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Résumé

L’intensification de la concurrence et, parallèlement, l’évolution des technologies ont aboutit
à une complexification sans précédent de la conception, du développement et du lancement
des produits. Les entreprises n’ont donc d’autre choix que de se concentrer sur leurs
compétences clés, et de se tourner vers la sous-traitance des expertises complémentaires
requises pour soutenir l’innovation et la réactivité exigées par les clients. En conséquence,
une collaboration pluridisciplinaire bien structurée et qui évolue dans une intégration du cycle
de vie du produit et de la chaîne logistique, répondra au mieux à cette problématique.
Au cœur de la collaboration pluridisciplinaire, un nombre très important d’informations est
utilisé et manipulé. L’exploitation de ces informations pose des problèmes de capture,
d’échange et de partage entre des systèmes hétérogènes. De nombreux systèmes sont ainsi
proposés pour répondre à ces problèmes. Cependant, la pluridisciplinarité des acteurs et la
multiplicité des points de vue qu’ils portent sur le produit ne sont pas prises en considération
dans ces solutions. L’objet de cette thèse consiste à définir une démarche méthodologique et
applicative pour répondre à la problématique suivante : « Comment doit-on capturer et
capitaliser les intérêts, les objectifs et les connaissances des acteurs pluridisciplinaires, pour
améliorer et rendre plus pertinent l’échange, le partage et la restitution d’informations plus
adéquates ? ».
En s’appuyant sur l’analyse des travaux existant, nous proposons dans cette thèse trois
cadres méthodologiques:


La mise en place d’une méthodologie de définition de l’ensemble des modèles, à
différents niveaux d’abstraction, capturant les informations et les expertises sur le
produit, les processus suivis, les configurations de collaborations interentreprises dans
un contexte d’entreprise étendue.



La mise en œuvre d’une approche de capitalisation, de contextualisation et de gestion
des points de vue multiples des différents acteurs pluridisciplinaires. Cette approche
permettra ainsi une meilleure extraction, de meilleurs échanges et partage
d’informations et de connaissances entre acteurs.



La conception et le développement d’une architecture informatique pour le traitement,
la recherche, l’échange et le partage des informations. Cette architecture a été
développée en architecture 3-tiers (J2EE, Servlets, EJB, Base de données, etc.),
intégrant ainsi quatre niveaux d’abstractions à savoir :
o un cœur informationnel regroupant toutes informations sur le produit, les
processus suivis, les collaborations et les organisations intégrées,

Résumé

o un système de points de vue multiple pour l’extraction, l’adaptation et la
formalisation des informations les plus adéquates aux intérêts, aux domaines
d’expertises et aux connaissances des acteurs pluridisciplinaires,
o une configuration des collaborations interentreprises dans une organisation
étendue, ainsi que les collaborations entre acteurs dans les différentes
activités,
o un protocole d’échange et de partage d’informations basés sur les messages
et les scénarios orientés chaîne logistique.

Enfin, nous montrons la pertinence de ces propositions et leurs utilisations dans la pratique à
travers deux scénarios de démonstration pour illustrer nos propositions.

Mots clés : cycle de vie du produit, chaîne logistique, points de vue, information produit,
information processus, entreprise étendue.
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Abstract

The rough increase of competition and technology evolution make more complex the design,
the development and the launching of the products. Nowadays, the companies must focus on
their own competencies, and outsource the complementary expertise needed for supporting
the product innovation, which is required by the clients. Therefore, a well structured
multidisciplinary collaboration which evolves in the product lifecycle and supply chain
integration, will answer these problems.
At the heart of the multidisciplinary collaboration, a significant information set is created and
used. The exploitation of this information generates communication problems related to the
capture, the exchange and the sharing between heterogeneous systems. Many systems are thus
realized to answer these problems. However, the multidisciplinarity of the actors (various
expertises’ domains) and the multiplicity of their viewpoints which they carry on the product
(and its information) are not taken into account in these solutions. The objective of this thesis
work is to define a methodological and implemental approach which answers to the following
problematic: “How can we do to capture and capitalize the interests, the objectives and the
knowledge of the multidisciplinary actors? And how can we improve and make more relevant
the exchange and the sharing of most adequate information?”
Based on the analysis of the previous studies, we propose three methodological approaches:


A definition of the integrated models, at various abstractions levels, which capture the
information on the product, the related processes, and the companies’ collaboration
configuration within extended enterprise.



Proposition of an approach which capitalizes, contextualizes and manages the actors’
multiple viewpoints.



Design and implementation of a prototype’s architecture for processing, extraction,
exchange and information sharing. This prototype was developed on 3-tiers
architecture (J2EE, Servlets, EJB, Database, etc.), and based on four abstractions
levels:
o An informational core model, which gathers any information on the product,
related processes, collaborations and integrated organizations.
o A multiple viewpoints system for the extraction, adaptation and
formalization of the adequate information related to the actor’s interests,
expertise and knowledge.
o Collaborations’ configuration within extended enterprise, and the actors’
collaboration within a various activities.

Abstract

o An information exchange and sharing protocol based on the messages and
supply chain scenarios.

Finally, we show the relevance and the use of the proposed approaches through two
demonstrate scenarios.

Keywords : product lifecycle, supply chain, viewpoints, product information, process
information, extended enterprise.
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Introduction générale

D

ans un environnement économique très exigeant accentué par l’intensification de la
concurrence, les entreprises actuelles doivent satisfaire davantage des contraintes de

plus en plus élevées, principalement, en termes de temps et de qualité produit. Ainsi,
l’accroissement des processus liés aux produits implique une complexité des cycles de
développement. Les entreprises doivent donc s’adapter aux changements qui s’opèrent dans
l’environnement où elles évoluent. Ainsi, une collaboration inter-entreprise bien structurée
répondra au mieux à cette problématique. Quatre perspectives ou notions s’offrent aux
entreprises : la notion d’entreprise étendue pluridisciplinaire, la notion architecturale des
produits, la notion de chaînes logistiques, et enfin la notion de processus de collaboration.
Sur ces concepts, les entreprises se voient donc contraintes d’adapter leurs processus et outils,
de façon à se tourner vers ces nouvelles structures.
L’approche de la collaboration pluridisciplinaire, avec ses échanges et ses partages
d’informations, voit l’émergence d’un nouveau type de besoin : celui de créer des systèmes
collaboratifs intermédiaires regroupant ainsi, les acteurs participant au cycle de vie du produit
et en même temps les acteurs de la logistique globale de l’entreprise étendue. Dans ce
contexte, un nombre très important d’informations sont utilisées et manipulées. L’exploitation
de ces informations pose des problèmes de capture, d’échange et de partage entre des
systèmes hétérogènes. De nombreux systèmes sont ainsi proposés pour répondre à ces
problèmes. Cependant, la pluridisciplinarité des acteurs (de différents domaines d’expertise)
et la multiplicité des points de vue qu’ils portent sur le produit (et ses informations) ne sont
pas prises en considération dans ces solutions.
Le travail présenté dans ce mémoire a pour objectif de mettre en place un cadre
méthodologique pour le filtrage et la contextualisation des informations sur le produit, le
processus suivi, et les organisations intégrées. Ces éléments permettent la capitalisation et la
formalisation des points de vue des différents acteurs, en capturant les informations les plus
pertinentes et en adaptant et transformant les connaissances d’un acteur à un autre. Ainsi,
l’intégration des points de vue d’acteurs permet de réaliser une modélisation plus efficace des
produits

et

des

pluridisciplinaires.

processus,

et

une

meilleure

communication

entre

les

acteurs
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Pour répondre à la problématique générale de ce travail de thèse, nous avons organisé ce
mémoire en six chapitres :
Le premier chapitre positionne notre problématique et évoque les objectifs qui ont motivé
nos recherches. Il est divisé en deux parties : la première rappelle le contexte de la
collaboration pluridisciplinaire dans une vision d’entreprise étendue, qui s’oriente vers une
intégration de la gestion du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique. Nous présentons
ainsi les définitions, les natures et les caractéristiques de chacune d’elles, ainsi que les
interconnexions existantes entre le cycle de vie du produit et les chaînes logistiques. La
deuxième partie, quant à elle, pose les principales hypothèses sur lesquelles se base la
définition de notre problématique. Elle précise également les objectifs de ce travail de
recherche : les enjeux de l’échange et du partage d’informations entre acteurs
pluridisciplinaires, l’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique, la
capitalisation et la formalisation des points de vue des acteurs.
Le deuxième chapitre propose un état de l’art des systèmes collaboratifs d’échange et de
partage d’informations et des modes de communication employés. Nous étudions dans sa
première partie, les fondements et les concepts de certaines des méthodes qui nous paraissent
les plus intéressantes concernant la modélisation des organisations. Sa deuxième partie
présente une vue d’ensemble des méthodes de la modélisation produit-processus, limitées
exclusivement aux méthodes pouvant être utilisées dans le cadre de nos travaux de recherche.
La troisième partie, quant à elle, présente trois modes d’échange et de partage d’informations
produit, que nous avons jugé intéressants à prendre en considération.
Le troisième chapitre décrit la notion de représentation des systèmes de point de vue
d’acteurs pour la capture, la modélisation et la restitution, l’échange et le partage des
informations et des connaissances. Il puise dans la littérature des modèles et des approches
susceptibles de répondre aux objectifs de la représentation des points de vue multiple des
acteurs. Il est divisé en trois parties : la première introduit la définition et la manière
d’évolution de la connaissance. Puis cette dernière est placée dans le contexte de l’entreprise
étendue. La seconde partie présente l’ontologie, son lien avec la connaissance et son rôle dans
l’entreprise. En fin, la troisième partie s’intéresse aux définitions de points de vue d’acteurs,
et aux systèmes de multiplicité de ces points de vue orientés métier.
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Le quatrième chapitre présente la méthodologie proposée pour modéliser les informations
sur le produit, les processus suivis, et la configuration de l’entreprise étendue (orientée chaîne
logistique). Ce chapitre est divisé en trois parties :


la première présente les éléments constitutifs de la méthodologie proposée, qui est
menée selon trois axes : l’axe Produit, l’axe Processus, et l’axe Organisation
regroupant respectivement les informations et les vues métier sur le produit, ses
processus et l’organisation des entreprises intégrées (orientées chaînes logistiques).



la deuxième partie présente, pour chacun des trois axes, une description détaillée des
concepts entrants dans leur modélisation.



la troisième partie, quant à elle, présente un exemple d’instanciation des modèles
présentés pour « une prise électrique murale ».

Le cinquième chapitre présente notre modélisation et définition de points de vue pour la
capitalisation et la contextualisation des informations et des connaissances mises en jeu dans
les différentes phases d’un cycle de vie du produit. Nous proposons ainsi un paradigme dont
le fondement s’énonce comme : « Un artefact est l’intégration des points de vue qui
s’exercent sur lui ». Les éléments de ce paradigme sont intégrés dans un modèle général, qui
définit formellement deux concepts : celui du « Point de vue » et celui de « Corrélation de
points de vue ». Nous intégrons également un mode de collaboration basé sur le standard
PapiNet qui consiste en un ensemble de messages pour l’échange et le partage d’informations
entre des systèmes hétérogènes de l’industrie du papier. Ce chapitre se divise ainsi en deux
parties :
 la première partie présente les éléments des modèles de points de vue et de corrélation
proposés. Cette méthodologie est menée selon trois axes : (i) définition des différentes
composantes du modèle de point de vue ainsi que le modèle de corrélation de points de
vue, (ii) représentation des deux modèles, et (iii) application à la conception de multiple
points de vue intégrant les corrélateurs statiques et dynamiques est présentée.
 la deuxième partie présente, le système de points de vue multiple qui est défini à partir du
modèle de point de vue et de corrélation de points de vue. Elle présente également le
protocole de communication développé pour supporter l’échange et le partage
d’informations entre acteurs.

Le sixième chapitre définit une infrastructure informatique pour la modélisation, l’échange et
le partage d’informations et de connaissances sur le produit, baptisé EPIC-4N (Echange et
Partage d’Informations et de Connaissances en 4 Niveaux). Il est divisé en trois parties : la
première partie justifie la nécessité de ce système, et identifie les besoins organisationnels et
technologiques auxquels il doit répondre (J2EE, Architecture N-tiers, etc.). La deuxième
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partie présente les éléments constitutifs du système proposé ainsi que ses fonctionnalités.
Dans la troisième partie, nous présentons deux scénarios de démonstration (« vanne
industrielle » et « prise électrique murale ») pour illustrer nos propositions.
Finalement, nous dressons les conclusions de ces travaux de recherche et nous proposons
quelques perspectives qui nous paraissent intéressantes à court et moyen termes.
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Chapitre I : Contexte de
recherche et identification de
la problématique
I.1. Introduction
Dans un environnement économique très exigeant accentué par l’intensification de la
concurrence, les entreprises actuelles doivent satisfaire davantage des contraintes de plus en
plus élevées, principalement, en termes de temps et de qualité produit. Elles sont soumises à
des demandes de plus en plus complexes de différents marchés économiques. Les clients
deviennent de plus en plus exigeants en termes de réactivité et de renouvellement tant au
niveau des gammes de produits, que des services associés. Le meilleur produit, au plus bas
prix, au bon moment et au bon endroit, telle est la devise du succès pour une entreprise
compétitive [Victor 98].
Afin de conserver des avantages compétitifs, l’entreprise doit se maîtriser elle-même sur deux
principaux axes :


Améliorer la performance interne et externe, en réduisant tous les coûts impertinents,



Améliorer l’innovation : innovation de produits, de processus, ainsi que la structure
collaborative de l’entreprise.

Cependant, l’accroissement des processus liés aux produits implique une complexité des
cycles de développement. De ce fait, une entreprise « compétitive » doit se focaliser
essentiellement sur ses propres compétences afin d’accroître son efficacité et réduire ses
imperfectibilités. En d’autres termes, la compétitivité d’une entreprise repose sur son étroite
collaboration avec d’autres entreprises qui apportent leurs savoir-faire en complémentarité du
savoir de l’entreprise elle-même.
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Ce chapitre est dédié à la description du contexte dans lequel évoluent les travaux présentés
dans ce mémoire ainsi qu’à la problématique qui en est à l’origine. Dans la partie relative au
contexte, nous présentons la nécessité de la collaboration pluridisciplinaire tout le long du
cycle de vie du produit dont nous définissons les caractéristiques. Nous introduisons
également la gestion des chaînes logistiques, et leurs différentes natures qui peuvent exister.
Ensuite, nous abordons la gestion des données techniques à travers la définition des termes
« données techniques » et de ses principes. Enfin, nous décrivons les interconnexions
existantes entre le cycle de vie du produit et les chaînes logistiques. La deuxième partie, quant
à elle, a pour objectif de poser les principales hypothèses sur lesquelles se base la définition
de la problématique. Elle précise également les objectifs de ce travail de recherche. Nous
présentons, donc, les enjeux de l’échange et du partage d’informations entre acteurs
pluridisciplinaires, l’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique, la
capitalisation et la formalisation des points de vue des acteurs.
Ce chapitre se résume par le schéma ci-dessous :

I.2. Contexte de recherche
L’intensification de la concurrence et, parallèlement, l’évolution des technologies ont aboutit
à une complexification sans précédent de la conception, du développement et du lancement
des produits. Les entreprises n’ont donc d’autre choix que de se concentrer sur leurs
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compétences clés, et de se tourner vers la sous-traitance à l’échelle mondiale, et de
l’entretenir, pour avoir accès aux ressources et expertises complémentaires requises pour
soutenir l’innovation et la réactivité exigées par les clients [Omta 01]. En, conséquence, le
produit et son développement ne sont plus l’œuvre d’une seule équipe ou d’une seule
entreprise, mais résultent d’un travail d’équipe pluridisciplinaire coordonné autour des
objectifs de la réalisation de ce produit.
De toute évidence, les entreprises doivent s’adapter aux changements qui s’opèrent dans
l’environnement où elles évoluent [Da Silveira 01]. Ainsi, une collaboration inter-entreprise
bien structurée répondra au mieux à cette problématique. Quatre perspectives ou notions
s’offrent aux entreprises : la notion d’entreprise étendue pluridisciplinaire (une stratégie
organisationnelle qui intègre des domaines d’expertise différents), la notion architecturale des
produits (développement de plates-formes produits réutilisable, pour la personnalisation de
produits de clients, sans solliciter de ressources excessives), la notion de chaînes
d’approvisionnement ou logistiques (intégrant clients et fournisseurs), et enfin la notion de
processus de collaboration (processus et activités opérationnelles dans les principales phases
de développement du produit). Sur ces concepts, les entreprises se voient donc contraintes
d’adapter leurs processus et outils, de façon à se tourner vers ces nouvelles structures (qui
prennent en considération la pluridisciplinarité des acteurs et de la complexité des processus).
L’approche de la collaboration pluridisciplinaire, avec ses échanges et ses partages
d’informations, voit l’émergence d’un nouveau type de besoin : celui de créer des systèmes
collaboratifs intermédiaires regroupant ainsi, les acteurs participants au cycle de vie du
produit et en même temps les acteurs de la logistique globale de l’entreprise étendue. Ces
plateformes jouent un rôle important, celui d’interface entre les entreprises aussi bien pour
intégrer les pratiques de développement et les informations produit, que pour intégrer les
pratiques d’approvisionnement et les informations logistiques.
Ce nouveau paradigme de collaboration pluridisciplinaire intègre des échanges et des partages
d’informations conséquents tout le long du cycle de vie du produit. Celui-ci existe déjà sous
l’appellation de « gestion du cycle de vie du produit », plus connu sous le terme de PLM
« Product Lifecycle Management ». Le PLM est une approche stratégique pour créer, gérer,
diffuser et utiliser le capital informationnel relatif aux produits (de leur conception à leur fin
de vie) en intégrant les acteurs, les processus ainsi que les informations [Brown 03]. Ainsi, le
PLM facilite l’intégration de l’innovation produit dans la chaîne de valeur, et permet
d’améliorer les processus de développement des produits. Par ailleurs, pour plus d’efficacité
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ces entreprises doivent prendre en considération leurs partenaires, tels que les fournisseurs et
les clients, dans leur collaboration pour optimiser les processus du PLM. Ceci est possible
avec l’intégration des éléments de gestion de la chaîne logistique étendue dite SCM (Supply
Chain Management).
Après une description du contexte général de notre étude, qui se focalise sur une vision
d’intégration PLM et SCM pour un développement collaboratif efficace et performant, nous
allons définir les spécificités des principaux mots clés de notre étude : Entreprise étendue,
PLM, SCM.

I.2.1. Concept d’entreprise étendue pluridisciplinaire
Le concept d’entreprise étendue est une forme d’organisation englobant tous les acteurs,
partenaires, fournisseurs, clients, sous-traitants, concurrents, etc. L’organisation est définit
comme « un ensemble d’individus, mêlant leurs activités, en mettant en commun des
ressources et en aménageant des contraintes afin d’essayer d’atteindre un ou plusieurs
objectifs » [Alban 96]. En général, l’entreprise étendue est une organisation flexible, à
géométrie variable que nous pouvons définir comme « un ensemble d’acteurs partageant des
ressources et des compétences complémentaires, similaires ou distinctes et collaborant
ensemble afin d’atteindre des objectifs communs ».
Tapscott et Caston [Tapscott 95] décrivent sept attributs clés pour définir l’entreprise étendue:


Objectifs partagés : les acteurs autour de l’entreprise étendue ont des objectifs
partagés. Cela ne veut pas dire qu’ils ont les mêmes objectifs mais qu’ils ont au moins
un objectif en commun.



Compétences partagées : chaque acteur dispose de ressources et de compétences qui lui
sont propres ; le but de la collaboration au sein d’une entreprise étendue est que chaque
acteur profite au mieux des compétences de l’autre sans pour autant créer un risque de
« hold-up ». En effet, la conception de ce genre de partenariat implique une séparation
juridique et une séparation du patrimoine. Ainsi, chacun peut partager ses compétences
sans courir le risque d’imitations. Car le but n’est pas d’avoir des acteurs similaires
mais des acteurs hétérogènes. « La collaboration n’implique pas une disparition de la
compétitivité mais une disparition de la concurrence » [Tapscott 95].



Travail en commun : toute collaboration implique une redéfinition des tâches. Ces
tâches doivent être partagées entre les acteurs de l’entreprise étendue.



Décisions prises en commun : l’entreprise étendue implique une transparence et une
facilité d’accès à l’information. Le principe de concurrence étant éliminé, les
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partenaires doivent se considérer comme faisant partie d’une seule entreprise et ont
intérêt à assurer une transparence qui facilite une décision en commun.


Homogénéité des plannings et des priorités : afin de garantir une satisfaction du client
final en terme de coût, qualité et délai, et puisque les acteurs sont interdépendants, il
est nécessaire de fixer ensemble les priorités et les plannings pour qu’aucun maillon de
la chaîne de valeur de l’entreprise étendue ne soit défaillant. Sa défaillance engendrera
automatiquement celle des autres.



Mise en commun de la responsabilité, du pouvoir et de la confiance : la confiance est
un facteur clé de succès de la collaboration partenariale. Or il est difficile d’assurer une
confiance entre tous les membres de l’entreprise étendue. La confiance entre deux
partenaires se heurte à plusieurs contraintes et limites, et cela est d’autant plus vrai si
l’on considère une multitude de partenaires.



Le niveau commun d’incitation et de récompenses : ces incitations ne sont pas dans un
seul sens, on parle de reconnaissance mutuelle. Tous les partenaires sont
interdépendants, chacun d’eux a donc intérêt à inciter l’autre à coopérer.

Une fois les attributs clés de l’entreprise étendue identifiés, reste à établir son architecture et
son organisation. Ceci est détaillé dans la section suivante consacrée au SCM et PLM.

I.2.2. SCM versus PLM
Depuis quelques années, des académiciens et industriels se demandent s’il n’existe pas des
chevauchements entre la gestion de la chaîne logistique (SCM) et la gestion du cycle de vie
du produit (PLM), particulièrement dans le secteur industriel où ses différents domaines sont
toujours en continuité et complémentarité les uns avec les autres, par exemple : la conception,
la fabrication, l’industrialisation, l’approvisionnement, la distribution, etc.
Ces grands domaines sont en fait très interconnectés, pour cela un certain nombre de grandes
entreprises s’intéressent à l’optimisation des échanges entre les différents processus.
Dans cette section, nous présentons les deux principaux concepts : SCM et PLM, ce qui
permettra d’illustrer le fonctionnement et l’utilité de chacun des deux, et surtout de déterminer
leurs frontières et interconnexions existantes.

I.2.2.1. Gestion des chaînes logistiques : SCM
Le terme « Gestion de Chaînes Logistiques », « Gestion de Chaînes d’Approvisionnements »
ou encore « Supply Chain Management » (SCM) est apparu il y a une quinzaine d’années. Il
est devenu un sujet tellement à la mode qu’il est difficile de prendre une revue spécialisée
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dans la production, la distribution, le marketing, la gestion des clients ou le transport sans y
trouver un article consacré à cette question ou à des thèmes connexes [Telle 03].
Selon Telle [Telle 03], la popularité du concept peut être associée à de nombreuses raisons :


Aux tendances de la mondialisation des approvisionnements,



A l’importance de la concurrence par les délais et la qualité,



A l’incertitude croissante de l’environnement, etc.

Malgré la popularité du concept SCM dans le monde industriel et académique, sa signification
reste confuse. Quelques auteurs définissent le SCM en termes opérationnels pour décrire le
flux des matières et des produits, d’autres y voient une philosophie de management et d’autres
encore un processus de gestion [Mentzer 01].

I.2.2.1.1. Chaîne logistique : Supply Chain
Comme a été mentionné dans le contexte général, une entreprise ou organisation ne peut
fonctionner en isolation de ses compères, mais elle peut agir en tant que cliente lorsqu’elle
achète des matières ou services de ses fournisseurs, et elle peut aussi agir en tant que
fournisseur lorsqu’elle vend ses produits ou services à ses clients [Waters 03]. Un grossiste,
par exemple, agit en tant que client en achetant des marchandises des fabricants, et puis en
tant que fournisseur en vendant ces marchandises aux détaillants. Un fabricant de composants
électroniques achète les matières premières de ses fournisseurs, assemble ces derniers dans
des composants, et les vends à d’autres fabricants. La plupart des produits passent par une
série d’entreprises avant d’atteindre les clients finaux. Le lait passe d’une ferme, un
ramassage en camion-citerne, une laiterie, une installation de mise en bouteille, un
distributeur, et un supermarché avant d’arriver dans nos réfrigérateurs.
Différentes appellations sont utilisées pour ces chaînes d’activités et d’organisations.
Lorsqu’on exécute des opérations, nous parlons de « processus » ; lorsqu’on s’oriente vers le
marketing, nous évoquons « logistcs channel »; lorsqu’on s’intéresse à la valeur ajoutée, nous
parlons de « chaîne de valeur », lorsqu’on s’intéresse à la satisfaction des demandes de client,
nous parlons de « chaîne de demande ». Et lorsqu’on s’intéresse au mouvement des matières,
des informations et des finances nous utilisons le terme le plus général celui de la « chaîne
logistique » [Waters 03].
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Dans le tableau I.1, nous effectuons une revue des définitions du terme « chaîne logistique »
(SC : Supply Chain) les plus représentatives de celles couramment utilisées dans le monde
académique et industriel.
Lee et Billington 93

La SC peut être considérée comme étant un réseau d’installations qui assure les
fonctions d’approvisionnement en matières premières, de transformation de ces
matières premières en composants puis en produits finis, et de distribution des
produits finis vers le client.

La Londe et
Masters 94

La SC est un ensemble d’entreprises qui se transmettent des matières. En règle
générale, plusieurs acteurs indépendants participent à la fabrication d’un
produit et son acheminement jusqu’à l’utilisateur final – producteurs de matières
premières et de composants, assembleurs, grossistes, distributeurs et
transporteurs sont tous membres de la chaîne logistique.

Christopher 98

La SC est considérée comme un réseau d’entreprises qui participent, en amont et
en aval, aux différents processus et activités qui créent de la valeur sous forme
de produits et de services apportés au consommateur final. En d’autres termes,
une chaîne logistique est composée de plusieurs entreprises, en amont (par
exemple, fournisseur) et en aval (par exemple, distributeur), et du client final.

Swaminathan 98

La SC peut être considérée comme étant le fruit de la mise en réseau des activités
entre plusieurs entreprises, qui les dispaches vers les détaillants.

Tayur 99

La SC est considérée comme étant un système de sous traitants, de producteurs,
de distributeurs, de détaillants et de clients entre lesquels s’échangent les flux
matériels dans le sens des fournisseurs vers les clients et des flux d’informations
dans les deux sens.

Rota 99

La SC d’un produit fini se définit comme l’ensemble des entreprises qui
interviennent dans les processus de fabrication, de distribution et de vente du
produit, du premier des fournisseurs au dernier des clients.

Bovet 00

La SC est un réseau de valeur qui fournit des produits aux clients en créant de la
valeur pour ses clients, l’entreprise et ses fournisseurs. Cette valeur créée
satisfait les clients et rend profitable l’entreprise. Pour créer cette valeur,
l’entreprise doit être réactive, flexible et dirigée par les choix des clients.

Mentzer 01

La SC est un groupe d’au moins trois entités directement impliquées dans les flux
amont et aval de produits, services, finances et/ou informations, qui vont d’une
source jusqu’à un client.

Poirier 01

La SC est le système grâce auquel les entreprises amènent leurs produits et leurs
services jusqu’à leurs clients.

Chauhan 03

La SC est un réseau d’organisations qui coopèrent pour optimiser les flux
matériels entre fournisseurs et clients. Elle doit satisfaire les clients et intègre
des partenaires appartenant à des entreprises différentes voire concurrentes. Elle
exige que soit établie une règle de partage des pertes et de bénéfices dès la
conception de la chaîne logistique.

Tableau I.1 : Définitions de la chaîne logistique
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Bien que ces définitions affichent une nette cohérence quant à la finalité de la chaîne
logistique, elles se différencient par la spécificité de leur orientation. Thierry [Thierry 01]
distingue notamment les approches définissant les chaînes logistiques pour les produits, et des
approches définissant les chaînes logistiques des entreprises (Tab. I.2).
Définition orientée relation client-fournisseur

Chaîne
logistique
d’un
produit

La définition la plus courante et probablement la plus générale de la chaîne logistique est
celle de [Tayur 99] qui présente la chaîne comme une succession de relations clientfournisseur. La chaîne ainsi présentée peut s’étendre des fournisseurs des fournisseurs aux
clients des clients. [New 95] propose alors de représenter par les activités, les entreprises
impliquées dans cette chaîne, qui commence par l’extraction de la matière première en
passant par les entreprises de production, les grossistes, les détaillants jusqu’au client
final.
Définition orientée fonction
Avec une vision plus opérationnelle de la chaîne logistique, [Lee 93] propose un
rapprochement naturel entre la chaîne logistique et un réseau d’installations permettant de
schématiser de façon très simple n’importe quelle chaîne logistique. La figure I.1 fait
apparaître les fonctions d’approvisionnement (relation entre fournisseur et fabricant), de
transformation (par la production des biens) et de distribution (du produit final vers le ou
les clients).

Chaîne
logistique
d’une
entreprise

Ici on considère l’ensemble des chaînes logistiques qui incluent l’entreprise intégrée en se
limitant parfois aux fournisseurs et aux clients de l’entreprise voire aux fournisseurs des
fournisseurs et aux clients des clients. Dans cette logique, des modèles de chaîne logistique
ont été proposés dont le modèle SCOR [SCOR 04] où encore le modèle proposé par [Kea
94].

Tableau I.2 : Chaîne logistique produit et entreprise

Figure I.1 : Représentation d’une chaîne logistique selon [Lee 93]
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Compte tenu de ces définitions, on considère dans ce mémoire la définition orientée produit et
dédiée à l’industrie proposée par [Rota 99] et [Christopher 98].
A partir de cette définition, nous pouvons identifier trois niveaux de complexité d’une chaîne
logistique, selon que cette dernière soit directe, étendue ou ultime (Fig. I.2):


Le premier niveau (SC directe) est composé d’une entreprise, d’un fournisseur et d’un
client intervenant dans les flux amont et/ou aval de produits, services, finances et/ou
informations entrant dans la fabrication d’un produit. (Fig. I.2.a)



Le deuxième niveau (SC étendue) comprend les fournisseurs du fournisseur immédiat
et les clients du client immédiat, tous impliqués dans les flux amont et/ou aval de
produits, services, finances et informations entrant dans la fabrication d’un produit.
(Fig. I.2.b)



Le troisième niveau (SC ultime) englobe tous les acteurs impliqués dans l’ensemble
des flux amont et/ou aval de produits, services, finances et informations, du premier
fournisseur au dernier client entrant dans la fabrication d’un produit. (Fig. I.2.c)

Fournisseur

Entreprise

a.

Fournisseur du Fournisseur

Client

Supply Chain directe

Fournisseur

Entreprise

b.

Client du Client

Client

Supply Chain étendue

Tiers Partie
Fournisseur Logistique

…
Ultime Fournisseur

…
Fournisseur

Entreprise

Finance

c.

Client

Marché

Supply Chain ultime

Figure I.2 : Types des chaînes logistiques [Mentzer 01]

Ultime Client
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I.2.2.1.2. Supply Chain Management
Les définitions précédentes partent implicitement du principe qu’il y a toujours une chaîne
logistique, qu’elle soit ou non gérée. Ainsi, il existe une distinction très claire entre les
chaînes logistiques et la gestion de ces chaînes [Mentzer 01]. Les premières ont une existence,
tandis que la seconde nécessite un effort de gestion délibéré des acteurs de la chaîne [Tan 01].
S’il paraît qu’il existe une certaine concordance entre les auteurs sur la définition de chaîne
logistique, ce n’est pas le cas pour le SCM qui a donné lieu ces dernières années à de
nombreuses définitions dans la littérature anglo-saxonne ainsi qu’à quelques états-de-l’art
[Tan 01, Croom 01].
De manière générique, le SCM, peut se définir comme suit : « la coordination systémique,
stratégique des fonctions opérationnelles classiques et leurs tactiques respectives à l’intérieur
d’une même entreprise et entre partenaires au sein de la chaîne logistique, dans le but
d’améliorer la performance à long terme de chaque entreprise membre et de l’ensemble de la
chaîne ». [Mentzer 01]
Dans le cadre des problématiques relatives à la gestion de la chaîne logistique, les différents
travaux de la littérature couvrent les différents horizons de la prise de décision : le court, le
moyen et le long terme.
Sur le long terme, ces travaux traitent des problématiques de conception et de configuration
conditionnant les problèmes de circulation des différents flux (informations, produits/services,
financiers) [Arntzen 95], tandis que sur les moyen et court termes abordent plutôt les
problématiques liées à la gestion (conduite et pilotage) de ces flux [Theirry 94].

I.2.2.1.3. Flux de la chaîne logistique
Les entreprises appartenant à une même chaîne logistique sont reliées par des flux de
produits/services, des flux d’informations et des flux financiers (Fig. I.3).

Fournisseur

Entreprise

Flux d’informations
Flux financiers
Flux de production

Figure I.3 : Les flux de la chaîne logistique

Client
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Le flux des produits traverse la chaîne logistique dans le sens orienté des fournisseurs
aux clients. Il correspond aux flux de matières premières, composants de produits,
produits semi-finis et produits finis entre les entreprises. Ce flux peut être
bidirectionnel : il circule évidemment du fournisseur vers les clients, mais peut aussi,
dans le cas d’une relation de sous-traitance, circuler du donneur d’ordre vers le soustraitant [Dispontin 04].



Le flux d’informations contient toutes les données utiles dans le cadre des relations
client-fournisseur. Ce flux peut être partitionné en un flux de données et un flux de
décisions. Dans le cas de la production à la commande, les informations échangées
sont plus particulièrement relatives aux commandes liant deux acteurs de la chaîne
logistique. Le flux de données peut correspondre, par exemple, à la communication
d’un retard de livraison d’un fournisseur prévenant un de ses clients [Van Der Duyen
Schouten 94], tandis que le flux de décisions peut correspondre aux commandes
envoyées par les clients à leurs fournisseurs. Le flux d’informations peut donc être
bidirectionnel au vu de ces deux exemples.



Le flux financier regroupe les paiements des fournisseurs de produits et/ou des services
et les arrangements financiers (crédits, paiement cash, mensualisation des payements,
etc.) entre clients et fournisseurs. Il est donc lui aussi bidirectionnel.

I.2.2.1.4. Niveaux d’application du SCM
La fonction logistique peut être définie et gérée sur plusieurs niveaux :


Stratégique : quelle organisation faut-il partager avec les fournisseurs et les clients ?
(combien d’entrepôts ? comment stocker ? comment transporter ? etc.). La
planification stratégique de la chaîne logistique n’est généralement effectuée que tous
les ans, voire, tous les 2 ou 3 ans.



Tactique : elle détermine ce qu’il faut produire, stocker, transporter suivant la
planification stratégique en anticipant au maximum. La planification tactique
s’effectue tous les mois.



Opérationnel : ordonnancement à la journée. Adaptation au quotidien de la production
et du transport.



Exécution : phase physique de préparation des produits dans l’entrepôt,
personnalisation (par exemple, configuration d’ordinateurs), conditionnement,
chargement, transport, gestion des retours, etc.



Suivie d’exécution : contrôle de l’achèvement de chaque étape, gestion des
évènements, des imprévus, identification de problèmes et re-planification (par
exemple, grève des transports).



Gestion des évènements : gestion des aléas, identification des problèmes, remontée de
l’information vers tous les acteurs, préparation de scénarios de secours, relance des
processus des couches supérieures pour que la chaîne reste opérationnelle.
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Dans un souci permanent d’améliorer leur retour sur investissement et sur leur compétitivité,
certaines des entreprises mondiales appliquent des modèles pour optimiser l’efficacité de la
chaîne logistique. Certes qu’il est important de collecter des mesures avec de tels modèles,
mais comment fournir ces informations pour améliorer la prise de décision dans l’entreprise ?
Le modèle SCOR (Supply Chain Operations Reference) répond à cette interrogation.

I.2.2.1.5. Modèle référentiel pour les opérations de la chaîne logistique : SCOR
Le modèle SCOR (Supply Chain Operations Reference) développé par Supply-Chain-Council
(SCC) depuis 1996, est le modèle de fait de la chaîne logistique pour fournir des informations
de modélisations des processus de gestion, de mesures pour l’évaluation de la gestion des
performances ainsi que des meilleures pratiques dérivées de l’expérience des entreprises les
plus performantes. Entièrement indépendant des éditeurs et de la technologie, il s’agit du seul
modèle de référence approfondi conçu pour l’ensemble de la chaîne logistique de toutes les
entreprises [SCOR 05].
Le modèle SCOR (Fig. I.4) s’articule autour de cinq processus de gestion : Planifier,
approvisionner, fabriquer, livrer et retourner. Chacun de ces processus est examiné selon trois

niveaux de détail :


Le premier niveau est stratégique, il concerne ce que l’entreprise attend en termes
d’objectifs de performance à atteindre dans chaque processus.



Le deuxième niveau modélise précisément la situation actuelle pour chacun des
processus.



Le troisième examine le niveau opérationnel à savoir, le niveau où l’exécution des
processus peut être modifiée.
Planifier

Planifier

Livrer
Retourner

Approv.

Fabriqu.

Retourner

Planifier

Livrer

Approvisionner Fabriquer

Retourner

Fournisseur

du Fournisseur (interne ou externe)

Approv.

Fabriqu.

Retourner

Retourner
Fournisseur

Livrer

Livrer
Retourner

Approv.
Retourner

Retourner
Entreprise

Client

Client

(interne ou externe)

du Client

Figure I.4 : Les cinq processus de gestion du modèle SCOR [SCOR 05]
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Cependant, le fait d’avoir besoin de ces informations ne garantit nullement qu’elles puissent
être facilement obtenues au sein de l’entreprise. SCOR génère des données complexes à partir
de sources très diverses et, pour aider les entreprises à prendre les décisions les mieux
adaptées, il est nécessaire de pouvoir présenter ces informations dans un format clair et facile
à gérer [Duc 06]. Ainsi, les entreprises doivent collecter, interpréter et manipuler ces
informations afin de s’assurer un avantage décisif sur la concurrence, essentiel dans le
contexte économique actuel.
L’accroissement des demandes de clients, la concurrence, et la recrudescence des coûts de
développement changent la face des métiers. Pour rester compétitif, les entreprises doivent
transformer leurs chaînes logistiques basées habituellement sur les coûts et les fonctions des
back-offices à des opérations flexibles conçues pour s’adresser de façon pertinente aux défis
d’aujourd’hui. La gestion du cycle de vie du produit fournit le cadre pour cette optimisation
d’entreprise étendue.

I.2.2.2. Gestion du cycle de vie du produit
Tout d’abord, parler de PLM c’est parler de l’entreprise et de ses clients. Le désir fondamental
d’une entreprise est de développer ses marchés en accroissant ses marges de garder une
rentabilité suffisante pour gérer son avenir.
Selon Prido [Prido 03], ce désir fait appel à des besoins simples mais générateurs de
motivations et de gains :


Répondre aux demandes de ses clients,



Proposer des coûts attractifs répondant à ces demandes,



Offrir des services qualitatifs de fidélisation nécessaires à sa pérennité.

Cependant, les réponses technologiques ont été jusqu’alors insuffisantes, à cause du nombre
croissant d’informations devant être prises en compte lors de décisions stratégiques,
commerciales et de production.
Le paradigme de gestion du cycle de vie du produit ou PLM s’avère donc une option
intéressante pour ce qui est de supporter l’entreprise dans la gestion et la coordination
stratégique de l’ensemble de ses activités en collaboration avec ses partenaires [Stark 05],
autour d’une plateforme technologique de pointe. En d’autres termes, le PLM est la solution
idéale pour réduire les coûts de revient et les délais de mise sur le marché, tout en améliorant
la qualité de ce produit. Il engage donc toute l’entreprise dans une démarche de croissance.
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I.2.2.2.1. Cycle de vie du produit
Généralement, le terme « cycle de vie » indique l’ensemble des phases pouvant être reconnues
comme étant des « étapes » indépendantes que le produit pourra suivre, de la (i)
conceptualisation, (ii) conception, (iii) planification de fabrication, (iv) production, (v)
distribution, (vi) utilisation, (vii) dissémination et recyclage [Verschoor 99]. Dans la
littérature, l’identification de ces étapes du cycle de vie révèle au moins deux principaux
domaines d’analyse : (i) les étapes du cycle de vie du produit dans les marchés, et (ii) les
étapes du cycle de vie du produit qui tiennent compte de sa vie physique. Dans la suite du
déroulement, nous ne prenons en considération que le cycle de vie du produit physique.
Ces dernières années, un bon nombre de définitions du cycle de vie du produit ont vu le jour
[Ming 04, Rachuri 05, Subrahmanian 05]. Néanmoins, l’ensemble de ces définitions se
rejoignent sur le fait que chaque étape du cycle de vie du produit intègre des activités, des
acteurs, et des domaines d’expertises différents mais dépendants les uns des autres. La figure
I.5 présente un schéma mettant en parallèle les étapes du produit et les activités impliquées
[Charles 05]. Ce schéma s’inspire des travaux de Subrahmanian [Subrahmanian 05]. Les
flèches symbolisent à la fois les flux d’informations et de données échangées entre les acteurs
et l’évolution du produit dans son cycle de vie.
Retrait de service
 Dissémination
 Recyclage
 Revalorisation

Avant projet





Utilisation
 SAV
 Maintenance

Production

Analyse du marché
Identification des besoins
Etude de faisabilité
Recherche de concept

Organisation

 Gestion du projet
 Gestion des équipes
 Restitution des données
nécessaires

 Définition du processus de
fabrication
 Planification
 Supply Chain

Evaluation





Analyse de conception
Testes et simulation
Performance et qualité
Prototypage

Conception

 Conceptualisation
 Innovation produit et processus

Définition

 Conception détaillée du produit

Figure I.5 : Cycle de vie du produit et les activités associées [Charles 05]
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Une première recherche sur Internet sur le terme « Product Lifecycle Management » donne
plus de 50.100.000 liens et informations diverses. Cette surabondance de « bruit » incite en
premier lieu à préciser de quoi l’on parle.

I.2.2.2.2. Définition du PLM
Afin de bien cerner le sens du concept PLM, cinq définitions de ce dernier peuvent être
retenues :
PLM : « le cycle de vie comprend le concept initial, à partir des exigences clients, son
développement, intégrant le développement de ses moyens de production (industrialisation
produit/processus), sa vie opérationnelle et sa fin de vie ». [Debaecker 04]
PLM : « activité qui consiste à gérer les produits d’une entreprise sur l’ensemble de leur
cycle de vie, de la manière la plus efficace ; PLM aide l’entreprise à mettre ses produits sur
le marché plus rapidement et à mieux gérer leur fin de vie ». [Stark 05]
PLM : « stratégie d’affaires qui aide l’entreprise dans le partage d’information sur le
produit, dans l’application de processus communs, et dans l’exploitation de la connaissance
organisationnelle lors du développement de produits, de la conception au retrait, et ce au
travers de l’entreprise étendue ». [selon Dassault Systèmes]
PLM : « une approche stratégique d’entreprise, qui applique un ensemble de solutions pour
soutenir dans un mode collaboratif la création, la gestion, la dissémination et l’utilisation de
l’information de définition des produits, en entreprise étendue, du concept à la fin de vie en
intégrant les acteurs, les processus, les systèmes et l’information ». [selon l’analyste
américain Ed Miller, président de CIMData]
PLM : « est considéré comme une approche stratégique de gestion d’informations
concernant le produit, dans tout son cycle de vie : de la définition jusqu’à la mise hors
service tout en passant par la fabrication et l’entretien ». [Saaksvuori 04]

Selon ces définitions, le PLM représente avant tout une discipline industrielle entière ; il tire
ses origines des transports aériens et de la défense, se prolongeant en grande partie à
l’automobile, l’électronique, la pharmacie, l’agro-alimentaire et touche aujourd’hui certains
secteurs tertiaires tels que la banque et les assurances. L’installation du PLM implique une
redéfinition des processus et une meilleure communication entre les applications hétérogènes.
Dans la littérature sur le PLM, la plupart des auteurs [Brown 03, Ming 04, Garetti 05,
Cambashi 06] le définissent plus comme une approche transversale de création, de gestion et
de dissémination de l’information auprès des différents services de l’entreprise, ou de ses
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partenaires, concernés par le produit : bureaux d’études, service marketing, achats, logistique,
production et après-vente. La démarche PLM implique une imbrication très forte avec l’ERP
(Entreprise Ressource Planning) de l’entreprise (pour la gestion des stocks, de la production,
etc.), ses outils CRM (Customer Relationship Management) (pour les retours utilisateurs sur
les anomalies, CRM analytique, etc.) et le SRM (Supplier Relationship Management) de son
service marketing, etc. Il peut de ce fait apparaître comme une discipline pouvant ou voulant
tout gérer, analyser et contrôler dans l’entreprise, une sorte d’ERP universel aux contours
finalement très flous.
Il s’agit donc là d’un vaste domaine de recherche qui englobe plusieurs axes issus des
dimensions managériales, technologiques et scientifiques. D’ailleurs, tel que défini ci-avant,
le concept PLM comporte une considération pour la gestion efficace de la fin de vie des
produits, proposant ainsi de fermer la boucle du cycle des matières et laissant entrevoir une
préoccupation à caractère environnemental. Il en va de même pour le principe d’optimisation
du cycle de vie du produit (cf. I.2.2.2.1), qui pousse la notion d’efficacité à ses limites et qui,
au passage, permet l’élimination de gaspillages sous différentes formes [Burton 03]. L’étude
sur les besoins environnementaux et le PLM sortent du contexte de ce travail, néanmoins,
nous redirigeons le lecteur vers les travaux de Burton [Burton 03] sur ce type de besoins.
Le PLM se cantonne bien aux informations liées au produit, certes en interconnexion avec
d’autres dispositifs de management des données, mais se focalisant sur le management de ces
informations tout au long de la vie du produit (Fig. I.6).
Règles, contraintes, directives…
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Dans certains contextes, le PLM est considéré comme une nouvelle génération du PDM
(Product Data Management). Alors que, dans la réalité industrielle, le PDM est considéré
s’occupant d’une partie des informations du cycle de vie du produit [Burkett 02].
Avant de définir ce qu’est un PDM et son lien avec le PLM, il est impératif de définir ce que
l’on entend par « donnée », « information » et « modèle d’information ».

a) Donnée, Information et Donnée technique
Une donnée peut être définit comme « toute représentation à laquelle une signification peut
être attachée » (le volume d’une citerne cylindrique est de 2 m3, par exemple). C’est un fait
discret et objectif résultant d’une acquisition, d’une mesure effectuée par un instrument
naturel ou construite par l’homme [Mélèse 90]. Elle peut être qualitative ou quantitative. Il
n’y a normalement pas d’intention ou de projet dans la donnée, ce qui lui confère son
caractère d’objectivité. Mais, à la différence de l’information, la donnée n’as pas de sens en
elle-même. C’est seulement en donnant un sens à cette donnée que l’individu possède une
information qui lui permet de dire « qu’il sait », « qu’il a retenu » quelque chose [Durand 06].
L’information est donc une collection de données organisées pour donner forme à un
message, de manière à réduire une incertitude et transmettre quelque chose qui déclenche une
action (le volume de cette citerne cylindrique ne peut excéder 2 m3, par exemple).
L’information en tant que forme signifiante et subjective ne peut pas être définie en dehors de
toute interprétation de l’émetteur et du récepteur.
Dans ce mémoire, donnée et information sont regroupées sous le terme « donnée technique ».
Dans un processus d’ingénierie, les données techniques permettent de décrire le produit tout
au long de son cycle de vie, de capitaliser l’état du produit dans une optique de réutilisation et
de traçabilité. Elles sont de nature métier et sont générées par un acteur du processus
(concepteur, ingénieur, expert de la simulation, etc.).

b) Modèle d’information produit
Un modèle d’information (données techniques) est un modèle conceptuel qui décrit les
relations des entités d’information les plus importantes d’une entreprise. La plupart des
entreprises ont besoin d’un certain nombre de modèles d’information, tels que le modèle
d’information client, le modèle d’information produit, le modèle d’information financière, etc.
pour définir les informations requises, par exemple, pour la gestion des informations sur le
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produit et les clients. Le principal intérêt de ce genre de modèle est de décrire comment ces
sous-modèles s’associent entre eux [Saaksvuori 04].
Le modèle d’information (données techniques) produit est un modèle conceptuel qui décrit et
analyse l’information sur le produit et ses liens avec d’autres types informations. L’idée de ce
modèle est de définir le concept d’un produit d’une manière plus simple et plus appropriée. La
fonction d’un modèle d’information produit est d’analyser le produit à un niveau général,
d’examiner ses propriétés et ses formes communes, et d’établir un modèle d’information
générique sur le produit, qui convient à tous les différents cas d’utilisation [Saaksvuori 04].
La plus importante fonction d’un modèle d’information produit est de décrire les entités
d’informations nécessaires et leur signification du point de vue produit, par exemple, un
produit fini est composé d’un ou plusieurs composants (ou produits semi-finis), un
composants se décompose en un ou plusieurs éléments, certains types de composants ne
peuvent pas être assemblés ensemble, etc.

c) Gestion de données techniques : GDT
La gestion de données techniques (GDT) ou Product Data Management (PDM) se positionne
parmi les plus grandes applications transversales en entreprise. Apparue au départ pour
répondre aux premiers besoins d’automatisation des fonctions d’entreprise (comme la gestion
documentaire), elle devient un outil d’intégration entre diverses applications d’ingénierie ainsi
qu’avec les ERP. Maurino [Maurino 95] définit le PDM comme étant :
« Un ensemble organisationnel qui permet de contrôler la création, la diffusion, l’utilisation
et l’évolution du patrimoine formel de définition du produit ». [Maurino 95]

Dans ce mémoire, nous considérons que le PLM englobe le PDM. Car la perspective du PLM
est la même que celle du PDM avec une vision un peu plus large. Pour résumer :


le PLM est une approche stratégique et un outil,



le PLM couvre plus au moins l’intégralité du cycle de vie du produit,



le PLM fournit des vues spécifiques sur le produit selon les métiers.

Comme présenté ci-avant (Fig. I.5), l’échange et le partage d’informations sont des vraies
nécessités pour le PLM. Les acteurs du PLM doivent ainsi créer et manipuler des
informations durant les différentes phases du cycle de vie du produit. En effet, ces acteurs ont
besoins d’applications interopérables capables d’interagir d’un système à un autre. Dans la
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section suivant, nous présentons les besoins en standards dans le cadre du PLM, ainsi que les
limités des solutions existantes.

