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Introduction aux diagrammes d’état
 Les diagrammes d'état fournissent une
description abstraite du comportement
dynamique d'un objet ou d'une entité.

Exemple d’un diagramme d’état (ou diagramme de machine d’état)
Evnt 8 8
Événement

 Le comportement spécifie les séquences
d'états que prend un objet au cours de sa vie
en réponse à des événements, ainsi que ses
réponses à ces événements.
 Un état représente les conditions ou les
circonstances durant la vie d'un objet.
 L'objet passe d'un état à un autre en réponse
aux événements.
 Un événement est l'occurrence d'une action
qui peut déclencher une transition d'état.
 Une transition se produit lorsque l'objet passe
d'un état à un autre. L'état final et l'état initial
d'une transition peuvent être les mêmes (autotransition).
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Diagramme d’état d'une ampoule
 Le diagramme d’état d'une ampoule contient 2
états: soit l'ampoule est éteinte, soit l'ampoule
est allumée.
 L'ampoule passe d'un état à l'autre lorsque des
événements spécifiques se produisent :
 Lorsqu'elle est éteinte, la lumière s'allume si
l'interrupteur est activé.
 Lorsqu'elle est allumée, la lumière s'éteint si
l'interrupteur est désactivé.

 L’activation et la désactivation de l’interrupteur
sont les événements.
 Chaque événement affecte l'état de l'ampoule.
 Chaque événement provoque une transition soit
de l'état éteint à l'état allumé, soit de l'état
allumé à l'état éteint.
 Dans le cas où aucun événement ne se
produirait, l'ampoule ne changerait pas d'état.

Diagramme d’état d'une ampoule

État initial
Ampoule
allumée

Évnt 1:
Activation de
l’interrupteur

Transition

Transition

Évnt 2:
Désactivation
de l’interrupteur
Ampoule
éteinte
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Diagramme d’état d'une porte
Diagramme d’état d’une porte

 Le diagramme d’état d'une porte contient 3 états :
ouvert, fermé ou verrouillé.
État initial

 Quatre événements peuvent affecter l'état de la
porte: Ouverture, fermeture, verrouillage et
déverrouillage.

Une porte ouverte peut être fermée.



Pour verrouiller la porte, elle doit être dans l'état
fermé.



Pour ouvrir une porte verrouillée, il faut d'abord la
déverrouiller.



Si vous essayez d'ouvrir une porte qui est
verrouillée, rien ne se passera. Elle restera
verrouillée.

Fermé
Fermeture

Ouverture

Déverrouillage



Ouvert
Verrouillage

 La porte passe d'un état à un autre lorsque des
événements spécifiques se produisent (hypothèse:
l'état après l'état initial est l’état ouvert):

Ouverture
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Verrouillé
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Les entités d'un paiement
Message
Ordre
opération
opération
opération

Ordre
opération
opération
opération

 Dans un moteur de paiement, un message de
paiement est généralement représenté avec trois
entités : Message, ordre et opération:
 Un message peut contenir:



un ou plusieurs ordres (pain.001)
ou une ou plusieurs opérations (pacs.008).

 Un ordre contient une à plusieurs opérations.
 Une opération est l'entité indivisible d'un paiement.

 Le traitement est toujours effectué de haut en
bas, du message à l’opération.
 Chaque entité possède son propre diagramme
d’état.

 Les états d'une entité de niveau supérieur ont un
impact sur les états d'une entité de niveau
inférieur.
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Processus de traitement des entités de paiement
Les entités passent d'un état à un autre comme conséquence des traitements. Un paiement passe généralement
par au moins trois processus de traitement successifs liés aux entités de paiement.

Processus de traitement du
Message

Processus de traitement de(s)
(l’)Ordre(s) ou Instruction(s)

Processus de traitement de(s)
(l’)Opération(s)

 Comme les paiements sont reçus sous forme de messages, le traitement doit
commencer par le message.




Le message est chargé dans la base de données, parsé et analysé.
La direction du message est déterminée (du client vers le marché et vice versa).
Certaines validations sont effectuées.

 Après le processus de traitement du message, l'étape suivante consiste à
traiter l'ordre qui représente le côté débit / crédit d’un virement.




Les validations et l'application des contrats sont effectuées.
L'ordre est validé et enrichi si nécessaire.
Les fonds sont réservés, puis débités du compte du donneur d'ordre.

 Enfin, vient le processus de traitement de l’opération qui s'occupe du côté crédit
/ débit du paiement.




L’opération est validée et enrichie si nécessaire.
Le routage (recherche de la destination où envoyer l’opération) est effectué.
Les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire ou débités du donneur d’ordre.
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Diagramme d’état d'un message
 L'objectif principal du traitement d'un message consiste à
déterminer le type de message et s'il est valide.



