetails = BasicUtils.errorMessage(e);
     // drools fail if some attribute is not found
     if (errDetails.contains(«at org.drools.factmodel.ClassDefinition.
set(«)) {
      errDetails = «some attributes cant be found according to 
known model «
        + «(wrong data for these rules, or rules er-
ror)»;
     }
    }
    String message = MessagesHelper.buildMessage(«Data insertion : error 
inserting object #{} : {} \n {}», curNb, lastFact, errDetails);
    log.error(«{}»,message,e);
    throw new EDException(message, e);
   }
  } else {
   log.error(«Data insertion error : no session or cannot create»);
  }
  return curNb;
 }

 //=========================================
 // Helpers
 //=========================================

 /**
  * @param millis
  * @return String formatted with letters («17h34m53s»)  truncating milliseconds
  *         and any zero values («3h6s»)
  */
 public static String formatMillis(long millis) {
  StringBuilder formated = new StringBuilder();

  if (millis < 0) {
   formated.append(«-»);
   millis = -millis;
  }

  double sec = millis / 1000.0;
  int min = ((int)sec)/60;
  int hour = min/60;

  sec = sec-min;
  min = min-hour;

  if (hour > 0) {
   formated.append(hour).append(«h»);
  }
  if (min > 0) {
   formated.append(min).append(«m»);
  }
  formated.append(sec).append(«s»);

  return formated.toString();
 }

 //====================================================================
 // GET / SET
 //====================================================================
 public final List<IRuleListenerPrototype> getListeners() {
  return listeners;
 }
 public final void setListeners(List<IRuleListenerPrototype> listeners) {
  this.listeners = listeners;
 }

 public final IKBaseProvider getBaseProvider() {
  return baseProvider;
 }
 public final void setBaseProvider(IKBaseProvider baseProvider) {
  this.baseProvider = baseProvider;
 }

 public final void setPkgNames(String... pkgNamesVarArgs) {
  this.pkgNames = new ArrayList<String>();
  for (String pkgName : pkgNamesVarArgs) {
   this.pkgNames.add(pkgName);
  }
 }
 public final void setPkgNames(Collection<String> pkgNames) {
  this.pkgNames = new ArrayList<String>();
  this.pkgNames.addAll(pkgNames);
 }
 public final List<String> getPkgNames() {
  return pkgNames;
 }

 public final StatefulKnowledgeSession getkSession() {
  return kSession;
 }

 @SuppressWarnings(«rawtypes»)
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Note pour nos amis les développeurs  
La salience ne permet que de définir une priorité entre différentes règles, pas entre 
différentes combinaisons d’objets qui peuvent déclencher une même règle. L’ordre de 
déclenchement entre ces patterns concurrents est purement arbitraire, et à raison : 
le développeur BRMS doit se retenir de considérer l’exécution de son moteur comme 
une séquence d’évènements prédéfinie. Là n’est pas la voie de la forme déclarative, 
croyez-moi.

 Vous disposez donc de la liste des pièces Lego© au grand complet – ou presque. 
Elle n’est pas bien longue, certes, mais en combinant habilement les différents 
éléments, vous vous rendrez compte que l’on peut représenter toute prise de décision 
qu’il est possible d’automatiser, si tant est qu’on ait constitué le modèle objet de 
manière pertinente.

 Il y a toutefois quelques écueils classiques sur lesquels vous ne manquerez pas  
de vous échouer à vos débuts. 

 En BRMS, il est aisé d’entrer dans une boucle logique infinie, soit parce qu’une 
règle en déclenche une autre et réciproquement, soit parce que la partie « then » 
d’une règle comporte une instruction Drools (insert, retract, update) qui réévalue  
ses propres patterns.

 Un danger un peu plus subtil est celui de la surévaluation des règles : selon la 
manière dont vous avez écrit la condition de vos règles les plus complexes, et selon 
les instructions sur la mémoire interne des règles du même groupe, il est possible 
que cette condition soit réévaluée bien trop souvent au cours du processus. Ajoutez 
à cela que la combinatoire d’une condition Drools est souvent bien plus élevée que 
le développeur n’en a conscience, une fois que la mémoire de travail est peuplée de 
centaines d’objets, et vous comprendrez que la seule évaluation des conditions peut 
se révéler très gourmande en ressources, étirant le temps de réponse du moteur 
et pouvant même saturer la mémoire vive.
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 Considérons maintenant que vous avez manipulé avec joie toutes les pièces 
susnommées, pour les agencer en blocs logiques. Vous vous êtes arraché les cheveux 
sur vos premières boucles infinies et règles-qui-ne-se-déclenchent-pas-alors-que-
franchement-elles-devraient-se-déclencher. Finalement, vous avez réussi à produire 
quelques règles correspondant à une ébauche de votre besoin. Bravo.
Cependant, un outil BRMS n’est pas un amas de règles. Enfin, pas tout à fait. Tout 
comme une construction en Lego© digne de ce nom est constituée de plusieurs 
sections, c’est-à-dire de plusieurs assemblages de pièces qu’il convient d’agencer 
ensemble, les règles doivent être regroupées, ordonnées, structurées intelligemment.