I.2.2.2.3. PLM et les standards
La normalisation dans le PLM selon [Srinivasan 05], a débuté avec les données géométriques
dans la conception (par exemple, les systèmes CAO) puis s'est étendue à l’ensemble des
phases du cycle de vie du produit. L’importance et la complexité du PLM pour l’industrie
résident essentiellement dans la diversité des partenaires impliqués dans le cycle de vie du
produit. Ainsi, il est difficile de spécifier un standard d’échange commun à tous les systèmes
PLM existants. Dans [Lin 07], les auteurs estiment que la mise en place d’un tel processus
serait longue et complexe.
Dans certains travaux [Szykman 01, UGS 05, Lee 05], les auteurs ont proposé des standards
pour l’échange des informations liées au cycle de vie du produit. Alors que, ces informations
peuvent être communes à plusieurs systèmes (PLM, ERP, SCM, CRM, etc.). Cependant,
l’unité basique pour tels systèmes ne peut être commune, parce que ces systèmes et leurs
modèles de données sont personnalisés et adaptés au besoin de chaque entreprise.
Bien que certains standards existants sont assez matures, tel que STEP (STandard for the
Exchange of Product model data), mais ils leur manquent toujours des :


représentations flexibles du modèle d’informations afin d’améliorer l’interopérabilité,



méthodes sophistiquées pour surmonter les obstacles d’intégration,



efforts supplémentaires pour la fusion des standards ouverts.

L’utilisation des standards impose aux différents partenaires d’un projet spécifique d’utiliser
un modèle d’informations unique et partagé, ce qui n’est pas réellement réalisable [Lin 07].
Lin et al. [Lin 07] affirment que les standards existants permettent l’échange et le partage
d’informations seulement au sein des communautés supportées. Mais ces standards sont
inutilisables en dehors de leur contexte d’application ou domaine de définition.
Egalement, Rachuri et al. [Rachuri 08] affirment que « la diversité des standards actuelles
avec leurs différentes suppositions et objectifs ne sont pas facilement réconciliables, et ils ne
peuvent pas non plus être réunis en une seule entité ». Afin d’améliorer la portabilité et
l’interopérabilité entre les standards, il y a une forte tendance à utiliser le métalangage XML
comme moyen pour capturer et transformer les informations [Pratt 01]. Par exemple, le
langage PDML (Product Data Markup Language) est utilisé pour la représentation des fichiers

Chapitre I : Contexte de recherche et identification de la problématique

STEP dans l’échange des informations géométriques et des informations de conception. Un
autre exemple, le langage PLM XML [UGS 05] est utilisé pour l’échange des informations
liées au cycle de vie du produit.
En conclusion, l’intégration des standards impose aux éditeurs d’applications, tel que les
éditeurs du PLM, d’implémenter des modules spécifiques pour importer ou exporter les
informations PLM en utilisant un ensemble limité de concepts. Ceci peut rendre certaines
informations du PLM inéchangeable [ProSTEP 01].

I.2.3. Intégration PLM-SCM
Considérant que les entreprises en sont à se concentrer sur l’intégration toujours plus poussée
de leurs chaînes logistiques et sur le développement de réseaux de collaboration performants,
les problématiques soulevées par les stratégies de développement collaboratif de produits se
superposent à un contexte où les enjeux de la concurrence s’élèvent au niveau de la
performance des chaînes logistiques coordonnées [Dyer 00, Boyaci 04]. Les avancées
technologiques soutenues qu’ont connues les TIC au cours des dernières décennies [Ettlie 01]
auront permis d’augmenter significativement la capacité des donneurs d’ordre (clients) pour
ce qui est de gérer et de suivre le cheminement de l’information parmi les divers acteurs de la
chaîne logistique. Mais au-delà de la technologie, les entreprises reconnaissent que le
développement de partenariats, basés sur le transfert de connaissances et sur l’intégration de
l’information tout au long de la chaîne, représente un ensemble de compétences stratégiques
méritant d’être étudiées [Cohen-Kulp 04]. Cela fait des capacités de l’entreprise à développer
et entretenir des réseaux de relations interentreprises, un atout dans le maintien de leur
compétitivité [Omta 01]. Ainsi, les entreprises désireuses d’exceller dans ce domaine doivent
développer des capacités qui autorisent une communication ouverte avec les partenaires, la
résolution de problème de la planification de la production et des rythmes de
réapprovisionnement et enfin, le travail coopératif afin d’augmenter la qualité et la fiabilité
des produits [Cohen-Kulp 04].
Ainsi, l’adoption d’une stratégie de développement collaboratif dépend fortement de la
présence de systèmes d’information conçus de manière à relier directement les acteurs
internes d’équipes pluridisciplinaires ainsi que les acteurs de groupes externes impliquant
fournisseurs et clients [Da Silveira 01]. Par conséquent, les grandes entreprises industrielles se
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retrouvent face à une diversité de solutions technologiques et de scénarios de collaboration
tant en amont qu’en aval de la chaîne de valeur. Ces entreprises sont au cœur de réseaux de
collaborations complexes dont les ramifications chevauchent plusieurs industries. Cet
éclatement des entreprises s’opère dans un contexte de numérisation des échanges au sein de
laquelle les frontières temporelles, géographiques, fonctionnelles et organisationnelles
s’estompent et où, de nouvelles entités appelées entreprises virtuelles prennent forme pour
orchestrer des réseaux très performants de fournisseurs, clients et concurrents [Lefebvre 01].
A cet égard les intentions des entreprises sont fleurissantes. Elles essayent d’intégrer des
systèmes PLM en tant que plateforme de développement. Les plus industrielles d’entre elles,
comme Boeing, entendent mettre en application des systèmes PLM à l’ensemble de leurs
chaînes logistiques étendues, et exigent de la part de leurs fournisseurs qu’ils utilisent cellesci afin de standardiser les spécifications, les règles d’ingénierie, les paramètres opérationnels
et les résultats de simulations. Dans le cas de l’entreprise Boeing, l’implantation d’une
plateforme virtuelle de développement de produit, appelé Global Collaboration Environment,
permettra d’améliorer la collaboration, l’innovation, la qualité des produits, les temps du
cycle et les retours sur investissements [CIMdata 04].
Cependant, les frontières organisationnelles comportent d’importantes implications en ce qui
concerne le transfert des connaissances et la performance de l’entreprise [Argote 03]. A cet
égard, des études ont démontré que les connaissances s’échangeraient mieux entre des unités
d’une même entreprise qu’entre des unités d’entreprises différentes [Darr 95, Ingram 02]. Il
en irait de même pour le transfert des meilleurs pratiques d’affaires (business practices)
[Zellmer-Bruhn 03]. Par conséquent, parvenir à établir des passerelles entre les frontières de
connaissances, ainsi que la fusion de domaines de savoirs variés, serait une aptitude
organisationnelle importante pouvant stimuler l’innovation [Gittelman 03].
La vision de l’entreprise étendue de notre ère, décrite en section I.2.1, repose sur le fait de
regrouper tous les acteurs de la chaîne de valeur afin de leur permettre de travailler plus vite,
de façon plus intelligente et plus créative, tout en leur permettant de saisir, contrôler et
coordonner l’utilisation d’informations concernant le produit de manière sécurisée et ce, à
chaque étape du cycle de vie du produit. De fait, collaborer de manière instantanée au travers
de l’ensemble de la chaîne de valeur représente la seul façon de définir, développer, gérer et
livrer des produits à la satisfaction des clients dans des cadres d’opportunités très étroites
[Burton 03].
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Par contre, que l’on se concentre sur les problématiques posées par l’intégration et la
coordination croissantes des chaînes logistiques [Langenwalter 00, Boyaci 04, Cohen-Kulp
04], ou sur celles soulevées par la personnalisation des cycles de vie du même produit à des
clients différents [Da Silveira 03], la dimension technologique indissociable à ces concepts
soulève des défis importants. Ces deux perspectives comportent des exigences particulières,
tant au niveau de l’intégration inter-fonctionnelles, qu’au niveau de la collaboration
interentreprises.
Le concept d’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique est soutenu par
les visions proposées selon la perspective de l’existence d’interconnexions entre PLM et
SCM, qui est due essentiellement aux flux d’informations, pour lesquels le PLM utilise, entre
autres, les ERP, CRM et SRM, respectivement progiciel de gestion intégrée, gestion des
relations clients et gestion des relations fournisseurs, qui sont issus principalement du monde
des chaînes logistiques.
Grâce à une meilleure circulation de l’information dans l’entreprise étendue, à la réduction du
« fossé » qui peut parfois exister entre bureaux d’études et chaînes de production, à une prise
en compte en amont et en aval des contingences liées aux évolutions du produit, le PLM
permet d’apporter des améliorations concrètes en termes de fréquence de sortie de nouveaux
produits, de gestion des ressources, de traçabilité des flux d’informations (notamment avec les
fournisseurs) et de rationalisation des données (création d’un référentiel unique). En d’autres
termes, le SCM et le PLM sont deux principes indissociables, où à chaque instant du cycle de
vie du produit et des étapes de la chaîne logistique il existera des chevauchements lors de la
communication d’informations liées aux produits.
La figure I.7 représente les chevauchements de principes et d’outils entre PLM et SCM selon
la vision de Alcom-Consulting [Damoizeau 01].
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Figure I.7 : Interactions Horizontales et Verticales

I.3. Positionnement du problème et
méthodologie
La section précédente a mis en lumière le contexte de recherche et l’importance des concepts
du cycle de vie du produit et des chaînes logistiques, ainsi que leur intégration qui constitue
un élément clef du développement collaboratif du produit. Cette intégration ne peut être mise
en œuvre que si l’organisation étendue dispose d’une plateforme collaborative interopérable,
intégrant des acteurs pluridisciplinaires, afin de permettre la mise à disposition d’informations
pertinentes, au moment adéquat à l’ensemble des acteurs participants à la collaboration.
Cette section a pour objectif de décrire les principales hypothèses sur lesquelles se basent nos
travaux de recherche, et de préciser les objectifs de ces travaux.
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I.3.1.

Echange et partage d’informations

Dans le contexte précédemment décrit, la collaboration doit être structurée dans le but
d’améliorer la communication entre les différents acteurs, qui s’exprime par une réduction du
temps de développement de produits, donc de mise sur le marché ainsi que par une réduction
des coûts de production. Les méthodologies d’ingénierie concourante sont ainsi développées
afin de prendre en compte les différents points de vue des acteurs, sur le produit, intervenant
dans son cycle de vie. Cette tendance est poussée par l’évolution des produits : le
développement de produits complexes nécessite une coopération entre des équipes
pluridisciplinaires participant à une optimisation globale intégrant chaque point de vue.
Plusieurs personnes de différents métiers, distribuées géographiquement, travaillant pour des
entreprises distinctes peuvent être amenées à travailler ensemble pour le développement d’un
produit industriel, ce qui implique que différentes informations, contraintes et connaissances
spécifiques doivent être prises en compte dans le management du processus de
développement du produit.
Cette nouvelle exigence de complémentarité et de coopération pluridisciplinaire, induit un
échange et un partage d’informations (et donc de connaissances) adéquates concernant les
produits manufacturés, et les processus de collaboration tout au long de leur cycle de vie. De
ce fait, les acteurs concernés recherchent des systèmes capables de leur fournir les bonnes
informations au bon moment sous la bonne forme, en améliorant au mieux leur
communication et leur coopération au sein même de leur entreprise et avec leurs partenaires
économiques.

I.3.2. Pluridisciplinarité du développement du produit
Il est très vite apparu indispensable de la prise en considération des points de vue des acteurs
participant dans un projet collaboratif (intégration cycle de vie du produit et de la chaîne
logistique) pour une modélisation plus efficace des produits et des processus. En fait, les
acteurs participants simultanément au projet collaboratif sont nombreux et pluridisciplinaire :
concepteur, ingénieur, manufacturier, distributeur, fournisseur, client, sous-traitant, etc. Par
conséquence, leurs points de vue sur le produit sont ainsi très différents comme l’illustre la
figure I.8.

29

30

Chapitre I : Contexte de recherche et identification de la problématique

Point de vue
Conception

Point de vue
Marketing/Commercial

Point de vue
Fabrication

Figure I.8 : Pluridisciplinarité de la conception du produit
Plusieurs définitions sont proposées dans la littérature pour la notion de point de vue. Elle
tient ses fondements du domaine de la sémiotique. Pierce [Pierce 87] définit un triangle
sémiotique représentant le point de vue comme étant le triplet (Objet, Signifiant, Signifié),
c’est-à-dire l’interprétation de la signification de l’objet concerné. Dans le domaine de la
production, Rosenman [Rosenman 96] précise que la notion de point de vue est définie dans
le modèle de produit pour permettre la prise en compte des différentes perceptions qu’ont les
concepteurs du produit.
En effet, la description basique d’un produit diverge d’un acteur à un autre, comme elle peut
diverger pour un même acteur en prenant compte de certains éléments propres à l’acteur tel
que la pluridisciplinarité. Dans la conception, chaque concepteur représente un produit avec
des concepts distincts et des compositions hiérarchiques diverses. Chaque point de vue du
concepteur doit donc être incorporé dans une représentation cohérente du produit.
Malheureusement, les modèles existant ne permettent pas la prise en compte de cette notion,
alors que ce concept est fondamental pour un développement collaboratif et intégré.

I.3.3. Objectifs et méthodologie choisie
Comme vu précédemment, un nombre très important d’informations sont utilisées et
manipulées. L’exploitation de ces informations pose des problèmes de capture, d’échange et
de partage entre des systèmes hétérogènes. De nombreux systèmes sont ainsi proposés pour
répondre à ces problèmes. Cependant, la pluridisciplinarité des acteurs (de différents
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domaines d’expertise) et la multiplicité des points de vue qu’ils portent sur le produit (et ses
informations) ne sont pas prises en considération dans ces systèmes.
C’est sur ces hypothèses que se base la définition de notre problématique et le travail réalisé.
Ainsi le travail présenté dans ce mémoire a pour objectif de mettre en place un dispositif
méthodologique et applicatif pour enrichir les systèmes collaboratifs existants, et pour le
filtrage et la contextualisation des informations sur le produit, les processus suivis, et les
organisations intégrées. Ces éléments permettent la capitalisation et la formalisation des
points de vue des différents acteurs, en capturant les informations les plus pertinentes et en
adaptant les connaissances d’un acteur à un autre. Ainsi, l’intégration des points de vue
d’acteurs permettra de réaliser une modélisation plus efficace des produits et des processus, et
une meilleure communication entre les acteurs pluridisciplinaires.
Ainsi, ce cadre méthodologique aborde deux principaux aspects :


La mise en place d’une méthodologie de définition de l’ensemble des modèles, à
différents niveaux d’abstraction, permettant de prendre en considération les points de
vue des acteurs.



La mise en place d’un framework informatique pour le traitement, la recherche,
l’échange et le partage des informations produit, processus et expériences des acteurs
dans le contexte d’une intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique.

Cette architecture permettra ainsi la transformation et l’adaptation de diverses informations
stockées en vrac dans des bases de données techniques, en des informations plus adéquates
aux besoins et aux domaines d’expertises des différents acteurs (par exemple, concepteur,
fabricant, ingénieur, etc.). L’intégration des points de vue multiples des acteurs permettra,
d’une part, d’accélérer le processus de recherche et de restitution des informations suivants
des objectifs et intérêts des acteurs, et d’une autre part, d’enrichir les connaissances des
acteurs par le biais des ontologies, concepts et terminologies.
Cette architecture doit s’appuis également sur un protocole de messages d’échange et de
partage d’information entre acteurs ou acteur-système.
En général, notre objectif est de réaliser une architecture qui contribuera à aider l’ensemble
des acteurs liés de prés ou de loin au produit (concepteurs, fabricants, clients, fournisseurs,
transporteurs, etc.) à effectuer leurs différentes tâches de collaboration.
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I.4. Conclusion
L’objectif de nos travaux de recherche est de proposer un modèle d’échange et de partage
d’informations techniques de produits, et donc de connaissances, entre les différents acteurs
intervenants sur les cycles de développement et d’utilisation de ces produits. Cette proposition
permettra la transformation et l’adaptation de diverses données qui sont stockées en vrac, en
des informations pertinentes et adaptées aux besoins des différents métiers (conception,
fabrication, maintenance, transport, etc.) rentrant dans le cadre d’une chaîne logistique.
L’intégration des multiples points de vues d’acteurs d’une collaboration, permettra d’une part
d’accélérer le processus de restitution des informations suivant les intérêts des acteurs, et
d’autre part, de lier les connaissances des acteurs pour enrichir leurs modes de collaboration
ainsi que leurs propres connaissances.
Dans le chapitre suivant nous analysons, à partir d’une étude bibliographique, les différents
modèles et approches concernant le développement du produit, qui apportent des réponses à la
problématique posée.

Chapitre II : Modélisation,
échange et partage
d’informations
II.1. Introduction
Dans le chapitre précédent nous avons identifié la problématique de notre travail de thèse
attachée au contexte d’échanges d’information entre acteurs pluridisciplinaire, dans une
optique d’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique. Nous avons vu
qu’un bon nombre de problèmes liés au développement collaboratif du produit restent non
traités et non pris en compte par les systèmes collaboratif actuels.
L’objectif de ce chapitre est de présenter un état de l’art des systèmes collaboratifs d’échange
et de partage d’informations et des modes de communication employés. Nous étudierons alors
dans la première partie du chapitre, les fondements et les concepts de certaines des méthodes
qui nous paraissent les plus intéressantes concernant la modélisation des organisations. Dans
la deuxième partie, une vue d’ensemble des méthodes de la modélisation produit-processus
sera présentée. Nous nous limitons exclusivement aux méthodes pouvant être utilisées dans le
cadre de nos travaux de recherche, à savoir « développer un modèle d’information intégrant
produit, processus, collaboration d’organisations orientées vers les chaînes logistiques sur la
base des points de vue d’acteurs ». La troisième partie quant à elle, présente trois modes
d’échange et de partage d’informations produit, que nous avons jugé intéressants à prendre en
considération.
Ce chapitre se résume par le schéma ci-dessous :
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II.2. Modélisation des organisations
La modélisation des organisations est une discipline encore jeune dont l’objectif est de
permettre une meilleur compréhension des mécanismes participant au fonctionnement des
systèmes et des entreprises. Les mécanismes/concepts manipulés proviennent d’un ensemble
très vaste au sein duquel nous pouvons citer la gestion de production, les ressources
humaines, l’économie, le droit, etc. Toutefois, un ensemble de concepts semble être utilisé
partout dans la modélisation des organisations (activités, processus, tâches, ressource, acteur,
etc.). Issue de la modélisation fonctionnelle et des systèmes à évènements discrets, ces
concepts sont à la base de la plupart des formalismes et des langages utilisés pour la
modélisation des organisations.

II.2.1. Modélisation : Concepts généraux
Avant d’aborder la modélisation des organisations, il faut tout d’abord définir le concept de
modèle. En effet, la modélisation adoptée dépend des caractéristiques et concepts que l’on
utilise :
« Un modèle est un schéma, qui pour un champ de question, est pris comme représentation
d’une classe de phénomènes plus ou moins habilement dégagés de leur contexte par un
observateur pour servir de support à l’investigation et/ou à la communication ». [Roy 93]
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« Un modèle est une abstraction qui permet de réduire la complexité en se focalisant sur
certains aspects, en fonction de certains buts mais un modèle devrait permettre plus :
manipuler les objets et interpréter les résultats de la manipulation ». [Aussenac 00]

Les concepts de modélisation sont les éléments à l’aide desquels les systèmes sont traduits en
modèles. Quels que soient les concepts d’une approche de modélisation, la description d’un
système tient compte en général des trois dimensions suivantes :


Statique (données) : la dimension statique décrit les données du système, les
associations statiques entre les données, les contraintes et les opérations qui leur sont
associées. Le modèle statique le plus utilisé est le modèle entités/associations, avec ses
différentes variantes et extensions qui permettent de décrire les aspects d’agrégation et
de généralisation des données.



Dynamique (évènement, état) : la dimension dynamique décrit les évènements qui
peuvent survenir dans le système, et les changements d’états résultant de leur
traitement. Les modèles dynamiques les plus utilisés sont les diagrammes d’étatstransitions et les réseaux de Pétri.



Fonctionnelle (flux, processus) : la dimension fonctionnelle décrit le flux
d’information qui circule entre les différents acteurs du système, ainsi que les
processus qui les transforment, avec éventuellement les ressources qui leur sont
nécessaires. Le modèle fonctionnel le plus utilisé est celui basé sur les diagrammes de
flux de données.

Les concepts de modélisation ont beaucoup évolué, et chaque évolution s’est traduite par la
création de nouvelles méthodes de modélisation. Celles-ci peuvent être classées en fonction
des concepts de modélisation qui sont à leur origine. On peut en distinguer au moins
cinq (Tab. II.1).
Méthodes

Exemples

Cartésiennes

SADT [Lissandre 90], IDEF [Vernadat 96],
Réseau de Pétri [David 92].

Systémiques

MERISE [Tardieu 85], CIMOSA [Amice 93],
GRAI/GIM [Doumeingts 92], ARIS [Scheer 92].

Orientées Objets

OOA/OOD [Booch 91], OMT [Rumbaugh 91].

Kénétiques

Systèmes Multi-Agent [Ferber 95]

Ingénierie Simultanée

TOve [Gruninger 96]

Tableau II.1 : Quelques méthodes classées selon les concepts mis en œuvre
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II.2.2. Modélisation des organisations
La modélisation des organisations consiste particulièrement à développer et promouvoir des
méthodes pour modéliser la structure des organisations, leurs processus, les entités et les flux
qui les relient que ce soit au sein même de l’entreprise ou dans un réseau d’entreprises (par
exemple, une organisation de chaîne logistique). Ces modèles et outils doivent pouvoir :


Diagnostiquer les dysfonctionnements de tout type que ce soit au niveau des ressources
matérielles, de l’informationnel, du contrôle, de la prise de décision, des flux, etc.



Faire face aux phénomènes de restructuration d’une organisation de façon à corriger
les dysfonctionnements reconnus,



Faciliter les réorganisations à grande échelle, les processus de la « réingénierie »,



Faciliter la conception de nouveaux systèmes de gestion de production,



Facilité l’intégration de nouveaux systèmes d’information à large échelle résultant par
exemple d’une fusion ou d’une acquisition,



Faciliter l’implantation de systèmes type ERP, PLM, etc.



Répondre aux adaptations de la structure organisationnelle pour faire face aux
changements des affaires (passage d’une structure fonctionnelle à une autre structure
distribuée faite d’unités autonomes, adhésion à un réseau d’entreprise ou implantation
d’une nouvelle politique de gestion),



Répondre aux désires des organisations de s’aligner et de se mettre en conformité par
rapport à des normes (par exemple, ISO 9000, ISO 14000, etc.),



Comprendre mieux comment une entreprise devrait fonctionner et comment fonctionne
réellement, Etc.

Grâce à ses capacités à dépister les flux, les entités et leur comportement que ce soit d’une
manière graphique ou d’une façon plus ou moins formelle, la modélisation des organisations
possède l’avantage primordial de pouvoir construire un « consensus » de l’ensembles des
« entités et processus » qui composent une entreprise.
Face à des besoins techniques, les modèles fournis doivent remplir des exigences relatives aux
acteurs. Ils doivent jouer un rôle de support à :


La communication à l’intérieur du système dans l’espace (échanges entre acteurs de
compétences différentes et appartenant à des structures ou des services différents), et le
temps nécessaire pour l’archivage et la documentation,



La décision de conception ou de modification du système.
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Ces deux types d’exigences traduisent l’une des difficultés majeures de la modélisation des
organisations. D’une part elle doit proposer des formalismes conduisant à des modèles
permettant la valorisation du système et à partir desquels une démarche calculatoire peut être
mise en œuvre. D’autre part, les modèles obtenus doivent être facilement appréhendables par
l’acteur de l’organisation, permettre de fédérer les différents avis et tenir compte de la
variabilité comportementale des entreprises.

II.2.2.1. Principaux concepts de la modélisation des organisations
Des concepts ont été mis en place de façon à proposer des formalismes conduisant à des
modèles d’organisation permettant une meilleure compréhension des mécanismes liés à leur
fonctionnement. Les concepts le plus souvent rencontrés dans la littérature sont :

II.2.2.1.1. Activité
Les activités entrent dans une grande part dans la constitution d’un processus. Elles
correspondent à une action de transformation au sein de l’entreprise. Elles sont définies
comme suit :
« Une activité est la transformation au cours du temps et dans un contexte donné, d’objets
concrets ou abstraits, afin de répondre à un objectif défini, tout en respectant des contraintes
extérieures et mobilisant différentes ressources. Cette transformation intervient par
réalisation d’un ensemble d’opérations matérielles et immatérielles qui sont organisées
selon une logique donnée induite par l’objectif à atteindre. Il s’agit en général d’une
séquence d’opérations devant être exécutée en totalité par une ou plusieurs ressources et
ceci dans un temps donné pour réaliser la tâche spécifiée. L’activité est une étape
élémentaire d’un processus ». [Vernadat 99]

II.2.2.1.2. Processus
La notion de processus fait appel à un certain nombre de définitions. Elles s’accordent toutes
sur le fait qu’un processus est un ensemble de phases définies généralement comme des
activités :
« Un processus est un ensemble d’activités reliées entre elles par des flux d’information ou
de matières significatifs qui se combinent pour fournir un produit matérielle ou immatériel
important et bien défini, élément précis de valeur, contribution spécifique aux objectifs
stratégiques ». [Lorino 03]
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La notion de processus correspond à l’enchaînement de plusieurs activités regroupées par des
critères de complémentarité selon différentes approches possibles :


Les activités peuvent être physiquement reliées en un processus par le flux de produits
ou d’informations qui transitent entre elles,



Les activités sont logiquement regroupées en un même processus parce que leurs
actions communes sont orientées vers le même objectif.

Zarifian [Zarifian 95] a établi une seconde distinction plus intéressante entre processus
opérationnel et processus stratégique :
Un processus opérationnel (PO), représenté par la figure II.1, est un processus répété dans
l’entreprise de manière récurrente. Il se définit comme une coopération d’activités distinctes
pour la réalisation d’un objectif global qui leur est commun.
Facteurs de Performances

Processus Opérationnel
Activité 2
Entrées

Activité 1

Activité 4

Sorties

Activité 3

Ressources
Globales

Performances
Globales

Figure II.1 : Représentation d’un système opérationnel [Zarifian 95]
Un processus stratégique (PS) répond à un objectif de transformation d’un ou plusieurs POs,
dans un but stratégique, donc dans un objectif de modifications des conditions de base de
production de valeur. Contrairement aux POs, les PSs n’ont pas un caractère récurrent, et
s’identifient à des projets ayant pour objet les POs qu’ils transforment. Les entrées des PSs
sont des POs existants et les sorties sont des POs remis en question et transformés. Ce
processus consomme aussi des ressources et obtient des performances qui correspondent à
l’amélioration des POs traités.

II.2.2.1.3. Evènement
Les évènements vont permettre de traduire la dépendance temporelle du système avec son
environnement. La connaissance de la durée des activités vient compléter ce concept et
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permet une représentation dynamique du comportement du système. En d’autre termes, un
évènement représente un fait sollicité ou non sollicité, qui déclenchera un processus.

II.2.2.1.4. Ressource
Les ressources sont mobilisées dans la construction des compétences. La ressource est utilisée
pour permettre l’exécution des activités. On peut distinguer deux catégories des ressources :
les ressources non-matérielles (propre aux individus : connaissances, savoir-faire et savoirêtre) et les ressources matérielles (propre à l’environnement).

II.2.2.1.5. Acteur
L’acteur est directement lié à l’activité par la mise en œuvre de compétences afin de réaliser
l’activité donnée. L’acteur est une personne ou un groupe de personnes qui agit de manière
autonome et qui utilisent un certain nombre de compétences afin de réaliser une activité
donnée, dont il assume la responsabilité totale ou bien partagée.

II.2.2.1.6. Flux
La représentation des flux (quelle que soit leur nature : physique, informationnelle, financière)
permet d’assimiler l’activité à un système consommateur et générateur.
La figure II.2, représente les six concepts et leurs interdépendances.
Composé de

Ressource

Acteur

Réalisé

Réalisé par

Composant de

Transformé par

Activité

Objet
Composé de

Composant de

Transforme

Produit un

Evènement

Processus
Déclenche un

Figure II.2 : Interdépendance des concepts
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II.2.2.2. Principaux langages de modélisation des organisations
L’entreprise d’aujourd’hui et de demain (dans le cadre de l’entreprise pluridisciplinaire
étendue) est fortement assimilable à un réseau de plus en plus complexe d’acteurs de plus en
plus autonomes. Comme a été introduit à la section II.2.1, il existe de nombreuses
représentations des systèmes de production. Nous laisserons de côté les modèles à caractère
événementiel (par exemple, Réseaux de Pétri) liés à des problématiques d’automatique. En
revanche, il nous paraît judicieux de nous positionner par rapport à certains modèles de
référence existants. Leur intérêt est singulièrement dû à l’intégration de certains de leurs
concepts au sein de notre démarche de modélisation des organisations orienté chaîne
logistique. Cet objectif nous amène à nous concentrer sur certains des langages et des
méthodes de modélisation des entreprises.
Dans un premier temps, nous présentons les méthodes IDEF (Integrated computer aided
manufacturing DEFenition language) qui sont très utilisés au sein du monde industriel.
Ensuite nous abordons des méthodes spécialisées dans la modélisation des entreprises :
CIMOSA et GRAI. Elles s’attachent à décrire l’entreprise dans sa globalité, tout en offrant
des points de vue différents.
D’autres méthodes de modélisation informatiques sont également utilisées dans le cadre de la
modélisation des entreprises. Elles sont intéressantes, car elles offrent un grand nombre
d’artefacts de modélisation quant aux systèmes informationnels ou à la description des
activités d’une entreprise. Nous présentons ainsi, l’UML et l’UEML.

II.2.2.2.1. Langages IDEF
IDEF (Integrated computer aided manufacturing DEFenition language) est une technologie
standardisée développée par l’U.S. Air Force [US Air Force 93a]. Elle permet de définir
l’architecture de systèmes. Elle est couramment utilisée par les industriels dans le cadre de
l’analyse d’entreprise, de la définition de processus, et de la modélisation de processus ou
d’activités.

a) IDEF0 ou SADT
IDEF0 [US Air Force 93b] est une méthode basée sur « Structured Analysis and Design
Technique » (SADT) [Lissandre 90]. Son objectif est de construire un modèle d’activité de
l’entreprise. Elle comporte non seulement la définition d’un formalisme graphique mais aussi
la description d’une méthodologie de développement de modèles. L’application d’IDEF0
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consiste en la construction d’une série hiérarchique de diagrammes, de textes et de glossaires
par l’intermédiaire de deux composants: les fonctions (représentées par des rectangles) et les
données et objets reliant les fonctions (représentées par des flèches).
Contrôl
e

Entrées

Activité

Sorties

Mécanismes Appels

Figure II.3 : Une activité dans IDEF0

b) IDEF3
IDEF3 [US Air Force 93c] est une méthode de modélisation graphique basée sur la
description de processus. Cette description est réalisée par des diagrammes de flux, complétés
par des documents d’information. Les diagrammes de flux sont composés à partir de quatre
éléments : les unités de comportement qui représentent toute entité ou artefact pouvant être
produit par le système [Sandoval 94]. Elles sont représentées par un rectangle divisé en trois
zones : son nom, son niveau de détail dans la décomposition hiérarchique, et le numéro d’une
éventuelle activité IDEF0 associée.
Même si les concepts de base d’IDEF3 possèdent un grand pouvoir expressif, les modèles
obtenus sont de nature qualitative et ne permettent pas l’analyse et l’optimisation des
processus modélisés. Pour ce faire, il faut transformer les modèles IDEF3 en modèles plus
formels comme les réseaux de Pétri [ElMhamedi 97].

II.2.2.2.2. Modèle CIMOSA
Le modèle CIMOSA (CIM Open System Architecture) [Amice 93] est une architecture
normative destinée à favoriser l’évolution des entreprises manufacturières vers le concept
CIM de production intégralement informatisée. Elle a été développée par le Consortium
AMICE dans le cadre de projets ESPRIT. Le cadre de modélisation formalise trois principes
fondamentaux et orthogonaux pour la modélisation en entreprise suivant une structure à trois
axes :
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L’axe de généricité qui se compose de trois niveaux: un niveau générique, où sont
définies les primitives de base du langage de modélisation, un niveau partiel contenant
des modèles partiels, c’est à dire des structures prédéfinies et réutilisables pour un
domaine d’application donné, et un niveau particulier correspondant aux modèles
spécifiques de l’entreprise.



L’axe des modèles (relatif au cycle de vie du système) préconise de modéliser l’objet
d’étude suivant trois niveaux de modélisation : un niveau de définition des besoins
permettant l’écriture du cahier des charges dans le langage de l’utilisateur final, un
niveau des spécifications de conception permettant de spécifier et analyser dans le
détail des solutions répondant aux besoins exprimés et un niveau de description de
l’implantation permettant de décrire précisément l’implantation de la solution retenue.



L’axe des vues définit quatre vues essentielles de modélisation permettant d’accéder au
modèle en se focalisant sur certains aspects et en négligeant les autres (pour gérer la
complexité du modèle) :
o

Vue fonction : elle décrit la fonctionnalité et le comportement de l’entreprise en termes
de processus, d’activités et d’opérations,

o

Vue information : elle décrit les objets de l’entreprise, leurs relations et différents états
possibles, c’est à dire quels sont les objets traités ? et comment ils sont gérés ?

o

Vue ressource : elle décrit les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour réaliser les
fonctions de l’entreprise, leur rôle et leur mode de gestion, c'est-à-dire qui fait quoi,
quand et comment ?

o

Vue organisation : elle décrit la distribution des responsabilités et des autorités dans les
prises de décision, c’est à dire qui est responsable de quoi ?

II.2.2.2.3. Modèle GRAI
La méthode GRAI (Graphe de Résultats et Activités Inter-reliées) est une méthodologie de
modélisation et d’analyse des systèmes de décision des entreprises de production de biens ou
de services. Elle a été développée à l’origine par Doumeingts de l’Université de Bordeaux.
Cette méthode est fondée sur un modèle conceptuel qui vise à identifier selon une vision
systémique les composants d’une organisation ainsi que leurs relations sur le plan statique et
dynamique. Elle est basée sur la théorie des systèmes [LeMoigne 93] et sur la théorie des
systèmes hiérarchisés [Mezarovic 70].
Ce modèle conceptuel décrit un système complexe décomposé en activités à caractère
décisionnel, informationnel et physique. Peu orientée vers l’analyse du flux physique de
production, elle est en revanche particulièrement adaptée à l’étude du système décisionnel
qu’elle détaille selon une décomposition à la fois temporelle et fonctionnelle.

II.2.2.2.4. Méthode MERISE
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MERISE (Méthode d’Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d’Entreprise), a
été créée en 1978 en s’inspirant des méthodes existantes sur la conception de systèmes de
base de données, la conduite de projet, la programmation structurée et l’analyse modulaire des
systèmes [Tardieu 85]. Son objectif est de fournir, à la fois, une philosophie, une démarche,
des modèles, des formalismes et des normes pour concevoir et modéliser un système
d’information. Les avantages de MERISE sont multiples et dépendants du point de vue selon
lequel nous nous plaçons [Gabay 00].
Selon le point de vue des méthodes de conception de systèmes d’information, « MERISE est
une approche globale du système d’information menée parallèlement et simultanément sur les
données et les traitements ». Elle correspond à « une description du système d’information
par niveaux (conceptuel, organisationnel et opérationnel) qui constitue le cycle
d’abstraction».
Selon le second point de vue des démarches méthodologiques de développement de systèmes
d’informations, MERISE propose un découpage du processus de développement en quatre
étapes: (i) étude préalable, (ii) étude détaillée, (iii) réalisation, et (iv) mise en œuvre. Ce
découpage, repris et normalisé par l’AFNOR, correspond au cycle de vie d’un système
d’information et l’ensemble des résultats produits à chaque étape constitue le cycle de
décision.

II.2.2.2.5. Unified Modelling Language : UML
Le langage UML (Unified Modelling Language) [Booch 91] est considéré comme un standard
dans le domaine des langages de modélisation et de spécification orienté-objet. La notation
UML se concentre sur la description des artefacts du développement de logiciels plutôt que
sur la formalisation du processus de développement lui-même. Cette notation est
génériquement extensible et configurable par l’utilisateur. L’une des caractéristiques de la
définition d’UML est l’utilisation récursive de la notation UML pour décrire les concepts
utilisés par ce langage. Ce choix pratique pose cependant le problème de « l’œuf et de la
poule ». C’est pourquoi des concepts de base permettant de comprendre la spécification
d’UML sont définis. Ces concepts sont issus des technologies à objets : classes, objets,
interfaces, associations, héritage, agrégation, etc.
Le méta-modèle UML, permet de décrire les contraintes structurelles et sémantiques des
modèles développés par les utilisateurs. UML propose par défaut un ensemble de métamodèles qui définissent ses différents langages (diagrammes de classes, cas d’utilisation,
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etc.). Ce principe est très intéressant, car il permet de spécifier facilement un nouveau langage
de modélisation. D’autre part, en plus de l’extension du méta-modèle à proprement dit, UML
propose un ensemble de mécanismes capables d’étendre la notation UML au niveau des
modèles mêmes (stéréotypes, etc.).

II.2.2.2.6. Unified Enterprise Modelling Language : UEML
Dans une perspective de la modélisation d’une entreprise, nous pouvons distinguer
essentiellement deux approches de modélisation. La première approche, basée sur les données
est représentée par trois générations (décomposition cartésienne, représentation systémique,
conception orienté-objet) qui considèrent que la modélisation des systèmes d’information et
par extension des entreprises se fait autour des données traitées dans les bases de données. La
deuxième est basée sur les processus et est représentée par des méthodes d’analyse
fonctionnelle des processus d’entreprise comme SADT. Cette approche met l’accent sur les
processus plus que sur les données. Les limites entre ces deux approches ne sont pas
infranchissables et incompatibles et des tentatives de rapprochement sont régulièrement à
l’ordre du jour (UEML).
Le langage, nommé UEML (Unified Enterprise Modelling Language) n’a pas l’intention de
remplacer les langages existants mais a pour but de fournir une interface aux outils de
modélisation pour entreprises et un format neutre pour les échanges de modèles. Il s’appuie
sur les précédents langages : CIMOSA, ARIS, IDEF, SADT, ODP1 Entreprise language [ODP
00], PSL/NIST [Schlenoff 99], etc. ainsi que les outils dédiés : ARIS Toolset, First STEP,
NCR Metis, Bonapart, Entreprise Modeller, etc. Ainsi, il fournit de quoi couvrir les aspects
d’information, de ressources et d’organisation des entités d’affaires/commerciales.

a) Utilité d’UEML
L’idée de proposer un langage unifié pour la modélisation d’entreprise n’est pas de proposer
un langage ultime supposé remplacer tous les langages déjà existants. L’idée première est de
fournir un langage facile à apprendre et à utiliser et qui peut fournir comme interface pour
l’utilisateur le « meilleur » des systèmes existants. La deuxième idée est de fournir une
syntaxe standard et une définition sémantique permettant à des modèles particuliers stockés
dans un système d’être traduits au format UEML pour être exporté vers d’autres systèmes,
rendant le modèle échangeable et réutilisable malgré les spécificités des systèmes.
1
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UEML a l’intention de fournir un consensus dans la communauté de la modélisation
d’entreprise, à la fois en termes de terminologie à utiliser qu’en termes de structure des
concepts à représenter. Il doit être basé sur des méta-modèles largement acceptés par les
utilisateurs et les développeurs d’outils sur lesquels les méta-modèles de systèmes spécifiques
pourront être adaptés. Objectivement, l’équilibre parfait n’existera jamais mais un résultat
raisonnable peut être envisagé.

b) Principe d’UEML
Basé sur la compréhension et les usages courants de la modélisation d’entreprise, le
développement d’UEML doit prendre en compte les principes suivants :


Le langage sera défini comme un jeu d’éléments fini, c’est-à-dire des modèles
structurés définissant les propriétés des éléments pour lesquels les règles sémantiques
et syntaxiques doivent être définies.



Principe de séparation des processus et des ressources : le langage doit posséder une
vision avec des vues des unités métiers aussi large que les collections de processus
concurrents et une large collection de ressources de communication avec une
séparation claire des deux (sans fixer de couplage entre processus et ressources).



Principe de séparation du comportement de l’entreprise et de ses fonctionnalités : la
fonctionnalité de l’entreprise fait référence aux choses à faire tandis que son
comportement fait référence à l’ordre dans lequel elle fait les choses. La séparation de
ces éléments doit fournir les fonctions de l’entreprise et ses comportements (activité vs
processus) de manière à pouvoir les modifier dans un modèle sans en impacter un
autre. Cela apporte une meilleure flexibilité dans la gestion du changement.



Principe de séparation des ressources et des unités organisationnelles : les unités
d’organisation, localisant la décision, ne doivent pas être confondues avec des
ressources. Par exemple, une personne ne doit pas être confondue avec sa position.
Une unité organisationnelle est définie dans le but d’une organisation structurelle
tandis qu’une ressource peut être allouée à différentes structures de l’organisation en
fonction des besoins.

c) Eléments d’UEML
Il a été prévu qu’UEML soit constitué d’un jeu d’éléments de base et d’un jeu d’éléments
additionnels. Les éléments de base sont les éléments qui forment la base de toute description
UEML (cf. section II.2.2.1), alors que les éléments additionnels ne seront utilisés que dans
certains domaines ou secteurs spécialisés. Pour être adapté à UEML, le système doit supporter
les éléments de base et éventuellement certains jeux d’éléments spécialisés (Fig. II.4).
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Figure II.4 : Modélisation UEML
Dans cette section, nous avons étudié les principaux modèles et méthodes pour la
modélisation des organisations. Pour la mise en œuvre de cette modélisation, elle nécessite en
plus des informations sur l’entreprise et les acteurs, des informations sur les produits et les
processus de ses derniers. En d’autres termes, la modélisation des organisations en étroite
intégration avec la modélisation produit/processus.
Dans la section suivante, nous dressons un état de l’art, suffisamment exhaustif, des études
identifiées pouvant aider à la modélisation des informations liées au produit et ses processus,
et faciliter l’échange et le partage de ces informations.

II.3. Modélisation produit-processus
Depuis les idées de départ pour la création de modèles produit jusqu’à nos jours, nous
trouvons un grand nombre de modèles convergeant et divergeant selon les orientations
techniques des domaines d’expertises :
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Proposition d’un modèle basé sur la structure du produit (plusieurs décompositions),
d’une modélisation géométrique, ainsi que sur une modélisation par entité la reliant
vers le DFX2 [Krause 93].



Intégration des modèles par relations entre plusieurs descriptions et décompositions du
produit (Structure, physique et comportement), et l’introduction de la notion de vues et
relation entre vues produit [Kjellberg 92, Grabowski 95].



Modélisation par domaine comme le modèle FBS [Umeda 96].



Proposition d’une approche fonctionno-structurelle basée sur les flux d’énergie (Bond
Graph) [Eynard 99, Roucoules 99].



Intégration du modèle produit et du modèle processus de conception [Harani 97,
Eynard 00].



Intégration des modélisations produit, du processus de conception et de l’organisation
industrielle [Labrousse 04, Sohlenius 04].

Dans la suite de cette section, nous présentons les sept modèles que nous avons étudiés.

II.3.1. Modèle intégré de définition de système mécanique :
MIDSYM
Le projet MIDSYM (Modèle Intégré de Définition de Système Mécanique) développé par
Mony [Mony 92], a permis de mettre en place les premiers éléments d’un modèle produit
pour l’ingénierie du produit. Son objectif est la conception d’un modèle informationnel, qui
intègre toutes les informations (géométriques, fonctionnelles, technologiques et physiques)
nécessaires à la définition du produit. Ce modèle a été implémenté dans une base de données
objet (GEMSTONE) qui sert de base à tout échange d’informations sur le produit déjà conçu.
Le niveau de description des données du modèle est défini par le stockage minimum de
sémantique autorisé pour permettre le partage des données vers les différentes vues
applicatives. Mony propose un modèle intégrant l’ensemble des paramètres géométriques,
fonctionnels, physiques et technologiques qui entrent dans la définition d’un système
mécanique. Ceci permet une capitalisation des informations produit dès la conception, un
partage et un enrichissement de ces informations par différents métiers ainsi qu’une
capitalisation du savoir faire au travers des informations stockées.

2
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II.3.2. Modèle par Couche
Les travaux de Crabowski [Crabowski 95] utilisent les principes de modélisation par couche
en fonction des phases du développement du produit (modélisation du besoin, modélisation
fonctionnelle, modélisation des principes et modélisation des formes). L’évolution dans les
couches du modèle s’effectue par une progression par états de solutions successifs.
Un ensemble d’opération permet de passer d’un état de solution à un autre : concrétisation,
abstraction, description, combinaison et alternat :


La concrétisation : permet de passer d’un état de solution ESi à un état ESi+1 mais
d’une couche de modélisation inférieure,



L’abstraction : opération opposée à la précédente,



La description : permet de passer d’un état de solution ES à un état de solution ESi+1
mais dans la même couche. Cette opération consiste en un apport d’information à un
état donné du produit.



La combinaison : opération opposée à la précédente,



L’alternat : permet de prendre en considération plusieurs alternatives d’état de
solutions ESi pour l’état ES.

II.3.3. Modèle Fonction – Comportement – Structure
Le modèle FBS (Function-Behavior-Structure) développée par Umeda [Gero 90, Umeda 96],
comporte plusieurs étapes :


La définition des besoins, exprimée dans un cahier des charges par le client. Les
besoins expliquent pourquoi un objet est « ce qu’il est ».



L’analyse de ces besoins pour en déduire l’ensemble des fonctions qui vont caractériser
le produit.



La décomposition des fonctions en sous-fonctions pour déterminer les comportements
qui vont être associés au produit. Ces comportements répondent à la question suivante :
« comment le produit va t-il réaliser les fonctions qui lui sont associées ? ».



Enfin, les comportements du produit amènent le concepteur à l’élaboration de la
structure du produit. Cette structure donne des informations sur la manière dont les
différents composants, qui sont contenus dans le produit, sont associés ensemble.

Une évolution du modèle FBS est proposée dans [Shimomura 98] avec le modèle FEP
(Functional Evolution Process). Ce modèle représente la mise en œuvre des entités fonction
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dans le processus de conception. La description fonctionnelle de l'objet à concevoir est
graduellement affinée et détaillée. Le processus se décompose en trois activités :


L'activité « Description fonctionnelle »
chaque nouvelle étape du processus.



L'activité « Actualisation fonctionnelle » correspond à la traduction en termes d'entités
comportement des entités fonction modifiées lors de la description.



L'activité « Evaluation fonctionnelle » assure le contrôle de la conformité entre les
descriptions des entités fonction et comportement.

revoit, modifie et améliore le modèle, à

Une autre évolution du modèle FBS est proposée par [Gero 02]. Les auteurs mettent en avant
l’existence simultanée de trois environnements différents dans lesquels les concepteurs
évoluent et construisent leur mémoire. Ils distinguent ainsi le monde externe aux concepteurs,
le monde interprété et le monde attendu. Cette nouvelle distinction leur permet de situer et de
préciser le déroulement des activités du modèle FBS, décrit ci-avant.

II.3.4. Modèle MOKA : Methods and tools oriented
knowledge acquition
Le modèle MOKA (Methods and tools Oriented Knowledge Acquisition) [MOKA 01] est une
méthode issue du projet ESPRIT/AIT qui a débuté en 1998. Les objectifs de ce projet ont été
de définir une méthodologie pour réaliser des applications KBE (Knowledge Based
Engineering). Les résultats comprennent la proposition d’un modèle produit et processus basé
sur le formalisme UML.
Le modèle produit décrit le pourquoi de la conception. Il inclut des vues, des classes et des
attributs prédéfinis. Il y a cinq vues dans le modèle produit (Fig. II.5):


La vue structure inclut les classes : structure, produit, assemblage, composant, feature
composite et classe feature. C’est la vue principale du méta-modèle à partir de laquelle
les autres liens sont réalisés.



La vue fonction inclut les classes : fonction, principe de solution, solution technique.
Cette vue est en liaison avec la vue structure et la vue comportement.



La vue comportement inclut les classes : comportement, état et transitions. Cette vue
est attachée à la structure.



La vue technologie décrit les technologies, le processus de fabrication et les matériaux
utilisés.



La vue représentation décrit la géométrie de la structure.
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Figure II.5 : Le méta-modèle produit du MOKA [MOKA 01]
Ainsi, la vue structurelle du produit du méta-modèle MOKA s’éclate en trois vues distinctes :
les vues « organique », « représentation » et « technologie » [MOKA 01]. Elles sont
organisées autour de la classe « structure », comme illustrées dans la figure II.6 :


La vue organique du modèle est reliée à la classe « structure » par la classe « partie » :
elle concerne la décomposition d’éléments d’un produit complexe en sous éléments.
Comme l’illustre la partie gauche de la figure II.6, une partie est une sorte de structure
et est composée de propriétés simples ou de propriétés composites. Une propriété
composite étant elle-même composée de propriétés simples ou d’autres
propriétés composites (agrégations de la classe « propriété composite » par elle-même
et de la classe « propriété » par la classe « propriété composite »). Le produit est
quant à lui composé d’une partie ou d’un assemblage (agrégations des classes
« partie » et « assemblage » par la classe « produit »), tandis qu’un assemblage est
composé d’autres assemblages.



La vue représentation du modèle est reliée à la classe « structure » par la classe
« représentation » : elle correspond à la définition de la géométrie d’un produit, avec
les modèles de calcul associés. Tel qu’illustrée par la partie inférieure droite de la
figure II.6, une géométrie est une sorte de représentation (spécialisation de la classe
« représentation » par la classe « géométrie »). Une structure est composée de
représentations (agrégation de la classe « représentation » par la classe « structure »),
tandis qu’une géométrie est composée de géométries simples ou de géométries
complexes (agrégations des classes « géométrie simple » et « géométrie complexe » par
la classe « géométrie »). Une géométrie complexe étant elle-même composée de
géométries simples ou d’autres géométries complexes (agrégations de la classe
« géométrie complexe » par elle-même et de la classe « géométrie simple » par la
classe « géométrie complexe »).
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La vue technologie du modèle est reliée à la classe « structure » par la classe
« technologie » : elle détermine notamment des choix technologiques concernant les
matières et les processus de fabrication qui sont des sortes de technologie
(spécialisation de la classe « technologie » par les classes « processus de fabrication »
et « matière » dans la partie supérieure droite de Fig. II.6).

