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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 8 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module concerne les diagrammes d’état des entités de paiement
que sont les messages, les ordres et les opérations. Les diagrammes d’état sont un
sujet vaste et assez courant dans les paiements. Comme vous les rencontrerez tôt
ou tard sur vos projets, nous pensons que vous devez être préparé. Notre principal
objectif ici est de fournir une introduction afin que vous puissiez facilement
comprendre ce que sont les diagrammes d’état. Alors, commençons sans tarder.
[Diapositive 2] - Contenu
Le module commence par une introduction aux diagrammes d’état. Ensuite, nous
analysons deux exemples liés à deux objets familiers : une ampoule électrique et une
porte. Puis, nous présentons les entités d'un message de paiement et leurs
processus de traitement, et examinons de façon assez détaillée les diagrammes
d’état de ces entités : le diagramme d’état d’un message, le diagramme d’état d’un
ordre et le diagramme d’état d’une opération. Nous concluons ce module en vous
montrant la relation entre les diagrammes d'états et la comptabilité.
[Diapositive 3] - Introduction aux diagrammes d’état
Les diagrammes d'état fournissent une description abstraite du comportement
dynamique d'un objet ou d'une entité. Le comportement spécifie les séquences
d'états que peut prendre un objet au cours de sa vie en réponse à des événements,
ainsi que ses réponses à ces événements.
À droite, vous voyez à quoi ressemble un diagramme d’état qu’on appelle également
diagramme d’état ou automate. Nous avons fait le choix de l’appeler diagramme
d’état tout au long de ce module. Il y a un état initial et un état final. L'état initial est
également appelé état de création. C'est celui dans lequel se trouve un objet lorsqu'il
est créé initialement. Un cercle plein représente l'état initial d'un objet. Il ne peut y
avoir qu'un seul état initial pour un objet. Le symbole d'état final, un cercle entourant
un cercle plein plus petit, est utilisé pour représenter la destruction de l'objet. L'état
final est facultatif dans un diagramme car il existe des objets qui fonctionnent sans
interruption après le début des activités. En outre, il peut y avoir plusieurs états
finaux dans le même diagramme d'état, ce qui indique que la vie de l'objet peut se
terminer en fonction de différentes conditions.
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 à l'apparition d'événements. Un événement
est l'occurrence d'une action qui peut déclencher une transition d'un état à un autre
état.
Une transition se produit par conséquent lorsque l'objet passe d'un état à un autre.
L'état final et l'état initial d'une transition peuvent être les mêmes. On parle alors
d’auto-transition. Les diagrammes d'état décrivent principalement les états et les
transitions. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les états sont représentés par
des rectangles aux coins arrondis, qui sont étiquetés avec le nom de l'état. Les
transitions sont marquées par des flèches qui passent d'un état à un autre, montrant
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ainsi comment les états changent.
Le diagramme d’état de l'exemple comporte quatre états en plus de l'état initial et de
l'état final. Lorsque l'objet est créé, il se trouve dans l'état initial. Et à partir de là, il ne
peut aller que vers l'état A. Il existe des cas où un objet peut passer de l'état initial à
plusieurs états différents.
Dans notre cas, lorsque l'objet est dans l'état A, il peut passer à l'un des trois états
suivants : État B, État C ou État D. Veuillez noter que différents événements doivent
se produire pour que l'objet passe à l'un de ces états. À partir de l'état A, si
l'événement 1 se produit, l'objet passe à l'état C. Mais si c'est l'événement 2 qui se
produit, l'objet passe à l'état D. Et si c'est l'événement 5, il passe à l'état B.