 L’utilisation classique de Drools prévoit deux niveaux d’assemblage :

 — [Pièce 10] Un ruleflow group est un ensemble de règles qui sont évaluées 
simultanément. Cette notion existe pour la simple raison suivante : en général, une 
prise de décision en entreprise est en réalité une suite de décisions qui découlent les 
unes des autres. Au cours de l’atelier de conception avec les experts métier, si vous 
pouvez identifier une étape majeure dans le processus de décision que vous souhaitez 
représenter, alors généralement vous avez du même coup identifié un ruleflow group. 
Par exemple, le processus d’attribution d’une police d’assurance automobile pourrait 
être découpé comme suit : on calcule d’abord un score de sécurité lié au véhicule, 
puis un score de sûreté lié à l’historique du client, puis on détermine les polices 
éligibles à son cas, et enfin on choisit la meilleure police selon son budget et sa 
situation.

 — [Pièce 11] Un processus de décision est un enchaînement de ruleflow groups. 
Dans sa forme la plus simple, il s’agit seulement d’une liste ordonnée de ces groupes, 
indiquant l’ordre des différentes étapes de décision. Cela dit, il est également possible 
de constituer des « chemins » divergents et convergents dans un processus : à un 
certain point, le moteur entrera dans un ruleflow group ou l’autre, selon l’état de 
la mémoire de travail au moment de la bifurcation. Chaque processus du BRMS 
doit, idéalement, représenter un processus de décision réel que les experts métier 
suivent. D’un point de vue informatique, il s’agira typiquement de la série d’opérations 
qu’effectue le système de règles avant de rendre la main à l’utilisateur, ou à un autre 
composant du Système d’Information.

Assemblage4. 

10

11
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 Le déclenchement d’un processus Drools se déroule comme suit : on charge 
les données d’entrée dans la mémoire de travail, puis on « entre » dans le premier 
ruleflow group ; on évalue toutes les règles qu’il contient, on déclenche celles qui 
doivent l’être – en réitérant l’évaluation du même coup. Lorsque plus aucune règle 
ne peut être déclenchée, on passe au ruleflow group suivant. Lorsque tous les 
ruleflow group constituant le processus ont été déclenchés, l’application sous-jacente 
constitue la réponse du composant BRMS à partir des données contenues dans la 
mémoire de travail.

 Il est à noter qu’un même ruleflow group peut faire partie de plusieurs processus 
de décision différents. La définition des ruleflow group passe donc aussi par 
l’identification des étapes logiques que les processus représentés dans le BRMS ont 
en commun. En cela, les ingénieurs qui sont déjà familiers avec les architectures 
modulaires ne seront pas dépaysés par cette façon de réfléchir à la conception d’une 
application. 

Note pour nos amis les développeurs  
Il convient de tester votre système de règles à chaque niveau d’échelle. Il faut donc 
créer des tests unitaires techniques pour contrôler le bon déclenchement d’une règle 
ou d’un petit ensemble de règles, des tests fonctionnels qui s’étendent à un ruleflow 
group ou à tout un process, en essayant si possible de couvrir la combinatoire des 
situations possibles, et des cas d’usage, où l’on reproduit un scénario « réaliste » 
pour l’utilisateur final et l’on contrôle la réponse du moteur. En BRMS, l’essentiel 
de l’intelligence contenue dans l’outil se situe dans les règles, donc sous forme de 
ressources plutôt que de code source. Il sera donc difficile d’évaluer votre taux de 
couverture par les tests, sans parler de taux de couverture de branches.
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 Félicitations, la construction Lego© est enfin achevée. Maintenant, vous avouerez 
qu’un ensemble de blocs et de pièces techniques, sans rien pour habiller, c’est un 
peu triste. Il nous faut maintenant décor et décorations, accessoires, personnages, 
histoire, bref : il faut de l’interaction. Nous allons donc étudier comment un outil 
BRMS peut être mis en relation avec le système auquel il est intégré.