Figure II.6 : Aperçu de la vue structurelle du modèle MOKA
Le projet MOKA propose également un modèle de processus de conception. Ce modèle de
processus inclut des catégories de connaissances dynamiques, les connaissances sur les
tâches/activités, les buts et les stratégies adoptées. Le modèle de processus est présenté avec
le formalisme UML (Diagramme d’activité). Les parallélismes, les synchronisations et les
transitions y sont représentés. Celles-ci ont les attributs suivants : description, entrées, sorties,
contraintes, ressources. Ce modèle du processus est lié avec le modèle produit par
l’intermédiaire de ses attributs entrées et sorties.
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II.3.5. Modèle d’intégration produit processus organisation
pour l’amélioration des performances en conception :
IPPOP
II.3.5.1. Le modèle produit
Le modèle PPO (Produit Processus Organisation) développé dans le cadre du projet IPPOP,
permet la représentation du produit. En réalité le modèle produit d’IPPOP véhicule les
concepts FBS, mais s’inspire également des travaux de recherches liés à la conception
intégrée qui ont traité la notion du modèle produit [Constant 96, Roucoule 99], ainsi que des
concepts issus des modèles présentés dans les sections précédentes.
Le modèle produit d’IPPOP (Fig. II.7) propose [Noël 04]:


des représentations multiples par des outils informatiques annexes,



des niveaux de détail multiples avec des degrés de granularité variable selon la
situation rencontrée,



des vues différents qui permettent une description du produit selon la culture technique
de l’acteur,



des comportements différents pour décrire les états du produit.
CF, CI, CC : Common Function, Interface, Component
AF, AI, AC : Alternative Function, Interface, Component
VF, VI, VC : View Function, Interface, Component

Figure II.7 : Modèle Produit d’IPPOP [Nowak 04]
Ce modèle produit utilise le concept d’ « entité modélisée », qui est l’élément central dans la
décomposition du modèle produit. Basée sur le concept FBS initié par [Gero 90], cette entité
peut être déclinée en quatre classes:
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Composant, c'est-à-dire, d’un point de vue structurel, une partie du produit incluant la
description physique du produit. Ils permettent de regrouper toute la structure de
l’entité produit à travers leurs différents constituants, la nomenclature étant une image
de cette vue structurel. Les auteurs différencient trois types de composants : les
composants communs, les composants alternatifs et les composants décrits selon un
vue donnée. Ils sont représentés en fonction d’un domaine d’expertise spécifique.



Interface, c'est-à-dire l’élément par lequel un composant peut être relié à un autre
composant. Elles peuvent se décomposer en interfaces communes, alternatives ou
interfaces de vue.



Fonction, c'est-à-dire la relation liant les composants via les interfaces. Comme pour
les composants et les interfaces, il y a trois sortes de fonctions, à savoir, fonctions
alternatives, fonctions communes et fonctions de vue.



Comportement, qui décrit l’état du produit en fonction des différents modes suivi par
celui-ci. Il permet de traduire et de présenter le comportement de l’entité produit, c'està-dire l’état du produit à un instant t selon des conditions spécifiques.

II.3.5.2. Le modèle processus
Basé sur les travaux de [Gzara 00], le consortium IPPOP a proposé un modèle de processus
piloté par les données produit et reposant sur les concepts de (Fig. II.8) [Rose 04]:


Activité : c’est une action effectuée par une ou plusieurs ressources pour satisfaire des
objectifs et des contraintes fixés par l’organisation. Différentes sortes d’activités sont
utilisées en alternance ou en parallèle :


des activités de conception pure qu’il convient de spécialiser à l’aide d’une taxinomie,



des activités de collaboration devant être mise en œuvre dès qu’un travail synchrone
ou asynchrone est mis en place.



Objectif : performance particulière à atteindre par le résultat de l’activité. Cette
performance peut être donnée en termes de valeur qualitative ou quantitative. De ce
fait, l’objectif renvoie au concept organisationnel de mesure de la satisfaction de
l’objectif réalisé par l’activité.



Contrainte : objet ou règle qui doit être respecté par l’activité. Peut faire appel à une
ressource méthodologique.



Ressource : moyen nécessaire pour réaliser une activité. La ressource peut être sous
typée en ressource humaine (acteur), ressource matérielle/logicielle, ou en ressource
méthodologique.



Données techniques : données du domaine sur lesquelles l’activité agit afin de réaliser
son objectif. Les données techniques sont donc des éléments d’entrée processus par
une activité afin de leur donner une valeur ajoutée et de les transformer en éléments de
sortie. Ces données techniques proviennent essentiellement des éléments du modèle
produit et servent en majorité à le nourrir et à le faire évoluer en tant que données de
sortie de l’activité.
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Etat : caractérise le statut effectif de la donnée, lié à une politique de droits d’accès à la
donnée. La notion du cycle de vie de la donnée est assurée par l’historique de
l’enchaînement des différents états de la donnée.



Maturité : caractérise le degré de confiance qu’un acteur accorde à une donnée en
fonction de son point de vue avant de la diffuser aux autres acteurs. Cette maturité peut
être renseignée par une valeur quantitative ou qualitative.



Transition : se réfère aux conditions minimales requises sur les données techniques et
leur maturité respective pour le lancement de l’activité.



Déclencheur : événement ou action qui influe sur le départ de l’action. Il s’agit d’une
information émanant de la partie organisation.



Jalon : Sous-type d’objectif de type temporel, associé à la disponibilité de la donnée,
c’est-à-dire précisant la date objective et la date réelle à laquelle une donnée doit être
livrée dans un certain état.

Figure II.8 : Modèle processus de l’activité de conception IPPOP
Ces composants furent choisis comme base pour l’élaboration du modèle processus d’IPPOP
de part le caractère générique qu’ils confèrent au modèle obtenu, autorisant la modélisation de
toutes les phases des activités de conception ainsi que des raffinements progressifs via des
récursivités sur les différents éléments.
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II.3.5.3. Le modèle d’organisation en conception
L’organisation en conception du produit peut être définie comme étant la partie créant et
gérant l’environnement de conception au sein duquel se déroule le processus de conception.
Cette gestion est pilotée en fonction des particularités provenant de la discipline, du projet,
des acteurs ou encore de l’entreprise considérée. En outre, l’organisation doit définir, calculer
et analyser différents indicateurs permettant d’avoir une boucle de retour sur les activités du
processus de conception et de réajuster les paramètres de cet environnement de conception
[Robin 07]. Enfin l’organisation doit favoriser les situations de collaboration afin d’améliorer
la performance globale de l’activité de conception [Charles 05].
Le modèle d’organisation permet ainsi de corréler les différentes informations nécessaires à la
mise en œuvre et au suivi du projet, sur le plan des ressources, des infrastructures mais aussi
du point de vue du pilotage. Le modèle d’organisation issu du modèle IPPOP, en partie basé
sur les concepts de GRAI-R&D [Girard 04]. Il est composé de :


Projet : définit la finalité de la conception ou le domaine qui est objet de la conception
ainsi que l’organisation locale mise en œuvre pour la satisfaction des objectifs de
conception. Un projet se décompose en sous projets.



Centre décisionnel : définit un espace décisionnel c’est-à-dire le lieu où se prend une
décision. Les décisions considérées sont celles relatives à l’organisation du projet
c’est-à-dire à sa structuration, à sa gestion et à son suivi. Ce centre permet de définir
des décisions de nature différentes comme : gérer la connaissance produit, gérer les
besoins de conception, gérer les informations projet, gérer les ressources.



Cadre de décision : établit les liens décisionnels qui existent entre les centres de
décisions. Un cadre de décision est composé d’objectifs, des variables de décision, des
contraintes de décisions, des critères de décisions, d’indicateurs de performance et
d’informations complémentaires. Il permet ainsi de définir le contexte pour la prise de
décision dans le centre de décision qui le reçoit.



Cadre de conception : définit le contexte dans lequel devra se dérouler le travail dans
le centre de conception. Ces éléments sont définis par les centres de décisions dont le
centre de conception dépend.



Niveau : permet de structurer les objets définis dans le modèle organisation. Un niveau
est défini par le concept d’horizon-période. Il existe au moins trois niveaux :
stratégique, tactique et opérationnel qui sont définis par des horizons décroissants.



Performance : permet d’assurer une évaluation ou une mesure des actions réalisées
afin d’assurer le suivi pour corriger ou anticiper. La performance est à considérer par le
triplet: objectifs, indicateurs de performance et leviers d’action.
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II.3.6. Modèle produit CPM : Core Product Model
Le modèle produit CPM [Fenves 04] a été développé au sein du laboratoire MEL3 du NIST4.
Il s’inspire des travaux antérieurs sur la modélisation produit, certains de ces travaux (modèle
FBS, modèle produit MOKA) ont été présentés dans les sections précédentes. Pour le reste
nous nous contentons de diriger le lecteur vers les références bibliographiques suivantes :
[Umeda 96, Iwasaki 92, Szykman 99].
Le modèle CPM a pour but de fournir un noyau de représentation générique d’information
produit capable de représenter les connaissances communes entre les activités de
développement du produit. Les principaux objectifs auxquels ce modèle répond :


Fournir une représentation du produit qui contient en plus de la géométrie, des
concepts divers tels que la fonction, la forme, le comportement, les matériaux, les
opérateurs de décompositions fonctionnelles et structurelles, les liens entre les
fonctions, et les formes et différents types de relations qui lient ces concepts.



Transmettre une représentation complète du produit entre les activités de conception.



Améliorer les problèmes d’interopérabilité entre les logiciels métiers.



Capturer en continue toutes les informations produit durant toutes les phases de son
cycle de vie,



Être indépendant du processus de conception mis en place, de tous domaines et de
toutes applications logicielles, être ouvert et simple lors de sa mise en œuvre.

Le modèle met en place d’une manière plus ou moins explicite les concepts de fonction,
structure et comportement (Fig. II.9):


La fonction est représentée par la classe « Function ». le modèle met en place une
forme particulière de fonction appelée fonction de transfert de flux (fluide, énergie,
information, etc.). Elle est représentée par la classe « TransferFunction », ainsi il peut
s’agir soit d’une transmission ou d’une conversion de flux entre deux bornes d’entréesortie.



Le comportement est représenté par la classe « Behavior » qui contient en particulier
trois attributs : (i) « behaviorModel » est un lien vers un programme d’analyse qui
contient le modèle de comportement, (ii) « observedBehavior » est un lien vers le
résultat du modèle de comportement, (iii) « evaluatedBehavior » est un lien vers le
résultat produit par un système d’évaluation externe.

3

Manufacturing Engineering Laboratory.

4

National Institute of Standards and Technology.
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La structure du produit est définie conjointement à partir des notions d’ « Artifact »,
« Feature » et « Form ». Un artefact représente une entité distincte du produit, qui peut
être un composant, partie, sous assemblage ou un assemblage. Une caractéristique
« Feature » est une portion de la forme globale d’un artefact à laquelle est attachée une
fonction spécifique. Ainsi, un artefact peut avoir des caractéristiques de conception,
des caractéristiques d’analyse, des caractéristiques de fabrication, etc., le type de
chaque caractéristique dépend de la fonction qu’elle remplie. La forme définit les
caractéristiques physiques d’un artefact, qui sont représentées en termes de propriétés
géométriques (par exemple, description spatiale) et physiques (par exemple,
matériaux).

Figure II.9 : Diagramme de classe du modèle CPM [Fenves 04]
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II.3.7. Modèle pour la capitalisation et la réutilisation des
connaissances
Harani [Harani 97] propose un modèle produit pour la capitalisation du savoir-faire, et la
réutilisation des connaissances. Il s’appuie sur le principe de méta-modélisation et a pour but
de représenter et de regrouper toutes les informations définissant et caractérisant le produit
dans une même base de connaissance.
Le modèle est construit de façon à permettre la définition du produit à partir des spécifications
extraites du cahier des charges, l’enrichissement de cette description au fur et à mesure de la
progression du projet et enfin, la conversation de l’historique de conception pour une
consultation et/ou une réutilisation ultérieure. Ce modèle produit s’appuie sur trois concepts :


Le concept produit représente le point de départ de la conception avec la description
initiale du produit et avec la récupération des informations relatives à un produit déjà
conçu. Ce concept supporte l’ensemble des informations à conserver durant la
conception et ultérieurement. Pour se faire il est relié aux concepts paramètre et point
de vue.



Le concept paramètre exprime toutes les grandeurs quantitatives, soit issues du cahier
des charges, soit générées, déterminées ou calculées durant la conception.



Le concept point de vue permet une prise en compte des différentes perceptions qu’ont
les concepteurs du produit. Elle est exprimée dans le modèle par niveaux de
concrétisation du produit : une vue fonctionnelle, une vue comportementale et une vue
structurelle. Chaque point de vue est modélisé comme un graphe hiérarchisé avec des
liens (de composition, de spécialisation ou d’appartenance) entre les nœuds. Des liens
peuvent exister entre nœuds de graphes différents (association d’une fonction à un
composant structurel).

Dans son modèle, Harani introduit le lien avec la notion de comportement, relié à la notion de
fonction et à celle de structure, approche s’inspirant des travaux de Rosenman [Rosenman
94].
Harani propose également un modèle de processus associé au modèle du produit. La
modélisation proposée s’appuie sur quatre concepts principaux (Fig. II.10) :


Le concept processus : description des différentes étapes de développement du produit
en identifiant les tâches et leur mode d’enchaînement ;



Le concept tâche : de type élémentaire ou composite permettant la représentation du
déroulement des étapes composant le processus ;



Le concept état : concernant le produit, le processus et les tâches ;
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le concept ressource : matériel ou humain.

Figure II.10 : Modèle de processus proposé par Harani [Harani 97]
Un couplage entre le modèle du produit et le modèle de processus est également proposé afin
d’assurer la cohérence de l’approche proposée.

II.4. Modes d’échange et partage
d’information
Pour opérer à travers les frontières d’une entreprise étendue, les acteurs d’une chaîne
logistique doivent partager leurs visions de réalisation des affaires. Pour automatiser les
interactions économiques, les systèmes des partenaires doivent être capables de
communiquer. Ainsi, les acteurs doivent savoir « quelle » information, « quand », et
« comment » peut être échangée et/ou partagée. L’interopérabilité des informations, de
processus et de messagerie est une réponse aux questions sur l’échange et le partage
d’informations.
Le problème d’interopérabilité dans et entre les entreprises utilisant des applications pour la
conception, le développement, l’ingénierie, la fabrication, et la maintenance de produits coûte
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annuellement à l’industrie des milliards de dollars. Ces dernières années, des initiatives
d’améliorations d’interopérabilité, dans les environnements hétérogènes, ont été proposées vu
leur importance vitale entre les applications PLM. L’application de l’interopérabilité dans les
systèmes PLM permet d’aider à accélérer les processus critiques, d’accroître le retour sur
investissement, et surtout de booster la mise sur le marché. Par conséquent, un « e-business
framework » est une réponse standardisée aux objectifs de l’interopérabilité.
Les cadres e-business couvrent les aspects commerciaux et techniques sur les informations,
processus et messagerie d’affaires/commerce dans les chaînes logistiques, mais elles ne se
limitent qu’à ces sujets :


Informations/Documents : « Quelle » information à partager ? il est représenté par un
vocabulaire décrivant la structure et les parties d’un document commercial particulier,
et définit les significations des termes pouvant être utilisés dans ces documents.



Processus commercial : « Quand » partager les informations ?





Approche de texture du processus (Rough Process approach) : explique l’ordre
d’échange des documents.  Description par diagrammes.



Approche du processus détaillé : décrit l’objectif du “business process” et le rôle des
acteurs. Elle définit également quel genre de documents particuliers sont nécessaires et
dans quel ordre peut ont les échanger.  Description verbale.



Approche du processus générique : n’utilise ni de processus particulier, ni échange de
documents particuliers.  XML.

Messages : comment partager les informations ?

Dans la littérature, nous trouvons un certain nombre d’études sur les « e-business
frameworks » [Hasselbring 01, Li 00, Shim 00, Zhao 00]. Elles sont plus descriptives que
comparatives. Tableau II.2 revoit 11 cadres e-business, basés sur le métalangage XML,
utilisés dans la conception, le développement, la production, et la distribution.
Framework

Initiateur

Objectifs

NIST

Echange d’informations pour faciliter l’ingénierie,
l’approvisionnement, la construction, les opérations de
maintenances de processus.

BEA, IBM, Microsoft

Description des processus commerciaux et l’échange des
messages.

AEX
(Automating Equipment
information eXchange)

BPEL4WS
(Business Process
Execution Language for
Web Services)

CIDX
(Chemical Industry
Data exchange)

Echange des documents commerciaux dans l’industrie
chimique.
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CITE
(Construction Industry
Trading Electronically)

eBIS-XML

Centre for e-Business
in Construction

Echange des documents commerciaux dans l’industrie de
construction.

Business Application
Software Developers
Association

Echange des ordres de commandes et de facturation entre
différentes applications de comptabilité.

American Iron and
Steel Institute

isXML
(iron and steel XML)

Echange de
métallurgique.

documents

commerciaux

dans
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iXF
(interoperable product
data eXchange Format)

SmarTeam

Echange de données produit.

Fraunhofer Institute

OpenTrans

Echange d’ordres de commandes et de facturation.
Echange de données produit entre fabricants de
composants d’origine, fabrication électronique, et
fournisseurs.

PDX
(Product Definition
exchange)

Echange d’informations entre les expéditeurs et
transporteurs pour les approvisionnements et livraisons de
produits.

OAG

TranXML
UBL

OASIS

(Universal Business
Language)

Un vocabulaire basé sur des vocabulaires existants.

Tableau II.2: e-business framework basés sur l’XML (actifs après 2003)
Tableau II.3 montre une comparaison détaillée entre 7 cadres e-business les plus utilisés.
cXML, OAGIS, et xCBL sont les premiers protocoles de communication SC basés sur le
XML. Les modèles PapiNet et RosettaNet sont très intéressant car de plus en plus
d’entreprises les incorporent dans leur développement. BPML et ebXML fournissent une
nouvelle perspicacité d’utilisation du XML dans une vision d’intégration SC.
Traversant-l’industrie

Framework

Industrie-spécifique

cXML

OAGIS

xCBL

PapiNet

Initié par

Ariba

OAG

Commerce
One

IDEAlliance,
AF& PA, CEPI

Initialisation

1999

1998

1997

1999

1998

Version

Spécification

RosettaNet

1.2

8.0

4.0

2.3

environs 100
PIPs disponible,
RNBD 2.1,
RNTD 3.0, RNIF
2.0

Horizontale

Horizontale

Horizontale

Verticale

Verticale

Centré-sur-le-processus
BPML

ebXML

Intalio

OASIS, UN/
CEFACT

2000

1999

1.0

ebBPSS 1.0,
ebRIM 2.0,
ebRS 2.0,
ebCPP 2.0,
ebMS 2.0

Horizontale

Horizontale
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Cross–
industry

Cible

Basé sur

Internal,
cross-industry

ASC X12,
EDIFACT

Cross–
industry

Paper and forest
product

ASC X12,
EDIFACT

Information and
communication
technology
Open-EDI

Documents

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Nombre de
messages

34

environs 190

44

25

Environs 120

Validation

DTD

XSDL

XSDL

XSDL

DTD

Processus

Texture

Texture

Texture

Détaillé

Scénarios
verbale

Description du
processus

Messagerie

Requêteréponse en
un seul sens

Scénarios
diagrammes

RNIF 2.0
modifié

Protocole

Internal

Cross–industry

Open-EDI
Non

Modélisation

Détaillé

Générique

Générique

Scénarios
commerciaux et
diagrammes de
dialogue

Scénarios
commerciaux,
digrammes de
flux et de
dialogue

XSDL

DTD, XSDL

ebMS 2.0
modifié

RNIF 2.0

Services
Web

ebMS 2.0

HTTP/S, SMTP

HTTP/S, SMTP

Tableau II.3: Comparaison détaillée des e-business framework

II.4.1. RosettaNet
RosettaNet [RosettaNet 03] a débuté en 1998, en tant que consortium de technologies
d'informations d’entreprises pour l’implémentation et la promotion de standards ouverts d’ebusiness. Il a pour but la formalisation en XML des échanges définis par la chaîne logistique
dans les secteurs de l’électronique, depuis 1999, des semi-conducteurs, depuis 2000, et des
technologies de l’information. C’est un standard visant à regrouper le plus grand nombre
d’acteurs des secteurs incorporés. Parmi les 400 membres de RosettaNet nous trouvons,
American Express, Cisco Systems, HP, IBM, Microsoft, SAP, Oracle, Toshiba, etc.
Dans le domaine informatique, RosettaNet vise à mettre en place des processus métiers pour
les différents éditeurs de logiciels, constructeurs, les services de ventes et d’achats des
grandes entreprises. Pour le domaine de l’électronique et des semi-conducteurs, RosettaNet
est mise en œuvre par les assembleurs. Ainsi, il s’inspire, des méthodes de production et de
distribution des secteurs informatiques et électroniques. Malgré cela, l’aspect générique de ces
processus leur permet de trouver un autre champ d’applications dans le commerce en général.
C’est sur ce dernier point que nous nous focalisons pour sa capacité aux échanges

Chapitre II : Modélisation, échange et partage d’informations

d’informations entre acteurs. La réussite de RosettaNet est liée à son aspect opérationnel et
utilisable, et a son adoption par plusieurs industries de haut niveau.
RosettaNet schématise la chaîne logistique en huit clusters :


« RosettaNet Support » fournit des fonctionnalités administratives liées à l’architecture
RosettaNet.



« Partner Product » et « Service Review » permettent la collecte, la maintenance et la
distribution de l’information pour le développement des profils de partenaires et le
partage d’informations produit.



« Product Information » permet la distribution et la mise à jour périodique
d’informations produit et sa conception détaillée.



« Order Management » englobe les prix et les quotas de livraisons, initialisation des
ordres d’achat, statut et gestion des commandes, ordres de facturation, notification des
paiements et d’anomalies.



« Inventory Management » permet la collaboration, le réapprovisionnement, la
protection des prix, l’enregistrement et l’allocation des produits contraignants.



« Marketing Information Management » permet la communication des plans de
compagne, gestion d’informations et enregistrement des conceptions.



« Service & Support » fournit un support technique d’après-vente, un service garantie,
et gestion des capitaux.



« Manufacturing » permet l’échange de conception, de configuration, de processus, de
qualité et de toutes autres informations supportant la fabrication virtuelle.

Les clusters 1, 2 et 3 s’étendent des processus d’EDI5. Le cluster 4 est similaire au modèle
VICS6 CPFR7. Les clusters 5, 6 et 7 fournissent de nouveaux genres de processus, où chaque
cluster est subdivisé en deux segments ou plus. Chaque segment intègre plusieurs processus
métiers (Partner Interface Processes – PIPs). Un PIP contient une ou plusieurs activités
commerciales, qui indiquent à leur tour des actions commerciales.
On distingue deux phases d’utilisation du modèle RosettaNet :


Phase d’implémentation : mise en application du modèle RosettaNet-compliant en
intégrant toute les spécifications, les dictionnaires de données, et les processus métiers
PIPs à prendre en considération.



Phase d’exécution : chaque acteur peut créer un contenu « payload » via RosettaNetcompliant, et le placer dans un message à destination d’autres acteurs. Après réception

5

Electronic Data Interchange.

6

Voluntary Interindustry Commerce Standards Association.

7

Collaborative Planninf, Forcasting and Replenishment (www.cpfr.org).
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et validation du contenu, il sera intégré à l’implémentation RosettaNet du destinataire.
Ce dernier répond à sa source suivant un protocole bien définit.

RosettaNet, vise également, la description des dialogues commerciaux entre partenaires. Son
architecture permet d’automatiser la création de messages, leur envoi, côte émetteur, la
réception et le traitement de ces messages côte récepteur. Pour assurer cette tache de
communication et de dialogue, RosettaNet a défini une architecture technique contenant :


un modèle de processus métier PIP.



des dictionnaires RNTD (RosettaNet Technical Dictionary) et RNBD (RosettaNet
Business Dictionary) : contenant le vocabulaire commercial et technique employés
dans les documents RosettaNet concernes par l’échange.



un cadre d’implémentation RNIF (RosettaNet Implementation Framework), décrivant
les choix techniques du consortium pour la structure, le format et l’échange des
messages RosettaNet.

Ces trois composants interviennent de façon coordonnée. La gestion, la création et le
traitement de l’information commerciale font appel aux dictionnaires permettant d’assurer une
interprétation unique et une compréhension partagée des documents d’échanges. La gestion
des transactions est réalisée par les PIPs définis pour cela. Le RNIF permet d’envelopper les
documents dans des messages et de les transférer.

II.4.1.1. Processus métier de RosettaNet
RosettaNet utilise la notion de processus métier privé et public pour décrire les activités d’une
entreprise ou d’une organisation [RosettaNet 03]. Les processus privés sont chargés des
traitements internes des messages et des documents. Souvent ces derniers gèrent les fonctions
propres à l’entreprise. Les processus publics gèrent les interactions, les échanges, ainsi que les
transactions avec les acteurs. Ces processus publics nommés PIPs sont définis sous forme
standard pour permettre à tous les acteurs d’en faire une interprétation unique et non ambiguë,
et pour définir des dialogues consistants.
Les processus métiers PIPs sont basés sur les messages d’échange « peer-to-peer » entre les
systèmes RosettaNet-compliant. Un PIP expose les rôles, les messages, et les séquences
d’échange ; il est limité aux acteurs déclencheurs de processus privé et leurs interlocuteurs.
C’est un catalogue de plus d’une centaine de processus prédéfinis touchant aux différentes
tâches nécessaires pour accomplir des transactions commerciales. Le PIP inclus trois vues :

Chapitre II : Modélisation, échange et partage d’informations



Business Operational View (BOV) capture la sémantique des entités de données
commerciales et leurs flux d’échange entre les rôles, durant tout le déroulement des
activités économiques. Il définit le processus métier du PIP, son but, et spécifie les
conditions des états de début et de fin. Les diagrammes de flux du processus métier
PIP illustre les activités commerciales et leurs documents pouvant être échangés dans
le PIP.



Functional Service View (FSV) est systématiquement dérivé du BOV. Il spécifie la
composition du réseau et les interactions possibles.



Implementation Framework View (IFV) spécifie le format et la structure des messages,
ainsi que les exigences de communication entre les composants du réseau pouvant être
supportés par l’implémentation du RosettaNet (FSV).

Chaque PIP (Fig. II.11) schématise ses propres messages d’action suivant un format DTD,
ainsi qu’un ensemble de directives. Ces dernières sont des structures de définitions des
messages d’action retraçant les principales spécifications de cardinalités des propriétés et
entités de données. Elles fournissent des informations plus complètes que les DTDs.

Figure II.11 : Les documents associés à un PIP RosettaNet [RosettaNet 04]
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II.4.1.2. Dictionnaires
Les dictionnaires assurent l’uniformité des informations échangées, dans les PIPs, entre les
acteurs d’une SC. RosettaNet définit deux dictionnaires, RNDB8 2.1 pour les informations
métier, et RNTD9 3.0 pour les informations techniques. Le contenu des processus métiers
PIPs est construit sur la base de ces deux dictionnaires.
Le dictionnaire RNBD, contient toutes informations et objets métier communs à tous les
processus métiers PIP. Ces derniers sont référencés dans les documents métier (bon de
commande, facture, etc.). Le dictionnaire définit trois types de propriétés [RosettaNet 03]:


Les propriétés métier (Business Properties) par exemple, une localisation, le volume, le
poids, etc.



Les entités de données métier (Business Data Entities), telle que code de classification
de compte, code de référence d’objet métier, etc.



Les entités de données métier fondamentales (Fundamental Business Data Entities)
représentant les différents identifiants des éléments métier fondamentaux, par exemple,
un identifiant d’une taxe.

Le dictionnaire RNTD, quant à lui, décrit les produits par un ensemble de propriétés et de
relations entre ces propriétés, dans le but de construire plusieurs documents électroniques tels
que les catalogues de produits, les feuilles de données (datasheets), les documents de
spécification, etc. Ce dictionnaire sert également à alimenter les différents processus ayant
trait à la configuration et à la conception des produits. Le dictionnaire est stocké sous
plusieurs formats : des tables simples, des pages HTML, ou bien des documents XML
[Bredmen 05].
Le RNTD regroupe un ensemble de définitions de composants. Chaque composant renferme
des spécifications et des sous-composants. Ces spécifications contiennent à leur tour des
éléments feature (propriété), qui décrivent les propriétés fonctionnelles du composant, et des
éléments characteristic (caractérisqtique), qui définissent les propriétés qui spécifient les types
de valeurs pouvant être assignés à ces propriétés. Enfin, les sub-component (sous composants)
incluent des lients vers d’autres définitions de composants présentes dans le dictionnaire
RNTD.
En résumé, toute information définie au niveau des dictionnaires RNBD et RNTD est utilisée
dans les documents commerciaux en respectant les contraintes imposées par ces dictionnaires,
8
9

RosettaNet Business Dictionary.
RosettaNet Technical Dictionary.
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comme les dimensions et les unités de mesure. Cette utilisation conjointe de deux
dictionnaires, l’un pour les propriétés techniques et l’autre pour les propriétés métier, vise à
lever toute confusion et ambiguïté sur les données partagées entre les acteurs impliqués dans
un échange.

II.4.1.3. Implémentation
La spécification RNIF10 2.0 [RosettaNet 03] a pour but de définir les éléments conceptuels et
techniques permettant aux utilisateurs du standard RosettaNet, d’avoir un cadre définissant le
format et l’échange des objets et des messages entre les différents participants à une
transaction commerciale. Ce service se base sur le formalisme XML et le protocole Internet
MIME. Un message contient toujours trois en-têtes et un corps, qui est constitué d’un
message d’action commerciale.

II.4.2. PapiNet
La mondialisation, l’intensification de la concurrence, la mise en valeur des besoins des
clients, et la gestion de la complexité de la chaîne logistique ont poussés l’industrie du papier
à faire face à ces défit en se tournant vers une standardisation des échanges d’informations
entre clients et fournisseurs.
PapiNet [PapiNet 03] est un standard de transactions commerciales, basé sur l’XML, pour
l’industrie du papier et des produits forestiers. PapiNet est utilisé pour l’échange et le partage
d’informations de transactions commerciales entre les systèmes hétérogènes des partenaires.
Le standard PapiNet a été proposé/développé pour répondre aux objectifs suivants :

10



Compréhension commune entre producteurs de papiers pour une collaboration et une
intégration plus proche, et moins onéreuse.



Standardisation de la technologie de l’information pour traiter les transactions
commerciales (par exemple, les instructions, les confirmations d’instructions, les
annulations, les bons de livraison et facturation, etc.).



Optimisation de la chaîne logistique entre l’industrie du papier et ses partenaires
commerciaux.



Optimisation de la gestion de production et de stock (diminution des actifs circulants)

RosettaNet Implementation Framework.
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Simplification de la communication entre clients et vendeurs, indépendamment du
fournisseur ou du vendeur.



Interopérabilité entre des systèmes hétérogènes (utilisation d’ebXML - IS0 15000).



Standard ouvert et libre d’utilisation.

II.4.2.1. Description des pratiques


Identification des pratiques courantes relatives aux métiers (Fig. II.12),



Recommandations de pratiques,



Définition de la terminologie à utiliser.

Figure II.12 : Les processus commerciaux le long de la chaîne de valeur

II.4.2.2. Standardisation des schémas
PapiNet intègre 25 types de schémas : commande, confirmation de commande, état de
commande, annulation, confirmation d’annulation, réapprovisionnement, planification, stock,
état d’utilisation des stocks, bon de livraison, bon de réception, instruction de transport,
facture, paiement, qualité produit, performance produit, demande de devis, réclamations,
avoirs, y compris les modifications (Fig. II.13).
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Figure II.13 : Utilisation des types de schémas [PapiNet 06]
L’utilisation des schémas permet de :


Garder une structure du document simple.



Eviter des éléments mal-définis et un vocabulaire équivoque.



Exploiter les ressources du XML.



Maintenir un standard ouvert et libre d’utilisation

II.4.3. PLM-XML
PLM-XML est une initiative d’UGS et est constitué d’un ensemble de schémas et de services
associés, du standard W3C XML, pour faciliter le partage des données du cycle de vie du
produit. Le PLM-XML est conçu pour regrouper la structure du produit, les informations
produit, la représentation des composants et de leurs métadonnées. Il est conçu également
pour supporter l’interopérabilité des environnements collaboratifs en représentant un
« contenu » de haut niveau de données produit en format XML.
Les objectifs fonctionnels du PLM-XML sont principalement :


Coordination de la structure du produit, d’informations produit et de sa représentation
géométrique dans un format extensible, ouvert et léger.



Partage des informations appropriées à travers le cycle de vie, en offrant un protocole
normalisé pour l’interopérabilité de données.



Intégration des processus collaboratifs du cycle de vie du produit, en offrant un flux de
données cohérent dans un cadre hétérogène.
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Les schémas du PLM-XML définissent un modèle généralisé de données dans un cadre
concentré sur les données du cycle de vie du produit. Le cadre PLM-XML se compose de
divers éléments qui supportent différents types de données (Fig. II.14) :


La structure du produit, le mécanisme d’échange de structure évaluée, la pertinence du
développement du produit, les nomenclatures, et la visualisation de l’assemblage de
composants sont définis dans les schémas PLM-XML. La structure du produit peut être
représentée par l’intermédiaire d’une structure graphique de plusieurs vues produit.



PLM-XML fournit les moyens d’associer une variété de Métadonnées PLM en relation
avec la structure du produit (par exemple, General Design Element). Parmi les
métadonnées définies, dimensions et tolérances peuvent être rattachées au modèle.



La représentation géométrique de données, intègre le concept du composant et de ses
métadonnées, mais n’inclut pas les définitions des représentations géométriques des
composants explicites.



Le processus de données est utilisé pour l’acheminement des propriétés de données
selon les acteurs, leur rôle et leur organisation.



PLM-XML fournit l’échange de propriété de visualisation sous forme de vues
contrôlées (directions et caractéristiques) et des contrôles d’affichage.



La géométrie référentielle peut être échangée par ses schémas géométriques. Les
schémas sont basés sur des définitions de géométrie para-solide et incluent des
NURBS et des formes analytiques.



Le PLM-XML supporte la représentation de feature, y compris la hiérarchie de
feature, appropriée aux applications de navigation et de visualisations de features.

Figure II.14 : Le PLM-XML [UGS 05]
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II.5. Discussion
II.5.1. Modélisation des organisations
La modélisation des organisations est un domaine récent. Elle a pour objectif de permettre de
modéliser une entreprise dans sa globalité. Ainsi par l’intermédiaire de langages ou de
méthodes comme IDEF ou comme CIMOSA, les entreprises peuvent être modélisées afin de
mieux analyser et comprendre leur fonctionnement. Dans un premier temps, nombre de
méthodes se sont spécialisées dans un aspect particulier : IDEF0 pour la modélisation des
activités ou MERISE pour la modélisation des systèmes d’information. Dans un second
temps, de nouvelles méthodologies sont apparues. Elles permettent de modéliser l’entreprise
d’un point de vue global. Toutefois chacune de ces méthodes présente un pouvoir
d’expression qui leur est propre et ne modélise pas, en général, la totalité de l’entreprise.
D’autre part, chaque outil ou méthode possède ses propres concepts et ses propres définitions.
Des travaux récents comme ceux qui ont donné naissance à l’UEML, veulent proposer une
ontologie commune à l’ensemble du domaine de la modélisation des entreprises.
De cette analyse nous pouvons émettre des commentaires qui vont nous permettre de nous
situer par rapport à ces différentes méthodes. Rappelons que notre objectif est de proposer une
« amélioration de la modélisation des informations sur le produit, le processus, la
collaboration d’organisations orientés chaînes logistiques, par intégration de la notion de
points de vue multiples des acteurs pluridisciplinaires », tout en se distinguant des principaux
cadres de modélisation actuellement reconnus intégrant partiellement le concept de points de
vue informationnelles (CIMOSA, IDEF, GRAI, etc.). Ces modèles ne satisfont pas ou que
partiellement aux besoins actuels en termes de gestion des points de vues des acteurs.
Ainsi le modèle CIMOSA, architecture pour construire des systèmes intégrés de production,
est basé essentiellement sur la composante technologique tandis que IDEF3 est une méthode
qui se limite à la saisie et à la description des processus opérationnels des organisations. Les
connaissances n’étant pas prises en considération, cela met en péril les possibilités de gestion
des expériences. Il est donc nécessaire de développer un modèle d’organisation capable de
combler les déficiences des modèles exposés ci-avant. En revanche le méta-modèle UML
permettant de décrire les contraintes structurelles et sémantiques des modèles développés,
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reste un principe très intéressant pour le développement de notre propre modèle
d’organisations orienté chaîne logistique basé sur les objectifs et les points de vue des acteurs.

II.5.2. Modélisation produit-processus
Les modèles produit-processus présentés ci-dessus, ont tous la particularité de pouvoir
supporter l’information concernant le produit et de la partager entre différents acteurs. En
effet, ces modèles proposent des éléments intéressants pour notre problématique mais aucun
n’assure une complétude permettant de répondre à tous les objectifs de notre problématique.
Ils possèdent cependant un ensemble de règles d’évolution permettant d’aboutir à une
modélisation de plus en plus détaillée.
Nous avons vu que le projet IPPOP avait pour objectif d’intégrer les connaissances liées au
produit et au processus pour contribuer à l’augmentation du patrimoine technologique de
l’entreprise et à la maîtrise de la conduite de l’activité de conception [Girard 02]. Il s’inscrit
dans une démarche d’intégration des dimensions produit-processus-organisation (PPO) et
d’extension des logiciels CFAO et PDM existants en prenant en compte les aspects
technologiques liés à la conception. La partie produit couvre les différentes vues produit sans
s’affranchir de la vue du concepteur. La partie processus quant à elle, se concentre sur la
description du processus de conception et prends en considération les différentes approches de
modélisations existantes : GRAI, IDEF, Réseaux de Pétri, UML, etc. [Eynard 05]. Son
avantage réside dans sa capacité à être relié au modèle « organisation » (via les notions de
jalon, objectifs, contraintes, déclencheur, etc.). Ces paramètres sont en effet directement
impactés par l’environnement de conception mis en place par le modèle « organisation ». Un
pont vers le modèle « produit » (via les versions de données produit) est aussi intégré dans ce
modèle [Brunel 08].
Ces modèles ne prennent cependant, pas en compte la notion de projet (orienté PLM et/ou
SCM). Le fait que le concept de projet n’apparaisse pas dans ces modèles, empêche la gestion
du retour d’expérience, le suivi de projet et la construction de l’historique du développement
du produit.
Par ailleurs, ces modèles ne prennent pas en compte la notion de point de vue, sauf pour le
modèle d’Harani. Cependant, nous avons remarqué que ces points de vue sont limités
uniquement aux points de vue structurels, fonctionnels et comportementaux. Mais les points
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de vue métier sur les projets et les informations elles-mêmes ne sont pas modélisés. Par
rapport à notre contexte, nous avons notamment vu qu’un modèle comme celui de Harani
peut permettre une manipulation relativement aisée des vues que l’on peut construire autour
de la vue « structurelle » de la proposition de l’auteur. Or nous avons vu qu’un modèle multi
points de vue, flexible et adaptable peut être nécessaire pour bien définir les différentes
facettes d’un même objet technique tel que le produit.
Nous allons donc nous inspirer des recherches analysées ci-dessus, pour proposer un cadre
méthodologique pour la représentation des points de vue des acteurs participants aux projets
de développement du produit.
En nous basant sur la proposition du NIST, et de l’approche CPM, nous avons une première
étape vers la définition des modèles liés aux points de vue des acteurs. En effet la méthode
CPM (basé sur le modèle FSB et du « Repository Design ») permet la description du produit à
différents niveaux d’abstraction (Besoin, Fonction, Comportement, Structure, Assemblage,
etc.). Ces modèles seront regroupés dans le modèle Produit. Mais le lien entre PLM et SCM
reste absent. Nous allons devoir proposer un modèle Processus-Organisation permettant de
décrire des processus appartenant aux mondes PLM et SCM.

II.5.3. Modélisation de la communication
De nombreuses techniques de communication, d’échange et de partage d’information ont
offert une meilleure intégration des entreprises dans les contextes de collaboration et
d'ingénierie concourante. Ainsi, diverses actions, notamment normatives, ont été menées dans
ses domaines pour l’intégration de données techniques. Par la suite, ces actions normatives
ont été unifiées dans une norme internationale STEP (STandard for Exchange of Product
Model Data) pour la définition d’une représentation non ambiguë des données du produit,
intéropérable, et couvrant tout le cycle de vie des produits.
Dans le cadre des systèmes industriels, d’autres normes, comme MANDATE, ont ainsi vu le
jour. MANDATE (MANufacturing DATa Excahnge) permet de standardiser les échanges
entre clients et fournisseurs, de contrôler les flux physiques dans les processus de production
et de gérer les ressources de production [Cutting-Decelle 06].
Pour faciliter le partage de données du cycle de vie du produit, le PLM-XML est né. Le PLMXML dérive partiellement du standard STEP, et il est appliqué pour des raisons
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d’interopérabilité collaborative entre applications. Les schémas PLM-XML sont orientés pour
les étapes de développement du produit, et intègrent les notions de structure du produit et les
données de géométrie. Un des avantages du PLM-XML est l’intégration de la notion de
« collaboration », entre différents éléments qui composent le PLM. Dans notre cas, le PLMXML est très intéressant pour notre proposition d’architecture (cf. chapitre IV) en rajoutant
les données géométriques, ce n’est pas qu’un simple fichier CAO mais aussi un schéma XML
structuré, qui permet l’échange d’informations géométriques sans avoir recours au
chargement d’un fichier CAO, très lourd. La structuration de leurs données géométriques est
complète et très légère.
RosettaNet englobe des documents et des processus commerciaux, et les issues de
transmission de messages. RosettaNet facilite la combinaison de processus et de documents
commerciaux lors des transactions. Son intégration dépendra de :
Comment définir la dépendance d’un PIP individuel avec d’autres PIPs ?
Comment RosettaNet permet des interactions multi-partis de type B2B ?
Comment RosettaNet supporte la gestion transactionnelle ?
Comment RosettaNet assure la compatibilité des nouvelles versions PIPs ?

PapiNet, quant à lui, est un modèle normalisé de communication collaboratif, gratuit,
permettant une communication et une transaction directe entre vendeurs et acheteurs œuvrant
dans une chaîne logistique, et qui crée une nouvelle structure pour faire du commerce.
Les messages PapiNet automatisent les processus commerciaux, en réduisant les coûts
administratifs généraux, réduisent les erreurs dans les commandes des clients, unifient
l’approche de tous les partenaires.
L’approche envisagée consiste donc à permettre à chaque acteur d’exprimer ses points de vue
d’une manière normalisée, à l’aide du formalisme développé. Ce qui va permettre d’un coté
de faciliter l’échange et le partage de l’information et d’un autre coté l’intégration et la
représentation des points de vue métiers (suivant les objectifs et intérêts des acteurs) tout le
long du cycle de vie du produit. Pour la construction du modèle produit, qui regroupe
l’ensemble des modèles liés aux points de vue des acteurs, nous allons nous baser sur le
modèle CPM. Un modèle processus pour des projets orientés PLM et SCM sera proposé ainsi
que son couplage avec le modèle produit. Un troisième modèle sera proposé pour modéliser
l’entreprise étendue en intégrant tous les éléments intervenants dans la conception et la
configuration d’une chaîne logistique.
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II.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts fondamentaux de la modélisation produit,
processus et entreprise : le partage d’informations entre phases de développement et
applications, les décompositions multiples du produit, et la capitalisation et réutilisation des
connaissances. Enfin, nous avons présenté trois standards les plus utilisés lors des échanges
normalisés d’information produit (selon l’orientation PLM ou SCM).
Dans notre investigation, nous avons identifié un grand nombre de travaux isolés pour la
modélisation produit, processus et entreprise, mais tout cela semble identique avec ce que
nous avons présenté dans les sections précédentes. Ces travaux ont montré l’importance de
l’intégration entre les modèles : produit, processus et organisation.
Le cadre méthodologique proposé doit reposer comme nous l’avons décrit ci-avant sur :


Un modèle produit et processus permettant de représenter les informations nécessaires
pour la conceptualisation des points de vue des acteurs, à différents niveaux
d’abstraction,



Un modèle processus permettant de décrire le processus de développement de produit
(orienté PLM) et les processus orienté SCM,



Un formalisme capable de représenter les informations produit d’une façon normalisée
afin de faciliter leurs échanges et leurs partages.

En termes de formalisme de modélisation, notre choix s’est focalisé sur le métalangage XML
pour les raisons exposées précédemment. En termes de méthodologie pour la construction du
modèle produit, nous allons nous baser sur le modèle CPM. Un couplage entre le modèle
produit, le modèle processus, le modèle organisation et les modes de collaboration sera
proposé afin d’assurer la cohérence entre le cycle de vie du produit et les processus liés à la
chaîne logistique globale (cf. chapitre IV).
Dans une vision de collaboration chaque individu constitue un système en soi ayant chacun
ses compétences et ses connaissances. La connaissance nous paraît une notion importante
pour l’entreprise étendue. Gérer les informations d’une entreprise étendue ne suffit pas, il faut
se préoccuper des connaissances qui émergent de la collaboration. Les travaux sur la
connaissance et sa gestion ainsi que la notion de point de vue seront étudiés dans le chapitre
suivant.
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des points de vue
III.1. Introduction
La demande d’échange et partage d’informations et de connaissances entre les systèmes croît
sans cesse dans le domaine des entreprises. En effet, ces systèmes constituent les fondements
de la gestion des métiers de l’organisation, sont à la base des stratégies économiques et
décisionnelles, et gèrent la communication avec les partenaires. Pour ces raisons, ces
systèmes doivent être amenés à fonctionner ensemble et permettre d’atteindre les objectifs
visés par l’organisation.
Les systèmes d’information font face à deux défis importants dans leur fonctionnement.
D’une part, il faut assurer une interopérabilité entre les systèmes hétérogènes qui sont
développés, en général, indépendamment en se basant sur une mono-représentation du
domaine. D’autre part, l’environnement des organisations est dynamique ce qui entraîne des
changements continus dans ces systèmes selon les besoins. Ainsi, il faut optimiser le
processus de réutilisation des modules entre les différents systèmes pour accélérer les
développements. En analysant ces défis, nous constatons que le problème de l’échange et le
partage sémantique est un facteur majeur qui dégrade l’interopérabilité et qui empêche la
réutilisation entre les systèmes.
Un moyen possible pour faire face au problème de l’hétérogénéité sémantique, consiste à
réduire, voire même éliminer, les incompatibilités terminologiques et conceptuelles. Dès lors,
établir une compréhension commune avec plusieurs points de vues, peut aider à établir une
base de communication entre les acteurs, à gérer l’interopérabilité entre les systèmes et à
améliorer le processus d’ingénierie de la réutilisation.
Dans le chapitre précédent nous avons identifié les principaux modèles : produit, processus et
organisation sur lesquels se base notre étude. Nous avons vu aussi trois modes d’échange et
de partage d’informations. Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la notion de
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représentation des systèmes de point de vue d’acteurs pour la capture, la modélisation et la
restitution, l’échange et le partage des informations et des connaissances.
Ce troisième chapitre a pour objectif de puiser dans la littérature des modèles et des approches
susceptibles de répondre aux objectifs de la représentation des points de vue des acteurs. Il
constitue ainsi la base théorique du travail développé. Ce chapitre se divise en trois parties :


la première partie de ce chapitre introduit la définition de la connaissance et la manière
dont cette connaissance évolue. Puis la connaissance est placée dans le contexte de
l’entreprise étendue.



La seconde partie présente l’ontologie et son lien avec la connaissance. Elle présente
également son rôle dans l’entreprise.



La troisième partie, quant à elle, s’intéresse aux définitions de points de vue d’acteurs,
et aux systèmes de multiplicité de ces points de vue orientés métier.

Ce chapitre se résume par le schéma ci-dessous :

III.2. Connaissance : de sa nature à sa

capture
III.2.1. Définition de la connaissance
Il est courant de voir dans la littérature le concept de connaissance associé aux concepts de
donnée et d’information. Comme nous avons évoqué dans le premier chapitre, les
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informations sont des données qui ont été interprétées et qui ont un sens pour les personnes
ayant interprété ces données, ou dont il est possible d’extraire une signification.
Les informations sont la matière première de la connaissance. Elles sont des données qui ont
une certaine signification dans une situation spécifique et pour une entité spécifique, par le
choix et l’interprétation de données brutes [Kemp 99].
La connaissance peut être une aptitude personnelle à réaliser une certaine tâche [Wegmann
99]. Autrement dit, elle est la capacité qui permet à quelqu’un de réaliser une tâche en se
basant sur des informations [Kemp 99].
La connaissance est ce que les personnes savent [Davenport 97] et résulte de l’utilisation
d’informations [Wilson 02]. La connaissance est liée aux personnes qui la possèdent. Elles
exploitent leurs savoirs afin d’interpréter correctement des informations et afin de créer de
nouvelles connaissances. On distingue deux importants types de connaissances :


Les connaissances tacites sont des connaissances qui n’ont pas de représentation
physique directe mais qui transparaissent par les actions des acteurs de l’entreprise.
Ces connaissances sont personnelles, ce qui les rend difficiles à formaliser et à
communiquer.



Les connaissances explicites, contrairement aux connaissances tacites, sont codifiées et
formalisées. Elles sont donc stockées dans des bases de données, des documents, etc. et
sont transmissible au moyen d’un langage formel et systématique.

La connaissance peut prendre plusieurs formes et son utilisation fait intervenir les données et
les informations.

III.2.2. Les cycles de vie de la connaissance
La connaissance est un objet qui évolue. Suivant la vue adoptée cette évolution peut prendre
plusieurs formes. C’est ainsi que plusieurs modèles de cycle de vie de la connaissance sont
proposés dans la littérature afin de formaliser ces évolutions. Nous présentons ici deux
modèles offrant plusieurs représentations de l’aspect « vivant » de la connaissance.