À partir de l'état B, l'objet peut aller vers un parmi trois états possibles. Comment
pouvons-nous le savoir ? Il suffit de regarder le nombre de flèches sortantes de l'état
B. Il y a trois flèches sortantes, ce qui signifie trois transitions possibles. Une
transition peut se produire vers l'état C à la suite de l'événement 6. Une transition
peut se produire vers l'état B lui-même si l'événement 9 se produit. C'est ce qu'on
appelle une auto-transition. Et comme dernière option, l'objet peut passer de l'état B
à l'état final. Cela signifie la fin du processus en ce qui concerne cet objet ou la
destruction de l'objet comme nous l'avons dit précédemment.
Maintenant, regardez attentivement l'état C et l'état D. Combien de transitions sont
possibles à partir de l'état C ? Et combien de transitions sont possibles à partir de
l'état D ? Enfin, avons-nous une auto-transition à partir de l'un de ces états ? Vous
répondrez à ces questions lors du quiz intermédiaire.
[Diapositive 4] - Diagramme d’état d’une ampoule
Nous allons maintenant examiner des exemples de diagrammes d’état pour illustrer
les concepts présentés précédemment. Nous commençons par l'ampoule électrique,
un objet que nous connaissons tous. 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. Les
événements sont l’activation et la désactivation de l’interrupteur.
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. Il
existe un état initial qui indique le début ou l’enclenchement du processus. Mais il n'y
a pas d'état final. Nous supposons que le système fonctionne sans interruption après
le début des activités.
Le diagramme d'état d'une ampoule est assez simple, mais il est intéressant pour
illustrer les concepts d'état, d'événement et de transition. Pour vous permettre de
maîtriser ces concepts, nous allons examiner un autre exemple.
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[Diapositive 5] – Diagramme d’état d'une porte
Nous allons maintenant considérer un autre objet que nous connaissons tous : une
porte. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le diagramme d’état d'une porte
contient 3 états : ouvert, fermé ou verrouillé. Il y a quatre événements qui peuvent
affecter l'état de la porte : Vous pouvez ouvrir la porte, fermer la porte, verrouiller la
porte et déverrouiller la porte.
La porte passe d'un état à un autre lorsque des événements spécifiques se
produisent. Ici, nous supposons qu'après l'état initial, la porte passe à l'état ouvert.
Voyons maintenant ce qui peut se passer à partir de cet état. Selon le diagramme
d’état, il n'y a qu'une seule transition possible à partir de l'état ouvert. La porte ne
peut passer à l'état fermé qu'après avoir été fermée. Notez qu'il n'y a pas de
transition possible de l'état ouvert à l'état verrouillé. Si vous voulez verrouiller une
porte, vous devez d'abord la fermer.
Un point intéressant est l'auto-transition de l'état verrouillé vers l'état verrouillé si
quelqu'un essaie d'ouvrir la porte. Si vous essayez d'ouvrir une porte verrouillée, rien
ne se passera. Elle restera verrouillée. Pour ouvrir une porte, vous devez d'abord la
déverrouiller. Et le diagramme d’état le montre clairement.
Etudier bien les deux exemples que nous avons considérés et vous comprendrez
facilement les diagrammes d’état que vous rencontrerez sur vos projets.

[Diapositive 6] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] – Les entités d'un paiement
Nous voulons maintenant voir comment les diagrammes d’état s'appliquent aux
paiements. Avant cela, nous souhaitons rappeler les différentes entités d'un
paiement et leur impact sur le traitement du paiement.
Dans un moteur de paiement, un message de paiement est généralement représenté
avec trois entités. Vous voyez les trois entités sur le schéma de gauche. Le
message, l'ordre et l’opération. Un message peut contenir un ou plusieurs ordres
comme le message païn un ou un message peut contenir une ou plusieurs
opérations comme le message pacse huit. Un ordre contient une à plusieurs
opérations. L’opération est l'entité indivisible d'un paiement. Le traitement d'un
paiement est toujours effectué du message à l’opération. Lorsqu'un paiement est
reçu, le traitement commence par le message, puis il se poursuit par les ordres et se
termine par les opérations.