En réalité, il s’agit là de considérations que l’on doit aborder en amont du projet, 
avant l’écriture de la première règle, ou même de la première classe Java. Il s’agit de 
déterminer l’infrastructure la plus adaptée au besoin technique exprimé. Notamment, 
il faut se poser les questions suivantes :

 —  Comment l’outil doit-il être alimenté en données ? Est-ce une extraction de 
bases de données, une lecture de fichiers, un payload porté par des requêtes ? Il 
sera souvent préférable d’adopter le même mode d’alimentation que les autres 
composants du Système d’Information, notamment s’ils sont écrits dans le même 
langage informatique que celui qui sous-tend le BRMS.

 —  Sous quelle forme l’outil doit-il donner sa réponse ? La réponse à cette question 
sera le plus souvent la même qu’à la question précédente.

 —  À quel point la description des règles à écrire est-elle éloignée du langage 
courant des experts métier ? Cette « distance de traduction » justifie-t-elle 
l’incorporation de deux modèles objet, l’un technique et l’autre fonctionnel ?

 —  Est-ce qu’il faut donner la possibilité aux utilisateurs de faire évoluer le contenu 
logique du moteur, c’est-à-dire de modifier des règles et d’en écrire de nouvelles ? Et 
dans ce cas, cette prérogative revient-elle à tout utilisateur de l’outil, ou à un expert 
métier / maîtrise d’ouvrage dont c’est le rôle désigné ? À noter que la deuxième 
possibilité est fortement préférable à la première, pour le moral de l’ingénieur qui 
contrôlera le contenu du système de règles.

 —  L’outil aura-t-il à traiter plusieurs demandes simultanées ?

 —  Quel est le besoin de performances de l’outil, notamment en termes de temps 
de réponse ? Comment celui-ci varie-t-il avec la nature du service demandé et la taille 
des données fournies ?

5. Habillage 

 Selon les réponses à ces questions, on préfèrera incorporer le moteur de règles à 
une architecture orientée service, ou en faire une application indépendante. On pourra 
l’utiliser sous forme d’un conteneur de règles déployé manuellement sur un serveur 
(la technologie en vigueur pour Drools est le KIE server), ou utiliser les fonctionnalités 
de déploiement, de définition d’applications et de gestion de versions que possèdent 
certaines interfaces d’édition de règles.

 Fort heureusement, ces points ne sont pas foncièrement bloquants pour la 
conception du moteur de règles lui-même. L’un des nombreux avantages à séparer la 
logique métier de la logique informatique, pour paraphraser ma désormais lointaine 
introduction, c’est que les deux peuvent être conçues et développées en parallèle. 
Ainsi, on peut tout à fait définir l’architecture générale de l’outil à l’heure même où 
l’on décrit les premières règles. À titre personnel, il m’est arrivé plusieurs fois de 
mener en parallèle des ateliers techniques pour concevoir ladite architecture et des 
ateliers métier pour concevoir les règles et processus de décision.

 Il n’est d’ailleurs pas rare que la forme d’interaction change au cours du projet :  
les premières règles écrites, qui définissent un processus de décision minimal, 
seront exploitées pour un premier prototype qui prendra la forme d’une application 
indépendante. Puis, après validation du prototype par les experts métier et 
techniques, ces mêmes règles seront migrées dans un composant dont l’intégration 
au Système d’Information a une allure plus définitive, par exemple sous la forme d’un 
webservice. Et ce, alors même que les règles en question sont augmentées, corrigées 
et complétées pour être en meilleure adéquation avec le besoin.

 Ici, chez EURODECISION, nous avons exploré une troisième possibilité, pour tirer 
pleinement parti de la légèreté et de l’adaptabilité des systèmes de règles. Pour créer 
des démonstrateurs, voire des prototypes et autres applications BRMS légères, nous 
avons conçu notre propre usine Lego© : une plateforme logicielle.