III.2.2.1. Modèle de Grundstein et Barthès
Le modèle proposé par Grundstein et Barthès [Grundstein 96] regroupe quatre étapes
principales (Fig. III.1) :
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Repérage des connaissances : cette étape consiste à identifier les connaissances
cruciales de l’entreprise. Par l’utilisation d’une méthode d’analyse, on détermine
quelles connaissances de l’entreprise doivent être capitalisées et les raisons de cette
capitalisation.



Préservation des connaissances : il s’agit de choisir les outils adaptés afin de pouvoir
les sauvegarder. Cette phase entraîne la création d’un certain nombre de modèles
conceptuels représentant les connaissances observées suivant différents vues.



Valorisation des connaissances : elle consiste à utiliser la connaissance qui a été ainsi
formalisée. Il faut donc passer des modèles conceptuels générés durant l’étape
précédente à un modèle opérationnel qui permettra l’exploitation des connaissances
capitalisées.



Maintenance des connaissances : elle décrit la nécessité de maintenir cette
connaissance. La connaissance formalisée est stockée dans une base de connaissances.
Cette base de connaissances doit subir des mises à jour afin de rester en accord avec
l’environnement de l’entreprise.
Repérer
Identifier
Localiser
Caractériser

Maintenir
Actualiser
Améliorer

Connaissances
cruciales

Préserver
Formaliser
Conserver

Valoriser
Accéder
Disséminer
Combiner

Figure III.1 : Modèle de Grundstein et Barthès [Grudstein 96]
Une évolution du modèle de Grundstein et Berthès est proposé dans [Jaspers 99]. Les auteurs
proposent un modèle de cycle de vie de la connaissance décomposé en dix étapes. Une
différentiation est faite au niveau des types de connaissances manipulées, ainsi qu’aux accès
d’utilisation des connaissances formalisées.

III.2.2.2. Modèle de Nonaka
Le premier modèle se concentre sur le cycle de vie de la connaissance autour du processus de
capitalisation de la connaissance. Basé sur les travaux de Polanyi [Polayni 66], Nonaka
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[Nonaka 94] propose une autre vue du cycle de vie de la connaissance. Représenté par la
Figure III.2, ce cycle de vie propose un point de vue autour de la création de la connaissance.
Socialisation
Connaissances
Tacites
Internalisation

Externalisation

Connaissances
Explicites
Combinaison

Figure III.2 : Modes de création de la connaissance d’après Nonaka
D’après Nonaka [Nonaka 94], il existe quatre modes de conversion de connaissances :


La socialisation permet la création de connaissances tacites à partir d’autres
connaissances tacites. Cette création opère lorsque plusieurs membres de l’entreprise
coopèrent sur la réalisation d’une tâche/activité, partageant ainsi une expérience
commune.



La combinaison permet la création de connaissances explicites à partir de
connaissances explicites. Ces dernières sont déjà présentes dans l’entreprise, sous la
forme de bases de données, bases documentaires, etc. de nouvelles connaissances sont
créées lors de tris, de recatégorisation ou de recontextualisation de connaissances
explicites.



L’externalisation représente la conversion de connaissances tacites en connaissances
explicites. Les connaissances tacites sont identifiées, recueillies puis codifiées afin
d’être inscrites dans la mémoire d’entreprise.



L’internalisation représente la conversion de connaissances explicites en connaissances
tacites. Cette internalisation s’effectue lorsque les membres de l’entreprise utilisent les
connaissances explicites de l’entreprise pour les aider à réaliser une tâche/activité. Il
s’agit de l’apprentissage par l’action, lié à l’exercice de pratique organisationnelle.

III.2.3. Mémoire d’entreprise
Van Heijst [Van Heijst 96] définit la mémoire d’entreprise comme la représentation explicite,
désincarnée et persistante de l’information et de la connaissance d’une entreprise. Elle
constitue également les ressources de l’entreprise, sous forme de connaissances et de données
collectives [Prasad 96].
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Les mémoires d’entreprise se proposent de conserver les connaissances de l’entreprise. Ces
connaissances peuvent porter sur des éléments divers manipulés dans le cadre de l’activité de
l’entreprise tel que les produits, les processus de conception et de production, l’organisation
de l’entreprise, les clients, les stratégies marketing, le retour d’expérience sur les projets,
l’expertise issue de ces projets et permettant de résoudre des problèmes, etc. La mémoire
d’entreprise peut être représentée également sous différents formes telles que des bases de
données, des documents électroniques, des bréviaires de connaissances, des rapports, des
fiches descriptives, etc.
Le but de l’existence de mémoire d’entreprise est de préserver, en vue d’une réutilisation
ultérieure ou plus rapide, des connaissances, raisonnements et comportements, mais avec
leurs contradictions et avec toute leur variété [Pomian 97].
La mémoire d’entreprise peut prendre plusieurs formes. La première forme regroupent les
mémoires simples qui peuvent être une mémoire non-informatisé, une base de documents, une
base de connaissances ou une base de cas [Dieng 98]. La seconde forme de mémoire
d’entreprise regroupe les mémoires composites. Ces mémoires combinent plusieurs approches
de la première forme, afin d’obtenir une mémoire d’entreprise plus complète. Les différents
composants de cette mémoire d’entreprise offrent un point de vue spécifique sur les
connaissances de l’entreprise [Dieng 05].

III.3. Ontologies dans les entreprises
L’idée d’ontologie a été importée dans le monde de l’informatique ces dernières années, et en
particulier le domaine de l’intelligence artificielle pour la gestion des connaissances et les
systèmes d’information pour la coopération entre les applications, etc.
Le terme d’ « ontologie » en informatique est apparu au début des années 1990, grâce
notamment au projet ARPA Knowledge Sharing Effort [Gruber 91]. Gruber [Gruber 93] a
donné une première définition pour les ontologies, dans le domaine de l’intelligence
artificielle, comme :
« Une spécification explicite d’une conceptualisation. Le terme est emprunté de la
philosophie, où l’ontologie est un ensemble de choses existantes. Pour les systèmes
d’intelligence artificielle, ce qui existe est ce qui peut être représenté ». [Gruber 93]
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Tout comme le monde peut être perçu à des niveaux d’abstraction variés, les ontologies ont,
elles aussi, plusieurs niveaux d’abstraction. Dans [Guarino 98], l’auteur distingue quatre types
d’ontologies :


Les ontologies génériques contenant des conceptualisations valables dans différents
domaines (par exemple, temps, lieu).



Les ontologies de domaines s’attachant à décrire le vocabulaire inhérent à un domaine
(par exemple, la pétrochimie).



Les ontologies de représentation exprimant les conceptualisations des langages de
représentation des connaissances, mais ne tiennent pas compte des connaissances sur le
monde.



Les ontologies d’applications composées de concepts dérivés de tous les types
d’ontologies évoqués ci-avant. Ces ontologies émanent donc d’acteurs travaillant sur
une application spécifique, et sont les seules utilisables par des concepteurs
d’applications supportées par des bases de connaissances, ou des bases d’informations.

Autrement dit, une ontologie définit le vocabulaire partagé pour aboutir à une compréhension
commune d’un domaine donné. Elle contient les définitions des concepts dans le domaine et
les relations entre eux. Elle peut contenir des axiomes et des règles qui nous permettent
l’inférence des nouvelles connaissances. Ce type d’ontologie est considéré comme étant
formel, d’autres ontologies informelles (cf. section III.3.1) peuvent être aussi utilisées comme
les taxonomies, les thésaurus, les modèles conceptuels, etc. les ontologies formelles sont, en
général, explicites, ce qui permet de gérer la sémantique et l’inférence à travers un moteur de
raisonnement.
Les ontologies formelles ont des applications diverses et qui couvrent plusieurs domaines et
activités, nous allons étudier en particulier l’interopérabilité et la réutilisation.

III.3.1. Interopérabilité
Les ontologies peuvent être utilisées pour la communication entre les acteurs ou les machines.
Dans le premier cas, les ontologies informelles peuvent servir pour préserver la cohérence et
éliminer la confusion terminologique concernant les termes utilisés. En revanche, la
communication entre les machines est exprimée en termes d’interopérabilité des systèmes.
Les ontologies formelles contribuent essentiellement à résoudre le problème d’hétérogénéité
sémantique entre les applications en mode d’exécution. L’utilisation des ontologies permet
d’exprimer explicitement la sémantique inhérente aux applications. Alors, les systèmes
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peuvent coopérer sans avoir aucune confusion concernant les objets, concepts, appels,
méthodes, etc. provenant des systèmes différents [Rifaieh 04].

III.3.2. Réutilisation
Une deuxième catégorie d’applications des ontologies est orientée mode de développement,
en effet, cette catégorie d’applications tient compte des ontologies durant le développement
des systèmes et non durant l’exécution. Dans le cadre du génie logiciel, les ontologies peuvent
aider par exemple dans le processus de réutilisation [Rifaieh 04].
Le manque de la réutilisation est reconnu comme étant une des faiblesses des techniques de
développement des logiciels. La réutilisation peut réduire le temps et le coût de
développement des systèmes [Gamma 94]. La gestion de la réutilisation dépend en grande
partie du partage de la conceptualisation. Nous devons caractériser les concepts et les
relations d’un domaine pour identifier leur scénario de réutilisation. En effet, une sémantique
claire et concise est demandée pour identifier les concepts, les processus, les tâches, etc. à
réutiliser pour développer un autre système.
Peu d’ontologies sont actuellement actives dans les architectures des entreprises à cause de la
complexité des outils et des techniques qu’elles utilisent. Les autres facteurs de temps, de
coût, etc. ont aussi contribué à une dépréciation des apports des ontologies dans les
entreprises.
Dans la suite du chapitre, nous présentons un panorama des études sur la modélisation et la
représentation des points de vue, exploitant connaissances et ontologies.

III.4. Modélisations de points de vue
Lorsque l’on parle du point de vue de quelqu’un dans le langage courant, il s’agit
généralement de la position que prend cette personne concernant un sujet particulier. Ces
deux termes relèvent d’ailleurs de la même image : celle du lieu où se trouve la personne visà-vis du sujet et celle de l’angle selon lequel elle le considère. Mais, au-delà de cette
définition très générale, trois types de points de vue différents peuvent être envisagées :
PV1 : un point de vue est une sélection parmi les caractéristiques des objets considérés. En
effet, selon la personne et le contexte dans lequel elle se trouve, certaines de ces
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caractéristiques seront considérées comme pertinentes, et d’autres non. Par exemple, du
point de vue d’un menuisier, un bureau est composé d’un certain type de bois et est assemblé
selon une certaine technique. Un décorateur s’intéressera plus à la couleur du bureau, à son
style, etc. Un point de vue est donc ici considéré comme un filtre sur les caractéristiques des
objets, ne conservant que les plus pertinentes selon le point de vue.
PV2 : un point de vue est une représentation particulière du monde. Différentes définitions,
plus ou moins utiles selon le contexte, peuvent être données pour un même concept ou pour
une même notion. Par exemple, un triangle peut être défini au moins de deux façons
différentes, comme un polygone à trois angles ou comme un polygone à trois côtés. En ce
sens, un point de vue peut être une façon particulière de représenter et de définir les
concepts d’un domaine.
PV3 : un point de vue est une opinion sur un sujet particulier. En effet, le point de vue d’une
personne peut indiquer ce que celle-ci croit être vrai sur un sujet donné. Il peut en ce sens
être en contradiction avec un autre point de vue. Par exemple, du point de vue d’un
fabricant d’automobile, le matériau le plus performant, léger et résistant à la corrosion pour
la construction automobile est l’aluminium. Ce point de vue pourra ne pas être partagé par
un commercial vu le coût élevé de ce matériau. Dans cet exemple, le fabricant et le
commercial ont deux points de vue différents, dans le sens où leurs opinions s’opposent.

La représentation des connaissances consiste à modéliser et à formaliser les connaissances
relatives à un domaine. Dans le cadre de la représentation d’ontologies, il est de coutume de
considérer qu’une telle représentation se doit d’être la plus générale et la plus indépendante du
contexte possible [Charlet 02]. Elle reste néanmoins nécessairement relative à un point de vue
particulier. En effet, construire une base de connaissances ou une ontologie passe par la
sélection des objets et des concepts qu’il est pertinent de représenter, ainsi que par une
sélection, parmi les caractéristiques des objets, de celles jugées utiles. Une ontologie relève en
ce sens des trois définitions d’un point de vue. Il s’agit d’une représentation particulière du
monde (PV2), qui délimite des caractéristiques pertinentes pour les objets représentés (PV1)
et qui indique ce qui doit être considéré comme vrai lors de son utilisation (PV3).
Il existe généralement plusieurs façons d’appréhender les éléments de connaissances relatifs à
un domaine, c’est-à-dire différents points de vue selon lesquels ces connaissances peuvent
être représentées. Par exemple, selon la tâche que nous cherchons à accomplir, nous pourrons
considérer une « voiture » de différentes manières. Nous nous intéresserons à sa
consommation et à son prix d’achat d’un point de vue économique, au nombre de places et à
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la taille du coffre si c’est l’aspect fonctionnel qui l’emporte, ou encore à sa couleur et à sa
forme s’il est plus opportun de se focaliser sur l’esthétique de la voiture.
Les travaux en représentation des connaissances se sont ainsi souvent intéressés à faire
coexister plusieurs représentations alternatives au sein d’une même base de connaissances, en
intégrant de façon explicite la notion de point de vue. Cette section a pour objectif de donner
un aperçu de ces systèmes et des langages de représentation multipoints de vue qu’ils
implémentent.

III.4.1. Point de vue et processus de signification
Pierce [Pierce 78] définit le signe comme « quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de
quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre ». « Sous quelque rapport » traduction
de « with some respect » signifie d’après Eco « quel signe ne représente pas la totalité de
l’objet mais, par la voie d’abstraction diverses, le représente d’un certain point de vue ou en
vue d’un certain usage pratique » [Eco 88].
Ainsi, selon Pierce, un signe n’acquiert son statut de représentation d’un objet que dans une
relation à trois termes où interviennent l’objet, le signe en tant que signification ou
expression, et le signifié en tant que contenu de l’expression.
On inscrit souvent le triplet < Objet, Signifiant, Signifié > dans le « triangle sémiotique ». La
figure III.3 représente ce triangle et donne quelques uns des termes équivalents à ceux du
triplet, que l’on rencontre chez Saussure, Morris, et Hielmsley [Eco 88].
Objet

Signifiant
Symbole
Signe

Expression

Contenu

Signifie
Concept
Image mentale
Interprétant

Figure III.3 : Triangle sémiotique d’après Pierce
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III.4.2. Points de vue en représentation des connaissances par
objets
C’est en représentation des connaissances par objets (RCO) [Ducournau 98] que le plus grand
nombre de systèmes de représentation de connaissances multipoints de vue a été développé.
La représentation des connaissances par objets repose généralement sur la notion de « classe »
pour représenter des ensembles d’objets. Les classes sont associées à des « attributs » et
organisées en une hiérarchie. Une classe dans cette hiérarchie hérite des attributs de tous ses
parents. Seuls certains systèmes autorisent qu’une classe ait plusieurs parents directs (héritage
multiple). Un objet est instance d’une ou plusieurs classes et hérite des attributs de cette ou de
ces classes.
KRL (Knowledge Representation Language) [Bobrow 77] est sûrement le premier système de
RCO permettant la représentation de points de vue (appelés « perspectives » en KRL).
Comme la plupart des systèmes ultérieurs, la notion de point de vue est intégrée en permettant
qu’un objet soit associé à plusieurs représentations différenciées, au travers de plusieurs
classes. Les objets de KRL peuvent ainsi appartenir à plusieurs classes, chacune regroupant
les attributs pertinents selon un point de vue particulier. En ce sens, la représentation
multipoints de vue dans ce langage relève principalement de l’instanciation multiple. On
pourra déclarer en KRL une expression traduisant la phrase :
(La Peugeot 205 d’Hichem) est-une (Vieille Peugeot de couleur beige) et est-une
(Voiture au diesel qui coûte peu mais consomme beaucoup)
Pour représenter deux points de vue différents (esthétique et économique) sur l’objet Peugeot
205 d’Hichem.
Dans le système TROEPS [Mariño 93], un « concept » représente, au même titre qu’une
classe, un ensemble d’objets. Chaque concept est associé à un ensemble de points de vue. Les
points de vue des concepts sont des hiérarchies de classes au sens de la RCO classique. Ainsi,
TROEPS ne considère pas, comme il est habituel de le faire en RCO, les termes classe et
concept comme des synonymes (Fig. III.4).
Par principe, TROEPS se limite à des hiérarchies d’héritage simple, c’est-à-dire que chaque
classe n’a qu’un seul ascendant direct. Les objets en TROEPS sont instances de concepts et
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toute instance d’un concept doit nécessairement être directement instance d’une, et une seule,

Concept voiture

classe de chacun des points de vue du concept.

Petite

petite beige
Petite blanche

Grande

grande blanche

Chère

chère, consomme beaucoup

Peu chère

peu chère, consomme peu
peu chère, consomme beaucoup

Spacieuse

5 places

Petite

4 places
2 places

Point de vue
esthétique

Point de vue
économique

Point de vue
fonctionnel

Instance
Peugeot 205 d’Hichem

Figure III.4 : Exemple de représentation en TROEPS
TROEPS permet de définir des liens, appelés « passerelles », entre les points de vue. Une
passerelle est une relation entre deux classes de deux points de vue différents d’un même
concept. Elle est définie par une classe d’origine et une classe de destination, pour indiquer
que toute instance de la classe d’origine est nécessairement instance de la classe de
destination. En ce sens, une passerelle correspond à une implication. Elle se rapproche par
ailleurs de la relation de « coréférence » définie dans [Ferber 89].
Dans le cadre de la représentation de points de vue, ROME et FROME [Dekker 94]
distinguent deux relations différentes pour associer un objet à une classe (Fig III.5) : le lien
d’ « instanciation » et le lien de « représentation ». Le premier relie l’objet à la classe dont il
est instance. Le second associe l’objet aux classes qui le représentent dans différents points de
vue. Une relation d’ « exclusion mutuelle » entre classes permet de spécifier que deux classes
ne peuvent représenter un même objet, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux points de vue
incompatibles.
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Classe basique
Classe point de vue

Classe point de vue
Instanciation
Classe point de vue

Classe point de vue
Classe point de vue

Classe point de vue

Représentation
Objet

Représentation

Figure III.5 : Modèle FROME [Dekker 94]
La notion de « perspectives » de KRL peut être vue comme une sélection des propriétés des
objets, en s’appuyant sur l’héritage. En ce sens, elles relèvent de la première définition des
points vue (PV1) : le point de vue en tant que filtre sur les caractéristiques des objets. La
représentation des points de vue en FROME étant assez similaire à celle de KRL, elle se
concentre sur le même aspect. TROEPS permet, quant à lui, de sélectionner des
caractéristiques des objets par rapport au point de vue et de disposer de plusieurs
représentations pour les concepts du domaine, sous la forme des hiérarchies de classes qui
composent les points de vue. En ce sens, il relève aussi de la deuxième façon de voir un point
de vue (PV2), c’est-à-dire comme une représentation particulière du monde.

III.4.3. Points de vue en logique
Parmi les premiers travaux qui s’intéressent à la notion de point de vue, [Hautamäki 86] vise à
définir dans un formalisme logique. Cette étude est mise en relation avec le domaine de la
représentation des connaissances. L’auteur part de l’idée qu’un point de vue correspond à une
vue partielle sur un objet, c’est-à-dire à une représentation incomplète des informations le
concernant. Il définit ainsi la syntaxe et la sémantique d’une logique permettant la
manipulation de points de vue en tant que sélections parmi les caractéristiques des objets. La
définition proposée par Hautamäki est relative au point de vue PV1, précédemment décrit.
Attardi et Simi [Attardi 95] suivent l’idée que différents points de vue expriment différentes
visions relatives de la « vérité », au sens logique du terme. Ils formalisent cette notion dans
une extension de la logique des prédicats. Un point de vue est alors défini comme un
ensemble d’assertions de la logique, assimilé à une « micro-théorie ».
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Un point de vue étant défini ici comme une vision relative de la vérité, ces travaux
s’intéressent principalement aux points de vue en tant qu’opinions (PV3).

III.4.4. Points de vue et graphes
Le système VIEWS [Davis 87] permet la représentation d’ « objets structurés » sous la forme
de « vues ». Une vue est un réseau de « parties » (les nœuds du réseau), de « relations » et de
« contraintes ». La représentation multipoints de vue, ou multi-perspectives, dans VIEWS
s’appuie sur la possibilité de décrire plusieurs vues contenant des éléments communs
(identifiés par leurs noms). Il est de plus possible d’établir des relations entre les vues. Une
vue délimitant les relations que possède un objet particulier, elle peut être considérée comme
un point de vue au sens de la première définition (PV1). Chaque vue décrivant une structure
particulière pour ces objets, elle constitue aussi une représentation particulière du monde, en
accord avec la deuxième définition des points de vue (PV2).
Dans [Ribière 97], une extension du formalisme des « graphes conceptuels » (GC) pour la
représentation explicite de points de vue est présentée. Une correspondance simple peut être
établie entre les GC et la RCO. Ce qui est appelé en RCO un objet correspond à un
« concept » en GC et les classes correspondent aux « types de concepts ». En GC, les concepts
forment les nœuds de graphes, dont les arcs sont des « relations », qui jouent ainsi le rôle des
attributs de la RCO. Les types de concepts sont organisés en une hiérarchie, un type de
concept étant considéré comme un sous-type d’un type de concept plus général. Les points de
vue sont intégrés à ce formalisme en permettant d’étiqueter une relation de sous-typage entre
deux types de concepts selon un point de vue. La représentation de points de vue dans ce
formalisme est proche de ce qui est réalisé par le système TROEPS. Elle relève donc des
mêmes définitions des points de vue (PV1 et PV2). De plus, des relations d’ « inclusion » et
d’ « exclusion » peuvent être déclarées entre types de concepts, jouant les mêmes rôles que les
passerelles de TROEPS et les relations d’exclusions mutuelles de FROME.

III.4.5. Points de vue et contextes
La notion de contexte, telle que considérée en représentation des connaissances, est très
proche de la notion de point de vue. En effet, Benerecetti [Benerecetti 01] indique que dans
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une représentation multi-contextes, deux contextes se distinguent soit parce qu’ils couvrent
différentes « parties » du domaine, soit parce qu’ils se placent à différents niveaux
d’approximation ou encore parce qu’ils considèrent le monde selon différentes perspectives.
En ce sens, il semble que la notion de contexte soit plus générale que celle de point de vue.
Un modèle de représentation multi-contextes doit ainsi pouvoir être utilisé pour représenter de
multipoints de vue.
Les systèmes multi-contextes (en anglais, MCS, Multi-Context Systems) ont en premier lieu
été présentés dans [Giunchiglia 94] comme une alternative aux logiques modales26 . Il s’agit
d’un cadre logique, fondé sur la définition des règles d’inférences pour le raisonnement au
sein de multiples contextes (Proof-Theoric Semantics). Ces travaux ont par la suite été
complétés dans [Ghidini 01] par la définition d’une sémantique à modèles locaux (en anglais,
LMS, Local Models Semantics), apportant une formalisation de la notion de contexte dans le
cadre de la théorie des modèles (Model-Theoric Temantics). En LMS/MCS, un contexte est
considéré comme une théorie partielle et approximative du monde, traduisant une perspective
particulière. Les raisonnements sont principalement réalisés localement, au sein des contextes,
et les contextes sont reliés au travers de passerelles, permettant aux raisonnements locaux de
collaborer.
En permettant la mise en œuvre de théories partielles du domaine, ces deux travaux sur la
représentation de contextes relèvent à la fois de la définition d’un point de vue comme une
représentation particulière du monde (PV2) et comme une opinion (PV3).

III.4.6. Points de vue et ontologies
Dans [Falquet 01, Falquet 02], une ontologie est définie comme un ensemble de concepts,
organisés en une hiérarchie et associés à des définitions formelles. Une ontologie multipoints
de vue est ainsi une ontologie dans laquelle un concept peut être associé à plusieurs
définitions, chacune correspondant à un point de vue particulier sur le concept. La place d’un
concept dans la hiérarchie étant dépendante de sa définition, un concept pourra être classifié
de différentes façons dans différents points de vue. En permettant de multiples représentations
des concepts et de multiples hiérarchies selon les points de vue, ces travaux relèvent de la
26

Les points de vue et les contextes semblent en effet entretenir des liens étroits avec les logiques modales. [Attardi 95]
montre par exemple comment la formalisation des points de vue qu’il décrit peut permettre la définition de modalités
telles que celles de croyance et de connaissance.
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deuxième définition des points de vue. Par ailleurs, les définitions associées à un même
concept dans différents points de vue étant contraintes à être compatibles, ce modèle ne peut
être utilisé pour représenter des opinions sur le domaine (PV3).

III.4.7. Points de vue en ingénierie des exigences
La structure de points de vue la plus achevée, est probablement celle proposée par Finkelstein
[Finkelstein 94]. Dans cette étude, un point de vue est « un objet, faiblement couplé, géré
localement, encapsulant les connaissances sur les modes de représentations, sur le processus
de développement et sur les spécifications partielles d'un système et de son domaine ». Plus
formellement un point de vue est un quintuplé d'attributs :
< Style, plan, domaine, spécification, historique >
où le style est le formalisme de représentation utilisé, le plan décrit les actions, processus et
stratégies de développement, le domaine décrit le champ d'intérêt du point de vue par rapport
au système global, la spécification décrit le domaine du point de vue dans son style, et
l'historique garde une trace des actions exécutées dans le développement.
D'autres auteurs ne définissent pas les points de vue comme des structures, mais fournissent
un langage de définition de points de vue. C'est le cas de VWPL proposé par Leite [Leite 91].
Proche des idées utilisées dans les grammaires de cas, ce langage permet une description
homogène des points de vue qui permet de produire des vues comparables.
Le langage VWPL vise la résolution de conflits entre les points de vue [Leite 91]. Il part d'une
définition de l'ingénierie des exigences, comme étant le processus qui identifie les différences
entre points de vue, classifie ces différences, évalue des solutions alternatives et intègre les
points de vue en une seule représentation. Il comporte quatre étapes :


la sélection des points de vue, qui va distinguer ce qui relève de l'utilisateur et ce qui
relève de l'analyste,



la sélection des méthodes qui, à partir d'un corpus de méthodes et des points de vue
d'analyste, va permettre de choisir des méthodes et des outils,



l'élicitassion de faits qui permettent aux analystes et aux utilisateurs d'en produire
d'autres,



la construction de modèles qui permettent, à l'analyste, de produire des exigences à
partir des résultats des trois premières phases.
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Le projet VOA [Kontonya 92], quant à lui, permet de saisir et de résoudre les besoins,
classifier et analyser les interactions entre les points de vue, et intégrer les aspects
fonctionnels et non fonctionnels des exigences. Pour y parvenir, les auteurs proposent d'agir
en quatre étapes :


identification des points de vue,



structuration et décomposition des points de vue,



collecte d'information,



mise en cohérence de l'information au travers des points de vue.

III.5. Discussion
A la lumière du paradigme des points de vue, ces travaux présentent tous la caractéristique
suivante : Ils conditionnent les représentations à s'appuyer sur un objet commun, centralisé et
préexistant. Ils visent tous à étudier les différentes manières de composer des extraits d'un
même modèle – que ce modèle soit physiquement implanté ou qu’il soit à l’état de concept –
et de garantir la cohérence de ces compositions.
Cependant, il n'apparaît pas que ces hypothèses contredisent le principe même de
représentation à base d'objets et les questions abordées par les auteurs cités se rencontrent
aussi dans un projet de conception. En fait, ce n'est pas la notion de modèle de référence qui
est en cause, mais le fait de considérer celui–ci comme global, unique, et surtout donné.
Ainsi l'Objet, dans ces travaux, n'est jamais celui qui est à concevoir. Il n'est donc jamais
question de représentations multiples dépourvues d'un « référentiel » commun. Il n'est
d'ailleurs pas non plus question des mécanismes d'élaboration du modèle commun. Ce sont
pourtant trois conditions nécessaires à l'étude de multi–représentations au cours d'une phase
de conception d'un produit.
Nous allons donc nous inspirer des recherches citées précédemment, pour proposer un cadre
méthodologique pour la représentation des points de vue des acteurs participants aux projets
de développement du produit.
L’approche de points de vue multiple est destinée à se développer, mais les difficultés qu’elle
engendre au niveau de l’échange et du partage de l’information nous ont paru trop
pénalisantes.
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L’approche envisagée consiste donc à permettre à chaque acteur d’exprimer ses points de vue
d’une manière normalisée, à l’aide du formalisme développé. Ce qui va permettre, d’un côté
de faciliter l’échange et le partage de l’information, et d’autre côté, l’intégration et la
représentation des points de vue métiers (suivant les objectifs et intérêts des acteurs) tout le
long du cycle de développement du produit.

III.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté un panorama sur la définition et modélisation des
points de vue, qui intègrent connaissances et ontologies.
Les études décrites dans ce chapitre, ont selon le cas débouché, soit doivent déboucher sur des
produits logiciels d'aide à la conception. Certains de ces logiciels sont restés des maquettes de
laboratoires. A notre connaissance, il n'existe pas de produits qui aient fait l'objet d'une
expérimentation en vraie grandeur, sur des systèmes de grande taille, où la multiplicité des
points de vue est la plus flagrante. Il est clair que de telles expérimentations donneront les
véritables indications sur la pertinence des propositions.
Sur le plan formel, certains travaux s'appuient sur des heuristiques que les auteurs estiment
perfectibles, d'autre sont basés sur des approches formelles qui restent partielles [Finkelstein
94].
Deux constats peuvent être distingués de ces travaux :


Le premier porte sur le processus de développement de produit. Alors qu'il est en
général considéré que ce processus est le plus important du cycle de vie du produit,
nous considérons que l'on peut agir plus tôt, c'est-à-dire sur les spécifications
exprimées dans la langue naturelle, avant qu'elles ne soient formelles. En effet, le
paradigme des points de vue permet de dissocier l'expression du contenu, donc
d'admettre des expressions dépourvues d'une sémantique formelle, notamment le
langage naturel.



Le deuxième concerne la nature des relations qui sont souhaités entre les points de vue.
Dans beaucoup de travaux, l'objectif est avant tout d'assurer la cohérence formelle
entre les points de vue. Or la cohérence n'est en fait qu'un type de corrélation, et loin
d'être la seule qui soit pertinente.

Ainsi notre proposition doit permettre de capturer les intérêts et les objectifs des acteurs dans
les différentes activités, avant même de concevoir l’objet/artefact. Cette capture définira le
point de vue de chaque acteur. Un système de points de vue multiple doit donc être capable de
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schématiser les différentes corrélations entre les points de vue des acteurs. Ceci dans le but
d’améliorer et optimiser les processus de recherche, d’échange et de partage d’informations.

Chapitre IV : Méthodologie
pour la modélisation intégrée
PPCO
IV.1. Introduction
Dans les chapitres précédents, nous avons précisé la problématique et l’approche envisagée
pour y répondre. Cette approche sera basée sur le modèle CPM, pour la définition et la
description des produits, sur le modèle UEML et SCOR pour la modélisation des
organisations et de leurs processus métier afin de capturer la réalité perçue des entreprises
ainsi que leurs collaborations.
L’objectif de ce chapitre est de présenter la méthodologie proposée pour modéliser les
informations sur le produit, les processus suivis, et la configuration de l’entreprise étendue
(orientée chaîne logistique).
Ce chapitre se divise en trois parties :


la première partie de ce chapitre présente les éléments constitutifs de la méthodologie
proposée. Cette méthodologie est menée selon trois axes : l’axe produit, l’axe
processus, et l’axe organisation regroupant respectivement les informations et les vues
métier sur le produit, les processus et l’organisation des entreprises intégrées (orientée
chaîne logistique).



la deuxième partie présente, pour chacun des trois axes, une description détaillée des
concepts entrants dans leur modélisation.



la troisième partie, quant à elle, présente un exemple d’instanciation des modèles
présentés pour « une prise électrique murale ».

Ce chapitre se résume par le schéma ci-dessous :
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IV.2. Eléments constitutifs de la
méthodologie proposée
Rappelons que les acteurs participant au développement et à la réalisation du produit sont
nombreux et de différents domaines d’expertises : concepteur, ingénieur, manufacturier,
distributeur, fournisseur, sous-traitant, client, etc. les points de vue et les intérêts qu’ils portent
sur le produit sont aussi très distincts.
Pour un développement efficace et dans un contexte d’entreprise étendue, il est nécessaire de
prendre en considération les divers points de vue des acteurs. Par exemple lors de la phase de
conception, des ingénieurs et experts en fabrication sont intégrés pour prendre en
considération des problèmes relatifs à la phase de fabrication du produit ; cette dernière
n’intervient que beaucoup plus tard.
Pour déterminer les modèles liés aux points de vue des acteurs, nous nous sommes inspirés
des modèles FBS, CPM et UEML, introduits dans le chapitre II. En effet, la démarche que
nous proposons s’appuie sur un ensemble de modèles susceptibles de prendre en
considération les connaissances métiers dès les premières phases du projet (formulation des
besoins), et par un enrichissement progressif (Fonction, Comportement, Structure,
Assemblage) jusqu’à la définition complète du produit. Nous nous basons également sur un
modèle de processus pour mener à terme le développement, la réalisation et la
commercialisation du produit. Ainsi, la méthodologie proposée est menée selon trois axes : (i)
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l’axe « produit » regroupant les concepts : Besoin, Fonction, Comportement et Structure, (ii)
l’axe « processus » décrivant les informations liées aux différentes activités des phases du
cycle de vie du produit, et (iii) l’axe « organisation » décrivant la configuration de la
collaboration d’entreprises dans un contexte de chaîne logistique.
D’après certains auteurs, le développement de produit peut être défini comme « la création
d’un produit commercial à partir de l’identification d’une opportunité de marché reposant
sur un ensemble de suppositions technologiques » [Krishnan 01]. La définition des
« besoins » à partir du cahier de charges du client, consiste en la détermination du
« pourquoi » du produit à concevoir. Par exemple, « connaître la température », lorsque cela
est nécessaire, est devenu un besoin pour l’homme et pour cela, on a créé le thermomètre. Le
terme « connaître la température » répond au pourquoi du thermomètre. Ensuite, l’analyse de
ces besoins nous permet d’en déduire les « fonctions » et les sous-fonctions qui caractérisent
le produit final. A partir de cet ensemble de fonctions/sous-fonctions, des « comportements »
sont proposés par les acteurs participants à la phase de développement. Un comportement
permet de réaliser une ou plusieurs fonctions/sous-fonctions. Enfin, le modèle de « structure »
est construit à partir des comportements définis. Ce modèle décrit les lois physiques (ou
chimiques, selon le type du produit) et les composants du produit final ; il peut être en relation
avec d’autres modèles : le modèle géométrique, le modèle de matériaux, le modèle de
tolérance, le modèle d’assemblage, et le modèle de processus (par exemple, de fabrication, de
maintenance, de recyclage, etc.), etc.
En général, la différence entre besoin, fonction, comportement et structure n’est pas facile à
percevoir. Elle a été illustrée par [Rosenman 94] dans l’exemple de la conception d’un
ascenseur (Fig. IV.1).
Le développement d’un ascenseur vient du besoin de transporter, d’un étage à un autre, des
personnes ou des marchandises. Ainsi, la fonction mécanique associée à ce besoin est de
fournir un déplacement vertical d’un étage à un autre. Il est possible de trouver plusieurs
manières de le réaliser. La définition du comportement représente ces différentes manières
d’accomplir cette fonction. Dans l’exemple de Rosenman, les auteurs proposent de réaliser
cette fonction, soit par une force de « traction » qui tire la charge, soit par une
« compression » qui pousse verticalement la charge. En concordance avec ces deux
comportements, deux structures distinctes peuvent être définies. La première utilise un
système à traction et la seconde utilise un système hydraulique. Les composants de ces deux
structures sont très différents. Par exemple, un ascenseur à traction est composé d’un moteur
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électrique, d’un contrepoids, d’un ensemble de câbles, etc., tandis qu’un ascenseur

Force

hydraulique est composé d’un réservoir d’huile, d’un ensemble de pistons, etc.

Ascenseur à Traction
Structure : Moteur électrique,
Contrepoids, Câble,
etc.

Fonction : Déplacer la charge verticalement
Comportement : Tirer la charge à l’aide
d’une traction

Force
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Ascenseur Hydraulique
Structure : Colonne d’Huile,
Piston, etc.

Besoin : Déplacer des personnes ou
marchandises d’un étage vers
un autre

Fonction : Déplacer la charge verticalement
Comportement : Pousser la charge à l’aide
d’une compression

Figure IV.1 : Représentation des définitions de Besoin, Fonction, Comportement et Structure
Le développement d’un produit, par exemple un ascenseur hydraulique, fait parti du
« processus de conception et de développement », qui lui-même appartient à une des phases
du cycle de vie du produit. De l’expression des besoins jusqu’à la livraison du produit final au
client, le produit passe par une multitude de processus incorporant activités, acteurs,
composants et informations dans le seul but de satisfaire les exigences exprimées par le client.
Comme l’a été introduit dans le chapitre II, un modèle processus est composé d’un ensemble
de processus métiers, d’activités (calcul, dimensionnement de la structure, définition des
gammes de fabrication, fréquence de distribution des produits/composants, etc.), de
ressources et d’informations. Le modèle processus se juxtapose très bien avec le modèle
produit et le modèle d’organisation. Par définition, le modèle processus utilise des
informations sur le produit et l’organisation, ainsi que les acteurs, les expériences, les
compétences et les ressources des entreprises participantes à un projet.
Dans le chapitre II, nous avons vu que les trois axes se conjuguent deux à deux : produitprocessus et processus-organisation. La définition d’un support intégrant produit-processus-

Chapitre IV : Méthodologie pour la modélisation intégrée PPCO

collaboration-organisation, baptisé PPCO, s’impose pour la capitalisation des différents points
de vue des acteurs œuvrant dans des projets collaboratifs. L’idée du PPCO vise donc à
regrouper dans une structuration unique des informations sur : le produit, les phases de son
cycle de vie, les processus suivis, la collaboration des entreprises et les acteurs intégrés dans
une organisation de type chaîne logistique. Nous intégrons également les connaissances et les
expériences des acteurs, qui représentent la matière première pour la structuration,
l’extraction, l’utilisation, l’échange et le partages des points de vue entre acteurs
pluridisciplinaire (voir Chapitre V). Ces concepts sont détaillés dans les sections suivantes.

IV.3. Description des modèles
IV.3.1. Modèle produit
Un modèle « produit » est destiné à regrouper et à représenter les idées des acteurs ainsi que
toutes les informations caractérisant et définissant le produit à concevoir. Selon Krause
[Krause 93], le modèle produit se définit ainsi : « The logical accumulation of all relevant
information concerning a given product during the product lifecycle » ce que l’on peut
traduire par « l'agrégation structurée de toutes les informations pertinentes se rapportant à un
produit durant son cycle de vie ». C'est cette définition que nous allons employer mais qui
sera restreinte aux informations utilisées par les acteurs de la conception, de la fabrication, de
la maintenance et du transport.
Un modèle produit est donc structuré de façon à pouvoir : (i) identifier les fonctions du
produit en extrayant du cahier de charges toutes les informations relatives aux besoins des
acteurs, (ii) spécifier un comportement pour chaque fonction, (iii) définir la structure du
produit à partir du comportement. La figure IV.2 représente l’ensemble des modèles et
concepts liés au modèle produit [Geryville 05].
Dans cette section, nous donnons une vision générale de chaque modèle et nous détaillons et
définissons leurs concepts dans les sous-sections correspondantes (Besoin, Fonction,
Comportement, et Structure). Nous utilisons les diagrammes de classes UML pour la
représentation des différents objets étudiés, ainsi que les liens existant entre eux.
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Modèle
Comportement

Modèle
Besoin

Modèle
Structure

Modèle
Fonction
Relation d’agrégation
Relation de généralisation
Relation d’association

Figure IV.2 : Le modèle produit proposé (basé sur le modèle CPM)
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Pour une organisation étendue, orientée chaîne logistique, qui conduit plusieurs projets de
développement de produits, il est nécessaire de regrouper les objets communs (artefact,
composant, produit fini ou produit semi-fini). Le concept « Centre_Commun_Objet » réalise
ce but, il sépare les objets/artefacts, et réunit plusieurs propriétés communes en relation avec
les points de vue de l’ensemble des acteurs participant à ces projets.
La classe abstraite « Centre_Commun_Objet » permet de regrouper les informations
communes concernant les besoins, les fonctions, les comportements et les structures des
objets/artefacts conçus ou à concevoir. Il permet également la capitalisation des connaissances
de conception « design knowledge » mise en œuvre. Cette classe se combine aussi avec le
modèle d’assemblage OAM12. Ce dernier définit les relations existantes entre les différents
objets/artefacts contenus dans le modèle produit. La classe « Centre_Commun_Objet » permet
ainsi la traçabilité des choix de définition et les retours d’expérience relatifs au projet.
La classe « Centre_Entité » définit les informations communes concernant une spécialisation
des classes « Artefact » et « Caractéristique ». Elle permet de distinguer les informations des
caractéristiques de chaque objet/artefact/composant recherché.
La classe « Centre_Propritété » est une abstraction qui permet de générer des spécialisations
des classes « Flux », « Fonction », « Forme », « Géométrie » et « Matériau ». Elle représente
ainsi les liaisons entre les informations issues des cinq classes et la classe « Exigence ». Ces
liaisons sont importantes pour vérifier la satisfaction des exigences des clients avant de passer
à d’autres processus (par exemple, la fabrication).
Dans la suite de cette section, les modèles de base pour la modélisation produit sont détaillés.

IV.3.1.1. Modèle des besoins
Le modèle des besoins a pour objectif d’exprimer les exigences du client, et les besoins des
acteurs participants au développement du produit. Les acteurs peuvent être de différentes
natures : concepteur, ingénieur, fabricant, distributeur, consommateur, etc. Ainsi, ce modèle
permet de [Geryville 05]:

12



assurer la satisfaction des exigences des clients,



assurer l’intégration des spécifications des acteurs participants,



contrôler la cohérence des spécifications globales,

Open Assembly Model, NIST
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conserver le savoir acquis dans des archives de spécifications, en intégrant les
fonctions utilisées pour les satisfaire,



produire une base de fait permettant de justifier les spécifications du produit (Fonction,
Comportement, Structure, etc.) plus tard dans le processus de développement,



donner une importance relative aux exigences.

La figure IV.3 représente le modèle des besoins exprimé en UML. Un modèle des besoins est
composé de deux classes, à savoir, « Spécification » et « Exigence ». La première classe
représente la collection d’informations adéquates entrant dans la conception d’artefact, et
dérivées des besoins des clients et/ou des exigences d’ingénierie. La classe « Exigence »,
quant à elle, est un élément propre à la classe « Spécification ». Elle gère des aspects tels que
les fonctions et les formes des artefacts. Les exigences ne peuvent être appliquées aux
comportements, qui sont eux-mêmes déterminés par un modèle comportemental.

Figure IV.3 : Le modèle des besoins
La classe « Exigence » représente les valeurs imposées par le besoin. Les attributs associés
sont : (i) l’identifiant de l’exigence id_exigence, (ii) son nom, (iii) son type (par exemple,
famille d’exigence), (iv) sa description, (v) sa nature qui peut être électrique, mécanique,
thermique ou autre, (vi) l’unité de mesure relative à l’exigence, (vii) sa valeur ou intervalle de
valeurs qui spécifie les valeurs minimale et maximale pouvant être appliquées, et (viii) son
lien réf_spécification avec la spécification représentative.
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La classe « Spécification » est représentée par les attributs suivants : (i) son identifiant
id_spécification, (ii) son nom, (iii) son type (famille de spécification), (iv) sa description, (v)
son lien réf_artefact vers l’artefact concerné, (vi) son lien avec le catalogue des artefacts,
regroupant tous les artefacts ayant la même spécification ou une spécification similaire, (vii)
son lien avec d’autres spécifications, (viii) ses propriétés, (ix) l’acteur l’ayant créé et son
équipe d’appartenance, (x) la date de sa création. Une instanciation pour une spécification du
bruit d’une turbine éolienne, a été illustrée dans la figure IV.4.

Exigence

Spécification

id_exigence
nom
nature
type
unité
valeur
réf_spécification

#253

id_spécification

Bruit d’une
turbine éolienne
Sonore

nom

Spec_noise_turbine

type

Bruit Sonore

réf_artefact

Entier

réf_cat_artefact

dB (décibel)

créer_par_acteur

[50, 60]

cate_création

#152

#152

créer_par_equipe

#137
#13
Geryville
12/10/2006
Req_Spec_Design_Team

Artefact
id_artefact

#137

nom

Turbine Eolienne TE#3

type

Turbine Eolienne

niveau

Produit Générique

Figure IV.4 : Exemple de définition de l’exigence sur le bruit d’une turbine éolienne
A partir du modèle des besoins, les acteurs peuvent ainsi définir les différentes fonctions et
sous-fonctions de l’artefact à réaliser.

IV.3.1.2. Modèle des fonctions
Le modèle des fonctions répond à la question suivante : « Comment satisfaire les besoins
exprimés dans le précédent modèle ». Pour satisfaire un besoin, nous devons définir une ou
plusieurs fonctions.
En général, les acteurs participant à la conception d’un produit doivent déterminer d’abord
l’ensemble des fonctions principales du produit final. Ensuite, ils décomposent les fonctions
en sous-fonctions jusqu'à la description complète du produit. Par exemple, dans le cas d’une
conception dite « routinière » (modification ou adaptation d’une solution existante à un besoin
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particulier) les acteurs sélectionnent la fonction la plus adéquate, via un catalogue, pour la
réalisation de chaque sous-fonction. Nous obtenons ainsi une solution déduite des éléments
sélectionnés.
Nous suggérons l’ordre suivant de construction de ce modèle [Geryville 05]:
1)

Spécification des fonctions,

2)

Décomposition des fonctions en sous-fonctions,

3)

Mise en place d’une liste de flux en entrée,

4)

Mise en place d’une séquence de transformation de flux,

5)

Mise en place des conditions de réalisation (qualification des contraintes),

6)

Mise en place des contraintes.

Le modèle intégré représente donc un réseau de fonctions basé sur des relations Père-Fils. Il
est conçu de manière à permettre des analyses de vérification de consistances des relations
entre les fonctions. Par exemple, un générateur électrique a comme fonction principale de
fournir de l’énergie électrique. Pour l’accomplissement de cette fonction, il faut arriver à une
sous-fonction qui permet de transformer l’énergie d’entrée en une énergie électrique. Si
l’acteur oublie de prévoir cette dernière fonction, il doit être averti qu’il manque une sousfonction nécessaire. De plus, le modèle des fonctions permet de représenter les contraintes
d’une fonction. Par exemple, une valve a pour fonction de remplir un réservoir, si le volume
de remplissage dépasse 10 m3, le flotteur contenu dans la valve interviendra pour arrêter le
remplissage du réservoir. La sous-fonction d’arrêt du remplissage devra être représentée par
une classe qui sera explicitée par la suite.
La figure IV.5 illustre le modèle des fonctions intégré dans notre proposition. Le modèle des
fonctions est composé des classes « Fonction », « Flux », « Fonction_Transfert_Flux »,
« Condition », et « Contrainte ».
La classe « Fonction » caractérise un des aspects de ce que l’artefact est censé faire. En
général, les fonctions d’un artefact répondent suffisamment aux exigences des clients. Elles
sont représentées par les attributs suivants : (i) un identifiant, (ii) un nom, (iii) un type précis
de famille de fonction (par exemple, de la famille « établissement de contact électrique »), (iv)
une description, (v) un lien vers l’artefact qui effectue cette fonction, (vi) sa décomposition en
une ou plusieurs sous-fonctions, (vii) ses propriétés (par exemple, voltage = 12 V), ainsi que
les informations sur l’acteur l’ayant créé et son équipe d’appartenance, sans oublier la date de
création de la fonction. Habituellement, la fonction peut être confondue avec le comportement
intentionnel d’un artefact.
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Figure IV.5 : Le modèle des fonctions
La classe « Flux » représente l’ensemble des flux susceptibles d’être employés pour la
réalisation d’une fonction d’un artefact. Ils sont de différentes natures : informationnel,
physique, chimique, etc. et ayant des typologies distinctes (par exemple, énergétique, fluide,
etc.). Chaque flux peut être transformé en un autre, par exemple la conversion d’un flux
électrique en un flux de rotation ou la conversion d’un flux liquide en un flux électrique.
La classe « Fonction_Transfert_Flux » répond à ces cas de transformation. Elle est une
spécialisation de la classe « Fonction » et définit la manière d’effectuer la transformation. Elle
est représentée par les attributs : (i) le flux d’entrée qui subit la transformation, (ii) le flux de
sortie qui résulte de cette transformation, (iii) une description de la transformation, (iv) ainsi
que le type de transformation (par exemple, de type « conversion »).
La classe « Condition », quant à elle, représente les conditions d’exécution utilisées pour
l’analyse postérieure des fonctions. Et la classe « Contrainte » représente les restrictions liées
à ces fonctions.
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IV.3.1.3. Modèle des comportements
Le modèle des comportements répond à la question « comment les fonctions d’un artefact
sont-elles réalisées ?». Il se base sur des principes d’ingénierie incorporés dans une
modélisation descriptive, en simulant le comportement observé de la structure d’artefact. La
figure IV.6 illustre la définition du modèle des comportements.

Figure IV.6 : Le modèle des comportements
L’exemple de la figure IV.1, montre qu’il existe deux comportements distincts « Pousser » et
« Tirer » pour réaliser la fonction de « déplacement vertical d’un ascenseur ».