Chaque entité possède son propre diagramme d’état ou de statut. Et logiquement,
les états d'une entité de niveau supérieur ont un impact sur les états d'une entité de
niveau inférieur.
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[Diapositive 8] - Processus de traitement des entités de paiement
Les entités de paiement passent d'un état à un autre comme conséquence des
traitements. Comme nous l'avons dit précédemment, un paiement passe
généralement par trois processus de traitement successifs liés aux entités de
paiement. Nous avons donc le processus de traitement du message, le processus de
traitement de l'ordre et le processus de traitement de l’opération.
Le traitement d’un paiement commence par le processus de traitement du message,
puisque les paiements sont reçus sous forme de fichiers ou de messages. Dans le
processus de traitement du message, le message est d'abord chargé dans la base
de données du moteur de paiement, puis parsé et analysé. La direction du message
est déterminée. Il est important de savoir s'il s'agit d'un message en provenance du
client ou en provenance des CSM. Dans ce processus, certaines validations sont
effectuées, comme par exemple le contrôle des doublons. Nous reviendrons plus
tard sur ces contrôles. Ensuite, il est nécessaire de déterminer quel processus de
traitement de l’ordre doit être utilisé pour la suite du traitement.
Après le traitement du message, l'étape suivante consiste à traiter l'ordre qui
représente généralement la patte débit du virement ou la patte crédit du
prélèvement. De nombreuses validations sont effectuées sur l'ordre. Les éléments de
contrats sont déterminés et appliqués à l'ordre, le cas échéant. L'ordre est
généralement enrichi. Après les contrôles et enrichissements, l'étape suivante
consiste à réserver des fonds et à les débiter du compte du donneur d'ordre s’il s’agit
d’un virement. En fin de traitement de l’ordre, il faut déterminer quel processus de
traitement de l’opération doit être utilisé pour la suite du traitement.
Enfin vient le processus de traitement de l’opération qui s'occupe de la patte crédit
du paiement s’il s’agit d’un virement. Dans le cas d’un prélèvement, il s’occupe de la
patte débit du paiement. De nombreuses validations sont effectuées ici aussi.
L’opération est validée et enrichie. Le routage est effectué. Il s'agit de déterminer où
l’opération doit être envoyée en fonction du destinataire. Les dernières étapes
consistent à mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ou à débiter les fonds du
compte du donneur d’ordre. Si le traitement concerne une connexe, d’autres étapes
comme le contrôle des codes motifs ou la réconciliation avec l’opération initiale
seront ajoutées.
Dans chaque processus de traitement, des exceptions peuvent être levées si les
validations échouent. Cela peut conduire au rejet complet d'une entité de paiement
ou l'entité peut être mise en attente d’approbation ou de réparation selon les cas.
[Diapositive 9] - 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 les messages MT, cette information se trouve dans un bloc
d’entête.
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Avec le nom du message, le moteur de paiement détermine le fichier XSD avec
lequel le message doit être validé, ou tout simplement quel module de parsing doit
être utilisé pour la lecture et l’analyse du fichier.
Les validations typiques effectuées au niveau du message sont les suivantes : Les
vérifications de doublons, la validation du nombre total des opérations et la validation
de la valeur totale des opérations, le cas échéant. Pour expliquer ce que sont ces
validations, considérons un message pacse huit. Dans le Group Header, on trouve
un élément de message appelé Nombre de transactions et un autre élément de
message appelé Montant total de Règlement Interbancaire. Le Nombre de
transactions, comme son nom l'indique, est le nombre d’opérations individuelles
contenues dans le message. Si le nombre d’opérations indiqué dans le message est
de 10, alors que le nombre réel d’opérations contenues dans le message est de 11,
une exception sera levée. Pour le Montant total de Règlement Interbancaire, un
contrôle similaire est réalisé.