 Celle-ci peut extrapoler un modèle objet Java à partir de simples données 
tabulaires, et poser dans la foulée les bases architecturelles d’un projet BRMS dont 
les règles s’appuient sur ce modèle. La plateforme associe les règles créées via une 
interface guidée pour joueur occasionnel et les règles créées en environnement de 
développement, par de vrais afficionado des Lego©, avec une gestion de version 
synchronisée. Et bien sûr elle permet d’exécuter ces règles à loisir et d’en traiter les 
résultats. En un mot comme en cent : on dépose quelques CSV, on conçoit des règles 
de manière guidée, et soudain on dispose d’une application BRMS complète.
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AAA-DATA®, expert sur les données relatives à la consommation automobile
Optimisation du traitement des données avec la gestion de règles métier 

Objectifs :  
― Accroître l’efficience du processus métier dans un contexte de croissance  
 de l’activité : augmenter la capacité de traitement, sans inflation  
 de la consommation de ressources 
― Capitaliser les connaissances afin de favoriser la diffusion des savoir-faire 
― Développer l’autonomie du métier dans la gestion des évolutions courantes

Solutions :
― Mise en place d’un outil de détection d’anomalies dans des fichiers  
 de données, basé sur le BRMS open source Drools
― Un projet mis en œuvre en suivant la méthode agile SCRUM, favorisant  
 une collaboration étroite entre les experts métier et la DSI
― Accompagnement des utilisateurs

Résultats :
― Optimisation de la qualité de données et de la réactivité
― Réorientation du travail vers des tâches à forte valeur ajoutée
― Implication et motivation des membres de l’équipe
― Documentation systématique des procédures de contrôle

ÉTUDE 
DE CAS N°1

AAA-Data® souhaitait que les équipes de la Direction des Etudes & Statis-
tiques (métier) et de la DSI soient associées au projet dès son lancement. 
Dans l’objectif de devenir compétents puis autonomes sur les BRMS qui 
touchent à des sujets cœur de métier, l’équipe projet fut constituée d’un 
binôme de développeurs AAA-Data®-EURODECISION, pilotée par un expert 
EURODECISION. Les premiers résultats ont été visibles très rapidement. Au 
final, les alertes émises par le système ont permis de systématiser et d’uni-
formiser les pratiques de correction des données : grâce aux BRMS, la Cellule 
Qualité « détecte plus d’incohérences en moins de temps ».

« Au-delà du ROI, les BRMS ont été pour 
AAA-Data® un vecteur de changement : outre 
une hausse de la productivité, ces nouvelles 
technologies nous ont amenés à repenser 
la façon dont nous traitions l’information. 
Déléguer l’application des règles métier aux 
BRMS nous permet de nous concentrer sur 
leur conception et leur évolution pour maxi-
miser la valeur apportée au client final. »

Emmanuel Leprat,  
Directeur Etudes & Statistiques de AAA-Data®.

« Les interlocuteurs EURODECISION sont 
hautement qualifiés et leurs compétences dé-
passent le cadre du BRMS. Nous n’avons pas 
hésité à les impliquer plus largement dans 
la transformation de nos processus afin de 
bénéficier de leur point de vue sur les aspects 
organisationnels de nos projets.

François Dangu,  
DSI de AAA-Data®.

 ANALYSE DES 
DONNÉES RÉDUITE 
DE 55 HEURES À 0

 TEMPS DE 
CONTRÔLE DIVISÉS 

PAR TROIS 

FRÉQUENCE 
DES CONTRÔLES 

X 12 À 60
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SNCF RESEAU, entité propriétaire et gestionnaire du réseau national
Optimisation de la classification des commandes avec la gestion  
des règles métier

Objectifs :  
― Simplifier et automatiser la classification des commandes de « sillons »  
 afin de fiabiliser au plus tôt les données nécessaires à la construction  
 du réseau SNCF RESEAU
― Formaliser les règles métier afin d’harmoniser et diffuser  
 les connaissances au sein des équipes

Solutions :
― Mise en place d’un outil d’analyse de la conformité et de hiérarchisation  
 des commandes basé sur le BRMS open source Drools
― Edition automatique de rapports paramétrables et évolutifs
― Collaboration étroite avec les experts métier et accompagnement  
 des utilisateurs

Résultats :
― Gain de temps considérable en phase de classification
― Plus grande réactivité dans le traitement des commandes  
 de sillons à prioriser
― Amélioration du dialogue avec les clients de SNCF RESEAU

ÉTUDE 
DE CAS N°2

« Force de proposition dès le début du projet, EURODECISION a démontré une réelle 
compréhension des enjeux métier de SNCF RESEAU. L’expertise BRMS des équipes 
en charge du projet a permis une gestion efficace de la classification des sillons, 
en étroite collaboration avec l’Unité Qualité Performance. Dans la phase critique, 
la réactivité d’EURODECISION nous a permis de disposer, dès les premiers jours de 
production, des éléments pour commencer le travail de tracé des sillons. »