IV.3.1.4. Modèle de structure
Le modèle de structure représente la description physique du produit. Il regroupe ainsi les
informations sur la géométrie, les liens d’assemblage des composants, le produit final,
assemblé ou désassemblé. Il intègre également les caractéristiques, les tolérances des parties
mécaniques, les modes de fixation et les différents types de matériaux qui constituent le
produit. L’ensemble de ces informations vont être représentées de manière précise et concise
dans le modèle de structure [Geryville 05, Geryville 06a].
Chaque artefact ou composant qui contribue à la définition du produit final est considéré
comme étant un produit. Par exemple, un avion est un produit, ses turbines et assemblage
d’ailes sont considérés aussi comme des produits.
La figure IV.7 illustre le modèle de structure mis en œuvre dans ce travail de thèse, il intègre
les classes : « Artefact », « Forme », « Géométrie », « Matériau », et « Caractéristique ».
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Figure IV.7 : Le modèle de structure
La classe « Artefact » représente le produit, le composant ou l’objet à concevoir. L’ensemble
des concepts constituant le modèle produit (des besoins, des fonctions, des comportements, de
structure) se connectent à cette classe. Ses attributs définissent l’identifiant, nom, type de
famille (par exemple, de type moteur électrique) et le niveau d’abstraction : produit physique,
produit type, produit générique, composition de base, composition semi-finie, composition
finie et évolutionniste.
La classe « Forme » établit la relation entre l’artefact et sa représentation. Cette classe permet
l’indépendance entre la structure de l’artefact et sa représentation de forme, ce qui permet
d’avoir de multiples représentations de la forme pour un même artefact. Elle permet
également de décrire les informations sur le traitement des surfaces et les tolérances.
La classe « Géométrie » définit les propriétés ou modèles géométriques intégrés dans la
définition globale de la forme d’un artefact. Les représentations géométriques peuvent être
structurées en relation avec d’autres géométries ou d’autres formes. Par exemple, une turbine
d’avion et une aile peuvent être géométriquement liées. La classe « Matériau », quant-à-elle,
définit les informations sur les matières utilisées pour la réalisation physique des formes.
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La représentation de l’assemblage du produit doit prendre en considération les connaissances
métier du domaine de la fabrication et de la maintenance qui influencent les caractéristiques
de l’assemblage. Un modèle de structure doit donc permettre une représentation de
l’assemblage du produit pour que le fabricant puisse déterminer le processus de fabrication à
suivre et analyser la faisabilité du produit final.
Pour représenter les informations sur l’assemblage, la tolérance de conception/fabrication, les
connexions entre artefacts, etc. la superclasse « Centre_Commum_Relation » a été définie.
Elle permet de représenter ainsi les différentes associations des artefacts (par exemple, les
propriétés d’assemblage), et d’exprimer les contraintes à satisfaire lors de la définition des
fonctions, des formes, des géométries, des matériaux à utiliser, ou encore les flux à prendre en
considération. En d’autres termes, elle représente toutes les spécifications de composition ou
de relation entre les composants ou sous-artefacts. Cette superclasse, comme illustré dans le
modèle UML de la figure IV.2, a quatre classes : « Trace », « Utilisation », « Contrainte », et
« Association_Entité ».
La classe « Association_Entité » représente un ensemble de relations entre artefacts et
caractéristiques, et qui puise ses informations à partir du modèle d’assemblage OAM. Pour
information, nous nous sommes focalisés essentiellement sur une couche descriptive des
relations d’assemblage, donc nous n’avons pas intégré le modèle d’assemblage OAM.
La classe « Utilisation » est un mapping (cartographie) binaires d’objets communs. Cette
relation est particulièrement intéressante lorsque les contraintes s’appliquent à une classe
d’objet sans affecter l’autre classe d’objet en relation. Contrairement à cette classe, la classe
« Trace » renseigne la dépendance des deux classes d’objets, par exemple la description d’un
objet OB1 dépend de la description de l’objet OB2. Et sa typologie de dépendance peut être
de différentes natures : (i) une alternative d’autre objet, (ii) une version d’un objet existant,
(iii) une dérivation d’un objet existant, (iv) ayant la même définition qu’un objet existant, et
(v) peut être basée sur un objet existant, où une modification est nécessaire.
Comme la forme et la fonction de l’artefact changent dans le temps, chaque version ou
historique de l’artefact doit être décrit dans le modèle. La classe « Version », figure IV.8, est
utilisée pour décrire l’évolution de la définition du produit dans le temps (traçabilité de la
conception).
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Figure IV.8 : Le modèle métadonnée
D’une manière générale, le modèle produit doit être capable de décrire le produit tout au long
de son cycle de vie. Une connexion entre le modèle produit et la classe « Métadonnée »
permet de caractériser les définitions d’artefact selon le contexte applicatif. C’est-à-dire que le
produit peut avoir plusieurs définitions, par exemple, une définition fonctionnelle dans un
contexte de conception électronique, une autre définition dans un contexte de conception
mécanique, ou de fabrication, etc. A cet effet, cette classe est reliée au contexte de définition
de l’artefact lors de la définition des phases d’activités dans le cycle de vie du produit.
Le modèle produit décrit et définit les informations sur le produit en vue de leur échange. Ces
informations sont créées et générées selon le modèle processus intégré dans notre travail de
thèse. Ainsi, un processus n’a de raison d’être que s’il transforme des produits et vice-versa.
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IV.3.2. Modèle de processus
Bien que le concept de processus soit largement partagé, sa description, sa typologie et sa
définition varient d’un domaine à un autre (informatique, productique, gestion d’entreprise,
etc.). Denning et al. [Denning 95] distinguent trois types de processus : les processus
physiques, les processus informationnels et les processus métiers (business processes) :


Les processus matériels : se concentrent sur les produits physiques (par exemple,
assemblage, stockage, distribution, etc.). Ces processus intègrent des activités
administratives, intellectuelles ou spirituelles. L’application de tels processus aboutit
nécessairement à la réalisation de produits physiques.



Les processus informationnels : se concentrent sur les informations (par exemple,
créer, gérer, traiter, etc.). ces processus intègrent des activités automatisées (exécutées
par des applications externes) ou semi-automatisée (réalisées par des acteurs en
interaction avec des solutions informatique).



Les processus métiers ou opérationnels : se caractérisent comme étant une collection
d'activités utilisant des entrées (produits, informations, finances, etc.) et donnant
naissance à de nouvelles valeurs ajoutées (d’autres produits, informations, etc.). Ces
processus représentent la manière d’accomplir une tâche ou une activité dans
l’entreprise. D’après les auteurs, ces processus se situent à un niveau conceptuel plus
élevé que les deux précédents processus. Ils permettent ainsi de créer d'autres
processus (informationnel ou produit) pour atteindre les objectifs des processus
métiers.

Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à la combinaison des processus
matériels et métiers. Le contexte de notre recherche nous pousse à faire ce choix d’intégration
de processus, car les processus matériels et métiers peuvent être assimilés aux processus
orientés chaînes logistiques et ceux orientés cycle de vie du produit (Fig. IV.9). Pour
modéliser ces processus, nous nous sommes inspirés de la littérature de modélisation et
d’intégration d’entreprise et des systèmes logistiques, fort riche des développements qui ont
été menés dans différents projets.
Dans la suite de cette section, nous définissons les principaux concepts intégrés dans la
modélisation de processus.

Modèle Processus
Elémentaire

Modèle Evaluation
des Performances

Modèle Activité

Modèle
Ressource

Figure IV.9 : Le modèle de processus intégré [Geryville 05, Geryville 07a]
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IV.3.2.1.

Concept de processus

Ces dernières décennies de nombreuses définitions du concept de processus ont été
proposées :
Processus est « un ensemble de moyens (acteurs, ressources, méthodes, etc.) et d’activités
liées qui transforment des entrées en sorties, tout en créant de la valeur ajoutée ». [ISO]
Processus désigne « toute activité ou groupe d’activités qui prend une entrée, lui ajoute de
la valeur et fournit une sortie à un client. Par ailleurs, un processus utilise des ressources de
l’organisation pour fournir des résultats définitifs ». [Harani 97]
Processus est « un ensemble d’activités reliées entre elles par des flux matériels et/ou
informationnels, qui se combinent pour fournir un produit matériel ou immatériel important
et bien défini ». [Lorino 03]
Processus est « une combinaison d’activités mobilisant des savoir-faire multiples se
déroulant dans le temps et étant finalisé par un objectif ». [El-Mhamedi 97]
Processus est « une succession ou enchaînement d’activités qui contribuent à la réalisation
des objectifs de l’entreprise ». [Vernadat 99]

Ces cinq définitions se rejoignent ainsi sur la définition du processus comme un ensemble
d’activités liées qui transforment, à l’aide de ressources, des entrées en sorties pour créer de
la valeur ajoutée. Les deux dernières définitions introduisent une nouvelle notion, celle
d’objectif, qui représente le but d’existence de l’activité.
Vernadat [Vernadat 99] précise que l’enchaînement des activités forme ce qu’il est convenu
d’appeler le flux de contrôle du processus, c’est à dire sa logique de réalisation.
Outre le modèle UEML pour la modélisation des processus d’entreprises, duquel nous nous
sommes inspirés, vient se rajouter la notion de processus orienté chaînes logistiques avec
l’intégration des concepts du modèle de référence SCOR.
Ainsi, la classe « Processus » représente les cinq principaux processus de gestion d’une
chaîne logistique : planification (Plan), approvisionnement (Source), fabrication (Make),
livraison (Deliver) et gestion des retours (Return). Par exemple, le processus de conception
produit peut être assimilé à un processus d’approvisionnement.
La classe « Processus_Elémentaire » consiste à identifier, hiérarchiser et agréger les besoins
de chaque processus. Par exemple, la « planification de la conception » et la « conception
détaillée » sont des processus élémentaire de la « conception générale d’un produit ». Cette
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classe nécessite une configuration descriptive et typologique : la première est définit à l’aide
de la classe « Caractéristiques_Descriptives » qui décrit l’intérêt et l’objectif de la classe
« Processus_Elémentaire »,

et

la

seconde

est

représentée

par

la

classe

« Caractéristiques_Typologiques » qui définit la périodicité (limité, non limité, cyclique), la
robustesse (stable, instable, évolutive), la structuration (structuré, semi-structuré, non
structuré), la généricité (instancié, unique), la mesurabilité et l’objectivité du processus
élémentaire (orienté produit, orienté organisation, orienté chaîne logistique, orienté
spécification, orienté exigence, orienté conception, etc.).
Les acteurs participants aux différents processus doivent évaluer la performance de ces
processus élémentaire, ainsi quelques indicateurs de performances et métriques pour
l’évaluation ont été définis (« Indicateur_Performance » et « Métrique »). La classe
« Performance_Processus_Elémentaire » représente cette évaluation. De la même manière,
chaque processus élémentaire comporte un certain nombre de meilleurs pratiques (Best
practices) concernant leur définition, leur mise en œuvre et leur implémentation. La classe
« Meilleurs_Pratiques » illustre cela.
La figure IV.10 illustre les concepts qui ont été défini dans cette section.

Figure IV.10 : Le modèle de processus élémentaire
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Dans les sections suivantes, nous détaillons les principales caractéristiques du processus
élémentaire

que

nous

venons

d’identifier,

à

savoir :

« Activité »,

« Ressource »,

« Entrée_Sortie_Processus_Elémentaire », ainsi que les concepts qui les composent.

IV.3.2.2. Concept d’activité
Toutes les définitions du concept de processus présentées précédemment, s’appuient sur le
concept d’activité comme élément de décomposition du processus élémentaire. Or, Il arrive
souvent dans la littérature, que les auteurs emploient le terme tâche au lieu d’activité. Le sens
de ce concept est souvent dépendant du contexte dans lequel il est employé, et de sa
compréhension par l’auteur. Certains spécialistes appellent « tâche » tout élément d’un
processus élémentaire qui représente un travail ou un ensemble de travaux. Ainsi, une tâche
peut être une activité (telle que nous l’avons définie), un processus élémentaire étant alors
composé de tâches (Fig. IV.11).

Figure IV.11 : Le concept d’activité [Geryville 05]
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D’autres auteurs utilisent indifféremment « tâche » et « activité » pour désigner le même
concept. Ainsi, nous considérons qu’un processus élémentaire est composé d’un ensemble
d’activités ; une activité peut être par ailleurs décomposable en d’autres activités.
L’enchaînement d’activités peut être de différentes natures : « successive » (les sorties d’une
activité sont les entrées d’une autre), « simultanée », « complémentaire », etc. Nous nous
intéressons en particulier à étudier les relations entre activité de type « succession ». Cet
enchaînement existe à cause des flux matériels et/ou informationnels.
Si certains auteurs considèrent que l’enchaînement des activités est prédéfini (processus
déterministe), d’autres proposent une typologie de processus selon le caractère prédéterminé
ou non de l’enchaînement de ses activités. Ainsi Gzara [Gzara 00] distingue :


Les processus structurés : caractérisés par une connaissance quasi-parfaite à la fois de
l’ensemble des activités qui le composent et de leurs enchaînements. L’objectif du
processus est parfaitement défini. Nous pouvons les considérés comme étant des
processus automatisables.



Les processus semi-structurés : caractérisés par une connaissance imparfaite de
l’enchaînement des activités mais ayant un objectif défini. Dans ce cas, le
cheminement menant à l’objectif est déterminé au fur et à mesure du déroulement du
processus.



Les processus non-structurés : caractérisés par une connaissance imparfaite de
l’enchaînement des activités et n’ayant pas d’objectif préalablement défini. Ainsi les
activités qui le composent ne sont pas également connues. L’objectif se construit alors
progressivement au cours du déroulement du processus et donc nécessite la création
d’activités au fur et à mesure de ce déroulement.

Pour notre modèle, l’enchaînement des activités sera décrit par des relations de précédence,
deux cas se présentent :


Séquence d’activités : une activité a un suivant,



Parallélisme d’activités : une activité a plusieurs suivants.

Par ailleurs, les activités seront associées à des conditions de transition qui permettent de
conditionner leur enchaînement. Un processus élémentaire a également une activité de départ
qu’il est important d’identifier. En effet, c’est l’activité de départ qui lance le déroulement du
processus élémentaire. Ainsi, la transition entre deux activités est définie par la classe
« Transition_Activité ».
De plus, chaque activité doit réaliser un ou plusieurs objectifs préalablement défini ou à
définir, selon le type du processus intégré (structuré, semi-structuré ou non-structuré). Ainsi,
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la classe « Objectif » représente cette définition des attentes ou des résultats souhaités à la fin
de l’accomplissement de l’activité. Or, chaque activité est liée à une des phases du cycle de
vie du produit, dans le but de positionner le fonctionnement de l’activité. La classe
« Phase » a été définie dans cette logique.
Comme cela a été vu dans la modélisation du produit, nous rajoutons le concept « Etat » au
concept d’activité. Tout au long de l’exécution des diverses activités/processus rattachées au
produit, celui-ci change d’état au fur et à mesure de l’exécution des différentes activités et
décisions prises lors de ces processus. Ainsi, la classe « Historique_Etat_Activité » représente
la traçabilité ou l’historique des différents changements d’état d’une activité dans le temps.
La classe « Collaboration_Activité » est une spécialisation de la classe « Activité » qui définit
la collaboration des acteurs intégrés au sein de l’activité. Elle définit ainsi la hiérarchisation
des acteurs dans l’activité. Chaque acteur participant au bon déroulement de l’activité doit
suivre un rôle définit pour aboutir à la satisfaction de l’objectif de l’activité.
La classe « rôle » est rattachée à la collaboration des acteurs au sein de l’activité. Elle est
indispensable puisque un même acteur peut intervenir dans l’activité selon différents rôles en
fonction de l’objectif considéré.
Comme le processus élémentaire, la performance de l’activité est également évaluée par les
acteurs participant à la réalisation de ses objectifs. La classe « Performance_Activité » illustre
cette évaluation.

IV.3.2.3. Concept d’entrées et sorties
Les entrées/sorties d’un processus élémentaire ou d’activité sont les informations sur
lesquelles agit l’activité pour réaliser ses objectifs (par exemple, modélisation des fonctions,
de structure, etc.). Dans ce travail, nous considérons les « Métadonnée » comme étant les
entrées et sorties des activités. La réalisation d’une activité consiste donc à transformer un
élément d’entrée en élément de sortie sous certaines conditions. On parle de condition de
transition lorsque l’on transite d’une activité à une autre. De manière générale, une condition
est le critère qui régit la progression ou le changement d’état d’une activité ou le passage à
l’activité suivante.
La classe « Condition » peut être intégrée avant ou après une activité ou un ensemble
d’activités. Ainsi, une pré-condition représente la condition de départ, et une post-condition
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peut être déclenchée par l’exécution d’une activité afin d’être prise en considération pour le
bon déroulement de l’exécution des activités suivantes.

IV.3.2.4. Concept de ressource
Les ressources représentent les intervenants dans le déroulement d’une activité, elles peuvent
être de diverses natures : acteur (par exemple : manager, ingénieur, etc.), matérielle (par
exemple : une tourneuse-fraiseuse, etc.) ou logicielle (par exemple, logiciel ERP, FAO, etc.).
Selon Belloy [Belloy 94], un acteur est un utilisateur d’objets ayant une expertise dans un ou
plusieurs métiers et un point de vue spécifique sur le processus auquel il participe. Dans le
cadre d’une entreprise étendue, un acteur peut être : le concepteur, l'ingénieur de calcul
mécanique, l'ingénieur thermicien, le responsable des méthodes, le transporteur, le client, etc.
Ainsi, un acteur correspond à un profil particulier qui peut avoir des compétences dans divers
domaines d’expertises. Par exemple, un ingénieur peut avoir une triple compétence, la
principale est liée au domaine de l’ingénierie des méthodes, la seconde est liée au domaine de
la conception, la troisième peut être liée au domaine de la fabrication. Ce qui lui permettra
d’intervenir dans diverses activités nécessitants une des trois (ou deux des trois) compétences.
Ainsi, l’organisation des compétences des acteurs garantit une stabilité de la modélisation des
processus concernés en évitant de redéfinir les ressources d’une activité à chaque changement
de fonction des participants.
Un modèle de processus est une partie intégrante d’une organisation. En d’autres termes, un
modèle de processus suit le modèle d’organisation de l’entreprise qui le met en place afin de
satisfaire les demandes des clients.

IV.3.3. Modèle d’organisation
Un modèle d’organisation orienté chaîne logistique est une notion synthétique et abstraite qui
désigne la manière dont l’entreprise étendue est organisée pour exercer ces activités. A
condition de lui reconnaître plusieurs configurations-types, elle doit permettre de classer les
entreprises ou organisations selon leur mode de collaboration. Ainsi, une organisation de type
chaîne logistique se présente d’abord comme l’ensemble des entreprises ou organisations
intégrées dans une collaboration et en croisement des fonctionnalités et des hiérarchisations
des acteurs dans le travail de groupe. La première délimite des domaines de compétence, la
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seconde définit des relations de subordination. Ces deux caractéristiques sont fortement liées
car l’étendue des domaines de compétence tend à se rétrécir lorsqu’on descend dans les
niveaux de la hiérarchie. Le cadre structurel de l’organisation chaîne logistique comprend
également des dispositifs informationnels plus ou moins codifiés, tels que règles, procédures,
modes opératoires, systèmes d’évaluation, d’incitations, etc.
Dans ce travail de thèse, nous nous sommes intéressés à l’élaboration d’une modélisation
d’entreprise étendue de type chaîne logistique, en nous basons sur la littérature de
configuration et collaboration des entreprises dans un contexte de chaîne logistique. Ainsi,
nous avons structuré cette modélisation selon trois axes : (i) axe organisation ou entreprise,
(ii) axe compétence et connaissances des acteurs, (iii) axe configuration d’une entreprise
étendue. En plus, ces trois axes se combinent au modèle produit et au modèle processus via le
concept de projet, que nous détaillons à la fin de cette section. La figure IV.12 représente le
modèle d’organisation intégré dans cette thèse.
La classe « Organisation » représente les informations sur une entreprise ou une organisation
donnée. Elle est constituée de la classe « Acteur » qui représente les ressources humaines
d’une entreprise, et de la classe « Département » qui représente les différents départements ou
services qui compose l’entreprise, et où les acteurs travaillent.
La classe « Compétence » représente les compétences que peut avoir chaque acteur suivant les
domaines d’expertises d’appartenance. Ces derniers sont représentés par la classe
« Domaine_Expertise ». Le tableau IV.1 illustre un exemple concernant les acteurs, leurs
compétences et les domaines d’expertises.
Acteur

Domaine d’expertise

Domaine

Compétences

Responsable
Service électrique

- Transport du courant
- Polarisation

Electricité

Expert (High)
Moyen (Medium)

Concepteur mécanique
Service études mécaniques

- Manipulation
- Assemblage

Mécanique

Expert (High)
Moyen (Medium)

Ingénieur signal
Service d’Ingénierie

- Résistance à l’abrasion

Traitement de signal

Expert (High)

Logisticien
Service Marketing

- Logistique

Logistique et Marketing

Moyen (Medium)

Tableau IV.1 : Les acteurs et leurs compétences
Chaque acteur utilise des terminologies propres à lui ou à son domaine d’expertise, qui sont
primordiales pour la constitution de ses points de vue, recherche, échange et partage
d’informations (cf. chapitre V). Ces terminologies sont représentées par la classe
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« Terminologie_Acteur », et sont liées aux classes « Terme » et « Concept ». Ces deux
dernières classes peuvent être confondues, car elles représentent tous les termes/concepts qui
sont employés par les acteurs pour définir les informations produit, processus, les objectifs
des activités, leurs intérêts, etc.

Configuration Supply Chain

Définition Organisation

Compétence et
Terminologie

Figure IV.12 : Le modèle d’organisation [Geryville 07a]
Comme cela a été défini dans le chapitre II, une chaîne logistique représente un réseau
d’entreprises collaborant verticalement et s’échangeant des flux d’informations, de matières et
de finances. Ce type d’organisation est défini par la classe « Organisation_Supply_Chain »
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qui suit une configuration de positionnement entre les organisations intégrées. Cette
configuration est donnée par la classe « Configuration_Supply_Chain ». En plus, de la
collaboration au sein d’une chaîne logistique, une hiérarchisation des acteurs participants est
définie par la classe « Position_Hiérarchique ».
Nous avons également intégré la notion de projet, qui est définit selon une certaine
configuration et intègre des équipes d’acteurs provenant de l’organisation de chaîne
logistique. Les acteurs participants au projet, doivent coopérer selon les rôles qui leurs ont été
affectés auparavant. Aussi des droits d’accès au projet et à ses informations ont été
préalablement déterminés selon les rôles des acteurs.
Outre la définition des terminologies des acteurs, nous avons définit la classe
« Terminologie_Projet » pour identifier les différentes terminologies employées dans le
projet. Ces dernières prennent leurs sources des terminologies liées aux acteurs participants au
projet et des informations générées tout au long du projet.

IV.3.4. Couplage des trois modèles
Un état de l'art des concepts sous-jacents à l’intégration produit-processus et processusorganisation durant le cycle de vie des produits [Bernard 03] montre à un niveau plus amont
les enjeux de structuration et de réutilisation des données lors de la conception et de la
fabrication des produits, et justifie les recherches qui ont été menées afin de gérer les
connaissances lors de la conception.
La connaissance liée aux couples produit-processus et processus-organisation, doit
nécessairement être formalisée. Cette formalisation est déjà supportée par le modèle produit,
car par définition et comme nous venons de le voir, le modèle produit permet de représenter
toutes les connaissances liées à la conception et à la fabrication, comme par exemple, les
éléments d’entrées et sorties des activités, les informations de tolérance, la géométrie, etc.
La figure IV.13 représente la notion de projet et les liens entre les trois modèles (produit,
processus, organisation). Ce lien permet de construire une représentation points de vue
multiple des acteurs participant au projet. Cette représentation nous permet de capturer les
intérêts et les visions des acteurs pour atteindre les objectifs des différentes activités. Elle
permet également d’assurer la cohérence entre acteurs lorsqu’ils souhaitent rechercher ou
utiliser des informations existantes.
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Figure IV.13 : Projet [Geryville 07b]
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IV.4. Exemple
L’exemple de développement « d’une prise électrique murale » illustre l’ensemble des
modèles proposés et développés. L’exemple démarre de l’instant de la décision stratégique de
constituer une organisation étendue de type chaîne logistique.

IV.4.1. Instanciation du modèle d’organisation
Dans cette première étape, nous considérons que l’ensemble des entreprises ou des
organisations et de leurs acteurs respectifs sont préalablement incorporées dans le système
d’identification des organisations. Ce système permet de capturer/saisir les différentes
informations sur l’entreprise, ses dirigeants, ses acteurs et ses départements ou services qui la
compose.
La constitution d’une entreprise étendue orienté chaîne logistique, se met en place lors d’une
opportunité de collaboration entre plusieurs entreprises de différents niveaux d’expertises (par
exemple, bureau d’études, sous-traitants, dépôts, transporteurs, etc.) afin d’atteindre un
objectif collectif ou commun. Ainsi, sa configuration tient de la conceptualisation d’un réseau
entre partenaires pour définir l’acheminement des différents flux (financier, matériel/physique
et/ou informationnel), et le bon fonctionnement de cette chaîne logistique en définissant « qui
fait quoi ? », « à quel niveau ? » et « comment collaborer ? ».
La définition du ou des processus de gestion de cette nouvelle organisation étendue sera
définit plus tard dans la phase d’instanciation du modèle processus lié au projet.

IV.4.2. Instanciation du modèle projet
Ce sont les spécificités du produit à développer qui conditionnent la constitution des équipes
du projet. Deux démarches sont généralement utilisées :


La première consiste en la nomination d’un chef ou responsable de projet qui choisi
alors ses équipes (parmi l’ensemble des acteurs appartenant à la chaîne logistique).



La deuxième démarche consiste à constituer les équipes du projet. Le chef de projet
ressort alors de ces équipes. C’est généralement le cas dans des structures plus réduites
et des projets de petite taille où il est difficile d’extraire des acteurs pour les mettre sur
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un nouveau projet sans créer des déséquilibres dans l’organisation de la chaîne
logistique.

Dans les deux cas il faut créer des équipes efficaces qui présentent toutes les garanties de
succès pour les objectifs visés. La démarche consiste :


à lister les domaines nécessaires au projet (en partant des objectifs),



pour chacune de ces domaines à lister les compétences nécessaires au projet,



à établir les critères de choix des membres des équipes projet en tenant compte des
spécificités du projet,



à faire les choix.

Chacune des compétences nécessaires au projet est donc sous les responsabilités d’un membre
de l’équipe et d’un seul. Ce qui ne veut pas dire que le membre de l’équipe a toutes les
compétences sous sa responsabilité. Les membres des équipes ont été choisis pour leurs
compétences spécifiques. Par ailleurs, c’est les membres des équipes du projet qui vont
pouvoir exprimer leurs points de vue tout au long du développement du produit.
Le tableau IV.2 illustre l’ensemble des domaines, les compétences ainsi que les acteurs qui
ont été choisis pour le développement d’une nouvelle gamme de « prise électrique murale –
PEM01 » [Geryville 07b].
Acteur

Domaine d’expertise

Domaine

Compétences

Responsable
Service électrique

- Transport du courant
- Isolement
- Polarisation

Electricité

Expert (High)
Moyen (Medium)
Moyen (Medium)

Concepteur mécanique
Service études mécaniques

- Manipulation
- Assemblage
- Protection

Mécanique

Expert (High)
Expert (High)
Moyen (Medium)

Ingénieur des méthodes
Service d’Ingénierie

- Résistance à l’abrasion
- Revêtement
- Cuivrage

Traitement de signal

Expert (High)
Moyen (Medium)
Moyen (Medium)

Logisticien
Service Marketing

- Logistique
- Planning
- Achat

Logistique et Marketing

Moyen (Medium)
Expert (High)
Notion (Low)

Transporteur
Service Transport

- Transport

Logistique

Expert (High)

Commercial
Service Distribution

- Entreposage
- Distribution

Distribution

Notion (Low)
Expert (High)

Détaillant
Client

- Revente

Consommation/Revente

Moyen (Medium)

Tableau IV.2 : Constitution des équipes du projet PEM01

123

124

Chapitre IV : Méthodologie pour la modélisation intégrée PPCO

La configuration des processus de gestion du projet PEM01 suit une démarche de chaîne
logistique

qui

regroupe

cinq

processus

possible

définissant :

la

planification,

l’approvisionnement, la fabrication ou l’exécution, la livraison et le retour en cas de problème
lié soit à l’approvisionnement, soit à la livraison. Ainsi, dans un projet orienté conception par
exemple, l’approvisionnement ou la livraison ne concerne pas un produit ou un flux physique
mais plutôt un flux informationnel ou conceptuel (par exemple, un modèle CAO 3D).
Dans notre exemple, le projet incorpore plusieurs phases qui nécessitent ou génèrent des
informations conceptuelles (par exemple, au niveau de la phase de développement), des
composants mécaniques (par exemple, au niveau de la phase de sous-traitance ou de la
fabrication), des produits finis (par exemple, au niveau de la phase de transport, de stockage
ou de vente).
Ainsi, le processus de planification (PP1) du projet PEM01 permet de planifier l’ensemble des
processus, des processus élémentaires et des activités pour développer, fabriquer et livrer des
« prises électriques murales ». Le processus d’exécution (PE1) permet de développer et de
spécifier les différents composants d’une « prise électrique murale ». Le processus
d’approvisionnement (PA1) permet d’ordonner les apprivoisements de composants ou de
matières premières nécessaires à la fabrication ou l’assemblage des « prises électriques
murales ». Le processus d’exécution (PE2) permet de procéder à la fabrication du produit. Le
processus de livraison (PL1) permet d’ordonnancer les différentes livraisons vers les clients,
les distributeurs ou les entrepôts de stockages. Les processus de retour (PR1 et PR2)
interviennent lors des retours vers les sous-traitants (par exemple, bureau d’études,
fournisseurs, etc.) ou vers le fabricant lors des problèmes de maintenances ou de retours
clients.

IV.4.3. Représentation des besoins
La figure IV.14 représente l’instanciation du modèle des besoins selon les orientations du
consommateur/client et du fabricant pour le même besoin de départ. On peut voir que la
manière de considérer un même besoin par différents acteurs appartenant à différents
domaines d’expertise est prise en compte.
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Figure IV.14 : Instanciation du modèle des besoins
Le client est préoccupé par l’apparence du produit, la facilité de transport, de l’installation et
du stockage, par son prix et sa performance (qualité). La vision du fabricant est tournée plutôt
vers la performance de la production (productivité, organisation de la production,
planification,

ordonnancement,

etc.),

les

coûts

de

fabrication,

les

problèmes

d’approvisionnements, etc.

IV.4.4. Représentation des fonctions
La figure IV.15 représente le modèle des fonctions selon trois besoins/contraintes :
mécanique, électrique et thermique. Ce modèle permet d’identifier par exemple à partir d’un
besoin initial (fournir une jonction électrique démontable), l’ensemble des fonctions et sousfonctions du produit à concevoir. La fonction principale du produit a donc été décomposée en
trois sous-fonctions : « Mécanique », « Electrique » et « Thermique ». En poursuivant la
création du modèle, nous avons déterminé trois sous-fonctions pour la partie mécanique
(« Protection du produit », « Fixation », « Manipulation »), trois sous-fonctions pour la partie
électrique

(« Protection

électrique »,

« Conduite

électrique »,

« Protection

électromagnétique »). Et enfin, une seule sous-fonction pour la partie thermique (« Eviter
l’échauffement »).
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Figure IV.15 : Instanciation du modèle des fonctions
Si nous affinons d’avantage le modèle, nous pouvons trouver encore plus de sous-fonctions.
Par exemple, nous pouvons découper la fonction manipulation en « Préhension » et
« Adhérence manuelle ». La première sous-fonction représente la facilité de saisir et de
manipuler le dispositif. La seconde sous-fonction représente les parties de l’objet qui ont
besoin d’une adhérence pour la réalisation d’un but. Par exemple, l’écrou possède une forme
extérieure qui facilite l’adhérence manuelle permettant de le tourner facilement pour le
verrouiller ou le déverrouiller.
La fonction « Protection » peut être découpée en : « Protection contre chocs » et
« Compression et protection contre la corrosion ». La première a pour fonction de protéger
les composants du produit contre les chocs ou une compression extérieure. La seconde
représente la protection contre la corrosion d’origine interne ou externe. De cette manière il
est possible de parvenir à un modèle complexe en poursuivant la décomposition des fonctions.
Plus le modèle produit est complexe, meilleure est sa représentation.
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IV.4.5. Représentation des comportements
A partir du modèle des fonctions, les acteurs peuvent proposer des comportements. Ces
comportements leurs permettent par la suite de définir les composants de la structure finale du
produit. La figure IV.16 représente l’ensemble des instances du modèle de comportement et
leurs liens avec les instances du modèle des fonctions.

Figure IV.16 : Instanciation du modèle des comportements

IV.4.6. Représentation de la structure
A partir des instances du modèle de comportement, les acteurs peuvent définir les différents
composants de la structure du produit. La figure IV.17 représente les différents composants
définis à partir des différents comportements.
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Figure IV.17 : Instanciation du modèle structure
Enfin, à partir de l’ensemble des composants définis dans le modèle de structure, les acteurs
peuvent instancier le modèle d’assemblage du produit final, ainsi que les liaisons physiques et
géométriques entre les différents composants, ce qu’illustre la figure IV.18.
Avant de passer à la fabrication finale du produit, les acteurs participant au processus de
préfabrication, doivent en premier lieu analyser et vérifier la faisabilité du produit. Ces acteurs
veillent à ce que le produit reste faisable au fur et à mesure que la définition de la structure et
l’assemblage du produit se poursuivent.

IV.4.7. Représentation des processus
Nous avons défini un modèle de processus pour représenter les processus métiers comme la
conception ou la fabrication du produit. Nous allons utiliser ce modèle pour représenter la
séquence d’assemblage d’une « prise électrique murale ».
Une séquence d’assemblage peut être définie comme une suite d’activités à réaliser pour
obtenir le produit fini. Au cours de ces activités, les différents représentations vu ci-avant
(besoin, fonction, comportement, structure, fabrication, assemblage, etc.) sont identifiées et
définies. L’activité d’assemblage des composants de la « prise électrique - PEM01 » est
composé de plusieurs interaction d’assemblage qui sont représentées dans la figure IV.18.
Cette activité est exécutée par des ressources matérielles et des acteurs.
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C’est l’activité de départ (Assembler_Embasse) qui déclenche le déroulement du processus.
Les activités (Assembler_Embasse, Assembler_Serre-Câble, Assembler_Bloc_Contact_M,
etc.) sont décomposables en d’autres tâches.

Figure IV.18 : Instanciation du modèle d’assemblage
Chaque activité possède des éléments d’entrées, pour notre cas ce sont les différents
composants de la « prise électrique murale ». Ces entrées sont transformées à la fin de
l’activité et donnent un élément de sortie. Par exemple les composants ou les entrées (Isolant
et

Contact_F)

de

l’activité

(Assembler_Bloc_Contact_F)

donnent

en

sortie

le

Bloc_Contact_F.
En ce qui concerne le déclenchement des transitions entre les activités, elles ne sont pas
déclenchées par des événements externes mais par la fin des activités précédentes qui fait
démarrer les activités suivantes. Dans d’autres cas, les transitions entre activités doivent êtres
validés au préalable par des conditions de transitions.
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IV.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthodologie pour modéliser les diverses
informations sur le produit, l’organisation de la chaîne logistique et ses différents processus.
Cette méthodologie repose sur :


Un modèle produit permettant de capturer et de décrire les différentes facettes du
produit à concevoir à différents niveaux d'abstraction (Besoin, Fonction,
Comportement, Structure),



Un modèle de processus permettant de décrire les processus suivi pour la réalisation
d’un produit à différents niveau de détail (orientation chaîne logistique et cycle de vie
du produit).



Un modèle d’organisation orienté chaîne logistique, intégrant des acteurs de divers
domaines d’expertise et œuvrant dans des projets au tour d’un produit.



Un modèle de collaboration abstrait qui s’intègre dans le modèle d’organisation et le
modèle d’activité. Ce modèle représente la configuration des collaborations entre
acteurs ou entreprises.

Le principal objectif poursuivit par ces modèles est la capitalisation des informations et des
connaissances métiers tout au long des processus intégrés. L’apport essentiel de notre
proposition réside, d’une part, dans l’intégration du modèle produit, processus et organisation
orienté chaîne logistique et, d’autre part, par le fait que ces modèles soient généraux et
génériques. La généralité qu’ils véhiculent, est due au fait qu’ils ne soient à la base relatifs à
aucun domaine d’application particulier. Ainsi, ils peuvent être adaptés pour servir de support
à la représentation de la connaissance métier de n’importe quel produit. Quant à leur
généricité, elle est relative à la possibilité de spécialiser les modèles par domaine
d’application des produits à concevoir. D’ou la possibilité de procéder à une réutilisation des
connaissances pour une nouvelle fabrication, ce qui garantirait une réduction de temps.
Cette proposition a permis d’améliorer certaines limites liées au développement collaboratif
de produit. Le chapitre suivant consiste à proposer un modèle de capture des connaissances et
de formalisation de points de vue des acteurs, où les informations issues de la modélisation
PPCO seront la base de fonctionnement du principe de points de vue multiple (PVM). Le
système PVM facilitera ainsi la recherche, l’extraction, l’échange et le partage des
informations dans le contexte d’intégration du cycle de vie de produit et de la chaîne
logistique.

Chapitre V : Approche points
de vue multiple
V.1. Introduction
Le modèle d’informations PPCO, définit dans le chapitre précédent, représente un socle
informationnel complet regroupant le produit, les processus suivis, la composition et la
configuration de l’entreprise étendue (orienté chaîne logistique) ainsi que toutes les
collaborations pluridisciplinaires entre acteurs. Ces dernières nécessitent l’échange et le
partage d’informations entre acteurs (ou entre système et acteur). Cependant, elles génèrent
un bruit conséquent d’informations non appropriées aux besoins des acteurs (par exemple, un
transporteur n’a pas besoin de toutes les informations sur la géométrie du produit à transporter
mais seulement le volume du conditionnement, le poids et les conditions de transport du
produit). Pour assister les acteurs dans la tâche de filtrage des informations les plus adéquates
au regard de leurs activités, nous devons en premier lieu capturer et contextualiser les
connaissances, les intérêts et les objectifs de chaque acteurs pour pouvoir, par la suite, filtrer,
adapter et transformer les informations disponibles en vrac dans le PPCO en des informations
plus proches des besoins des acteurs.
Dans ce chapitre, nous nous intéressons principalement à la modélisation et la définition de
points de vue dans le domaine de la modélisation et la capitalisation des connaissances mises
en jeu dans les différentes phases d’un cycle de vie du produit. La notion de point de vue a été
d’abord approchée, dans le chapitre III, par différentes orientations, en se préoccupant des
conditions requises pour qu’un acteur donne du sens à un artefact. Ces approches nous
donnent des moyens pour transformer les notions intuitives de point de vue et de relation
entre points de vue en un paradigme dont le fondement s’énonce ainsi comme : « un artefact
est l’intégration des points de vue qui s’exercent sur lui ».

132

Chapitre V : Approche points de vue multiple

Les éléments de ce paradigme de point de vue sont intégrés dans un modèle général, qui
définit formellement deux concepts : celui du « Point de vue » et celui de « Corrélation de
points de vue ».
L’approche choisie comme nous l’avons décrite dans le chapitre III, consiste à permettre à
chaque acteur de représenter ses points de vue durant les différentes phases du cycle de vie du
produit de manière normalisée, à l’aide du formalisme XML, ce qui va permettre d’un côté de
faciliter l’échange et le partage des informations les plus pertinentes aux objectifs et besoins
de l’acteur, et d’un autre côté permettre l’intégration de la représentation des connaissance
métiers tout au long du cycle de développement du produit. Nous intégrons également un
protocole de communication basé sur le standard PapiNet vu au chapitre II.
Ce chapitre se divise ainsi en deux parties :


la première partie de ce chapitre présente les éléments des modèles de points de vue et
de corrélation proposés. Cette méthodologie sera menée selon trois sous parties : (i)
définition des différentes composantes du modèle de point de vue ainsi que le modèle
de corrélation de points de vue, (ii) une représentation des deux modèles sera donnée
par la suite, et en dernier lieu (iii) une application à la conception de points de vue
multiple intégrant les corrélateurs statiques et dynamiques est présentée.



la deuxième partie présente, le système de points de vue multiples qui est défini à partir
du modèle de points de vue et de corrélations de points de vue.

Ce chapitre se résume par le schéma ci-dessous :
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V.2. Eléments du modèle de points de vue
Après un état de l’art complet sur les différentes définitions et notions de points de vue,
introduites dans le chapitre III, nous nous focalisons sur un rapprochement de la notion de
point de vue avec la sémiotique qui nous conduit dans ce chapitre à définir les éléments du
modèle des points de vue, en particulier les concepts de « Point de vue » et de « Corrélation
de points de vue », et à en adopter une représentation ensembliste.

V.2.1. Définitions
Dans cette section, nous donnons les définitions des principaux composants de points de vue
et leurs corrélations.

V.2.1.1. Définition du point de vue
Un « point de vue » est le lieu d'interprétation d'un objet/artefact par un acteur : il est défini
par l'objet/artefact sur lequel s'exerce l'interprétation, l'acteur qui exerce l'interprétation,
l’expression/formule et le contenu/concept de l'interprétation de l'artefact par l'acteur, et le
contexte/phase dans lequel cette interprétation s'établit.
Un point de vue est donc composé de cinq axes [Geryville 06a, Geryville 07a] :


L'axe Acteur : un acteur possède un ou plusieurs points de vue, définit dans un
contexte (ou phase) dans le but d’engendrer une interprétation de l'objet/artefact.



L'axe Objet/Artefact : il est le regroupement des différentes interprétations des acteurs
qui exercent un point de vue sur lui (par exemple, l’objet « moteur de voiture » est
l’intégration des points de vue : mécanique, thermique, conception, etc.).



L’axe Contexte/Phase : il permet de désigner, suivant le cas, la phase d’un processus
où s'exerce le point de vue, le moment où il s'exerce, l'outil qu'utilise l'acteur pour
exercer son point de vue, ou toute condition sur l'exercice du point de vue par l'acteur
(par exemple, la phase de conception représente un contexte d’application d’un point
de vue).



L'axe Expression/Formule : c’est un énoncé, exprimé dans un système symbolique, qui
est rattaché à l'artefact par l'acteur dans le contexte du point de vue pour exprimer son
interprétation de l'artefact (par exemple, « définition de la coque du moteur P207 avec
une puissance >= 10 CV et un poids <= 120 Kg »).
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L’axe Contenu/Concept : est la signification que donne l'acteur à l'objet/artefact au
moyen d’une formule dans un contexte/phase préalablement défini (par exemple, un
modèle 3D).

Le triangle sémiotique, vu au chapitre III, n’invoque pas le contexte dans lequel le signe est
réalisé et l'acteur qui le réalise. Un point de vue en fait état et peut être considéré comme un
triangle sémiotique situé pour son acteur dans son contexte d'interprétation.
Un point de vue est donc un 5-uplet (Acteur, Artefact, Contexte, Formule, Concept), que nous
le modélisons géométriquement comme dans la figure V.1 :

Figure V.1 : Point de vue comme extension du triangle sémiotique [Geryville 07b]
Dans ce modèle, nous ne cherchons pas à définir l'artefact avant le point de vue. C'est le point
de vue qui préexiste à l'artefact.
L’axe « Concept/Contenu », apparemment le plus abstrait des cinq axes, est en fait porteur de
l'information, ou plutôt de la connaissance, que le point de vue donne de l'artefact. A cet
égard, citons Granger qui écrit dans [Granger 94] « dire d'une notion qu'elle a un concept,
c'est présupposer qu'attribuée à un entrant dans une relation elle nous apporte une
information. Une information s'exprime dans un énoncé s'opposant virtuellement à une
pluralité d'autres énoncés qui, d'un certain point de vue, seront dits avoir la même forme ».

V.2.1.2. Définition de la schématisation et de la vision
La Schématisation (désignée par SCH) d'un point de vue est représentée par le binôme
< Formule, Concept >. Lorsque le système symbolique de la formule est formel, c'est-à-dire
lorsqu'une sémantique est associée à chaque énoncé/terme, les deux axes « Formule » et
« Concept » sont confondus et permettent ainsi la schématisation d’un point de vue.
Nous appelons Vision (VI) d'un point de vue sur son artefact le triplet < Formule, Concept,
Contexte >.
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V.2.1.3. Définition de l’espace de points de vue
Nous appelons « Espace de points de vue » (désigné par EPV) le produit cartésien :
EPV = Ac x Ar x Ct x Fo x Cp,
où Ac, Ar, Ct, Fo, Cp désignent respectivement l'ensemble des Acteurs, des Artefacts, des
Contextes, des Formules, et des Concepts de l’espace de l’application.
Dans la suite de ce chapitre, nous employons la notation pointée pour désigner l'un des
composants d'un point de vue. Par exemple, epv.ar désigne l'artefact du point de vue epv du
produit cartésien EPV. L’Espace est donc le lieu de référence à l'intérieur duquel les points de
vue peuvent être définis.

V.2.1.4. Définition de la X-Corrélation
Nous appelons « X-Corrélation » toutes relations transitives sur X*X, où X désigne un des
cinq axes ou le produit cartésien de plusieurs d'entre eux. Par exemple :


Une Ac-Corrélation est une relation transitive entre Acteurs, définie sur Ac*Ac.



Une Fo*Ct-Corrélation est une relation transitive entre Formules et Contextes, définie
sur (Fo*Ct) * (Eo*Ct).

Dans ce qui suit, les X-Corrélations tels que X = X1*X2*X3*…*Xn, seront notées comme
étant (X1, X2, X3,…, Xn)-Corrélation. Par exemple, la Fo*Ct-Corrélation sera notée comme
(Fo, Ct)-Corrélation.

V.2.1.5. Définition du X-Corrélé
Soient deux points de vue pv et pv', on dit qu’ils sont « X-Corrélés » s'il existe une XCorrélation entre leurs axes. Par exemple :


Dans une entreprise, la relation « est du même département » est une relation de type
Ac-Corrélation.



Dans les situations où l'artefact est désigné, les points de vue sont naturellement
corrélés par l'Artefact, ou Ar-Corrélés. L’exemple de la voiture « Peugeot 205 » est le
plus représentatif (cf. Chapitre III).



Pour l’artefact « prise électrique murale PEM01 », il existe trois points de vue ArCorrélés : les points de vue du concepteur et du fabricant sont Ar-Corrélés, et le point
de vue dont l'Acteur est le couple (Commercial, Client), la Schématisation est la
« problématique d’étanchéité et d’isolation de la partie avant de la perceuse », le
Contexte est l’« utilisation de la perceuse ».
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Lorsque deux points de vue sont corrélés par la Formule et le Concept, c'est-à-dire (Fo, Cp)Corrélés, on dit qu'ils sont corrélés par la Schématisation, ou SCH-Corrélés.
Lorsque deux points de vue sont corrélés par la Formule, le Concept et le Contexte, c'est-àdire (Fo, Cp, Ct)-Corrélés, on dit qu'ils sont corrélés par la Vision, ou VI-Corrélés.

V.2.1.6. Définition du X-Corrélateur
Un « X-Corrélateur » est une fonction COR : X  X, où X est l'un des cinq axes ou un
produit cartésien de plusieurs d'entre eux.
Notons que lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on dira que COR est un Corrélateur. Cette notion
s'étend aux points de vue de la même façon que la X-Corrélation. Par exemple :


Dans une entreprise, « est le supérieur hiérarchique de » est une liaison de type AcCorrélateur sur tous les points de vue.



Si on suppose que les Formules de deux points de vue pv et pv' sont deux bases de
connaissances constituées de formules logiques, on peut construire un Fo-Corrélateur
qui définit les formules de pv' déductibles à partir de pv.

V.2.1.7. Définition d’un environnement de points de vue
Un environnement de points de vue (désigné par ENV) est défini par le n-uplet (EPV, XCorrélations, X-Corrélateurs), où EPV désigne l’espace/produit des points de vue, XCorrélations et X-Corrélateurs désignent les deux ensembles de corrélations et de corrélateurs
définis sur l’espace EPV.

V.2.1.8. Définition du COR-Corrélé
Soit ENV un environnement de points de vue. Deux points de vue pv et pv' de EPV sont dits
COR-Corrélés s'il existe un corrélateur COR de l'ensemble des X-Corrélateurs de ENV qui
relie pv et pv' directement.

V.2.1.9. Définition du diagramme de points de vue
Soit ENV un environnement de points de vue. Nous définissons un diagramme DGR de
points de vue sur ENV de la façon suivante :


un nœud de DGR est un point de vue de l’espace EPV,



un arc entre deux nœuds pv et pv' existe si et seulement s’il existe un corrélateur COR
de X-Corrélateurs tel que pv et pv' sont COR-Corrélés.

Chapitre V : Approche points de vue multiple

V.2.2. Modèle de représentation des points de vue et des
corrélations de points de vue
Les formalisations à objets sont des candidats pour servir de support formel à la
représentation des points de vue et des corrélations entre points de vue. La figure V.2 présente
un premier modèle de points de vue, inspiré du méta-modèle des classes du langage UML. Un
point de vue est représenté comme une classe composée de cinq autres classes qui
correspondent respectivement aux Acteurs, aux Artefacts, aux Contextes, aux Formules et aux
Concepts de l'environnement des points de vue. Les cardinalités (0,1) rendent compte de la
supériorité du point de vue sur ses composants. Ainsi, dans ce modèle, le point de vue
préexiste à l'artefact. La cardinalité (1,*) indique que les composants peuvent apparaître dans
plusieurs points de vue [Geryville 07b].

Figure V.2 : Premier modèle de point de vue
La figure V.3 introduit les notions de Schématisation et de Vision. Une Schématisation est
constituée nécessairement d'une Formule, avec ou sans Concept. Une Vision, quant-à-elle, est
nécessairement constituée d'une Schématisation, avec ou sans Contexte.

Figure V.3 : Modèle de point de vue enrichi par SCH et VI
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Les figures V.4 représente un environnement de points de vue par leur diagramme : les
corrélations sont des instances d'une classe d'associations qui relient les points de vue deux à
deux, et les corrélateurs sont les méthodes de cette classe.

Figure V.4 : Modèle simplifié de points de vue et de leur diagramme
La figure V.5 présente le modèle qui associe les corrélations entre deux points de vue à leur
composant commun ou à l'ensemble des composants communs. La classe Composant agrège
les cinq classes associées à la classe des points de vue.
Les corrélateurs sont déclarés comme les méthodes de la classe Corrélation.

Figure V.5 Modèle complet d'un graphe de points de vue
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La figure V.6 montre l’inteconnexion entre le modèle de point de vue et le modèle d’activité.