La balise racine d'un document XML indique de quel
message il s'agit. Pour un message MT, cette information se
trouve dans un bloc d’entête.
Avec le nom du message, le moteur de paiement peut
déterminer le fichier XSD avec lequel le message doit être
validé et quel module de parsing utiliser.

 Les validations typiques effectuées au niveau du
message sont :






État final
État initial
Contrôles KO

Rejeté

Vérifications de doublon
Validation du nombre total des opérations, le cas échéant
Validation de la valeur totale des opérations, le cas échéant

 Le diagramme d’état d'un message contient deux états. À
partir de l'état initial, le message peut être rejeté ou
accepté.


Diagramme d'état d'un message

Contrôles OK

Accepté

Pour les messages acceptés, le traitement se poursuit avec
les ordres et les opérations.
Les ordres et les opérations d'un message rejeté sont
rejetés immédiatement et le traitement s'arrête.
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Diagramme d’état d'un ordre




État final
9
Ordre
invalide

Les validations typiques effectuées au niveau de
l’ordre sont:
Contrôles de doublons
Validation du nombre total des opérations de l’ordre
Validation de la valeur totale des opérations de l’ordre
Validations du compte et du BIC
Validations des dates
Validations des éléments de contrat
Contrôle de provision et réservation des fonds
...

Le diagramme d’état d'un ordre peut être assez
complexe (l'exemple ici est simple).
 En pratique, un ordre peut passer par beaucoup plus
d'états.
 Les transitions se produisent à la suite de traitements
automatiques ou d'actions des utilisateurs.
 Dans certains cas, les états des opérations ont un
impact sur l’état de l’ordre (par exemple, partiellement
échangé).

Action
utilisateur

État
initial

Ordre
avec
anomalies
Action
utilisateur
Ordre à
confirmer

Rejet

En attente
approbation /
réparation

En attente
confirmation
client

En attente
d'exécution

En attente
d’Autorisation
Financière

Action util. /
contrôles
auto.

Approbation
Autorisation
OK

Approbation /
réparation

Action utilisateur /
contrôles auto.
Ordre à
exécuter

Autorisation
KO

Rejeté
Rejet












Diagramme d’état d’un ordre à émettre

L'objectif principal du traitement d'un ordre (à
émettre) consiste à débiter le client donneur d'ordre
et à échanger toutes les opérations dans l’ordre.

Exécuté
Echange

Opérations
émises
partiellement

Echangé
partiellement
Toutes les opérations
envoyées

Échangé

État final
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Diagramme d’état d'une opération




L'objectif principal du traitement d'une opération (à
émettre) consiste à valider, router et échanger
l’opération.






En pratique, l’opération peut passer par de nombreux
autres états.
Les transitions se produisent à la suite d'un traitement
automatique ou d'actions de l'utilisateur.
Les opérations qui ont été échangées peuvent être
rejetées par le destinataire (CSM ou banque
correspondante) ou elles peuvent être retournées
normalement ou en réponse à une demande
d'annulation.

Rejeté après
échange (CSM
ou CBK)

Rejeté

Rejet

État initial

En attente
approbation /
réparation
Approbation /
Réparation

En attente
d'échange

Rejet

Échangé
Transmission

Le diagramme d’état d'une opération contient de
nombreux états, mais est en général moins complexe
que le diagramme d'un ordre.

10

Rejet





Les contrôles de doublons
Les contrôles de cohérence compte et BIC du
bénéficiaire
Le routage
Le filtrage
...

État final

État final

Les validations et activités typiques effectuées au
niveau de l’opération sont :





Diagramme d’état d'une opération de virement sortant

Réception
de retour

Retourné

État final
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Diagrammes d'état et comptabilité
L'état d'un ordre et l'état d'une opération fournissent certaines informations sur la comptabilité.
Comptabilité des ordres et des
opérations de virements à émettre

 Pour les ordres traités, rien ne se passe au niveau de la comptabilité jusqu'à la
vérification du solde et la réservation des fonds.  La comptabilité a lieu dans
l'état exécuté.
 Il est possible d'annuler un ordre après son exécution et avant qu'il ne passe à
l'état partiellement échangé.  Dans ce cas, les fonds doivent être libérés ou
débloqués après l'annulation.
 Si les opérations sont rejetées ou retournées après l'échange, alors les fonds qui
avaient été débités à l’exécution, sont à créditer sur le compte du donneur d’ordre.

Comptabilité des opérations
de virements reçus

 Pour les opérations de virements reçues, les fonds sont reçus du
correspondant, du CSM ou de la banque du bénéficiaire. Cet argent doit être
placé quelque part s'il ne peut pas être comptabilisé sur le compte du client.
 Si une opération de virement reçu est en attente  Les fonds sont crédités sur un
compte d’attente. Une décision doit être prise pour déplacer ou retourner les fonds.
 Si une opération de virement reçu est rejetée  Les fonds doivent être retournés à
l’émetteur.
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Module 8 - Quiz d'évaluation
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