À droite, vous voyez le diagramme d’état d’un message. Il est assez simple et
contient deux états. À partir de l'état initial, qui représente le début du traitement, le
message peut être rejeté ou accepté. Les messages qui ont été parsés et validés
avec succès sont acceptés. Et le traitement se poursuit avec les ordres et les
opérations. Mais si un message est rejeté, alors logiquement tous les ordres et
opérations de ce message sont également rejetés. Et le traitement s'arrête.

[Diapositive 10] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 11] - Diagramme d’état d’un ordre
Une fois le message traité et accepté, l'étape suivante consiste à exécuter le
processus de traitement de l’ordre. L'objectif principal du traitement d'un ordre de
virement consiste à débiter le client donneur d'ordre et à échanger toutes les
opérations de l’ordre. Voici quelques validations typiques effectuées dans ce
processus de traitement : les contrôles de doublons, la validation du nombre total
des opérations de l’ordre, la validation du montant total des opérations de l’ordre, les
validations du compte et du BIC, les validations des dates, les validations des
éléments de contrat, le contrôle de provision et la réservation des fonds. Cette liste
n'est pas exhaustive. Mais nous constatons que de nombreuses validations
interviennent à cette étape. Comme conséquence, le diagramme d’état d'un ordre
peut être assez complexe. L'exemple que vous voyez ici est principalement destiné à
vous en donner une idée. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes
et un ordre peut passer par beaucoup plus d'états. Cela signifie que le nombre de
transitions dans le diagramme d’état peut être très important. Les transitions d'un état
à un autre sont le résultat de traitements automatiques ou d'actions des utilisateurs.
Le traitement initial d'un ordre peut avoir comme résultats des états ou statuts
différents. C'est pourquoi, à partir de l'état initial, il peut passer dans un état parmi
quatre états possibles, comme vous pouvez le voir dans le diagramme d’état. L'ordre
peut être rejeté immédiatement si le compte du donneur d’ordre n'existe pas, par
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exemple. L'ordre peut être mis en attente d'approbation si, par exemple, un doublon
est détecté ou si certaines opérations n'ont pas pu être validées. Cela signifie que
certaines validations d’opérations sont effectuées au cours du processus de
traitement de l'ordre. Si toutes les validations sont réussies, mais que la confirmation
du client pour exécuter l’ordre n'a pas encore été reçue, l’ordre passe à l’état "en
attente de confirmation". Si les contrôles sont passants et que l'ordre est confirmé,
l'ordre est exécuté immédiatement si la date d'exécution demandée est la même que
la date de réception. Sinon, l'ordre passe à l’état "en attente d'exécution" et sera
exécuté à la date d'exécution demandée dans le futur. Notez que dans cet état,
l'ordre peut être annulé. Mais nous n'avons pas l’état annulé dans le diagramme
d’état. Ceci pour vous rappeler que nous considérons ici un exemple assez simple.
Poursuivons notre analyse. De l'état En attente d'exécution, l'ordre peut passer à
l'état En attente d'autorisation financière si le contrôle d’autorisation financière
échoue. Lors de ce contrôle, des vérifications sont effectuées sur le compte et le
contrôle de provision est réalisé. En cas d'échec, l'utilisateur peut forcer
manuellement l'autorisation financière ou rejeter l’ordre. Comme autre option,
l'autorisation financière peut être réessayée automatiquement après un certain
temps. Si le contrôle d'autorisation financière est réussi, l'ordre est exécuté
immédiatement et passe à l’état "Exécuté". Commence alors l'échange des
opérations. L'ordre passe à l’état « Echangé » lorsque toutes les opérations ont été
échangées avec succès. Avant cela, il reste dans l’état partiellement échangé. Ainsi,
les états des opérations ont un impact sur l’état de l'ordre.
Voyons maintenant à quoi ressemble le diagramme d’état d’une opération.
[Diapositive 12] - Diagramme d’état d'une opération
Nous arrivons maintenant au diagramme d’état d'une opération. Comme nous l'avons
dit précédemment, des validations sont effectuées sur les opérations dans le
processus de traitement de l’ordre. Ici, nous nous intéressons à l’opération de
virement à émettre. L'objectif principal du traitement de cette opération consiste à
valider et échanger l’opération.