Figure V.6 : Intégration des modèles d’activité et de point de vue [Geryville 08]

V.2.3. Application à la conception de points de vue multiple
Selon le modèle des points de vue, le processus de développement collaboratif d'un objet
technique (Artefact, Produit, Composant) se traduit par un diagramme de points de vue
particulier.
Les contextes de tous les points de vue sont ici les différents jalons temporels et phasiques du
processus. Il existe alors un point de vue initial et un point de vue final pour chaque acteur
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participant au processus de développement. Ainsi chaque acteur peut être considéré comme
étant le manager de sa vision/interprétation du projet ou d’activité :


Pour le point de vue initial, l'Artefact est l’objectif que le manager du projet souhaite
réaliser, le Contexte est l'instant de démarrage du projet ou d’activité, et la
Schématisation est l'ensemble des informations produit/processus/collaboration qu'il
génère à l'intention du manager du projet et de l'équipe de développement.



Pour le point de vue final, l'Artefact est le produit développé (et toutes les
connaissances acquises sur son développement, sa fabrication, sa maintenance et son
exploitation), et la Formule constituée par l'intégration de toutes les Formules des
points de vue du Contexte final (celui du point de vue final). Le Concept représente
alors l'accord formel du manager du projet ou d’activité sur l'artefact développé.

Le produit n'existe physiquement qu'à la fin du processus de développement, et il est
l'Artefact de tous les points de vue qui s'exercent dans le Contexte final du processus. Le
projet aboutit quand le point de vue du manager peut s'exercer.
On peut définir un diagramme de points de vue sur un projet de développement. Un tel
diagramme comporte un nœud initial correspondant au point de vue initial et un nœud final
correspondant au point de vue final. Ses nœuds intermédiaires sont les différents points de
vue qui vont s'exercer tout au long du processus.
La figure V.7 présente le diagramme de trois points de vue de trois acteurs différents,
participants au développement d’un produit. Les Contextes initiaux de chaque point de vue
désignent la phase, le domaine et la date de démarrage du développement (par exemple, phase
de spécification (domaine : conception - du 01/10/2006). Cependant, la Formule initiale de
chaque point de vue représente l’objectif personnel de l’acteur sur celui de l’activité de
collaboration dans le processus de développement (par exemple, « définition de l’ensemble
des fonctions électriques du tableau de bord de la Peugeot 205» ou « définition des
comportement mécanique de la perceuse électrique PE07 »).
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pvinitial_1.ac
pvinitial_1.fo

pvinitial_2.ac
pvinitial_2.fo
pvinitial_1.cp

pvinitial_1.ar

pvinitial_3.ac
pvinitial_2.cp

pvinitial_3.fo

pvinitial_2.ar

pvinitial_1.ct

pvinitial_3.cp
pvinitial_3.ar

pvinitial_2.ct

pvinitial_3.ct

pvinterm_2.ac
pvinterm_2.fo
pvinterm_1.ac

pvinterm_2.cp
pvinterm_2.ar
pvinterm_2.ct

pvinterm_3.ac

pvinterm_3.fo
pvinterm_1.cp

pvinterm_1.fo

pvinterm_3.cp
pvinterm_3.ar

pvinterm_1.ar

pvinterm_3.ct

pvinterm_1.ct
pvfinal.ac
pvfinal.fo
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pvfinal.cp
pvfinal.ar
pvfinal.ct

Figure V.7 : Diagramme de 3 points de vue d’un processus de développement de produit

V.2.3.1. Corrélateurs dynamiques et statiques
Considérons le diagramme des points de vue d'un processus de développement. Nous
classifions ses corrélateurs en deux types : les corrélateurs dynamiques et les corrélateurs
statiques :


Les corrélateurs dynamiques sont relatifs au processus de développement/conception,
et ce sont des moyens d'aide à l'intelligibilité du processus : ils assurent sa visibilité et
sa cohérence. L’axe Contexte est approprié pour représenter l'échelle de temps et/ou de
phase selon laquelle le processus se déroule. Ainsi, les corrélateurs dynamiques sont
des Ct-Corrélateurs, le contexte Ct étant ici le Temps et/ou la Phase.



Les corrélateurs statiques sont tous les X-Corrélateurs définis sur les autres axes ou
combinaisons d’axes de points de vue Ct-Corrélés. Ils relient les points de vue par des
règles de composition ou de décomposition, ou par des contraintes. Ces règles et ces
contraintes permettent d'évaluer les distances entre points de vue. Elles peuvent aussi
prendre la forme de raisonnement sur les points de vue pour organiser, lorsque c'est
nécessaire, leur cohérence. Par exemple, on peut définir sous forme de Fo-Corrélateurs
des correspondances entre des spécifications formelles, des traductions entre langages,
des contraintes d'intégrité, etc.

Le raisonnement sur les points de vue et sur le processus facilite la découverte et la gestion de
toutes ces différences significatives évoquées dans le rapprochement des points de vue avec la
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sémiotique : lorsqu'un acteur produit une représentation nouvelle au cours du processus de
développement, des différences se manifestent aux niveaux des deux « axiologies » : Acteurs
et Artefacts.
Deux exemples de situations remarquables peuvent se rencontrer dans un processus de
développement de produit, et qui sont interprétables en termes de corrélateurs statiques et
dynamiques :


Pour valider une Schématisation générée par un Acteur, il faut qu'un autre Acteur la
partage. Il faut donc établir un SC-Corrélateur entre le premier point de vue et un point
de vue porté par un Acteur distinct du premier.



Des Artefacts sont créés tout au long du projet et qui vont être assemblés et/ou
modifiés pour constituer le corpus final de spécifications. Des (Ac, Ar, Ct)Corrélateurs permettent de représenter l'historisation des versions successives d'un
même Artefact générées par le même Acteur au cours du processus : deux points de
vue qui partagent le même Acteur et le même Artefact génèrent dans deux Contextes
différents (deux instants ou phases successives) deux Schématisations différentes.

V.3. Système de points de vue multiples
Dans cette section, nous présentons l’intégration du modèle de points de vue et du modèle de
corrélation pour la gestion des points de vue des acteurs lors de leurs collaborations.
Le système de points de vue multiples (Fig. V.8), baptisé PVM, représente le déroulement et
le fonctionnement d’un réseau de points de vue susceptibles d’être intégrés pour permettre
une meilleur formalisation, structuration, contextualisation, compréhension et traitement des
résultats d'une analyse des intérêts et des objectifs des acteurs lors de leurs collaborations.
Ceci dans le but d’améliorer de manière significative le filtrage, l’adaptation et la
transformation des informations et connaissances d’un acteur vers un autre par le biais de
leurs points de vue. Les objectifs et intérêts des acteurs sont ici constitués de textes (formules)
qui font rarement l'objet d'analyses de ce type : la transcription des objectifs personnels de
chaque acteur sur le même objectif de l’activité de collaboration (par exemple, de conception,
de fabrication, de transport, etc.).
Le système PVM est constitué ainsi de trois fonctions [Geryville 07a, Geryville 08]:
« Cartographie des transitions », « Fusion des informations », « Transmission des résultats ».
L’utilisation du système PVM intervient dès le souhait, par l’acteur, d’utiliser le réseau de
points de vue pour restituer/retrouver des informations qui lui sont plus adéquates et utiles
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pour les réutiliser par la suite dans la même activité/processus ou dans d’autres [Geryville
07b].

Figure V.8 : Système de points de vue multiples (PVM)
Mais avant d’entamer la description du fonctionnement du système PVM, nous devons tout
d’abord montrer comment se créé-t-on et définisse-t-on un point de vue. Dans la section
suivante, nous détaillons la définition d’un point de vue par l’intermédiaire de ces cinq axes, à
savoir <Acteur, Artefact, Contexte, Formule, Concept>.

V.3.1. Génération et définition d’un point de vue
Un point de vue est généré ou définit seulement et seulement si l’acteur participe à une
activité ou à un processus (collaboratif ou non). Dans la définition générale, un point de vue
est en étroite intégration avec les objectifs de chaque activité (Fig. V.6). Et ceci est possible
grâce à la personnalisation de l’objectif ou de l’intérêt propre de l’acteur via les objectifs de
l’activité à laquelle il participe. Donc, pour chaque participation de l’acteur à une activité, il
génère au moins un point de vue (Fig. V.8).

V.3.1.1. Définition du contexte
Le contexte du point de vue se définit via la phase d’évolution de l’activité dans laquelle
l’acteur veut exercer une participation. Elle intègre, en plus de la phase d’évolution de
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l’activité, l’ensemble des informations liées à la date de début d’application ainsi que les
différents outils (s’ils sont intégrés) nécessaires pour la réalisation de l’objectif personnalisé
de l’acteur dans l’activité. Le tableau V.1 illustre un exemple de contexte.
Contexte (pv.ct)
Conception détaillée
01/10/2007
AutoCAD 2006

Tableau V.1 : Exemple du contexte d’un point de vue

V.3.1.2. Définition de la formule
La formule représente la personnalisation du ou des objectifs de l’activité à laquelle l’acteur
participe. En d’autres termes, la formule représente l’intérêt et l’objectif de l’acteur durant sa
collaboration dans l’activité, et est décrite par des terminologies et des concepts propres à
l’acteur lui-même. Pour cela nous avons déterminé une formalisation pour la génération de la
formule, ainsi, nous employons huit abréviations qui sont employées pour définir l’objectif ou
l’intérêt propre de l’acteur par une formule mathématique (Tab. V.2).
Abréviations

Description

Exemple

ac

Acteur

Pour indiquer le nom ou l’identifiant
de l’acteur.

ac : 17

an

Action

Pour définir une action à réaliser.
Par la suite cette action sera intégrée
comme étant une terminologie ou
concept propre à l’acteur.

an : définition des fonctions
conceptuelles détaillées

ar

Artefact ou
Composant

Pour indiquer l’artefact ou le
composant sur lequel s’exerce
l’action.

ar :Embase EM01

co

Contexte

Pour indiquer le contexte général de
l’action.

co : définition fonctionnelle

do

Domaine

Pour
indiquer
le
domaine
d’appartenance du contexte.

do : conception

op

Opération

Pour indiquer le lien entre deux
actions ou deux artefacts.

op : et

ph

Phase

Pour indiquer la phase dans laquelle
l’action s’applique.

ph : conception fonctionnelle

ot

Autre

Pour indiquer toute autre possibilité
ne pouvant pas être intégré dans
l’une des 7 autres options.

at : prix < 10 euros

Tableau V.2 : Abréviations de la définition de la formule
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Par exemple, la représentation de l’objectif « je doit définir l’ensemble des fonctions
mécaniques des FE01 et EM01, sachant que les deux composants ont des connexions
d’assemblages communes » est formalisée de la manière suivante :
an: définition des fonctions mécaniques ar: fiche électrique FE01 op: et ar: embase EM01.
Algorithme de définition de la formule d’un point de vue
00: {

17: }

// Ouverture d’une session du SMPV pour l’acteur
01: ActorSessionClient client = new ActorSessionClient();
02: client.create();
// Ouverture d’une session du Processus
03: ProcessSessionClient client_process = new ProcessSessionClient();
04: client_process.create();
// Ouverture d’une session pour l’accès aux informations
05: PPCOPVSessionClient client_information = new PPCOPVSessionClient();
06: client_information.create();
// Formule généré par l’acteur
07: String Code_Formule_Acteur = request.getParameter("Formule");
08: Integer Objectif = new Integer(request.getParameter(“Objectif"));
09: Integer Point_de_Vue = new Integer(request.getParameter(“ Point_de_Vue"));
// Identificateur de l'acteur restitué via les Cookies
10: Cookie[] Seek_Cookie = request.getCookies();
11: Cookie cookie = null;
12: Integer Actor_Id = new Integer(cookie.getValue());
// Restitution de l’activité où participe l’acteur
13: Integer Activité = Restituer_Activité_par_Objectif(Objectif);
// Création de la formule et enrichissement du vocabulaire de l’acteur
14: String Formule = Formulation_Intérêt_Acteur (Code_Formule_Acteur) ;
15: Lier_Point_de_Vue_à_Formule (Formule, Point_de_Vue, Activité) ;
16: Enrichir_Acteur_Vocabulaire_Concept_Terme (Code_Formule_Acteur, Acteur_id) ;

Figure V.9 : Algorithme de définition de formule d’un point de vue
Par la suite l’axe Concept d’un point de vue sera définit automatiquement par le système pour
déterminer les différentes terminologies liées à l’acteur en possession du point de vue.
Après que l’acteur-système ait définit un ou plusieurs points de vue, l’acteur doit se
positionner sur un domaine ou une activité précise, de manière à ce que le système recherche
le point de vue de l’acteur le plus approprié pour le démarrage de la phase de cartographie des
transitions. Dans la section suivante, nous détaillons les trois fonctions du système PVM.

V.3.2. Fonctions du système PVM
V.3.2.1. Cartographie des transitions
La cartographie des transitions est au cœur du concept du système de points de vue multiple,
bien que cette fonction ne détermine ni « quand » ni « quel » point de vue doit être
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modifié/changé. Cependant, elle décrit de manière implicite la relation qui peut exister entre
deux points de vue. La figure V.10 représente la déclaration de l’algorithme de cartographie
des transitions.
// Ouverture d’une session du SMPV pour l’acteur
01: ActorSessionClient client = new ActorSessionClient();
02: client.create();
// Ouverture d’une session du Processus
03: ProcessSessionClient client_process = new ProcessSessionClient();
04: client_process.create();
// Ouverture d’une session pour l’accès aux informations
07: PPCOPVSessionClient client_information = new PPCOPVSessionClient();
08: client_information.create();
// Type de corrélation souhaité
11: String Correlation = request.getParameter("Correlation");
// Identificateur de l'acteur restitué via les Cookies
12: Cookie[] Seek_Cookie = request.getCookies();
13: Cookie cookie = null;
14: Integer Actor_Id = new Integer(cookie.getValue());

Figure V.10 : Déclaration de l’algorithme de cartographie des transitions
Cette fonction intègre le principe de corrélation de points de vue, qui permet de spécifier les
différentes connexions possibles entre deux ou plusieurs points de vue. Ces corrélations sont
définit par six connecteurs (Fig. V.11):






Corrélation par acteur : ce connecteur permet de relier deux points de vue :
o

du même acteur, ou de deux acteurs différents participant à la même activité (par
exemple, hiérarchisation ou collaboration),

o

de deux acteurs appartenant au même département/service d’une entreprise (par
exemple, deux acteurs du même service marketing de l’entreprise X).

Corrélation par artefact : ce connecteur permet de relier deux points de vue :
o

du même acteur ou de deux acteurs différents ayant une interprétation (différente
ou similaire) du même artefact (par exemple, deux acteurs travaillant sur le même
produit, le premier en phase de conception et le second en phase de distribution),

o

sur deux artefacts (différents, similaires ou complémentaires) ayant un objectif
commun (par exemple, une perceuse électrique et une foreuse hydraulique ont un
même objectif fonctionnel, celui de percer une surface). Son cheminement
s’effectue via l’activité commune (cf. modèle des activités du modèle PPCO),
considérant deux points de vue pv et pv’, l’acheminement se fait au départ de :
pv.ac  pv.at  activité  objectif  pv’.fo’  pv’.ac’  pv’.ac’.

Corrélation par expression : ce connecteur permet de relier deux points de vue :
o

par le biais de la formulation similaire pour l’objectif de chaque point de vue,

o

ayant deux formulations différentes, mais générées à partir d’une même activité.
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Corrélation par contexte : ce connecteur permet de relier deux points de vue ayant le
même contexte (par exemple, ayant la même phase « conception »).



Corrélation par vision : ce connecteur permet de relier deux points de vue par acteur,
contexte et expression. En d’autres termes, il faut qu’il existe préalablement une
corrélation par acteur, par contexte ainsi que par expression.



Corrélation par point de vue : ce connecteur relie deux points de vue similaires. Il faut
donc une corrélation par vision entre les deux points de vue qui concernent le même
artefact ou deux artefacts similaires.

Fragrament de l’Algorithme de la cartographie des transitions
// Ac-Correlation
// Liste des Acteurs du même Groupe de l'Entreprise et ses collaborateurs dans les activités
18: Integer[] List_Actor = List_Actor_Correlation(Actor_id);
19: Integer[] Concept_id = List_Concept(List_Actor);
20: String[] Terms = List_Terms(Concept_id);
//Liste des points de vue ayant un connecteur de type Ac-Correlation
21: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List(Terms, Actor_id);
// Ar-Correlation
// Restitution des Informations sur le même Artefact recherché
24: Integer[] My_Concept_id = My_List_Concept(Actor_id);
25: String[] My_Terms = My_List_Terms(Actor_id, My_Concept_id);
26: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(My_Terms, Actor_id);
// Retitution des Objets en Relation ayant un Objectif similaire
27: String[] O_Correlation_Terms = List_Object_Correlation(My_Terms, Objects_Name_Id);
// Liste des points de vue ayant un connecteur de type Ar-Correlation
28: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List(O_Correlation_Terms, Actor_id);
// Fo-Correlation
// Restitution des Formules (similaires) de points de vue
31: String[] FO_Correlation_Terms = List_Formule_Correlation();
// Liste des points de vue ayant un connecteur de type Fo-Correlation
32: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List(FO_Correlation_Terms, Actor_id);
// Ct-Correlation
// Domaine d'Expertise de l'Acteur
35: String[] My_Domain_List = Actor_Domain(Actor_id);
// Restitution des Informations sur le même Objet recherché
36: Integer[] Concept_id = My_List_Concept(Actor_id);
37: String[] My_Terms = My_List_Terms(Actor_id, Concept_id);
38: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(My_Terms, Actor_id);
// Retitution des Objets en Relation avec le même Objectif et suivant le contexte de chaque Objectif
39: Integer[] C_Correlation_Terms = List_Context_Correlation(My_Terms, Objects_Name_Id, My_Domain_List);
// Liste des points de vue ayant un connecteur de type Ct-Correlation
40: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List( C_Correlation_Terms, Actor_id);
// Vi-Correlation
// Rechercher les points de vues en Ac-Correlation, Fo-Corrélation et Ct-Corrélation
43: Integer[] Vi_Correlation_Terms = List_Vision_Correlation(Actor_id);
// Liste des points de vue ayant un connecteur de type VI-Correlation
44: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List( Vi_Correlation_Terms, Actor_id);
// VP-Correlation
// Liste des points de vue ayant un connecteur de type VI-Correlation et Ar-Corrélation
47: Integer[] Vp_Correlation_Terms = List_Viewpoint_Correlation(Actor_id);
48: Integer[] List_Viewpoint = Viewpoint_List( Vp_Correlation_Terms, Actor_id);

Figure V.11 : Fragment de l’algorithme de cartographie des transitions
Supposons un système simple qui intègre trois points de vue appartenant au même acteur AC1
ayant une très haute compétence en conception (Fig. V.12).
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pv1.ac1
pv1.fo’

pv1.cp’
pv1.ar’
pv1.ct’
pv2.ac1

pv2.fo’’

pv2.cp’’
pv2.ar’’
pv2.ct’’
pv3.ac1

pv3.fo’’’

pv3.cp’’’
pv3.ar’’’
pv3.ct’’’

pv1.ar’ : fiche électrique FE01
pv1.ct’ : fonctions conception
pv1.fo’ : définition des fonctions mécaniques liées à la
protection, aux fixations et à la manipulation.

pv2.ar’’ : embase EB01
pv2.ct’’ : fonctions pour conception
pv2.fo’’ : définition des fonctions thermiques pour
éviter l’échauffement entre plaque.

pv3.ar’’’ : piston moteur PM05
pv3.ct’’’ : fonctions pour fabrication
pv3.fo’’’ : définition des fonctions mécaniques liées à
la circulation et l’explosion du fuel.

Figure V.12 : Les points de vue de l’acteur AC1
En phase de conception, le système PVM choisira comme point de départ, le point de vue pv1,
ainsi en utilisant sa fonction de cartographie de transition, le système PVM génère les
connecteurs suivants :


Corrélation par acteur = {(pv1, pv2), (pv1, pv3), (pv2, pv3)}.



Corrélation par artefact = {(pv1, pv2)}.



Corrélation par expression = {(pv1, pv3), (pv1, pv2)}.



Corrélation par contexte = {(pv1, pv2)}.



Corrélation par vision = {(pv1, pv2)}.



Corrélation par point de vue = {(pv1, pv2)}.

Ainsi selon le choix de l’acteur, un ou plusieurs connecteurs peuvent restituer des
informations et des connaissances les plus pertinentes pour l’acteur AC1 liées à son domaine
d’expertise et à son activité actuelle (conception fonctionnelle). Durant cette première étape,
le système retourne les connaissances et les pratiques nécessaires à la restitution ainsi que des
informations pertinentes sur le produit/composant/artefact et sur les processus recherchés.

V.3.2.2. Fonction de fusion des informations
Après avoir ciblé les différents points de vue (connaissances et pratiques), les plus
intéressants pour l’acteur selon les besoins, le système PVM doit par la suite utiliser ces
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points de vue pour restituer les informations liées, et les fusionner pour donner un résultat
cohérent, pertinent et compréhensible pour l’acteur.
Ainsi, en restituant l’ensemble des corrélations où transitions possibles entre deux points de
vue, via la fonction de cartographie des transitions, le système PVM combinera les concepts,
les terminologies et les informations de chaque point de vue. Dans la continuité de l’exemple
précédent, dans lequel le système PVM a déterminé six corrélations entre les trois points de
vue de l’acteur AC1 (pv1, pv2 et pv3). Nous pouvons cibler maintenant les transitions en
« corrélation par vision » c'est-à-dire ayant : (i) un même acteur, (ii) une même formulation de
l’objectif de chaque point de vue sur les mêmes, ou sur différents, artefacts, et (iii) un même
contexte ou phase d’exploitation. Nous aboutissons au résultat de la figure V.13 qui
représente cette corrélation.
pv1.ac1
pv1.fo’

pv1.cp’
pv1.ar’
pv1.ct’
pv2.ac1
pv2.cp’’

pv2.fo’’
pv2.ar’’
pv2.ct’’

Figure V.13 : Corrélation par Vision entre les points de vue pv1 et pv2
Ainsi, cette fonction facilite l’indexation entre les points de vue et ceci permet la création de
liens moins complexes entre concepts et terminologies.

V.3.2.3. Transmission des résultats
Après la phase de fusion des informations et des connaissances, reste maintenant à
communiquer ce résultat à l’acteur. Pour cela nous avons développé une schématisation
structurelle pour la transmission des informations et ceci grâce au langage XML. Nous nous
sommes basés également sur le standard PapiNet pour la composition des schémas XSL.
Après un classement des informations par leur pertinence pour l’acteur et par l’élimination de
toutes redondances d’informations ou de concepts, le système MVP transmet un fichier XML
regroupant toutes les informations à l’acteur.
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La figure V.14, représente un fragment d’un fichier XML transmis à un acteur « AC1 ». Ce
fichier regroupe ainsi les informations sur l’artefact principal (artefact, fonction et
comportement) ainsi que les différents composants qui sont lui sont reliés.

Figure V.14 : Fragment du fichier XML généré

V.4. Conclusion
Le principe qui nous a conduit à la proposition d’un système PVM a été la prise en compte de
la pluridisciplinarité des acteurs et de leurs exigences en tant que caractère inévitable d’un
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système technologique à concevoir. Cette multiplicité se manifeste par des points de vue
multiples, dont il faut gérer la coexistence et organiser la confrontation pendant les processus
de collaboration pour aboutir à une spécification valide et fiable.
Notre démarche a consisté à gérer cette multiplicité en l’intégrant dans un paradigme qui en
tienne compte : le paradigme des points de vue. Ce dernier admet deux concepts de base : le
« point de vue » et les « corrélations entre points de vue ». Ainsi, nous inversons l’attitude
habituelle qui consiste à définir des points de vue sur un artefact prédéterminé : le principe
des points de vue attache l’artefact au point de vue ; mais également l’acteur, la formulation
des objectifs personnels, et le contexte. Ceci permet en particulier de définir des points de vue
sur un artefact qui n’existe pas encore, celui qui est à concevoir.
Le système PVM présenté dans ce chapitre, permet de créer un réseau de points de vue pour
un même acteur, ou d’un acteur avec d’autres, dans le but d’enrichir leurs connaissances (en
transformant et en adaptant des informations et des connaissances).
Le chapitre suivant regroupe ainsi nos propositions pour l’élaboration d’un framework
d’échange et de partage d’information.
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Chapitre VI : Framework pour
l’échange et le partage
VI.1. Introduction
Comme nous l’avons montré dans les précédents chapitres, la complexité des cycles de
développement et de fabrication de produits industriels, impose des collaborations
interentreprises de plus en plus étroites, qui intègrent différents acteurs/collaborateurs de
différents domaines d’expertise (pluridisciplinaires) et qui sont géographiquement distribués.
Dans ce contexte, ces entreprises ont besoin de systèmes de communication intégrant le
concept d’entreprise étendue (intégration PLM/SCM). Ces systèmes de communication
doivent donc s’appuyer sur les Nouvelles Technologies d’Information et de Communication
(NTIC) et sur des approches d’échange et de partage d’information sur les produits et les
processus suivis, et organiser ainsi les collaborations entre entreprises. Ces systèmes doivent
également intégrés les notions de points de vue des acteurs (pour la gestion des
connaissances) afin d’améliorer et rendre plus pertinent les échanges et les collaborations
entre acteurs pluridisciplinaires.
Le principal objectif de ce dernier chapitre est de concevoir un framework supportant la
capture, l’échange, le partage et la réutilisation des informations sur le produit, les processus
suivis, les collaborations et les organisations intégrées dans un contexte d’entreprise étendue.
Pour l’amélioration d’un tel framework, nous avons intégré l’approche de points de vue
multiples, proposée dans le chapitre V, pour une meilleure gestion des informations les plus
significatives par rapport aux domaines, objectifs et intérêts des acteurs. Ce chapitre se divise
ainsi en quatre parties :


la première partie de ce chapitre justifie la nécessité de création de ce framework, et
identifie l’organisation et les technologies employées pour sa réalisation.



la deuxième partie présente l’architecture de mise en œuvre du système d’échange et
de partage d’informations et de connaissance en 4 niveaux (EPIC-4N).
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la troisième partie présente les éléments constitutifs de l’architecture du framework
EPIC-4N proposé, ainsi que ses différentes fonctionnalités.



La dernière partie, quant à elle, présente deux scénarios de démonstration.

Ce chapitre peut être résumé par le schéma ci-dessous :

VI.2. Nécessité d’un framework
Dans les différentes phases du cycle de vie du produit, un nombre très important
d’informations sont utilisées et manipulées. L’exploitation de ces informations pose des
problèmes de capture, d’échange, de partage et de réutilisation entre des acteurs
pluridisciplinaires et entre des systèmes hétérogènes.
Actuellement, de nombreux systèmes sont ainsi proposés pour répondre à ces problèmes ;
cependant, la pluridisciplinarité des acteurs et la multiplicité des points de vue qu’ils portent
sur le produit (et ses informations) ne sont pas toutes prises en considération dans ces
solutions. En effet, ces solutions génèrent des informations qui ne sont pas toujours
pertinentes par rapport aux besoins des acteurs lors de l’échange et le partage d’information,
ce qui entraîne une perte de temps afin de filtrer et adapter ces informations à leurs propres
domaines d’expertises et/ou objectifs de travail.
Cette réflexion nous pousse à proposer et à mettre en place un framework exploitable pour
répondre à ce type de besoin. Un framework représente ainsi une plateforme technologique
dont une organisation a besoin pour réaliser ses principaux objectifs et donner forme à sa
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vision. En d’autres termes, un framework est la structuration des éléments constitutifs d'un
système d’information (matériel et logiciel).
Dans le cadre d’une entreprise étendue, il faut essayer de définir une architecture informatique
au niveau de l’ensemble de l’entreprise étendue. Jusqu’à ce jour, ce n’était pas une
préoccupation importante. Un tel framework était restreint, il s’appliquait essentiellement à la
conception de systèmes qui répondent aux besoins de chaque partenaire (entreprise) et non
pas comme un seul système répondant aux besoins des différentes organisations de
l’entreprise étendue.
Pour une grande majorité des entreprises, il n’y avait pas de système concret qui intègre une
organisation structurée des technologies de l’information et de communication correspondant
à une vision d’entreprise étendue. Tout au plus, l’architecture du framework mise en
application représentait la somme des différents systèmes informatiques mise en œuvre au fil
des années pour faire face aux besoins du moment. Il est désormais important et possible de
planifier et de mettre en place un framework cohérent et évolutif à l’échelle de l’entreprise
étendue, fondé sur une vision de ses besoins et de ses perspectives d’avenir.
Les NTIC et les standards d’échange et de partage d’informations permettent à l’heure
actuelle de concevoir un framework propre à l’entreprise étendue. Un tel framework est
destiné à répondre de manière performante aux exigences globales de l’entreprise étendue,
intégrant les notions de cycle de vie du produit et de la chaîne logistique, tout en offrant une
plateforme d’innovation conviviale pouvant intégrer ainsi les différents systèmes/applications
qui aident l’entreprise à réaliser ses activités/tâches.
Une amélioration de la conception du framework d’entreprise étendue s’avère ainsi nécessaire
pour tirer profit des innovations technologiques actuelles. Notre objectif, est de mettre en
place une architecture informatique supportant la capture, l’échange, le partage, le filtrage, la
contextualisation et la réutilisation des informations sur le produit, les processus suivis, et les
organisations intégrées. Ce framework intègre également la capitalisation et la formalisation
des points de vue des différents acteurs, en capturant les informations les plus pertinentes et
en adaptant et transformant les connaissances d’un acteur à un autre. Ainsi, l’intégration des
points de vue d’acteurs dans le framework EPIC-4N permet une modélisation plus efficace
des produits et des processus, et une meilleure communication entre des acteurs
multidisciplinaires et géographiquement distribués.
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Dans la suite de ce chapitre, nous décrivons les besoins organisationnels et technologiques
auxquels doit répondre notre architecture.

VI.2.1. Besoins organisationnels
Une entreprise étendue est un regroupement temporaire d’acteurs, d’entreprises ou
d’organisations pluridisciplinaires. C’est une structure adaptée au type d’action et à la nature
des objectifs à atteindre. C’est une division du travail avec ses mécanismes de
communication, de coordination et de collaboration spécifiques.
Cette structure organisationnelle est simple et légère, flexible et réactive. Pour soutenir la
nature évolutive des situations, le framework doit lui-même être flexible, adaptable et
dynamique :


flexible pour répondre rapidement aux conditions d’un marché évolutif,



adaptable aux restructurations organisationnelles,



dynamique pour pouvoir se reconfigurer en fonction des situations.

En général, le cycle de vie de la structure d’une entreprise étendue est à court, voir à moyen
terme. Il faut donc garder à l’esprit qu’une entreprise étendue est une organisation transitoire
qui doit répondre aux besoins du marché à un instant donné. Elle n’est que momentanée et de
durée limitée. Notre framework doit considérer sa typologie et son évolution structurelle.
Notre objectif est de proposer un framework conceptuellement générique capable de s’adapter
aux différentes situations d’évolution de l’entreprise étendue.

VI.2.2. Besoins technologiques
Avant de définir le framework support à l’entreprise étendue, nous avons recensé et détaille
les concepts et les caractéristiques technologiques qu’elle intègre. Ceci inclut l’utilisation des
ressources et technologies de communication existantes comme Internet et XML, ainsi que
l’intégration des standards de structuration d’information comme le CPM.
Notre framework support à l’entreprise étendue est basée sur quatre modules ou niveaux
répondant à ses exigences technologiques comme présenté sur la figure VI.1. Les besoins et
les fonctionnalités de chaque niveau ainsi que la solution technologique sont présentés dans la
suite de cette section.
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Figure VI.1 : Niveaux du framework support à l’entreprise étendue (EPIC-4N)

VI.2.2.1. Gestion de stockage d’informations : Modèle PPCO
Le module le plus important dans une entreprise étendue, et qui se trouve au cœur du
framework EPIC-4N, est le module de gestion de stockage des informations (modèle PPCO)
qui représente le premier niveau de notre architecture. Il gère l’ensemble des informations sur
le produit, les processus suivis, les collaborations entre acteurs ou entres entreprises et les
informations sur les acteurs et les entreprises. Ces informations sont stockées dans un système
informatique, structurées et organisées de façon à répondre rapidement, souvent
simultanément, aux requêtes des différents acteurs de l’entreprise étendue.
Pour répondre à ce premier niveau de l’architecture EPIC-4N, nous proposons l’utilisation de
la technologie « Repository Information (RI) » ou « Entrepôt d’Information ». Un RI est une
base de données conçue pour stocker et partager via un seul emplacement toutes les
informations provenant de différentes sources externes. Afin d’exploiter les informations d’un
RI, il faut fournir à l’acteur une interface d’accès aux informations.
La conception de cet entrepôt d’information RI ainsi que son interface d’accès doivent
répondre à certaines caractéristiques :


Manipulation : les acteurs qui ne connaissent pas le RI doivent être capables de décrire
leurs requêtes sans faire référence à des éléments techniques de la base de données.
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Limitation de la redondance : l’interface d’accès doit pouvoir éviter dans la mesure du
possible des informations redondantes, afin d'éviter d'une part un gaspillage d'espace
mémoire mais aussi des erreurs.



Partage des informations : l’interface d’accès doit permettre l'accès simultané aux
informations par plusieurs acteurs.



Sécurité des informations : le RI doit présenter des mécanismes permettant de gérer les
droits d'accès aux données selon la participation des acteurs (plugin d’administration).



Historique : le RI doit permettre de suivre l’évolution des informations dans le temps.



Orientation par concept : les informations du RI doivent s’organiser par concept. Cette
organisation permet de rassembler toutes les informations liées à un concept, et
nécessaires aux besoins des différents acteurs de l’entreprise étendue.



Rapidité des accès : le système doit fournir des réponses aux requêtes, le plus
rapidement possible, cela implique l’utilisation de moteurs de recherche.

VI.2.2.2. Adaptation et transformation des informations :
Approche PVM
Dans les différentes phases du cycle de vie de produit, un très grand nombre d’informations
sont utilisées et manipulées. L’exploitation de ces informations pose des problèmes de
capture, d’échange, de partage et de réutilisation entre des acteurs pluridisciplinaires et entre
des systèmes hétérogènes.
Pour répondre à ces besoins, notre framework doit adopter un cadre méthodologique pour le
filtrage et la contextualisation des informations sur le produit, les processus suivis, ainsi que
les collaborations et les organisations intégrées. Ce deuxième niveau de l’architecture EPIC4N doit permettre une capitalisation et une formalisation des différents points de vue des
acteurs participant à l’entreprise étendue. Pour cela, le framework doit capturer les
informations les plus pertinentes, via le premier niveau informationnel PPCO, et les adapter
et/ou transformer suivant les connaissances et les expertises des différents acteurs.
L’efficacité du fonctionnement de l’entreprise étendue repose donc sur l’intégration des points
de vue et des connaissances des acteurs pour permettre une modélisation plus efficace des
produits et des processus, et une meilleure communication entre les différents acteurs. En
effet, même si le progrès des technologies de communication rendent possible la
communication de masses d’informations entre deux acteurs ou entreprises en quelques
secondes, l'exploitation des informations reçues peut engendrer d'énormes délais si des
mesures pour assurer la compatibilité des communications et l'interopérabilité des
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applications ne sont pas prises en compte. Notre framework doit donc respecter les points
suivants :


Performance : l’information nécessaire pour une opération peut, si elle est délivrée en
retard, causer un délai supplémentaire pour l’ensemble du système.



Concurrence : l’information délivrée doit uniquement contenir les données nécessaires
afin de ne pas perturber le travail concourant des autres acteurs de l’entreprise étendue.



Compréhension : le système qui reçoit l’information doit être capable de l’interpréter et
de la traiter.



Filtrage : le système doit être capable de filtrer les informations les plus pertinentes à
l’acteur sur l’ensemble des informations susceptible d’être échangées ou partagées.

La gestion des connaissances par le biais des points de vue est indispensable pour construire
et faire évoluer un environnement technologique cohérent et intégré, qui constituera l’ossature
de l’entreprise étendue. Dans ce travail de thèse, nous avons intégré le système de points de
vue multiple (PVM) présenté dans le chapitre V.
L’objectif du système PVM, est de fournir, à travers un ensemble de fonctions, une
représentation et une contextualisation de l’information relative à n’importe quel stade du
cycle de vie d’un produit, par l’adaptation et la transformation de l’information source en une
information pertinente et facilement compréhensible par l’acteur. Ainsi, les informations sur
le produit et les processus peuvent être échangées entre tous les acteurs sans ce préoccupé de
la manière dont elles vont être interprétées.

VI.2.2.3. Collaboration
Ce troisième niveau présente la description et la configuration de la manière dont la
collaboration doit être définie. Une collaboration peut être inter- ou intra-entreprise ainsi que
entre différents acteurs dans différentes activités liés au produit.

VI.2.2.4. Plateforme d’échange et de partage d’information et de
communication : XMLCom
Les entreprises étendues ont besoin d’un ensemble de technologies de communication pour
partager des informations intra- ou interentreprises et pour les échanger activement avec
d’autres entreprises via le réseau. La ressource d’Internet, avec ses différents services, répond
à ce besoin de communication entre les acteurs de l’entreprise étendue.
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Le succès d’Internet vient du fait que c’est un outil complet, indispensable, et une
disponibilité quasi universelle ainsi qu’une homogénéité technique. Ses qualités permettent
aux entreprises de se connecter entre elles, non seulement physiquement, mais également à
tous les niveaux de complexité des réseaux.
Une des principales qualités d’Internet, la « communication ouverte », apporte une grande
potentialité pour la valeur ajoutée d’une entreprise. Si deux systèmes d’information sont
connectés via Internet, alors rien n’est nécessaire pour fournir une chaîne commune de
communication entre les deux systèmes. Pour échanger et partager les informations via le
Web, nous nous sommes intéressés au métalangage XML. XML est un standard qui favorise
et facilite l’échange automatisé de contenus entre deux systèmes d’informations hétérogènes
sur Internet. Comparé aux autres langages, XML est une syntaxe générique et extensible. Il
permet de structurer une grande variété de contenus, car sa grammaire peut être redéfinie.
Sur la base du protocole HTTP, le langage XML et les standards d’échange comme PapiNet
et RosettaNet ; nous avons développé un protocole de communication baptisé XMLCom pour
faciliter les différents échanges et partages d’informations entre les acteurs d’une entreprise
étendue. Ces échanges suivent certains scénarios de communication entre acteurs.
Dans la section suivante, nous présentons l’architecture informatique d’EPIC-4N.

VI.3. Architecture proposée
La figure VI.4 représente l’architecture du framework proposé pour la modélisation, le
stockage, l’échange et le partage d’information dans une entreprise étendue. Cette architecture
reflète un effort d’intégration des technologies de communication et des standards d’échange
et de partage d’informations. L’intégration de cet ensemble de technologies en un seul
système est susceptible d’offrir de nouvelles opportunités capables d’enrichir la collaboration
entre les acteurs pluridisciplinaires de l’entreprise étendue.
Comme on peut le constater sur la figure VI.2, c’est une architecture client/serveur à trois
niveaux ou 3-tiers (cf. Annexe A) qui permet une meilleure performance et une mise à jour de
l’application sur le serveur d’applications uniquement. Le navigateur Web étant désormais un
client de présentation banalisé. Cette architecture est également facile à mettre en œuvre pour
n’importe quel entreprise étendue (orienté PLM ou SCM).
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Figure VI.2 : Architecture de l’infrastructure support à l’entreprise étendue
Notre architecture support à l’entreprise étendue se base sur quatre piliers :


le Web et ses services qui vont nous servir d’infrastructure de base,



un outil de communication pour l’échange et le partage d’information : XMLCom,



un outil de gestion, de capture, de formalisation et d’adaptation des informations selon
les connaissances et les domaines d’expertises des acteurs : Système PVM.



une application pour la gestion de stockage des informations via un entrepôt
d’informations : Modèle PPCO.

Lors de la collaboration des acteurs dans différentes activités de l’entreprise étendue, ils
peuvent créer et utiliser des modèles produit/processus grâce au modèle PPCO pour la
modélisation du produit, de processus, et de modèles de collaboration. Les acteurs peuvent
ainsi stocker et mettre à disposition l’ensemble des informations dans l’entrepôt
d’informations via un certain nombre d’interfaces d’accès.
Toute la logique applicative des applications (PPCO et MVP) est centralisée sur le « serveur
d’application ». Ce dernier est lui même la partie cliente d’un échange client/serveur avec un
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« Entrepôt d’Information » distribué. Cette gestion distribuée des informations dans laquelle
l’acteur accède directement aux informations de l’entrepôt est assurée par le langage HTML
et JSP.
Pour la sécurité, nous avons choisi la solution de « pare-feu » qui a pour vocation de protéger
notre framework des attaques externes. Il s’agit d’une solution logicielle fonctionnant sur le
conteneur Web du serveur d’applications, et jouant le rôle de contrôleur d’accès. Il rejette les
tentatives de connexion non autorisées au réseau interne et traduit les adresses des postes du
réseau interne, les rendant invisibles sur le Web, ce qui interdit à un intrus de pénétrer sur le
réseau interne. En outre, le pare-feu peut être paramétré pour permettre à des appels venant du
Web de se raccorder au réseau interne sous réserve d’authentification par filtrage de leur
adresse IP. Il suffit pour cela d’indiquer au pare-feu les coordonnées d’authentification des
appelants éventuels.
Dans la suite du déroulement de cette section, nous détaillons le fonctionnement du
framework EPIC-4N.
Dans la section précédente, nous avons décris les différentes technologies utilisées pour la
mise œuvre du framework EPIC-4N, nous avons vu également qu’il est constitué de quatre
niveaux (PPCO, PVM, Collaboration, XMLCom). Dans cette section, nous détaillons le
fonctionnement du framework EPIC-4N.

VI.3.1. Base de données technique : PPCO-PV
Rappelons que pendant les différentes phases du cycle de vie de produit, des informations
sont utilisées et manipulées par des acteurs différents et pluridisciplinaires souvent éloignés,
et utilisant des systèmes et machines hétérogènes. Au cours de l’exploitation de ces
informations, se posent plusieurs problèmes de communication. Nous pouvons citer le
problème de gestion d’informations lié aux modèles produit, processus et organisation.
Pour y répondre, le modèle PPCO a été proposé. Son objectif principal est la représentation
sans ambiguïté de l’ensemble des informations sur le produit, les processus suivis, les
collaborations et les entreprises, et interprétable par tous les acteurs de l’entreprise étendue, en
vue d’un échange et d’un partage plus facile et fiable entre les différents acteurs.
A cet effet, nous avons conçu et développé une base de données technique baptisé PPCO-PV,
composée de 150 tables, regroupant ainsi l’ensemble des modèles sur le produit, les projets,
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les processus, les activités, les collaborations et les organisations ainsi que d’autres modèles
connexes (cf. Annexe C). Cette base de données intègre également le modèle de point de vue
proposé au Chapitre V. Elle a été mise en place sur le SGBD Oracle 9i.

VI.3.2. Système de filtrage et de restitution d’information :
Système PVM
Comme a été décrit dans le chapitre précédent, le système de points de vue multiple (PVM)
représente le déroulement et le fonctionnement d’un réseau de points de vue susceptible d’être
intégrer pour permettre une meilleur formalisation, structuration, contextualisation,
compréhension et traitement des résultats d'une analyse des intérêts et des objectifs des
acteurs lors de leurs collaborations. Ceci dans le but d’améliorer de manière significative le
filtrage, l’adaptation et la transformation des informations et connaissances d’un acteur vers
un autre par le biais de leurs points de vue.
Ce système est en étroite intégration avec le modèle des activités et le modèle de
métadonnées. Car la définition de la formule et du contexte d’un point de vue d’un acteur,
doit se focaliser sur l’objectif global de l’activité à laquelle l’acteur participe. Comme vu au
chapitre V, ce système se base sur trois fonctions : « Cartographie des transitions », « Fusion
des informations », « Transmission des résultats ». L’utilisation du système PVM intervient
dés le souhait, par l’acteur, d’utiliser le réseau de points de vue pour restituer/retrouver des
informations qui lui sont les plus adéquates et utiles dans le but de les réutiliser par la suite
dans la même activité/processus ou dans d’autres.
Nous avons regroupé les trois fonctions nécessaires du système PVM, dans des algorithmes
de filtrage et de restitution d’informations à l’acteur. Un des nombreux algorithmes du
système EPIC-4N est représenté par une servlet écrite en langage Java et déployé sur le
serveur d’application Weblogic Server (Fig. VI.3).
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Algorithme du Système MPV
00: {

51: }

// Ouverture d’une session du SMPV pour l’acteur
01: ActorSessionClient client = new ActorSessionClient();
02: client.create();
// Ouverture d’une session du Processus
03: ProcessSessionClient client_process = new ProcessSessionClient();
04: client_process.create();
// Ouverture d’une session pour le Projet en cours
05: ProjectSessionClient client_project = new ProjectSessionClient();
06: client_project.create();
// Ouverture d’une session pour l’accès aux informations
07: PPCOPVSessionClient client_information = new PPCOPVSessionClient();
08: client_information.create();
// Objet à rechercher/restituer
09: String Object = request.getParameter("Objects");
10: String Type = request.getParameter("Type");
11: String Correlation = request.getParameter("Correlation");
// Identificateur de l'acteur restitué via les Cookies
12: Cookie[] Seek_Cookie = request.getCookies();
13: Cookie cookie = null;
14: Integer Actor_Id = new Integer(cookie.getValue());
// Restitution des concepts de l’acteur
15: String[] Words = client.Calculate_Term_List_Word(Object.toLowerCase());
// Recherche selon le type de la Correlation entre les points de vue
16: switch (Correlation) {
// Ac-Correlation
17: case 1: {
// Liste des Acteurs du même Groupe de l'Entreprise et ses collaborateurs dans les activités
18: Integer[] List_Actor = List_Actor_Correlation(Actor_id);
19: Integer[] Concept_id = List_Concept(List_Actor, Words);
20: String[] Terms = List_Terms(Concept_id, Object);
//Seek Results using the Multiple Viewpoints Principle with Actor-Correlation Option...
21: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, Terms, Actor_id);
22: } ; break;
// Ar-Correlation
23: case 2: {
// Restitution des Informations sur le même Artefact recherché
24: Integer[] My_Concept_id = My_List_Concept(Actor_id, Words);
25: String[] My_Terms = My_List_Terms(Actor_id, My_Concept_id, Object);
26: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, My_Terms, Actor_id);
// Retitution des Objets en Relation ayant un Objectif similaire
27: String[] O_Correlation_Terms = List_Object_Correlation(My_Terms, Objects_Name_Id, Type);
//Seek Results using the Multiple Viewpoints Principle with Artefact-Correlation Option...
28: Objects_Name_Id = Object_List(Type, O_Correlation_Terms, Actor_id);
29: }; break;
// Fo-Correlation
30 : case 3: {
// Restitution des Formules (similaires) de points de vue
31: String[] FO_Correlation_Terms = List_Formule_Correlation(Object, Type);
//Seek Results using the Multiple Viewpoints Principle with Formule-Correlation Option...
32: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, FO_Correlation_Terms, Actor_id);
33: }; break;
// Ct-Correlation
34: case 4: {
// Domaine d'Expertise de l'Acteur
35: String[] My_Domain_List = Actor_Domain(Actor_id);
// Restitution des Informations sur le même Objet recherché
36: Integer[] Concept_id = My_List_Concept(Actor_id, Words);
37: String[] My_Terms = My_List_Terms(Actor_id, Concept_id, Object);
38: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, My_Terms, Actor_id);
// Retitution des Objets en Relation avec le même Objectif et suivant le contexte de chaque Objectif
39: String[] C_Correlation_Terms = List_Context_Correlation(My_Terms, Objects_Name_Id, Type, My_Domain_List);
//Seek Results using the Multiple Viewpoints Principle with Context-Correlation Option…
40: Objects_Name_Id = Object_List(Type, C_Correlation_Terms, Actor_id);
41: }; break;
// Vi-Correlation
42: case 5: {
// Rechercher les points de vues en Ac-Correlation, Fo-Corrélation et Ct-Corrélation
43: String[] Vi_Correlation_Terms = List_Vision_Correlation(Actor_id, Words, Object, Type);
//Seek Results using the Multiple Viewpoints Principle with Vision-Correlation Option...
44: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, Vi_Correlation_Terms, Actor_id);
45: }; break;
// VP-Correlation
46: case 6: {
// Rechercher les points de vues en Vi-Correlation et Ar-Corrélation
47: String[] Vp_Correlation_Terms = List_Viewpoint_Correlation(Actor_id, Words, Object, Type);
48: String[][] Objects_Name_Id = Object_List(Type, Vp_Correlation_Terms, Actor_id);
49: }; break;
50: }

Figure VI.3 : Algorithme du Système PVM
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L’algorithme du système PVM (Fig. VI.3) présente les fonctionnalités suivantes :


Création de session : l’algorithme commence par créer des sessions pour l’acteur, pour
le processus de recherche, pour le positionnement du projet auquel participe l’acteur,
ainsi que sur la base de données PPCO-PV dans laquelle la recherche va s’effectuée.



Paramétrage de la recherche : l’algorithme restitue l’ensemble des paramètres et des
critères pour effectuer le traitement. Pour cela, il restitue l’identifiant de l’acteur,
l’objet/artefact à rechercher, son type (par exemple, artefact, fonction, comportement,
processus, activité, organisation, etc.) ainsi que la corrélation des points de vue à
intégrer.



Restitution des concepts de l’acteur : l’algorithme restitue l’ensemble des concepts et
terminologies utilisés par l’acteur depuis son intégration dans le projet.



Cartographie des transitions entre points de vue : selon le type choisi de la corrélation
de points de vue, l’algorithme recherche les combinaisons possibles entre les points de
vue du même acteur et/ou des autres acteurs.



Fusion et restitution des résultats : l’algorithme va se baser sur le résultat de l’étape
précédente pour fusionner les informations restituées de chaque point de vue, pour
donner naissance à un résultat cohérent et pertinent au domaine d’expertise et
répondant aux besoins de l’acteur.

VI.3.3. Interface d’accès, de participation et de collaboration
Le système EPIC-4N a été développé en J2EE sous Jbuilder/Weblogic. La figure VI.4
représente le contrôleur de lancement du système EPIC-4N.

Figure VI.4 : Contrôleur du système EPIC-4N via Jbuilder/Weblogic

Chapitre VI : Framework pour l’échange et le partage

La mise en service du système EPIC-4N, nécessite le déploiement de classes générées via
Jbuilder, pour un accès via le Web et Weblogic Server (Fig. VI.5).