Timothée Dereu, Ingénieur de l’Unité Qualité Performance de SNCF RESEAU

Chaque année, plus de six millions de sillons (créneaux horaires de circulation) font 
l’objet d’une demande de réservation sur le réseau SNCF. Avant d’être traitées, les 
demandes doivent être analysées afin de s’assurer de leur cohérence : il s’agit de la 
phase de classification au cours de laquelle les demandes sont hiérarchisées selon 
des paramètres de priorité tels que le type de voyage concerné (voyageur, fret…) ou la 
correspondance avec un sillon prédéfini (existant dans leur catalogue). Commence en-
suite la phase de construction qui consiste à tracer et à intégrer les nouveaux sillons 
commandés mais aussi les travaux prévus sur un graphique espace-temps. Effectuée 
manuellement sur des listings Excel, la phase de classification des demandes de 
sillons s’avérait de plus en plus fastidieuse, chronophage et source d’erreurs. SNCF 
Réseau a choisi de faire appel à EURODECISION afin de mettre au point un système 
automatisant cette analyse de conformité et de hiérarchisation des commandes de 
sillons pour l’année à venir.
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AIRBUS HELICOPTERS, numéro 1 mondial de la fabrication d’hélicoptères  
à usage civil et militaire. Outil d’aide à la décision pour la réparation  
des pales d’hélicoptères

Objectifs :  
― Mettre à disposition des utilisateurs un outil intelligent leur permettant  
 d’intégrer des règles métier pour l’aide à la réparation des pales  
 d’hélicoptères.
― Moderniser un outil métier, tout en migrant les règles préexistantes
― Rendre la main aux utilisateurs métier

Solutions :
― Mise en œuvre d’un système à base de règles
― Dispositif de migration automatique des règles existantes

Résultats :
― Outil robuste, évolutif et facilement paramétrable par les experts métier
― Responsabilisation des utilisateurs
― Une application devenue partie intégrante de l’activité

ÉTUDE 
DE CAS N°3

« Les a priori sur la complexité d’utilisation d’un système expert ont vite disparu. 
Les équipes d’exploitation ont vite pu constater la qualité des recommandations du 
système expert ainsi que la facilité de déploiement de nouvelles règles. Et côté DSI, 
nous avons montré que nous savions trouver des partenaires de qualité.  »

Jean-Pierre GERMINET, Chef de Projet à la Direction des Services Informatiques,  
AIRBUS HELICOPTERS

Sujet prioritaire en aéronautique, et en particulier dans la branche hélicoptères, 
AIRBUS HELICOPTERS doit garantir la sécurité de ses appareils. Outre le respect des 
contraintes réglementaires, la société assure des activités de maintenance autour de 
sa flotte, à l’exemple de la réparation de pales d’hélicoptères réalisée par les équipes 
basées à l’usine de Paris-Le Bourget (93). Organisés en Deux-Huit, les techniciens 
d’atelier réceptionnent les pales, effectuent un diagnostic et entrent les défauts 
repérés sur la pale dans le système expert via une interface web. Véritable outil d’aide 
à la décision, le système calcule alors en temps réel les réparations à réaliser et met 
à jour automatiquement la documentation de l’équipement. Si l’utilisateur remet en 
question la solution soumise par l’outil, il s’adresse au bureau d’études, composé 
d’experts métier, qui détermine s’il faut suivre la recommandation ou s’il convient de 
reparamétrer le système. Ces experts métier sont par ailleurs en mesure de déployer 
facilement  et  rapidement de nouvelles règles de production (ex : prise en compte de 
nouveaux outillages et fournisseurs, d’obligations règlementaires ou liées au cycle de 
vie du produit…), et ceci sans passer par la DSI.
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EURODECISION, expert depuis 30 ans  
en mathématiques décisionnelles et intelligence 
artificielle, propose un accompagnement 
de bout en bout à ses clients, que ce soit pour 
la réalisation d’études stratégiques ou la mise 
en place d’outils opérationnels sur mesure. 
Depuis sa création en 1987, les 50 consultants 
EURODECISION ont réalisé plus de 700 projets 
pour le compte de 300 entreprises de tailles 
variées, du grand compte à la start-up.
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