Les validations et activités typiques effectuées au niveau de l’opération sont : les
contrôles de doublons, les contrôles de cohérence BIC et compte du Bénéficiaire, le
routage, le filtrage, etc.
Le traitement initial d'une opération de paiement peut avoir des résultats différents.
C'est pourquoi, à partir de l'état initial, il peut passer dans un parmi trois états
différents, comme vous pouvez le voir dans le diagramme d’état. L’opération peut
être rejetée immédiatement. Elle peut passer à l'état En attente d'approbation ou En
attente de réparation. Ou si tout est OK, l’opération peut passer à l’état "en attente
d'échange". Une fois que l’opération est envoyée à un correspondant, à un système
de compensation ou directement à la banque du bénéficiaire, elle passe à l’état
échangé. Les opérations qui ont été échangées peuvent être rejetées par le
destinataire. Et elles peuvent être retournées normalement ou en réponse à une
demande d'annulation. Elles passeront alors à l’état correspondant comme on peut le
voir dans le diagramme d’état. Dans le cas où il n’y a pas d’exception, elles restent
dans le statut Echangé.
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Le diagramme d’état d'une opération contient de nombreux états, mais il est en
général moins complexe que le diagramme d’état d'un ordre. Ce que vous voyez ici
est un exemple assez simple à titre d'illustration. Dans la pratique, l’opération peut
passer par de nombreux autres états. Cela signifie que le nombre de transitions
possibles peut être très important. Comme pour un ordre, les transitions se
produisent à la suite d'un traitement automatique ou à la suite d'actions des
utilisateurs.
[Diapositive 13] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 14] - Diagrammes d’état et comptabilité
L'état d'un ordre et l'état d'une opération fournissent certaines informations sur la
comptabilité. Nous allons illustrer ce point.
Considérons d'abord la comptabilité des ordres de transfert reçus d’un client. Pour
ces ordres, rien ne se passe en matière de comptabilité tant que le contrôle de
provision et la réservation des fonds n'ont pas été réalisés. Ainsi, si l'ordre est dans
l’état "exécuté", cela signifie qu'un événement comptable a été généré et que l'argent
sera transféré.
Cependant, 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
après l'annulation. Donc d'autres événements comptables doivent être générés pour
annuler la résevation des fonds. Enfin, si les opérations sont rejetées ou retournées
après l'échange, les fonds doivent être recrédités sur le compte du donneur d’ordre.
Nous voyons donc qu'il existe un lien entre les états des entités de paiement et la
comptabilité.
Examinons maintenant la comptabilité des opérations de virements reçus.
Lorsqu'une telle opération arrive d'un correspondant ou d’un système de
compensation, cela signifie que des fonds sont ou seront crédités sur le compte
Nostro. Cet argent doit donc être placé quelque part s'il ne peut pas être comptabilisé
sur le compte du client.
Ceci entraine les conséquences suivantes : si l’opération de virement reçu va dans
l’état en attente d’approbation ou en attente de réparation, alors les fonds doivent
être crédités sur un compte de suspens. Un événement comptable doit donc être
généré. Et comme nous l'avons vu dans le deuxième module de ce cours, les fonds
ne sont pas censés rester sur un compte de suspens. Ils sont mouvementés après
qu'une décision est prise de créditer le bénéficiaire ou de retourner les fonds. Et des
événements comptables doivent être générés pour déplacer ou restituer les fonds.
Ainsi, à partir du statut d'un ordre ou d'une opération, on peut déduire de nombreux
éléments au sujet de la comptabilité.
C'est la fin de ce module. Merci de votre attention. Veuillez passer le quiz du module
pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer que vous les
avez bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans le contenu
en cliquant sur le menu en haut à droite. A votre succès !
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