Figure VI.5 : Déploiement de l’application sur le serveur d’application
L’accès au système EPIC-4N se fait directement sur un lien URL (http://asustek1a6859e:7001/Web/index.html) qui héberge le système développé. C’est une application
orientée Web qui intègre un ensemble d’interfaces utilisateurs. Ces interfaces ont été
développées en HTML, JSP, Servlets et Flash pour une meilleure ergonomie. Les figures
VI.6, VI.7 et VI.8 présentent l’interface d’accueil, d’accès sécurisé d’un acteur après son
identification, et les menus de navigation.

Figure VI.6 : Page d’accueil du système EPIC-4N
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Figure VI.7 : Interface d’accès et d’identification

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure VI.8 : Menus de la session d’acteur
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VI.3.4. Système de communication : XMLCom
Lors de l’échange, le partage et la recherche d’informations, le système EPIC-4N renvoi le
résultat en page HTML ainsi qu’en fichiers XML téléchargeables par l’acteur. Ces fichiers
XML suivent une syntaxe et une grammaire définies dans notre protocole XMLCom (cf.
Annexe D).
Le protocole XMLCom se divise (Fig. VI.9) en deux services :


Service création de message ou fichier XML : il permet de générer un fichier XML
prêt à être exploité dans le système de l’acteur. Il suit l’organigramme décrit dans la
figure VI.10. Après avoir répertorié l’ensemble des informations à transmettre à
l’acteur, le XMLCom adapte le contenu selon la syntaxe et taxonomie de l’acteur.



Service de réception de messages ou d’annotations : il permet de réceptionner les
messages d’informations et les annotations des acteurs lors des collaborations (Fig.
VI.11).
INTERNET/EXTRANET (IE)

3 Première couches du EPIC-4N

Système info. Et
transac. Intégré
chez l’acteur.

Transformation
XML au format
partenaire

du
du

Pare-feu

Réception Message
Pare-feu

Sce Message
(Interface de
fichier)

Service Message

Système ERP
(Interface de
fichier)

Outil de Transaction

Système Info. Et Trans. Du

Zone de Message XMLCom

Fonctionnement du Service Message XMLCom
(Validation du schéma, compression, signature,
cryptage,
reliabilité,
authentification,
identification et archivage)

Figure VI.9 : Système XMLCom
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Information PPCO-PV
Authentifier

N
+ DTD

O

Convertir DTD

Définie

N
O

N

BDTD

=

Traduction équivalente

O
+ XML
O
Accepter

O

Restitution et validation
des informations

Message (XML)

Figure VI.10 : Organigramme d’envoi des messages XML

Figure VI.11 : Fragment du fichier XML

PPCO-PV
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VI.4. Scénarios de démonstration
Afin de mieux comprendre le framework proposé, nous décrivons ci-dessous deux scénarios.
Le premier scénario entre dans le cadre d’un projet de développement d’une « vanne
industrielle » dans une entreprise étendue orientée chaîne logistique. Le second scénario
s’inscrit dans une vision d’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique,
dans un projet de développement, fabrication et commercialisation d’une « prise électrique
murale ».

VI.4.1. Scénario 1 : Vanne industrielle (Industrial vessel)
Ce premier scénario (Fig. VI.12) s’oriente vers une entreprise étendue de type chaîne
logistique, intégrant 13 entreprises ou organisations en tant que clients, entreprise centrale,
sous-traitants et fournisseurs. Ce scénario s’intéresse à la circulation des flux d’informations
entre acteurs dans le but de développer une nouvelle « vanne industrielle M167-FWE ». Il
présente ainsi la création des entreprises, des acteurs et de leurs compétences, et le projet de
développement du modèle M167-FWE.

Figure VI.12 : Scénario de la vanne industrielle
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Figure VI.13 : Fiche descriptive de la vanne industrielle M167-FWE à concevoir
Pour la création et l’intégration de chaque entreprise et de ses acteurs dans le système EPIC4N, il faut que le gestionnaire de chaque entreprise définisse et intègre son entreprise dans le
système, comme a été décrit dans l’exemple d’implémentation du chapitre IV. Par la suite le
donneur d’ordre définira l’entreprise étendue par sa configuration et les collaborations entre
les entreprises partenaires évoluant dans cette organisation globale. La figure VI.14
représente le diagramme de création des organisations, des acteurs et de l’entreprise étendue
orientée chaîne logistique.
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Figure VI.14 : Diagramme de création d’entreprises, d’acteurs et d’entreprise étendue
Dans le diagramme de la figure VI.15, nous présentons les étapes de création du projet
« Industrial Vessel » et son processus de développement.
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Figure VI.15 : Diagramme de création du projet, processus, activités [Geryville 06b]
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VI.4.2. Scénario 2 : Prise électrique murale PEM01
Dans ce deuxième scénario, nous reprenons l’exemple qui a été introduit dans le chapitre IV.
Ce scénario concerne une entreprise étendue intégrant le cycle de vie du produit et la chaîne
logistique dans le but de développer, fabriquer et commercialiser une nouvelle « prise
électrique murale PEM01 ».

Figure VI.16 : Prise électrique murale PEM01

VI.4.2.1. Description
Dans le tableau VI.1, nous représentons les fonctions, les domaines d’expertises et les
compétences des acteurs participant à ce scénario.
Entreprise

Acteur

Fonction

Domaine

Logistique (D31)
Monica Perlitto (A21)
Marketo di Italia (E13)

Planification (D35)

Moyenne (2)
Distribution

Achat et vente (D33)

Haute (3)
Basse (1)

Fabricio Berlistoni (A22)

Livreur (D34)

Transport

Haute (3)

Mario Tazi (A23)

Entreposage et Distribution (D35)

Transport

Haute (3)

Résistance d’abrasion (D28)
Sign Treatment (E12)

Compétence

Beatrice Monchat (A20)

Revêtement (D29)

Haute (3)
Fabrication

Cuivrage (D30)

Moyenne (2)

Isolation (D23)
William Burin (A18)

Conduction électrique (D22)

Moyenne (2)

Moyenne (2)
Conception
électrique

Polarisation (D24)

Haute (3)
Moyenne (2)

Elect-Meca (E11)
Manipulation (D25)
Patrick Santorini (A19)

Assemblage (D26)

High (3)
Conception
mécanique

Protection (D27)
Electric Shop (E14)

Marine Croisière (A24)

Revendeur (D36)

High (3)
Moyenne (2)

Utilisation

Moyenne (2)

Tableau VI.1 : Fonctions, domaines d’expertises et compétences des acteurs [Geryville 08]

173

Chapitre VI : Framework pour l’échange et le partage

Le tableau VI.2 représente la définition et la décomposition du projet « prise électrique murale
PEM01 ». Le projet propose donc une configuration de processus composée de 4 processus :
« Processus d’identification des besoins et la spécification du produit », « Processus de la
définition de la conception du PEM01 », « Processus d’ingénierie et de fabrication du
PEM01 », et « Processus de distribution et de livraison ». Chacun de ces processus est luimême décomposé en un ou plusieurs processus élémentaire. Qui est, par la suite, décomposé
en une ou plusieurs activités comme le démontre la figure VI.17.
Projet

Processus

Processus Elémentaire

Activité
Def. Req. (AC24)

Requirement Specification (PR6)
Prise Electrique Murale PEM01 (P2)

174

Req. Specification (PE5)
Def. Spec. (AC25)
Function Definition (PE8)

Define Design (PR7)

Def. Fun. (AC27)
Def. Behav. (AC28)

Behaviour Definition (PE12)
Struct. Definition (AC29)
Eng. Methods (AC30)
Engineering Manufacturing (PR8)

Eng. Manufacturing (PE13)
Manufacturing (AC31)
Distribution (AC32)

Distribution and Shipping (PR9)

Dist. Ship. (PE14)
Shipping (AC33)

Tableau VI.2 : Fonctions, domaines d’expertises et compétences des acteurs
P2

PR6

PR7

PE5

AC24

PE12

PE8

AC25

AC27

AC28

AC29

AC30

PR8

PR9

PE13

PE14

AC31

AC32

AC33

Figure VI.17 : Décomposition du projet « prise électrique murale PEM01 »
Le tableau VI.3 représente les différentes équipes d’acteurs qui participent au projet. Il
indique le rôle de chaque acteur dans le projet et dans l’activité à laquelle il participe. Cette
décomposition facilite le choix de l’équipe par le manager du projet, afin de l’affecter selon
les besoins d’expertises nécessaires à l’accomplissement des différentes activités.
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Equipe

Acteur

Rôle

Activité

Rôle dans l’activité

Define Spec. (AC25)
Define Fun. (AC27)
William Burin (A18)

Design Expert (R7)

Design Expert (RA7)
Define Behav. (AC28)

Connector Design (T4)

Struct. Definition (AC29)
Define Fun. (AC27)
Patrick Santorini (A19)

Design Expert (R7)

Design Expert (RA7)
Validator (RA5)

Define Behav. (AC28)
Struct. Definition (AC29)
Define Fun. (AC27)
Define Behav. (AC28)

Beatrice Monchat (A20)

Manufacturing Expert (R8)

Struct. Definition (AC29)

Manufacturing Expert (RA8)

Eng. Methods (AC30)
Manufacturing (AC31)

Manufacturing & Shipping (T5)

Define Requirments (AC24)
Monica Perlitto (A21)

Define Spec. (AC27)

Project Manager (R2)

Promotor (RA3)
Validator (RA5)
Distribution Expert (RA12)
Validator (RA5)

Distribution (AC32)
Define Fun. (AC27)
Define Behav. (AC28)
Beatrice Monchat (A20)

Manufacturing Expert (R8)

Manufacturing Expert (RA8)

Struct. Definition (AC29)
Eng. Methods (AC30)

Manufacturing Expert (RA8)
Validator (RA5)

Manufacturing (AC31)
Warehouse to
Client (T7)

Mario Paolo (A23)

Distribution Expert (R12)

Fabricio Berlistoni (A22)

Transporter (R11)

Warehouse and Shipping
(AC33)

Distribution Expert (RA12)
Validator (RA5)
Transporter (RA11)

Tableau VI.3 : Description et composition des équipes
Le tableau VI.4 décrit les objectifs, les dates de début et de fin, les acteurs et les
entrées/sorties de chaque activité du projet « prise électrique murale PEM01».
Activité
Def. Req. (AC24)
01/05/07  02/05/07
Def. Spec. (AC25)
02/05/07  05/05/07

Def. Fun. (AC27)
06/05/07  16/05/07

Def. Behav. (AC28)
17/05/07  05/06/07

Acteur
Monica Perlitto (A21)
 Promoter (3)
Perlitto Monica (A21)
 Validator (5)
William Burin (18)
 Design Expert (7)
William Burin (18)
 Design Expert (7)
Patrick Santorini (19)
 Design Expert (7)
Beatrice Monchat (20)
 Manufacturing Expert (8)
William Burin (18)
 Design Expert (7)
Patrick Santorini (19)

Objectif

Phase

Def. Requirements (0B21)

Def. Req. (P5)

Def. Specification (OB30)

Specification (P14)

Métadonnée
Metadata (M1)
 Output
Metadata (M1)
 Intput
Metadata (M2)
 Output

Def. Function (OB36)

Def. Fun. (P20)

Metadata (M2)
 Intput
Metadata (M20)
 Output

Behav. Def. (OB37)

Behav. Def. (P21)

Metadata (M20)
 Intput
Metadata (M24)
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Struct. Defnition (AC29)
20/05/07  17/06/07

 Design Expert (7)
Beatrice Monchat (20)
 Manufacturing Expert (8)
William Burin (18)
 Design Expert (7)
Patrick Santorini (19)
 Design Expert (7)

 Output

Define Struct. (OB38)
3D Design Model (OB39)

Def. Struct. (P22)
3D Model (P23)

Beatrice Monchat (20)
 Manufacturing Expert (8)

Eng. Methods (AC30)
18/06/07  30/06/07

Beatrice Monchat (20)
 Manufacturing Expert (8)

Eng. Def. (OB40)

Eng. Def. (P24)

Manufacturing (AC31)
01/07/07  31/07/07

Beatrice Monchat (20)
 Manufacturing Expert (8)

Manufacturing (OB41)

Manuf. Def. (P25)

Distribution (AC32)
01/09/07  31/12/07

Monica Perlitto (A21)
 Promoter (3)

Distribution (OB42)

Distribution (P26)

Warehouse (OB43)
Ship (OB44)

Warehouse (P27)
Shipping (P28)

Mario Paolo (A23)
Shipping (AC33)
01/11/07  31/01/08

Fabricio Berlistoni (A22)

Metadata (M20)
 Intput
Metadata (M24)
 Input
Metadata (M28)
 Output
Metadata (M30)
 Output
Metadata (M28)
 Intput
Metadata (M31)
 Input
Metadata (M36)
 Output
Metadata (M36)
 Intput
Metadata (M39)
 Output
Metadata (M39)
 Intput
Metadata (M47)
 Output
Metadata (M47)
 Intput
Metadata (M49)
 Output

Tableau VI.4 : Participations des acteurs aux activités

VI.4.2.2. Fonctionnement du projet
Après son authentification à l’aide de ses identifiants, l’acteur peut accéder au projet par
l’intermédiaire du menu « Collaboration » ou « My Projects » en choisissant respectivement
le bouton « My participations » ou « My projects ». Le résultat de cette action est présenté
dans la copie écran de gauche de la figure VI.18. L’acteur peut ainsi choisir le projet qu’il
souhaite consulter. La copie écran de droite de la figure VI.18 présente les différentes actions
possibles pour consulter le projet.
Suivant les droits d’accès de l’acteur, il peut consulter et/ou créer la configuration du projet.
Cette configuration représente la définition des différents processus de gestion susceptibles
d’être intégrer dans le déroulement et le fonctionnement du projet. L’acteur peut également
visualiser les acteurs participants au projet et les rôles qui leurs ont été affectées. Ainsi,
chaque projet est susceptible d’incorporer ou d’être incorporer dans un autre projet. Les
équipes du projet sont constituées pour un processus ou une activité donnée.
La configuration du projet, comme représenté dans la figure VI.19, est constitué des processus
de gestion suivants : « processus de spécification et de fabrication », « processus de définition
de la conception du produit », « processus d’ingénierie et de réalisation » et « processus de
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distribution et de livraison ». Ces processus représente les processus clefs pour la gestion du
projet, dés la communication du cahier des charge pour le développement d’une « prise
électrique murale » jusqu’à la livraison des clients. La transition entre ces différents processus
doit être définie préalablement.

Figure VI.18 : Choix du projet et les actions correspondantes
Le résultat de la figure VI.19 est accessible via le bouton « Project information » de la figure
précédente. Il est obtenu après la création du projet en se basant sur la décomposition décrite
dans le tableau VI.2.

Figure VI.19 : Processus de configuration du projet
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La figure VI.20 représente le listing des processus du projet et la consultation d’un processus
du projet sélectionné.

Figure VI.20 : Choix et description du processus sélectionné
Ainsi chaque processus est composé d’un ou plusieurs processus élémentaire. Chaque
processus élémentaire est définit par une description fonctionnelle/objectivité et une typologie
qui décrit : (i) la périodicité du processus élémentaire (par exemple : limité, non limité ou
cyclique), (ii) la robustesse (par exemple : stable, instable, évolutive), (iii) la structuration
(par exemple : structuré, semi-structuré, non structuré), (iv) la généricité (par exemple :
instancié, unique), (v) la mesurabilité (par exemple : mesurable ou non), et (vi) l’objectivité
du processus élémentaire (par exemple : orienté produit, orienté organisation, orienté chaîne
logistique, orienté spécification, orienté exigence, orienté conception, etc.). D’autres
informations peuvent être intégrées pour définir les meilleurs pratiques ou les caractéristiques
particulières de ces processus élémentaires. La figure VI.21 présente le listing et la
consultation du processus élémentaire sélectionné.
Comme vu dans le processus, le processus élémentaire est décomposé en une ou plusieurs
activités. Une activité est ainsi définit par les objectifs à atteindre, la date début et de fin de
l’activité, la date de début et fin effective de l’activité, les acteurs participant à la satisfaction
de l’activité. Chaque objectif est décrit textuellement du ou des résultats à atteindre, et son
lien à une des phases du cycle de vie du produit. Par exemple, l’objectif « définition des
besoins » se déroule dans la phase de conception (expression des besoins). La figure VI.22
représente la définition de l’activité ayant l’objectif de « définition des besoins de la prise
électrique murale ».
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Figure VI.21 : Listing et description du processus élémentaire sélectionné

Figure VI.22 : Description d’une activité
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Les entrées-sorties de chaque activité sont représentées par des métadonnées. La figure VI.23
représente les métadonnées de l’activité sur « la définition des besoins ».

Figure VI.23 : Les métadonnées de l’activité
Durant cette première étape du fonctionnement, l’ensemble des informations sur les
entreprises, l’organisation orienté chaîne logistique, les processus de gestion du projet, les
processus élémentaires, les activités, et les métadonnées sur le produit sont définies.

VI.4.2.3. Mise en application du Système PVM
Lorsque l’acteur souhaite effectuer une recherche sur un produit/composant/artefact, sur un
processus ou une collaboration, il suffit qu’il utilise le menu « Seek » de son interface
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d’accès. Tout d’abord, l’acteur doit impérativement renseigner les points de vue des activités
où il participe. Pour cela, il doit procéder à la définition et la génération des points de vue (cf.
chapitre V). Les figures VI.24, VI.25, VI.26 et VI.27 représentent 4 points de vue de 3 acteurs
différents.
La figure VI.24 représente le point de vue de l’acteur AC21 qui est défini sur l’activité
« Définition de spécification ». Cette activité a comme objectif la « définition des
spécifications de la nouvelle pise électrique murale ». La formule de personnalisation de cet
objectif est intégrée dans le point de vue comme étant : « donner l’ensemble des
spécifications du produit final et de ses composants » qui a été formalisé par l’acteur comme :
« an: definition specification ot: of the ar: new electric connector ar: PEM01 »

Le contexte du point de vue est lié à la « phase de spécification ».

Figure VI.24 : Description du point de vue de l’acteur AC21
Cependant, l’acteur AC18 a deux points de vue sur deux activités différentes. Le premier est
en relation avec la même activité que l’acteur AC21 (Fig. V.25). La deuxième quant-à-elle,
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s’applique sur l’activité de « définition des fonctions de la prise électrique ». La formule
d’expression de l’intérêt de l’acteur est « la définition des fonctions électriques : fonction
d’échauffement,

fonction

de

conduite

électrique,

protection

électrique,

protection

électromagnétique et isolation électrique » (Fig. VI.25). On remarque que la formule du point
de vue est plus précise sur les objectifs et intérêts de l’acteur AC18, et est formalisée comme
suit :
« ot: all views concerning an: definition electric functions ar: new electric connector ar: PEM01 co:
heating function co: electric conduct co: electric protection function co: electric insulating co:
electric-magnetic protection function op: and do: functions design »

Figure VI.25 : Description du premier point de vue de l’acteur AC18
En fin, l’acteur AC19 a un point de vue sur la même activité que l’acteur AC18 qui s’intéresse
à la définition des fonctions de la prise électrique (Fig. VI.27). Cependant, la formule du
nouveau point de vue est totalement différent que celle de l’acteur AC18. Elle s’oriente à la
« définition des fonctions mécaniques liées à la protection du connecteur, protection contre les
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choques et les compressions, protection contre la corrosion de provenance interne et/ou
externe ». Elle est formulée comme étant :
« ot: all views concerning an: definition mechanic functions ar: new electric connector ar: PEM01 ot:
which integrate co: connector protection co: choc and compression protection co: internal and
external corrosion protection co: fixation and manipulation op: and do: functions design »

Figure VI.26 : Description du deuxième point de vue de l’acteur AC18
L’application des points de vue des acteurs peut être assimilée lors des actions de recherche
d’information. Par exemple, lorsque l’acteur AC19 effectue une recherche d’information sur
l’artefact « Nut » (écrou), le système points de vue multiple (PVM) effectue sa démarche de
restitution d’information en se basant sur les trois fonctions de son système à savoir :


Cartographie des transitions qui génère un réseau de points de vue selon la corrélation
choisie (se basant sur les concepts et terminologies). Elle détermine par exemple :
o

Ac-Corrélation : {(pv2, pv3), (pv2, pv4), (pv3, pv4)}, car pv2 et pv3 appartiennent au
même acteur. Les acteurs AC18 et AC19 collaborent ensemble dans la même activité.

o

Ar-Corrélation : {(pv1, pv2), (pv1, pv3), (pv1, pv4), (pv2, pv3), (pv2, pv4), (pv3, vp4)},
les quatre points de vue s’exerce sur le même artefact « prise électrique murale ».
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o

Ct-Corrélation : {(pv1, pv2), (pv3, pv4)}, chaque couple de points de vue s’applique à
la même phase.



Fusion des informations en combinant concept, terminologie et information de la
première phase.



Transmission des résultats à l’acteur.

Figure VI.27 : Description du point de vue de l’acteur AC19
La figure VI.28 présente le menu de recherche par objet « Seek by Object » que chaque acteur
peut utiliser pour rechercher les informations dont il a besoin.

Figure VI.28 : 3 Types de recherche d’information
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Lorsque l’acteur souhaite rechercher des informations sur un « artefact » par exemple, le
composant « Nut » (écrou), en choisissant l’option « simple seek » (Fig. VI.29), le système lui
revoie le résultat de deux composants.

Figure VI.29 : Résultat de la recherche simple
Cependant, lorsque l’acteur souhaite restituer les informations par l’intermédiaire du principe
PVM, il obtient ainsi deux résultats différents. Si l’acteur choisit la recherche par points de
vue, le système utilise une cartographie des points de vue appartenant uniquement à l’acteur
lui-même, et le résultat qui lui est renvoyé est de 19 composants. Enfin, lorsqu’il choisit
d’utiliser le système PVM, le système utilise la cartographie sur l’ensemble des points de vue
des acteurs existants (Fig. VI.30), ceci lui permet d’enrichir d’avantage ses connaissances. Le
résultat de cette recherche lui propose 20 composants, en intégrant ainsi les informations sur
les artefacts, les fonctions, les spécifications et les assemblages tous en relation avec l’artefact
« Nut ». La restitution et le filtrage des informations se réalisent à l’aide des interconnexions
des concepts et des terminologies de chaque point de vue.
pv4.AC19
pv4.fo’’’’
pv4.cp’’’’’
pv4.ar’’’’’

pv2.AC18

pv4.ct’’’’’

pv2.fo’’
pv2.cp’’
pv2.ar’’

pv3.AC18

pv2.ct’’

pv3.fo’’’
pv3.cp’’’
pv3.ar’’’
pv3.ct’’’
Ac-Corrélateur
Ar-Corrélateur
Ct-Corrélateur
Fo-Corrélateur

pv1.AC21
pv1.fo’’
pv1.ar’
pv1.ct’

Figure VI.30 : Points de vue multiple

pv1.cp’
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La figure VI.31 représente les résultats obtenus par les points de vue de l’Acteur AC21, et par
l’approche de points de vue multiple. En conclusion, cet exemple montre que le système PVM
enrichi davantage les connaissances des acteurs et permet de ne restituer que les informations
les plus pertinentes. Le résultat de ces recherches donne naissance à des fichiers XML qui
peuvent être téléchargés par l’acteur (Fig. VI.11).

Figure VI.31 : Résultats de la recherche par points de vue de l’acteur et par PVM

Chapitre VI : Framework pour l’échange et le partage

VI.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons proposé un framework et un prototype informatique pour la
capture, l’échange et le partage d’informations sur le produit, les processus suivis, les
collaborations et les organisations intégrées. Nous avons présenté la manière dont
l’intégration des nouvelles technologies issues des champs de la communication (Internet,
Web, XML), de standards (EJB) et de méthodes (PPCO et PVM) pouvait apporter un certain
nombre d’éléments de réponse aux problèmes posés par l’entreprise étendue (cf. Annexe B).
L’originalité de cette architecture réside dans le fait qu’elle intègre une application
d’exploitation et de contextualisation des points de vue des acteurs participants au projet.
Cette architecture intègre ainsi une flexibilité conceptuelle dans la définition et la capture des
points de vue des acteurs, une visibilité qui se manifeste lors de la formulation et la
contextualisation des intérêts et objectifs de ces acteurs, ainsi qu’une utilisation structurée
pour la recherche et l’extraction des informations les plus adéquates aux collaborations des
acteurs. Egalement, nous avons incorporé un modèle PPCO-PV pour le stockage
d’information et un protocole de communication XMLCom.
Ces composants sont regroupés sous une seule plateforme informatique EPIC-4N
(Architecture 3-tiers, J2EE, EJB, etc.). Chaque acteur peut ainsi créer des modèles
d’informations qui lui sont propres et qui permettent une adaptation et une transformation des
connaissances et des informations lors des collaborations entre acteurs.
En résumé, le framework EPIC-4N proposé contribue à faire passer les acteurs du
développement de produit, d’une organisation ou les échanges d’informations sont répartis et
diffus, à une organisation dans laquelle ils sont structurés, distribués, centralisés et partagés.
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Ce mémoire a présenté un cadre méthodologique et applicatif pour la capture, l’échange et le
partage d’informations, et la représentation des points de vue multiple des acteurs participant
à divers projets sur le produit. Ce cadre a été formalisé par un framework informatique
support pour la capitalisation, la contextualisation, la modélisation et le partage des
informations au tour du produit.
Les hypothèses et les critiques faites sur les solutions existantes au début du travail, et sur
lesquelles s’est basée la définition de la problématique traitée étaient :


Ces solutions ne prennent pas en considération la notion de point de vue.



Le manque d’intégration de la multidisciplinarité des acteurs ainsi que la capitalisation
des objectifs et intérêts propres aux acteurs, pour assurer une communication efficace
et non ambiguë entre les acteurs concernés.



Le manque d’intégration du cycle de vie du produit et de la chaîne logistique pour
atteindre des objectifs communs sur une même infrastructure.

Partant de ces hypothèses, les travaux présentés dans ce mémoire ont eu pour objectif de
mettre en place un dispositif méthodologique et architectural pour améliorer les modèles et
systèmes étudiés en abordant trois principaux aspects :


La mise en place d’une méthodologie de définition de l’ensemble des modèles, à
différents niveaux d’abstraction, capturant les informations et les concepts sur le
produit, les processus suivis, les configurations de collaborations dans un contexte
d’entreprise étendue.



La mise en œuvre d’une approche de capitalisation, de contextualisation et de gestion
des points de vue multiple des différents acteurs pluridisciplinaires. Cette approche a
permis de réaliser une meilleure extraction, échange et partage d’informations et de
connaissances entre acteurs.



Le développement d’une architecture informatique pour le traitement, la recherche,
l’échange et le partage des informations (EPIC-4N).

L’étude des travaux existants sur les modèles de modélisation des organisations, produitprocessus et les approches pour la représentation de points de vue susceptibles de servir de
base pour la satisfaction de ces objectifs, nous ont permis de sélectionner les concepts et
techniques clés sur lesquels se base le cadre méthodologique proposé.
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En termes de modélisation produit, notre choix s’est orienté sur le modèle CPM (Core
Product Model) qui a permis d’un côté de faciliter la définition du produit et la représentation
des connaissances liées à différents niveaux, tout au long du cycle de vie du produit. Le CPM
s’appui sur un ensemble de modèles susceptibles de prendre en considération les
connaissances métiers dés les premières phases de développement de produit et par un
enrichissement progressif de la définition du produit (Fonction, Comportement, Structure,
Assemblage) jusqu’à la définition complète du produit. Ces modèles sont regroupés dans le
modèle produit proposé.
En termes de modélisation de processus-organisation, nous nous sommes basés sur une
intégration du modèle SCOR pour la représentation des processus de gestion d’une chaîne
logistique, ainsi que les processus métiers représentant le cycle vie du produit. De plus, le
modèle de collaboration proposé, étant abstrait, s’intègre dans le modèle d’organisation pour
définir la configuration de la collaboration entre entreprises dans une chaîne logistique, ainsi
que dans le modèle de processus via son modèle d’activité pour définir la collaboration entre
acteurs. Un couplage entre ces modèles a été proposé afin d’assurer la cohérence entre
l’intégration du cycle de vie du produit (au ses des processus métiers) et la chaîne logistique
(au sens des processus de gestion).
En termes de méthodologie pour la formalisation et la contextualisation des modèles liés aux
points de vue des acteurs, nous nous sommes basés sur le principe de point de vue de Pierce.
Nous avons ainsi proposé l’intégration de la notion de contexte et son affectation à un acteur.
Egalement, nous avons mis en place des expressions de formalisation et la capture des intérêts
et des objectifs des acteurs lors de leur participation aux différentes activités. Ainsi, nous
avons défini qu’un point de vue est représenté par un 5-uplet < Acteur, Artefact, Contexte,
Formule, Concept >. De plus, nous avons mis en place des algorithmes de cartographie des
transitions entre points de vue des acteurs grâce à la notion de corrélation de points de vue
proposés, ainsi que des algorithmes de fusion des informations et de restitution des résultats
aux acteurs. Six types de connecteurs entre points de vue ont été ainsi proposés.
Nous avons également mis en place un prototype informatique support à un contexte
d’entreprise étendue (EPIC-4N). Ce prototype offre aux différents acteurs un environnement
intégré pour la modélisation, l’échange et le partage d’informations et de connaissances entre
acteurs. Il a été développé en architecture 3-tiers (J2EE, Servlets, EJB, Base de données, etc.),
et conçu en quatre niveaux regroupant ainsi nos propositions :
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un
modèle
d’information
PPCO-PV
(Produit-Processsus-CollaborationOrganisation-Point-de-Vue), cœur du prototype, représentant ainsi un dépôt
d’informations (Repository Information) sur le produit, les processus suivis, les
collaborations et les organisations intégrées,



un système de points de vue multiple (PVM) pour l’extraction, l’adaptation et la
formalisation des informations les plus adéquates aux intérêts, domaines
d’expertises et connaissances des acteurs pluridisciplinaires,



une configuration des collaborations interentreprises dans une organisation étendue,
ainsi que les collaborations entre acteurs dans les différentes activités,



un protocole d’échange et de partage d’informations (XMLCom) basé sur les
messages et les scénarios orientés chaîne logistique.

Cette architecture permet ainsi la transformation et l’adaptation de diverses informations
stockées en vrac dans des bases de données techniques, en des informations plus adéquates
aux besoins et aux domaines d’expertises des différents acteurs. L’intégration des points de
vue multiples des acteurs permet, d’une part, d’accélérer le processus de recherche et de
restitution des informations suivants des objectifs et intérêts des acteurs, et d’une autre part,
d’enrichir les connaissances des acteurs par le biais des ontologies, concepts et terminologies.
Ce travail ouvre la voie à de nouvelles perspectives de recherche qui se situent sur deux plans
: un plan méthodologique et un plan technologique.
Pour ce qui est du plan méthodologique, il serait intéressant de le compléter par la définition
d’un ensemble de règles de cohérence entre les modèles. L’objectif est d’assurer une
continuité de transformations cohérentes des différents modèles à l’issue de la prise en
compte des points de vue multiple des acteurs. Egalement, il serait judicieux de compléter la
modélisation des organisations (orienté entreprise étendue) par un formalisme de
représentation et de valorisation de la compétence, de manière à identifier et à cibler les
compétences pouvant être intégrer à la réalisation des activités. Cette valorisation des
compétences aura pour but d’aider les décideurs à comprendre les enjeux en termes de
compétences qui ont un impact majeur dans l’atteinte des objectifs stratégiques de
l’organisation. Ces enjeux passent par l’identification des vrais avantages et risques, suivant
différents caractéristiques, en termes de compétences et ressources mobilisées dans les
processus d’une entreprise étendue.
Pour ce qui est du plan technologique, les avancées du couplage du modèle STEP et le
métalangage XML (ISO 10303-28) nous pousse à envisager une intégration d’une telle
possibilité pour une meilleure normalité et capture des concepts et des informations sur le

Conclusion générale et perspectives

produit. Cette possibilité ou équivalente permettra d’enrichir amplement les connaissances
des acteurs et des modèles de représentation, tout en réduisant la taille des fichiers échangés.
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Annexe A : Architecture
client/serveur

A.1.

Choix d’une architecture

Toutes les architectures informatiques Client/Serveur présentent des caractéristiques
communes :


elles intègrent des interfaces utilisateurs,



elles fonctionnent grâce à des applications,



les applications qui les animent manipulent des données.

C’est la répartition de ces trois composantes entre le client et le serveur qui caractérise les
différentes architectures. Dans cette section nous décrivons deux architectures Client/Serveur,
ensuite, nous les comparons afin de comprendre le pourquoi d’une telle architecture pour
notre framework.

A.1.1.

Architecture à deux-niveaux : Client lourd

L'architecture à deux niveau, appelée également architecture client lourd, caractérise les
systèmes clients/serveurs dans lesquels un logiciel client complexe se connecte directement à
une base de données installée sur le serveur pour y restituer les informations dont il a besoin
via des requêtes de type SQL (Fig.A.1).
Le principal problème de ce type d’architecture provient du coût élevé d’administration d’un
système décentralisé. L’évolution du système nécessite de réécrire le logiciel client, et de le
redéployer sur l’ensemble des postes de l’entreprise.
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Figure A.1 : Architecture Client/Serveur à deux-niveaux
Le Client/Serveur tel qu’il est mis en œuvre sur le Web constitue le plus souvent une
évolution à trois ou plusieurs niveaux du modèle à deux niveaux.

A.1.2.

Architecture à trois-niveaux : Client léger – Serveur
d’application – Serveur de données

L’architecture à trois-niveaux, appelée également architecture client léger, est constituée d’un
poste client, d’un serveur Web ou d’un serveur d’applications, et d’un serveur de base de
données comme illustré dans la figure A.2.

Figure A.2 - Architecture Client/Serveur à trois-niveaux
L’idée est de fédérer l’accès aux applications sous une unique interface Web, via les
navigateurs d’Internet. L’intérêt principal du Web repose entièrement sur sa facilité de
déploiement : pas de configuration côté client. Le navigateur d’Internet devient le client

Annexe A : Architecture client/serveur

ultime, léger et universel. Ce modèle est le plus puissant et le plus intéressant, il permet de
développer des interfaces homogènes indépendantes du matériel et du système d’exploitation.
Les trois niveaux de l’architecture Client/Serveur sont définis comme suit :


Le premier niveau est constitué par l’interface utilisateur (la vue). C’est la vitrine du
système d’information pour les utilisateurs finaux. On parle de client léger, du fait
qu’il ne gère que les liens avec le serveur Web. Le terme « léger » s’oppose ainsi au
concept du « client lourd » qui nécessite beaucoup de ressources matérielles et
logicielles pour fonctionner.



Le deuxième niveau est composé d’un serveur Web ou serveur d’applications qui joue
deux rôles principaux : répondre aux requêtes des postes clients et animer le dialogue
avec le serveur de données du troisième niveau. Ce deuxième niveau est appelé aussi
« Contrôleur ».



Le troisième niveau est composé des sources de données de l’entreprise au sein
desquelles le serveur Web ou serveur d’applications va puiser. Ces sources de données
peuvent être diverses puisqu’elles sont constituées soit de bases de données
relationnelles telles qu’Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, soit d’applications
spécifiques développées dans l’entreprise, soit de progiciels intégrés (ERP, SAP, Baan,
etc.).

La complexité potentielle de cette approche réside donc dans la manière d’accéder à ces
différentes sources de données. Soit il existe des connecteurs ou des passerelles offrant la
même interface vers ces sources de données, soit il n’en existe pas, auquel cas le
développement des interfaces vers ces données peut s’avérer complexe et coûteux.

A.1.3.

Comparaison des deux types d’architectures

L'architecture à deux niveaux est donc une architecture Client/Serveur dans laquelle la
logique applicative se trouve partagée entre le client et le serveur. Mais dès que les
concepteurs ou les administrateurs du système éprouvent le besoin de l'étendre sur des
entreprises éloignées géographiquement, cette architecture paraît beaucoup moins pratique. Il
est difficile de déployer et d'administrer une architecture orientée client, car cela nécessite
souvent le déplacement de personnel compétent et la refonte de tout le système.
Un deuxième inconvénient de cette architecture touche à la performance du réseau. En effet,
les requêtes SQL des utilisateurs sont traitées par le SGBD sur le serveur, or les résultats des
requêtes peuvent être volumineux ce qui génère des problèmes d’engorgement du réseau, et
ce surtout s’il y a beaucoup de postes de travail en ligne.
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Dans, l'architecture à trois niveaux par contre, les tâches sont délocalisées. Le client Web
assure la présentation des données, tandis que la logique d’application est centralisée dans une
application sur le serveur Web ou serveur d’applications. Cette dernière est elle-même la
partie cliente d’un échange Client/Serveur avec un SGBD délocalisé. Cette architecture à trois
niveaux bien distincts permet de bien séparer chacune des fonctions et autorise une mise à
jour de l’application sur le serveur uniquement, le navigateur étant désormais un client d’une
présentation banalisé.
L’administration est donc centralisée. Nous résumons les avantages de l’architecture à trois
niveaux comme suit :


Mise à jour simple et rapide des postes : les applications sont centralisées sur les
serveurs. La mise à jour des postes clients peut être faite de façon globale à partir du
serveur en une opération unique.



Une plus grande sécurité : toute information, qu’elle soit sous la forme de données ou
d’applications, réside sur le serveur. Protéger le réseau se limite donc uniquement à
protéger le serveur. Il est bien entendu plus aisé de protéger un point unique du réseau
(le serveur) que chaque point du réseau (les postes clients). Les droits d’accès de
chaque utilisateur étant définis par l’administrateur, le contrôle des données et des
applications s’en trouvent renforcés.



Réduction des coûts d’administration et de formation : l’application n’étant plus sur le
poste client, les coûts d’exploitation sont réduits. Avec un client universel, la formation
des utilisateurs sera davantage centrée sur l’application et ses fonctionnalités que sur
l’interface elle même.



Meilleur performance du réseau : ne circulant sur le réseau que les informations
correspondant au résultat exact de ce qui aura été demandé par les utilisateurs, la
performance du réseau sera optimisée.

L’architecture à trois niveaux est donc l’architecture la plus performante pour notre
framework.

Annexe B : Technologies utilisées

B.1.

Langage Java

Issu d’un projet de recherche lancé par Sun en 1990, Java est un langage de programmation
orienté objet, successeur du langage C++ et Smalltalk. Sa syntaxe est très proche de celle de
C/C++, tandis que sa simplicité, la grande quantité de composants intégrés au langage, et ses
principes fondamentaux le rapprochent plutôt de Smalltalk.
A l’origine le langage Java était destiné à l’informatique embarquée (cartes à puces,
imprimantes, etc.), mais le succès d’Internet a très tôt provoqué sa réorientation. Son
excellente portabilité permet à un programme Java compilé d’être exécuté sur n’importe
quelle-forme. Le mot d’ordre de Sun pour Java est d’ailleurs « write once, run anywhere ».
Il fallait attendre 1996 pour que Sun livre le premier JDK (Java Developement Kit). Il s’agit
d’un ensemble d’outils que l’on peut télécharger gratuitement sur Internet, comprenant un
compilateur, un débogueur, des API très riches, etc. Autrement dit, il regroupe tout ce dont un
développeur a besoin pour produire rapidement un programme Java complet.
Un des avantages du langage Java est sa portabilité, on peut en distinguer deux niveaux de
portabilité:


La portabilité du code source : représente la possibilité pour un développeur d’écrire le
code d’un programme sans avoir à se soucier de l’environnement précis dans lequel il
sera exécuté. Ceci lui évite d’avoir à écrire plusieurs fois le même programme selon
qu’il souhaite l’exécuter sous Windows ou Unix, par exemple.



La portabilité des exécutables : quel que soit le langage de programmation, le code
source écrit par le développeur n’est pas intelligible directement par une machine : il
faut d’abord traduire ce code source en code machine. Cela peut se faire une fois pour
toutes (c’est ce qu’on appelle la compilation) ou bien au moment de l’exécution, grâce
à un interpréteur qui lit le code source et exécute les commandes adéquates.

Avec des langages entièrement compilés comme C++ ou C, si l’on souhaite exécuter un
même programme sur dix plates-formes différentes, il faudra disposer d’un compilateur pour
chacune de ces plateformes. Avec le langage Java, le code n’est compilé qu’une seule fois, et
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peut s’exécuter sur n’importe quelle plateforme à condition de retrouver sur la machine du
client de cette plateforme une machine virtuelle Java (Java Virtual Machine).
Les trois domaines d’utilisation les plus courants du langage Java sont : les applications, les
applets et les servlets. Ces dernières sont définit dans la section suivante.

B.2.

Servlets

Les servlets sont la base de la programmation Web J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Toute la
conception d’un site Web en Java repose sur ces éléments que sont les servlets.
Une servlet est un programme Java qui tourne sur un serveur J2EE, et qui est invoqué
lorsqu’un navigateur client appelle l’URI liée à ce programme. Une servlet n’est (en générale)
pas appelée directement, elle ne l’est qu’à travers une URI.
La principale différence avec les applets est que le code Java effectif n’est pas transféré sur le
poste local, il est exécuté sur le serveur. Seules les sorties (écran ou navigateur) sont
transférées du serveur au client. Et ce dernier ne transmet au serveur que des requêtes. Les
avantages des servlets sont :


Comme seules des informations écran d’affichage sont transmises, la largeur de bande
nécessaire est beaucoup moins importante que pour une applet, l’opération est donc
nettement plus rapide.



Pour le client, les ressources requises sont minimes, même pour des applications
complexes.



L’ensemble du code reste sur le serveur, un reeingineering est don impossible.

Par contre, les inconvénients des servlets sont :


Le code Java est exécuté sur le serveur. Celui-ci doit disposer de suffisamment de
ressources pour gérer en parallèle l’exécution des appels pour tous les utilisateurs
connectés simultanément.



Le test des servlets est fastidieux, car il faut toujours disposer d’un serveur adéquat,
même s’il n’est qu’installé en local.

Il existe trois types différents de moteurs de servlets :


Les moteurs de servlets indépendants : constituent une partie intégrante du serveur
Web. Pour qu'une telle chose soit possible, il faut en principe que le serveur Web soit
développé en Java. Un exemple de ce type de serveurs est le Java Web Server, ou
encore Tomcat.
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Les moteurs de servlets embarqués : sont une combinaison d'un plug-in à un serveur
Web et d'une implémentation de l'API servlet. Le plugin au serveur Web permet
d'aiguiller les requêtes venant des clients et qui concernent des servlets vers une
machine virtuelle contenue dans le processus du serveur Web. Cette machine virtuelle
est exécutée dans un thread séparé ce qui implique le fonctionnement du serveur Web
en multi-threads, ce qui n'est pas le cas de tous les serveurs Web (par exemple Apache
sous Unix). Cette configuration apporte de bonnes performances, car les changements
de contexte sont moins coûteux, mais est limitée en possibilité d'extensions (un serveur
supportant un très grand nombre de requêtes au même moment aura du mal à pouvoir
répondre à ces dernières).



Les moteurs de servlets externes : sont une combinaison entre un plugin "greffé" au
serveur et une machine virtuelle tournant à l'extérieur de celui-ci. Afin de
communiquer entre eux, le plugin et le processus associé à la machine virtuelle
utilisent un mécanisme de communication interprocessus tel que les sockets TCP/IP. Si
une requête passée au serveur Web concerne les servlets, celui-ci passe la requête au
moteur de servlets en utilisant le mécanisme suscité. Un des inconvénients de cette
méthode est la diminution des performances. Par contre, ce type de serveur est en
général plus stable (un arrêt du serveur Web n'agit pas sur le moteur de servlets et viceversa) et plus extensible. De plus, étant donné que la machine virtuelle est extérieure
au serveur Web, elle peut tourner sur n'importe quelle machine, ce qui nous permet de
faire tourner le serveur Web sur une machine différente de celle sur laquelle est lancé
le moteur de servlets. Nous pouvons également mettre en place plusieurs machines
virtuelles pour un même serveur Web. En bref, la souplesse que nous pouvons gagner
peut être intéressante à de nombreux points.

Dans le cadre des serveurs d'applications, ils sont souvent un assemblage entre un serveur
Web existant, un moteur de servlets existant et des outils orientés "métier" en plus, comme
l'incorporation des EJBs (Enterprise JavaBeans) et d'autres outils spécifique à une activité
industrielle (gestion des transactions, relation client, etc.). Dans la section suivante, nous
définissons la technologie des EJBs.

B.3.

Enterprise JavaBeans : EJB

Le JavaBean est un modèle objet inspiré de CORBA et élaboré par Javasoft. Les Entreprise
JavaBeans (EJB) sont des modèles de composants logiciels adaptés aux besoins des serveurs
d’applications.
Un composants logiciel est un module logiciel autonome pouvant être installé sur différentes
plateformes, qui exporte différents attributs, propriétés ou méthodes, qui peut être configuré,
et capable de se décrire de manière automatisée. Les composants sont donc des briques de
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base configurables pour permettre la construction d’une application par composition
(assemblage). Nous pouvons distinguer deux types de composants :


Les modèles orientés client/IHM : placés sur les postes clients, par exemple, les
JavaBeans,



Les modèles orientés serveur/métier : placés sur le postes serveurs, par exemple, les
Entreprises JavaBeans.

Composants JavaBeans

Un composant JavaBean est un composant logiciel réutilisable qui peut être composé
dynamiquement, à l’aide d’un outil d’assemblage. Un « Bean » peut être :


un objet simple, par exemple, un bouton dans une page HTML,



des objets composés, par exemple, un composant d’accès à une base de données
relationnelle présentant une interface de configuration,

 des applications complètes, par exemple, un tableur, un grapheur, etc.
Toute classe Java est potentiellement un JavaBean. Il lui suffit de respecter une norme de

codage simple pour les propriétés.
Les fonctionnalités de base des composants, à savoir l’introspection, l’exposition des
propriétés, évènements et méthodes, ainsi que la mise en relation avec les autres composants,
sont inhérentes au langage Java. Mais cela ne suffit pas toujours, un bon composant doit en
effet :


Etre facilement configurable par quiconque, sans programmation,



Fonctionner de manière concurrente sans gêner les autres composants avec lesquels il
pourrait être assemblé,



Savoir se transporter d’une machine à une autre, dans une forme personnalisée (sous
forme d’une interface d’objet et non pas simplement d’une classe) et donc gérer la
persistance de certains de ces attributs.
Il existe deux modes d’utilisation d’un composant Bean :


Un mode de configuration ou d’intégration à d’autres composants à l’aide d’un outil
d’assemblage (par exemple, une API de Projet Java : JBuilder),



Un mode d’exécution dans sa phase d’utilisation courante.

B.3.1.

Composants Entreprise JavaBeans

Les entreprises JavaBeans (EJB) sont des composants JavaBeans dont les principales
caractéristiques sont comme suit:


Destinés à s’exécuter côté serveur,
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Ne possèdent pas forcément de partie visible,



Peuvent intégrer des fonctionnalités de sécurité, de gestion de transactions et de
gestion d’état. Ces fonctionnalités sont récupérées dans les API existantes : Java
Security, Java Transaction Services, etc.



Peuvent discuter avec des JavaBeans s’exécutant côté client, de manière indépendante
du protocole (IIOP, RMI, etc.),



S’exécutent dans un environnement spécial « Beanstalk » s’appuyant sur Java Server
API, cet environnement dournit une infrastrusture d’accueil de Beans leur permettant
de :


Gérer la charge d’exécution,



Gérer la sécurité d’accès,



Communiquer entre eux,



Appeler des services transactionnels et les autres services d’entreprise.

En général, les EJBs ont été conçus pour faciliter et homogénéiser les développements
d’application pour lesquelles un problème majeur, voire le problème primordial, est d’accéder
à des informations contenues dans des bases de données et de les présenter sur un poste client
au sein d’une IHM conviviale (Fig. B.1).

Serveur d’application
Conteneur d’EJB
Serveur Web

Bean
Session

Bean
Session

Bean
Entité

Bean
Entité

Bean
Session

BdD

Figure B.1 : Les EJBs
Dans une application de ce type nous pouvons facilement dégager la notion d’objet métier :
un tel objet est la représentation informatique d’un concept fonctionnel familier à un
utilisateur. Ces objets doivent survivre à une session de travail, ils persistent tout au long du
cycle de vie de l’application. Ces objets doivent également pouvoir être partagés : deux
utilisateurs peuvent à un instant donné demander d’accéder au même objet métier. C’est le
même objet informatique qui doit traiter ces demandes concurrentes si l’on veut que
l’application garde sa cohérence.
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Il existe trois types d’EJBs :






EJBs entités ou Entity Beans : sont des Beans ayant majoritairement pour vocation
d’être persistants, c'est-à-dire pouvant être stockés sur un support physique entre deux
sessions. Nous pouvons distingués deux types :


BMP (Bean Managed Persistence) : sont des Beans dont la persistance doit âtre
programmée par le développeur lui-même,



CMP (Container Managed Persistence) : sont eux des Beans dont la persistence est
directement gérée par le conteneur d’EJB, le mapping entre l’objet et son support de
persistence est indiqué au conteneur via les fichiers descripteurs de déploiement.

EJBs session ou Session Beans : sont des objets proposant des services à leur appelant.
Ils proposent un certain nombre de méthodes écrites par le développeur. Il y a deux
types d’EJB session :


Stateless : des EJBs session ne conservant pas leur état entre deux appels,



Stateful : des EJBs session qui conservent leur état entre deux appels,

EJBs message : permettent de déclencher un processus côté serveur d’application lors
de la publication d’un message asynchrone. Pour ces composants, le client ne s’adresse
pas directement aux composants mai publie un message sur réceptacle JMS (Java
Message Servive) configuré sur le serveur d’application qui va alors déclencher
l’activation par ce serveur d’une instance de l’EJB concerné pour pouvoir traiter ce
message.
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001

CREATE TABLE PIM_Address
(address# NUMBER(10) CONSTRAINT Address_Key PRIMARY Key,
street_number NUMBER(5) NOT NULL,
street_name VARCHAR2(200) NOT NULL,
street_name_suite VARCHAR2(200),
postal_box VARCHAR2(10),
town VARCHAR(30) NOT NULL,
zip NUMBER(5) NOT NULL,
country VARCHAR2(20) NOT NULL,
phone_number NUMBER(15),
fax_number NUMBER(15),
telex_number NUMBER(15),
email_address VARCHAR2(50)
);

002

CREATE TABLE PIM_Domain
(domain#
NUMBER(10) CONSTRAINT Domain_key PRIMARY KEY,
name_domain VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
type_domain VARCHAR2(25) NOT NULL CONSTRAINT domain_type CHECK (type_domain in ('Electronic Design', 'Electric
Design', 'Mechanic Design', 'Prototype Design', 'Details Design', 'Plant Design', 'Product Design', 'Process Design', 'Lifecycle
Design', 'Requirements Analysis', 'General Concept', 'General Design', 'Production', 'Manufacturing', ‘Distribution’ ,’ Shipping',
'Maintenance', 'Transportation’ ,’Retailing’ ,’Producing’ ,’Customer’ ,’Providing’ ,’Logistic’ ,’Finance’ ,’Market Research’
,’Inventory’ ,’Location’ ,’User')),
description_domain VARCHAR2(500)
);

003

CREATE TABLE PIM_Organization
(organization# NUMBER(10) CONSTRAINT Organization_key PRIMARY KEY,
name_organization VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
type_organization VARCHAR2(40) NOT NULL,
description_organization VARCHAR2(500) NOT NULL,
address NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Address_Organisation REFERENCES PIM_Address(address#)
);

004

CREATE TABLE PIM_Orga_Relationship
(related_organization NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Related_Organization_Rel REFERENCES
PIM_Organization(organization#) ON DELETE CASCADE,
relating_organization NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Relating_Organisation_Rel REFERENCES
PIM_Organization(organization#) ON DELETE CASCADE,
relation_type VARCHAR2(40) NOT NULL,
description_relationship VARCHAR2(500), CONSTRAINT Orga_Relationship_Key PRIMARY KEY (related_organization,
relating_organization)
);

005

CREATE TABLE PIM_Actor
(actor# NUMBER(10)
CONSTRAINT Actor_key PRIMARY KEY,
login VARCHAR2(20) UNIQUE NOT NULL,
first_name
VARCHAR2(20) NOT NULL,
middle_name VARCHAR2(20),
last_name
VARCHAR2(20) NOT NULL,
organization NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT actor_organization REFERENCES PIM_Organization(organization#)
ON DELETE CASCADE,
title VARCHAR2(4) NOT NULL CONSTRAINT actor_title CHECK (title in ('Mr.’ ,’Pr.’ ,’Dr.’ ,’Mme’ ,’Miss')),
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address NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Address_Actor REFERENCES PIM_Address(address#),
password
VARCHAR2(10) NOT NULL,
pswd_reminder VARCHAR2(100),
option_user VARCHAR2(25) CONSTRAINT option_is_type_of_user CHECK (option_user in ('Designer’ ,’Customer’
,’Supplier’ ,’Manufacturer’ ,’Engineer’ ,’Manager’ ,’Maintainer’ ,’Prototyper or Simulator’ ,’Distributor’ ,’Warehouser’ ,’Seller’
,’Marketing’ ,’Transporter’ ,’Client')),
orga_responsible VARCHAR2(3) DEFAULT 'NO' CONSTRAINT responsible_organization CHECK (orga_responsible in
('YES’ ,’NO'))
);
006

CREATE TABLE PIM_Actor_Competence
(actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT actor_domaine_competence REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON
DELETE CASCADE,
domain NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_actor_domain REFERENCES PIM_Domain(domain#) ON DELETE
CASCADE,
level_competence NUMBER(1) NOT NULL CONSTRAINT domain_level_competence CHECK (level_competence in (1,2,3)),
CONSTRAINT Actor_Competence_key PRIMARY KEY (actor, domain)
);

007

CREATE TABLE PIM_Organization_Group
(grp# NUMBER(10)
CONSTRAINT Group_key PRIMARY KEY,
name_group VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
type_group VARCHAR2(30) NOT NULL CONSTRAINT type_group_refer CHECK (type_group in ('Design', 'Manufacturing',
'Maintenance', 'Logistic', 'Warehouse', 'Customer Relationship', 'Test & Evaluation', 'Prototyping')),
description_group VARCHAR2(500) NOT NULL,
responsible_group NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT grp_responsible_ref_actor REFERENCES
PIM_Actor(actor#),
organization NUMBER(10) CONSTRAINT organisation_group REFERENCES PIM_Organization(organization#) ON DELETE
CASCADE
);

008

CREATE TABLE PIM_Member_Group
(actor NUMBER(10)
CONSTRAINT Member_Grp_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
grp NUMBER(10) CONSTRAINT Member_Group REFERENCES PIM_Organization_Group(grp#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Member_Group_key PRIMARY KEY (actor)
);

009

CREATE TABLE PIM_Group_Connection
(related_group NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_ref_group REFERENCES PIM_Organization_Group(grp#) ON
DELETE CASCADE,
relating_group NUMBER(10)
CONSTRAINT sub_must_ref_group REFERENCES PIM_Organization_Group(grp#) ON
DELETE CASCADE,
description_connection VARCHAR2(200),
relation_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT group_connection_key PRIMARY KEY (related_group, relating_group)
);

010

CREATE TABLE PIM_SC_Organization
(sc_organization# NUMBER(10) CONSTRAINT SC_Organization_key PRIMARY KEY,
name_sc_organization VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
description_sc_organization VARCHAR2(500) NOT NULL,
creation_date DATE NOT NULL,
responsible_sc_organization NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT sc_responsible_refer_actor REFERENCES
PIM_Actor(actor#)
);

011

CREATE TABLE PIM_SC_Membership
(sc_organization NUMBER(10) CONSTRAINT sc_organisation_mbr REFERENCES PIM_SC_Organization(sc_organization#)
ON DELETE CASCADE,
organization NUMBER(10) CONSTRAINT organisation_mbr REFERENCES PIM_Organization(organization#) ON DELETE
CASCADE,
adherence_date DATE NOT NULL,
CONSTRAINT sc_organization_mbr_key PRIMARY KEY (sc_organization, organization)
);

012

CREATE TABLE PIM_SC_Configuration
(sc_organization NUMBER(10) CONSTRAINT sc_configuration REFERENCES PIM_SC_Organization(sc_organization#) ON
DELETE CASCADE,
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from_organization NUMBER(10) CONSTRAINT from_organisation_config REFERENCES PIM_Organization(organization#)
ON DELETE CASCADE,
to_organization NUMBER(10) CONSTRAINT to_organisation_config REFERENCES PIM_Organization(organization#) ON
DELETE CASCADE,
type_config VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT sc_configuration_key PRIMARY KEY (sc_organization, from_organization, to_organization)
);
013

CREATE TABLE PIM_Process
(process# NUMBER(10) CONSTRAINT Process_key PRIMARY KEY,
name_process VARCHAR2(100) NOT NULL,
description_process VARCHAR2(500) NOT NULL,
process_type VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT type_process CHECK (process_type in ('Planning’ ,’Execution’
,’Enable')),
process_category VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT category_process CHECK (process_category in ('Plan’ ,’Source’
,’Make’ ,’Deliver’ ,’Return'))
);

014

CREATE TABLE PIM_Descriptive_Characteristic
(descriptive# NUMBER(10) CONSTRAINT Descriptive_Characteristic_key PRIMARY KEY,
name_descriptive VARCHAR2(100) NOT NULL,
objectives_descriptive VARCHAR2(500) NOT NULL
);

015

CREATE TABLE PIM_Typology_Characteristic
(typology# NUMBER(10) CONSTRAINT Typology_Characteristic_key PRIMARY KEY,
period VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT period_typology CHECK (period in ('Limited’ ,’Unlimited’ ,’Cyclic')),
robustness VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT robustness_typology CHECK (robustness in ('Stable’ ,’Unstable’
,’Evolutive')),
structuration VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT structuration_typology CHECK (structuration in ('Structured’
,’Semi-Structured’ ,’Unstructured')),
generic VARCHAR2(12) NOT NULL CONSTRAINT generic_typology CHECK (generic in ('Instanciable’ ,’Unique')),
measurability VARCHAR2(12) NOT NULL CONSTRAINT measurability_typology CHECK (measurability in ('measurable’
,’Unmeasurable')),
purpose VARCHAR2(30) NOT NULL CONSTRAINT purpose_typology CHECK (purpose in ('Product-Oriented’
,’Organization-Oriented’ ,’Supply Chain-Oriented’ ,’Specification-Oriented’ ,’Requirements-Oriented’ ,’Design-Oriented’
,’Manufacturing-Oriented’ ,’Supplying-Oriented’ ,’Distribution-Oriented'))
);

016

CREATE TABLE PIM_Process_Element
(process_element# NUMBER(10) CONSTRAINT Process_Element_key PRIMARY KEY,
name VARCHAR2(100) NOT NULL,
description NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT descrition_process REFERENCES
PIM_Descriptive_Characteristic(descriptive#) ON DELETE CASCADE,
process_element_type NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_process_element REFERENCES
PIM_Typology_Characteristic(typology#) ON DELETE CASCADE,
process NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT process_link REFERENCES PIM_Process(process#) ON DELETE
CASCADE,
position NUMBER(1) NOT NULL CONSTRAINT position_process_in_level CHECK (position in (0,1,2)),
planned_start_date DATE NOT NULL,
planned_end_date DATE NOT NULL,
actual_start_date DATE NOT NULL,
actual_end_date DATE NOT NULL
);

017

CREATE TABLE PIM_Project
(project# NUMBER(10) CONSTRAINT Project_key PRIMARY KEY,
name VARCHAR2(100) NOT NULL,
context_description VARCHAR2(500) NOT NULL,
sc_organization NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT project_refer_sc_organization REFERENCES
PIM_SC_Organization(sc_organization#) ON DELETE CASCADE,
created_by NUMBER(20) CONSTRAINT created_by_project REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
creation_date DATE NOT NULL,
updated_by NUMBER(20) CONSTRAINT updated_by_project REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
update_date DATE NOT NULL
);

018

CREATE TABLE PIM_Project_Team
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(team# NUMBER(10) CONSTRAINT Team_key PRIMARY KEY,
name VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
type VARCHAR2(40) NOT NULL,
description VARCHAR2(500) NOT NULL,
responsible NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT team_responsible_refer_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT project_team REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE
);
019

CREATE TABLE PIM_Member_Project_Team
(actor NUMBER(10) CONSTRAINT Actor_Member REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
team NUMBER(10) CONSTRAINT Member_Team REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON DELETE CASCADE,
adherence_date DATE NOT NULL,
CONSTRAINT member_project_team_key PRIMARY KEY (actor, team)
);

020

CREATE TABLE PIM_Project_Team_Connection
(related_team NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_ref_team REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON DELETE
CASCADE,
relating_team NUMBER(10) CONSTRAINT sub_must_ref_team REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON DELETE
CASCADE,
description VARCHAR2(200),
relation_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT project_team_connection_key PRIMARY KEY (related_team, relating_team)
);

021

CREATE TABLE PIM_Project_Item
(related_project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT relted_project_item REFERENCES PIM_Project(project#) ON
DELETE CASCADE,
relating_project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT relting_project_item REFERENCES PIM_Project(project#) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT project_item_key PRIMARY KEY (related_project, relating_project)
);

022

CREATE TABLE PIM_Project_Process_Config
(project_process_config# NUMBER(10) CONSTRAINT Project_Process_Congig_key PRIMARY KEY,
project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT project_link REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE,
from_process NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT process_from_link REFERENCES PIM_Process(process#) ON
DELETE CASCADE,
to_process NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT process_to_link REFERENCES PIM_Process(process#) ON DELETE
CASCADE
);

023

CREATE TABLE PIM_Concerned_Actor_Project
(project NUMBER(10) CONSTRAINT concerned_project REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE CASCADE,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT concerned_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT concerned_actor_project_key PRIMARY KEY (project, actor)
);

024

CREATE TABLE PIM_Role
(role# NUMBER(10) CONSTRAINT Role_key PRIMARY KEY,
type_role VARCHAR2(20) UNIQUE CONSTRAINT role_type CHECK (type_role in ('Administrator’ ,’Project Manager’
,’Promoter’ ,’Collaborator’ ,’Validator’ ,’Creator’ ,’Design Expert’ ,’Manufacturing Expert’ ,’Prototyping Expert’ ,’Simulation
Expert’ ,’Transporter’ ,’Distribution Expert’ ,’Maintenance Expert’ ,’User’ ,’Supllying Expert')),
description_role VARCHAR2(500) NOT NULL
);

025

CREATE TABLE PIM_Role_Affectation
(actor NUMBER(10) CONSTRAINT affectation_actor_role REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
role NUMBER(10) CONSTRAINT affectation_role_actor REFERENCES PIM_Role(role#) ON DELETE CASCADE,
team NUMBER(10) CONSTRAINT affectation_role_team REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT role_affectation_key PRIMARY KEY (actor, role, team)
);

026

CREATE TABLE PIM_Access_Rights
(access_right# NUMBER(10) CONSTRAINT Access_Rights_key PRIMARY KEY,
role NUMBER(10) CONSTRAINT role_access_rights REFERENCES PIM_Role(role#) ON DELETE CASCADE,
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project NUMBER(10) CONSTRAINT project_access_rights REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE CASCADE,
read NUMBER(1) DEFAULT 1 CONSTRAINT can_read CHECK (read in (0, 1)),
write NUMBER(1) DEFAULT 1 CONSTRAINT can_write CHECK (write in (0, 1)),
restitute NUMBER(1) DEFAULT 1 CONSTRAINT can_restitute CHECK (restitute in (0, 1))
);
027

CREATE TABLE PIM_Projects_RelationShip
(related_project NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_refers_project REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE,
relating_project NUMBER(10) CONSTRAINT sub_must_refers_project REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE,
description_project_rel VARCHAR2(300),
relation_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT Projects_Rel_key PRIMARY KEY (related_project, relating_project)
);

028

CREATE TABLE PIM_State
(state# NUMBER(10) CONSTRAINT State_key PRIMARY KEY,
state_type VARCHAR2(100) NOT NULL CONSTRAINT type_state CHECK (state_type in ('Refused', 'Validated/Accepted',
'Under Validation', 'Interrupted', 'Canceled’ ,’Start')),
description_state VARCHAR2(500) NOT NULL
);

029

CREATE TABLE PIM_State_Sequence
(state_sequence# NUMBER(10) CONSTRAINT State_Sequence_key PRIMARY KEY,
actual_state NUMBER(10) CONSTRAINT actual_state_sequence REFERENCES PIM_State(state#) ON DELETE CASCADE,
next_state NUMBER(10) CONSTRAINT next_state_sequence REFERENCES PIM_State(state#) ON DELETE CASCADE
);

030

CREATE TABLE PIM_Maturity
(maturity# NUMBER(10) CONSTRAINT Maturity_key PRIMARY KEY,
name_maturity VARCHAR2(100) NOT NULL,
description_maturity VARCHAR2(500) NOT NULL,
state_sequence NUMBER(10) CONSTRAINT state_sequence_maturity REFERENCES PIM_State_Sequence(state_sequence#)
ON DELETE CASCADE,
actual_state NUMBER(1) CONSTRAINT actual_state_maturity CHECK (actual_state in (1, 2))
);

031

CREATE TABLE PIM_Annotation
(annotation# NUMBER(10) CONSTRAINT Annotation_key PRIMARY KEY,
from_actor NUMBER(10) CONSTRAINT from_actor_annotation REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
body_annotation VARCHAR2(1024) NOT NULL
);

032

CREATE TABLE PIM_MetaData
(metadata# NUMBER(10) CONSTRAINT MetaData_key PRIMARY KEY,
name_metadata VARCHAR2(100) NOT NULL,
created_by NUMBER(10) CONSTRAINT created_by_metadata REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
creation_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
last_updated_by NUMBER(10) CONSTRAINT last_updated_by_metadata REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE,
last_update_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
maturity NUMBER(10) CONSTRAINT maturity_metadata REFERENCES PIM_Maturity(maturity#) ON DELETE CASCADE,
accessibility VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT accessibility_metadata CHECK (accessibility in ('Unrestricted’
,’Lock')),
visibility VARCHAR2(10) DEFAULT 'Visible' CONSTRAINT visibility_metadata CHECK (visibility in ('Hidden’ ,’Visible')),
annotation NUMBER(10) CONSTRAINT annotation_metadata REFERENCES PIM_Annotation(annotation#) ON DELETE
CASCADE
);

033

CREATE TABLE PIM_Version
(version# NUMBER(10) CONSTRAINT Version_key PRIMARY KEY,
related_metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_from REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
relating_metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_to REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
version_type VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT version_type_rel CHECK (version_type in ('Vp_Object',
'Metadata_Up_Ground', 'Vp_Object_Up_Ground')),
description_version VARCHAR2(500) NOT NULL
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);
034

CREATE TABLE PIM_Version_Relationship
(related_version NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Related_Version_Relationship REFERENCES
PIM_Version(version#) ON DELETE CASCADE,
relating_version NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT Relating_Version_Relationship REFERENCES
PIM_Version(version#) ON DELETE CASCADE,
relation_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
description_version_relation VARCHAR2(200) NOT NULL,
CONSTRAINT Version_Relationship_Key PRIMARY KEY (related_version, relating_version)
);

035

CREATE TABLE PIM_Project_Rel_MetaData
(project NUMBER(10) CONSTRAINT project_in_relationship REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metada_in_Rel_project REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Project_Rel_MetaData_key PRIMARY KEY (project, metadata)
);

036

CREATE TABLE PIM_Format_Document
(format# NUMBER(10) CONSTRAINT Format_Document_key PRIMARY KEY,
extension VARCHAR2(4) UNIQUE NOT NULL,
description_format VARCHAR2(500) NOT NULL
);

037

CREATE TABLE PIM_Document_Property
(document_property# NUMBER(10) CONSTRAINT Document_Property_Key PRIMARY KEY,
operating_system VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT system_operaing CHECK (operating_system in ('Windows
2003 Server', 'Windows XP', 'Windows 98', 'Linux Suse', 'Linux Red Hard')),
creating_system VARCHAR2(30) NOT NULL, -- ex: AUTOCAD
file_size NUMBER(20) NOT NULL,
location VARCHAR2(300) NOT NULL,
document_type VARCHAR2(100) -- ex: Cahier des Charges, Conception détaillée
);

038a

CREATE TABLE PIM_Document_MetaData
(document# NUMBER(10) CONSTRAINT Document_MetaData_key PRIMARY KEY,
file_name VARCHAR2(128) NOT NULL,
doc_format NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT format_document REFERENCES PIM_Format_Document(format#) ON
DELETE CASCADE,
doc_property NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT property_document REFERENCES
PIM_Document_Property(document_property#) ON DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_document REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE
);

038b

CREATE TABLE PIM_Document_Version
(document_version# NUMBER(10) CONSTRAINT Document_Version_key PRIMARY KEY,
related_document NUMBER(10) CONSTRAINT Document_from REFERENCES PIM_Document_Metadata(document#) ON
DELETE CASCADE,
relating_document NUMBER(10) CONSTRAINT Document_to REFERENCES PIM_Document_Metadata(document#) ON
DELETE CASCADE,
version_type VARCHAR2(20),
description_document_version VARCHAR2(500) NOT NULL
);

039

CREATE TABLE PIM_Document_Classification
(related_document NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT super_document_metadata REFERENCES
PIM_Document_Metadata(document#) ON DELETE CASCADE,
relating_document NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT sub_document_metadata REFERENCES
PIM_Document_Metadata(document#) ON DELETE CASCADE,
classification_name VARCHAR2(50) NOT NULL,
description_doct_classif VARCHAR2(200),
classification_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT Document_Classification_Key PRIMARY KEY (related_document, relating_document)
);

040

CREATE TABLE PIM_Annotation_MetaData
(annotation NUMBER(10) CONSTRAINT aannotation_metadata REFERENCES PIM_Annotation(annotation#) ON DELETE
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CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_annotation REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Annotation_MetaData_key PRIMARY KEY (annotation)
);
041

CREATE TABLE PIM_Concerned_Actor_MetaData
(concerned_actor# NUMBER(10) CONSTRAINT Concerned_Actor_MetaData_key PRIMARY KEY,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT actor_annotation REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_annotation_actor REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
annotation NUMBER(10) CONSTRAINT annotation_actor REFERENCES PIM_Annotation(annotation#) ON DELETE
CASCADE
);

042

CREATE TABLE PIM_DataBase_MetaData
(database# NUMBER(10) CONSTRAINT DataBase_MetaData_key PRIMARY KEY,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_database REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE
);

043

CREATE TABLE PIM_Process_Element_Connector
(related_process_element NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_refers_process REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE,
relating_process_element NUMBER(10) CONSTRAINT sub_must_refers_process REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE,
connector_type VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT type_connector CHECK (connector_type in ('Horizontal’
,’Vertical')),
relation_type VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT relationship_processes CHECK (relation_type in ('Sequence’
,’Alternative’ ,’Loop’ ,’Parallel’ ,’Reference')),
CONSTRAINT Processes_Connector_key PRIMARY KEY (related_process_element, relating_process_element)
);

044

CREATE TABLE PIM_Input_Output_Process_Elmt
(process NUMBER(10) CONSTRAINT process_level REFERENCES PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE
CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_level REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE CASCADE,
type VARCHAR2(6) NOT NULL CONSTRAINT type_level CHECK (type in ('Input’ ,’Output')),
CONSTRAINT Input_Output_Level_Process_key PRIMARY KEY (process, metadata, type)
);

045

CREATE TABLE PIM_Performance_Indicator
(perf_indicator# NUMBER(10) CONSTRAINT Performance_Indicator_key PRIMARY KEY,
name_performance_ind VARCHAR2(100) NOT NULL,
description_performance_ind VARCHAR2(500) NOT NULL,
type_performance_ind VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT type_indicator CHECK (type_performance_ind in
('Reliability’ ,’Responsiveness’ ,’Flexibility’ ,’Costs’ ,’Assets'))
);

046

CREATE TABLE PIM_Metric
(metric# NUMBER(10) CONSTRAINT Metric_key PRIMARY KEY,
name_metric VARCHAR2(100) NOT NULL,
description_metric VARCHAR2(500) NOT NULL
);

047

CREATE TABLE PIM_Process_Elmt_Performance
(process_element NUMBER(10) CONSTRAINT process_elmt_rel_indicator REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE,
perf_indicator NUMBER(10) CONSTRAINT indicator_rel_process_elmt REFERENCES
PIM_Performance_Indicator(perf_indicator#) ON DELETE CASCADE,
metric NUMBER(10) CONSTRAINT matric_rel_process_elmt REFERENCES PIM_Metric(metric#) ON DELETE
CASCADE,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT actor_relation_indicator REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) CONSTRAINT metadata_relation_indicator REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
value_performance NUMBER(2) NOT NULL CONSTRAINT value_indicator CHECK (value_performance in (0,1,2,3,4)),
CONSTRAINT Process_Rel_Indicator PRIMARY KEY (process_element, perf_indicator, metric, actor, metadata)
);
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048

CREATE TABLE PIM_Activity
(activity# NUMBER(10) CONSTRAINT Activity_key PRIMARY KEY,
name VARCHAR2(100) NOT NULL,
description VARCHAR2(500),
process_element NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_process_element REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE,
planned_start_date DATE NOT NULL,
planned_end_date DATE NOT NULL,
actual_start_date DATE NOT NULL,
actual_end_date DATE NOT NULL
);

049

CREATE TABLE PIM_Activity_Item
(related_activity NUMBER(10) CONSTRAINT related_activity_item REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE,
relating_activity NUMBER(10) CONSTRAINT relating_activity_item REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT activity_item_key PRIMARY KEY (related_activity, relating_activity)
);

050

CREATE TABLE PIM_Activity_Relationship
(related_activity NUMBER(10) CONSTRAINT related_activity_relationship REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON
DELETE CASCADE,
relating_activity NUMBER(10) CONSTRAINT relating_activity_relationship REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON
DELETE CASCADE,
description VARCHAR2(200),
relation_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT activity_relationship_key PRIMARY KEY (related_activity, relating_activity)
);

051

CREATE TABLE PIM_Activity_Method
(activity_method# NUMBER(10) CONSTRAINT activity_method_key PRIMARY KEY,
name_activity_method VARCHAR2(50) NOT NULL,
description_activity_method VARCHAR2(1024),
consequence VARCHAR2(1024),
purpose VARCHAR2(1024),
activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activite REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE
);

052

CREATE TABLE PIM_Activity_Method_Item
(related_activity_method NUMBER(10) CONSTRAINT related_activity_method_item REFERENCES
PIM_Activity_Method(activity_method#) ON DELETE CASCADE,
relating_activity_method NUMBER(10) CONSTRAINT relating_activity_method_item REFERENCES
PIM_Activity_Method(activity_method#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT activity_method_item_key PRIMARY KEY (related_activity_method, relating_activity_method)
);

053

CREATE TABLE PIM_Activity_Method_Rel
(related_activity_method NUMBER(10) CONSTRAINT related_activity_method_rel REFERENCES
PIM_Activity_Method(activity_method#) ON DELETE CASCADE,
relating_activity_method NUMBER(10) CONSTRAINT relating_activity_method_rel REFERENCES
PIM_Activity_Method(activity_method#) ON DELETE CASCADE,
description VARCHAR2(200),
relation_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT activity_method_rel_key PRIMARY KEY (related_activity_method, relating_activity_method)
);

054

CREATE TABLE PIM_Phase
(phase# NUMBER(10) CONSTRAINT Phase_Key PRIMARY KEY,
name_phase VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
type_phase VARCHAR2(25) NOT NULL CONSTRAINT phase_type CHECK (type_phase in ('Design’ ,’Production’
,’Manufacturing’ ,’Distribution’ ,’Recycling’ ,’Maintenance')),
description_phase VARCHAR2(1024)
);

055

CREATE TABLE PIM_Objective
(objective# NUMBER(10) CONSTRAINT Objective_key PRIMARY KEY,
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name VARCHAR2(100) NOT NULL,
phase NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT phase_objective REFERENCES PIM_Phase(phase#) ON DELETE
CASCADE,
description VARCHAR2(500) NOT NULL,
activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activity REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE
);
056

CREATE TABLE PIM_Role_Affectation_Activity
(role NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_role_activity REFERENCES PIM_Role(role#) ON DELETE
CASCADE,
actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_actor_activity REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE,
activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activity_role REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Role_Affectation_Activity_key PRIMARY KEY (role, actor, activity)
);

057

CREATE TABLE PIM_Activity_Collaboration
(related_actor NUMBER(10) CONSTRAINT actor_super_position REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE,
relating_actor NUMBER(10) CONSTRAINT actor_sub_position REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
activity NUMBER(10) CONSTRAINT activity_collab REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE CASCADE,
description VARCHAR2(200),
collaboration_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT Activity_Collaboration_Key PRIMARY KEY (related_actor, relating_actor, activity)
);

058

CREATE TABLE PIM_Activity_Rel_MetaData
(activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activity_metadata REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON
DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_metadata_activity REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON
DELETE CASCADE,
type VARCHAR2(6) NOT NULL CONSTRAINT type_activity_metadata CHECK (type in ('Input’ ,’Output')),
CONSTRAINT Activity_Rel_MetaData_key PRIMARY KEY (activity, metadata, type)
);

059

CREATE TABLE PIM_Condition
(condition# NUMBER(10) CONSTRAINT Condition_key PRIMARY KEY,
name_condition VARCHAR2(100) NOT NULL,
type_condition VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT type_condition CHECK (type_condition in ('State’ ,’Transition’
,’Entry’ ,’Exit')),
description_condition VARCHAR2(1500) NOT NULL,
formule_condition VARCHAR2(1200)
);

060

CREATE TABLE PIM_Activity_Transition
(related_activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT super_must_refers_activity REFERENCES
PIM_Activity(activity#) ON DELETE CASCADE,
relating_activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT sub_must_refers_activity REFERENCES PIM_Activity(activity#)
ON DELETE CASCADE,
condition_activity_transition NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT condition_transition REFERENCES
PIM_Condition(condition#) ON DELETE CASCADE,
description_activity_trans VARCHAR2(200),
transition_type_activity_trans VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT Activity_Transition_key PRIMARY KEY (related_activity, relating_activity, condition_activity_transition)
);

061

CREATE TABLE PIM_Activity_Condition
(activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activity_condition REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON
DELETE CASCADE,
condition NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_condition_activity REFERENCES PIM_Condition(condition#) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT activity_condition_key PRIMARY KEY (activity, condition)
);

062

CREATE TABLE PIM_Activity_History_State
(hitory_state# NUMBER(10) CONSTRAINT Activity_History_State_key PRIMARY KEY,
actual_state NUMBER(10) CONSTRAINT actual_state_history REFERENCES PIM_State(state#) ON DELETE CASCADE,
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next_state NUMBER(10) CONSTRAINT next_state_history REFERENCES PIM_State(state#) ON DELETE CASCADE,
condition NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT condition_state_transition REFERENCES PIM_Condition(condition#) ON
DELETE CASCADE,
activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT related_activity_history REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON
DELETE CASCADE
);
063

CREATE TABLE PIM_Activity_Performance
(activity NUMBER(10) CONSTRAINT related_activity_indicator REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE,
perf_indicator NUMBER(10) CONSTRAINT related_indicator_activity REFERENCES
PIM_Performance_Indicator(perf_indicator#) ON DELETE CASCADE,
metric NUMBER(10) CONSTRAINT related_metric_activity REFERENCES PIM_Metric(metric#) ON DELETE CASCADE,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT related_actor_indicator REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
value_performance NUMBER(2) NOT NULL CONSTRAINT value_indicator_activity CHECK (value_performance in
(0,1,2,3,4)),
CONSTRAINT ACtivity_Rel_Indicator_key PRIMARY KEY (activity, perf_indicator, metric, actor)
);

064

CREATE TABLE PIM_Resource
(resource# NUMBER(10) CONSTRAINT Resource_key PRIMARY KEY,
name_resource VARCHAR2(100) NOT NULL,
type_resource VARCHAR2(10) NOT NULL CONSTRAINT type_resource CHECK (type_resource in ('Machine', 'Software',
'Team')),
description_resource VARCHAR2(500) NOT NULL
);

065

CREATE TABLE PIM_Resource_State
(resources NUMBER(10) CONSTRAINT Resources_State REFERENCES PIM_Resource(resource#) ON DELETE CASCADE,
state VARCHAR2(100) NOT NULL CONSTRAINT sate_resource CHECK (state in ('In Use’ ,’Available', 'Out of Order')),
date_use DATE DEFAULT (sysdate),
date_finish DATE,
CONSTRAINT resource_state_key PRIMARY KEY (resources)
);

066

CREATE TABLE PIM_Resource_Used
(resources NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT resource_in_use REFERENCES PIM_Resource(resource#) ON DELETE
CASCADE,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT who_use_resource REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
activity NUMBER(10) CONSTRAINT activity_ressource REFERENCES PIM_Activity(activity#),
CONSTRAINT Resource_Machine_In_Use_key PRIMARY KEY (resources, actor)
);

067

CREATE TABLE PIM_Flow_Entity
(flow_entity# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Flow_Entity_key PRIMARY KEY,
name_flow_entity VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_flow_entity VARCHAR2(20) CONSTRAINT type_of_flow_entity CHECK (class_name_flow_entity in
('CONTROL’ ,’TECHNICAL'))
);

068

CREATE TABLE PIM_Technical_Entity
(technical_entity# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Technical_Entity_key PRIMARY KEY,
name_technical_entity VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_technical_entity VARCHAR2(20) CONSTRAINT type_of_technical_entity CHECK (class_name_technical_entity
in ('STRUCTURAL’ ,’STATUTORY'))
);

069

CREATE TABLE PIM_Control_Entity
(control_entity# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Control_Entity_key PRIMARY KEY,
name_control_entity VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_control_entity VARCHAR2(20) CONSTRAINT is_type_of_control_entity CHECK (class_name_control_entity in
('MESSAGE’ ,’ALERT’ ,’ANNOTATION')),
created_by NUMBER(20) CONSTRAINT created_by_control REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
creation_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL
);

070

CREATE TABLE PIM_Technical_Object_Level
(tech_obj_level# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Technical_Object_Level_key PRIMARY KEY,
class_name_tech_obj_level VARCHAR2(35) CONSTRAINT class_name_is_type_of_level CHECK (class_name_tech_obj_level
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in ('Abstraction_Physical_Product’ ,’Abstraction_Product_Type’ ,’Abstraction_Generic_Product’ ,’Composition_Basis’
,’Composition-Semi_Finished’ ,’Composition_Finished’ ,’Evolutionary')),
description_tech_obj_level VARCHAR2(200)
);
071

CREATE TABLE PIM_Technical_Object
(technical_object# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Technical_Object_key PRIMARY KEY,
name_technical_object VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_technical_object VARCHAR2(50) CONSTRAINT class_name_is_type_of_object CHECK
(class_name_technical_object in ('Artifact’ ,’Artifact_Family’ ,’Artifact_Family_Group’ ,’Behavior’ ,’Behavior_Family_Group’
,’Behavior_Family’ ,’Specification’ ,’Specification_Family_Group’ ,’Specification_Family’ ,’Flow’ ,’Flow_Family_Group’
,’Flow_Family’ ,’Function’ ,’Function_Family_Group’ ,’Function_Family’ ,’Transfer_Function’ ,’Form’ ,’Form_Family_Group’
,’Form_Family’ ,’Geometry’ ,’Geometry_Family_Group’ ,’Geometry_Family’ ,’Material’ ,’Material_Family_Group’
,’Material_Family’ ,’CCO’ ,’Object')),
properties
VARCHAR2(500),
methods VARCHAR2(500),
documentation VARCHAR2(500),
description_technical_object VARCHAR2(500),
created_by
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT created_by_must_refer_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
team_creation NUMBER(10)
CONSTRAINT team_creation_object REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON
DELETE CASCADE,
creation_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
last_updated_by NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT last_updated_by_ref_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
team_updated NUMBER(10)
CONSTRAINT team_updated_object REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON
DELETE CASCADE,
last_update_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
is_complete
NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT is_complete_boolean_obj CHECK (is_complete IN
(0, 1)),
tech_obj_level NUMBER(10) CONSTRAINT level_technical_object REFERENCES
PIM_Technical_Object_Level(tech_obj_level#)
);

072

CREATE TABLE PIM_Sequence_Table
(database NUMBER(10) CONSTRAINT database_table REFERENCES PIM_DataBase_MetaData(database#) ON DELETE
CASCADE,
table_name VARCHAR2(40) NOT NULL CONSTRAINT table_name_sequence CHECK (table_name in ('Artifact’ ,’Function’
,’Specification’ ,’Flow’ ,’Form’ ,’Behavior’ ,’Material’ ,’Geometry')),
type_table VARCHAR2(40) NOT NULL CONSTRAINT type_table_sequence CHECK (type_table in ('Object’ ,’Family’
,’Family_Group')),
technical_object NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT technical_object_link REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE
);

073

CREATE TABLE PIM_Process_Elmnt_Tech_Object
(element_process NUMBER(10) CONSTRAINT elmt_process_tech_object REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE,
technical_object NUMBER(10) CONSTRAINT technical_object_process REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT process_elmt_tech_obj_key PRIMARY KEY (element_process, technical_object)
);

074

CREATE TABLE PIM_Statutory_Entity
(statutory_entity# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Statutory_Entity_key PRIMARY KEY,
name_statutory_entity VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_statutory_entity VARCHAR2(20),
properties
VARCHAR2(50),
methods VARCHAR2(50),
documentation VARCHAR2(50),
description_statutory_entity VARCHAR2(500),
created_by
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT created_by_must_refer_actor1 REFERENCES
PIM_Actor(actor#),
creation_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL
);

075

CREATE TABLE PIM_Head_Control
(head# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Head_Control_key PRIMARY KEY,
source_actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT source_actor_must_refer_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
destin_actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT dest_actor_must_refer_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
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team NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT team_actor_head_control REFERENCES PIM_Project_Team(team#)
);
076

CREATE TABLE PIM_Message_Event_Control
(message_event# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Message_Event_Control_key PRIMARY KEY,
class_name_message_event VARCHAR2(20) NOT NULL,
link_schema VARCHAR2(100) NOT NULL
);

077

CREATE TABLE PIM_Action_Event_Control
(action_event# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Action_Event_Control_key PRIMARY KEY,
class_nameaction_event VARCHAR2(20) NOT NULL,
state_action NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT state_action_refers REFERENCES PIM_State(state#)
);

078

CREATE TABLE PIM_Event_Control
(event# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Event_Control_key PRIMARY KEY,
name_event VARCHAR2(100) NOT NULL,
message_event NUMBER(10) CONSTRAINT message_event_control_refers REFERENCES
PIM_Message_Event_Control(message_event#),
action_event NUMBER(10) CONSTRAINT action_event_control_refers REFERENCES
PIM_Action_Event_Control(action_event#)
);

079

CREATE TABLE PIM_Jalon_Release_Control
(jalon_release# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Jalon_Release_Control_key PRIMARY KEY,
class_name_jalon_release VARCHAR2(20) NOT NULL,
description_jalon_release VARCHAR2(200) NOT NULL
);

080

CREATE TABLE PIM_Release_Control
(release# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Release_Control_key PRIMARY KEY,
name_release VARCHAR2(20) NOT NULL,
jalon NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT jalon_control_refers REFERENCES
PIM_Jalon_Release_Control(jalon_release#)
);

081

CREATE TABLE PIM_Body_Control
(body# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Body_Control_key PRIMARY KEY,
body_text VARCHAR2(200) NOT NULL,
tech_object NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT tech_object_refers REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#)
);

082

CREATE TABLE PIM_Object_Family_Group
(famgrp# NUMBER(10) CONSTRAINT Object_Family_Group_key PRIMARY KEY,
name_famgrp VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
type_famgrp VARCHAR2(30) NOT NULL CONSTRAINT type_object_family_group CHECK (type_famgrp in ('Artifact',
'Behavior', 'Flow', 'Form', 'Function', 'Geometry', 'Material', 'Specification')),
description_famgrp VARCHAR2(1024)
);

083

CREATE TABLE PIM_Object_Family
(fam# NUMBER(10)
CONSTRAINT Object_Family_key PRIMARY KEY,
name_fam
VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
formal_definition VARCHAR2(1200),
obj_fam_group NUMBER(10) CONSTRAINT ref_obj_fam_grp REFERENCES PIM_Object_Family_Group(famgrp#) ON
DELETE CASCADE,
type_fam VARCHAR2(30) NOT NULL CONSTRAINT type_object_family CHECK (type_fam in ('Artifact', 'Behavior', 'Flow',
'Form', 'Function', 'Geometry', 'Material', 'Specification'))
);

084

CREATE TABLE PIM_Artifact
(art# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Artifact_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
type_art
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_art_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#)
);

085

CREATE TABLE PIM_Sub_Object_Family_Of
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(related_object_family NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_ref_art_fam REFERENCES PIM_Object_Family(fam#)
ON DELETE CASCADE,
relating_object_family NUMBER(10) CONSTRAINT sub_must_ref_art_fam REFERENCES PIM_Object_Family(fam#) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT sub_obj_fam_of_key PRIMARY KEY (related_object_family, relating_object_family)
);
086

CREATE TABLE PIM_Catalog_Reference
(catref# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Catalog_Reference_key PRIMARY KEY,
ref_artifact NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_artifact_must_ref_artif REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE,
description_catref VARCHAR2(50) NOT NULL,
design_is_final NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT design_is_final_boolean CHECK (design_is_final in
(0, 1)),
owned_by NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT owned_by_ref_team REFERENCES PIM_Project_Team(team#),
enable_readers NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT enable_readers_boolean CHECK (enable_readers IN
(0, 1))
);

087

CREATE TABLE PIM_Catalog_Artifact
(cat# NUMBER(10) CONSTRAINT Cataloged_Artifact_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
ref_cat_ref NUMBER(10) CONSTRAINT ref_catref_must_ref_cat_ref REFERENCES PIM_Catalog_Reference(catref#) ON
DELETE CASCADE
);

088

CREATE TABLE PIM_Has_Subartifact
(related_artifact NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_refer_to_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE,
relating_artifact NUMBER(10)
CONSTRAINT sub_must_refer_to_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE
CASCADE,
description_has_subartifact VARCHAR2(1024),
relation_type_has_subartifact VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT Has_Subartifact_key PRIMARY KEY (related_artifact, relating_artifact)
);

089

CREATE TABLE PIM_Has_Cataloged_Subartifact
(super NUMBER(10) CONSTRAINT super_must_ref_to_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE
CASCADE,
cat_ptrNUMBER(10) CONSTRAINT catptr_must_ref_cat_artifact REFERENCES PIM_Catalog_Artifact(cat#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Has_Cataloged_Artifact_key PRIMARY KEY (super, cat_ptr)
);

090

CREATE TABLE PIM_Common_Core_Object
(cco# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Common_Core_Object_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE
);

091

CREATE TABLE PIM_Function
(fun# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Function_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Common_Core_Object(cco#) ON DELETE CASCADE,
type_fun
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_refer_to_fun_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
ref_artNUMBER(10)
NOT NULL CONSTRAINT ref_art_must_refer_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE,
subfun_of NUMBER(10) CONSTRAINT subfun_of_refers_function REFERENCES PIM_Function(fun#) ON DELETE
CASCADE
);

092

CREATE TABLE PIM_Transfer_Function
(related_function
NUMBER(10) CONSTRAINT super_Transfer_Function REFERENCES PIM_Function(fun#) ON
DELETE CASCADE,
relating_function
NUMBER(10) CONSTRAINT sub_Transfer_Function REFERENCES PIM_Function(fun#) ON
DELETE CASCADE,
description_transfert_fun VARCHAR2(200),
type_transfert VARCHAR2(50) NOT NULL,
CONSTRAINT transfert_function_key PRIMARY KEY (related_function, relating_function)
);
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093

CREATE TABLE PIM_Catalog_Function
(catfun# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Cataloged_function_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Common_Core_Object(cco#) ON DELETE CASCADE,
fun_of_art
NUMBER(10) CONSTRAINT fun_of_art_ref_cat_art REFERENCES PIM_Catalog_Artifact(cat#)
);

094

CREATE TABLE PIM_Behavior
(behav# NUMBER(10)
CONSTRAINT Behavior_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
type_behav NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_behavior_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
ref_artNUMBER(10)
NOT NULL CONSTRAINT ref_art_must_refer_art REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE
CASCADE,
subbehav_of NUMBER(10) CONSTRAINT subbehav_of_ref_behavior REFERENCES PIM_Behavior(behav#) ON
DELETE CASCADE
);

095

CREATE TABLE PIM_Flow
(flow# NUMBER(10)
CONSTRAINT Flow_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Common_Core_Object(cco#) ON
DELETE CASCADE,
type_flow
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type__must_ref_flow_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
has_ext_source NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT has_ext_source_boolean CHECK (has_ext_source
IN (0, 1)),
has_ext_dest NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT has_ext_dest_boolean CHECK (has_ext_dest IN (0,
1))
);

096

CREATE TABLE PIM_Cat_Has_Input
(ref_cat_fun NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_cat_fun_must_ref_cat_fun REFERENCES
PIM_Catalog_Function(catfun#) ON DELETE CASCADE,
ref_flowNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_ref_to_a_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Cat_Has_Input_key PRIMARY KEY (ref_flow, ref_cat_fun)
);

097

CREATE TABLE PIM_Cat_Has_Output
(ref_cat_fun NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_cat_fun_must_refer_cat_fun REFERENCES
PIM_Catalog_Function(catfun#) ON DELETE CASCADE,
ref_flowNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_ref_to_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Cat_Has_Output_key PRIMARY KEY (ref_flow, ref_cat_fun)
);

098

CREATE TABLE PIM_Has_Input
(ref_funNUMBER(10) CONSTRAINT ref_fun_must_ref_tfunction REFERENCES PIM_Function(fun#) ON DELETE
CASCADE,
ref_flow
NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_refer_to_a_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Has_Input_key PRIMARY KEY (ref_flow, ref_fun)
);

099

CREATE TABLE PIM_Has_Output
(ref_funNUMBER(10) CONSTRAINT ref_fun_must_ref_to_tfunction REFERENCES PIM_Function(fun#) ON DELETE
CASCADE,
ref_flow
NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_refer_to_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Has_Output_key PRIMARY KEY (ref_flow, ref_fun)
);

100

CREATE TABLE PIM_Has_Source
(ref_flow
NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_refer_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
ref_artNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_art_refers_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Has_Source_key PRIMARY KEY (ref_art, ref_flow)
);

101

CREATE TABLE PIM_Has_Destination
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(ref_flow
NUMBER(10)
CONSTRAINT ref_flow_must_ref_flow REFERENCES PIM_Flow(flow#) ON DELETE
CASCADE,
ref_artNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_art_ref_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT PIM_Has_Destination_key PRIMARY KEY (ref_art, ref_flow)
);
102

CREATE TABLE PIM_Form
(form# NUMBER(10) CONSTRAINT Form_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Common_Core_Object(cco#) ON
DELETE CASCADE,
type_form
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_form_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
ref_artNUMBER(10)
UNIQUE NOT NULL CONSTRAINT ref_art_refers_to_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE
);

103

CREATE TABLE PIM_Geometry
(geo# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Geometry_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Common_Core_Object(cco#) ON DELETE CASCADE,
type_geo
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_geom_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
ref_form
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_form_must_refer_form REFERENCES PIM_Form(form#) ON
DELETE CASCADE,
subgeometry_of NUMBER(10)
CONSTRAINT subgeometry_of_ref_geometry REFERENCES PIM_Geometry(geo#) ON
DELETE CASCADE
);

104

CREATE TABLE PIM_Material
(mat# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Material_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Common_Core_Object(cco#) ON DELETE CASCADE,
type_mat
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_mat_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
ref_form
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_form_refers_to_form REFERENCES PIM_Form(form#) ON
DELETE CASCADE,
submaterial_of NUMBER(10) CONSTRAINT submaterial_of_ref_material REFERENCES PIM_Material(mat#) ON
DELETE CASCADE
);

105

CREATE TABLE PIM_Specification
(spec#
NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Specification_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
type_spec
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT type_must_ref_spec_family REFERENCES
PIM_Object_Family(fam#),
subspec_of NUMBER(10) CONSTRAINT subspec_of_refers_spec REFERENCES PIM_Specification(spec#) ON
DELETE CASCADE,
ref_artNUMBER(10)
NOT NULL CONSTRAINT ref_art__must_refer_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE,
ref_catart NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_catart_must_ref_artifact REFERENCES
PIM_Catalog_Reference(catref#) ON DELETE CASCADE
);

106

CREATE TABLE PIM_Relationship
(rel# NUMBER(10)
CONSTRAINT Relationship_key PRIMARY KEY,
name_rel VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_rel
VARCHAR2(30) CONSTRAINT class_name_is_type_of_rel CHECK (class_name_rel IN
('REQUIREMENT', 'REFERENCE', 'CONSTRAINT', 'UNDIRECTED_SET_RELATIONSHIP',
'DIRECTED_SET_RELATIONSHIP’ ,’SPACE’ ,’SETRELATION’ ,’RELATIONSHIP')),
properties VARCHAR2(50),
methods VARCHAR2(50),
documentation VARCHAR2(50),
description_rel VARCHAR2(50),
created_by
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT created_by_refers_to_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#),
creation_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
last_updated_by NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT last_updated_by_refers_to_pers REFERENCES
PIM_Actor(actor#),
last_update_date DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
is_complete NUMBER(1)
DEFAULT 0 NOT NULL CONSTRAINT is_complete_boolean_rel CHECK (is_complete IN
(0, 1))
);
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107

CREATE TABLE PIM_Reference
(ref# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_Reference_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON
DELETE CASCADE,
type_ref
VARCHAR2(20) NOT NULL,
referringtn NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT obj_must_ref_PIM_object REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
referredtn NUMBER(10)
NOT NULL CONSTRAINT obj__must_ref_PIM_object REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE
);

108

CREATE TABLE PIM_Constraint
(con# NUMBER(10) CONSTRAINT Constraint_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON DELETE
CASCADE,
type_con
VARCHAR2(20) NOT NULL,
formule VARCHAR2(500) NOT NULL,
description VARCHAR2(500)
);

109

CREATE TABLE PIM_Constrained_by
(ref_conNUMBER(10) CONSTRAINT ref_con_must_ref_constraint REFERENCES PIM_Constraint(con#) ON DELETE
CASCADE,
ref_ccoNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_cco_must_ref_cco REFERENCES PIM_Common_Core_Object(cco#) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Constrained_by_key PRIMARY KEY (ref_con, ref_cco)
);

110

CREATE TABLE PIM_SetRelationship
(srel# NUMBER(10)
CONSTRAINT Set_Rel_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON DELETE
CASCADE
);

111

CREATE TABLE PIM_Has_Member
(ref_set_rel NUMBER(10) CONSTRAINT ref_set_rel_must_ref_srel REFERENCES PIM_SetRelationship(srel#) ON
DELETE CASCADE,
ref_objNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_obj_must_ref_objct REFERENCES PIM_Technical_Object(technical_object#) ON
DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Has_Member_key PRIMARY KEY (ref_set_rel, ref_obj)
);

112

CREATE TABLE PIM_Undirected_SetRelationship
(usrel# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_undirected_srel_key PRIMARY KEY REFERENCES
PIM_SetRelationship(srel#) ON DELETE CASCADE,
type_usrel VARCHAR2(20) NOT NULL
);

113

CREATE TABLE PIM_Directed_SetRelationship
(dsrel# NUMBER(10) CONSTRAINT PIM_directed_srel_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_SetRelationship(srel#)
ON DELETE CASCADE,
type_dsrel VARCHAR2(20) NOT NULL,
special_member_role VARCHAR2(50) NOT NULL,
member_role VARCHAR2(50) NOT NULL
);

114

CREATE TABLE PIM_Has_Special_Member
(ref_dsrel
NUMBER(10) CONSTRAINT ref_dsrel_must_ref_dsrel REFERENCES PIM_Directed_SetRelationship(dsrel#)
ON DELETE CASCADE,
ref_objNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_obj_must_ref_object REFERENCES PIM_Technical_Object(technical_object#)
ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Has_Special_Member_key PRIMARY KEY (ref_dsrel, ref_obj)
);

115

CREATE TABLE PIM_Requirement
(req# NUMBER(10)
CONSTRAINT PIM_Requirement_key PRIMARY KEY REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON
DELETE CASCADE,
type_req
VARCHAR2(20) NOT NULL,
ref_spec
NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_spec_refers_to_specif REFERENCES PIM_Specification(spec#)
);

116

CREATE TABLE PIM_Required_by
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(ref_ccoNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_cco_must_ref__cco REFERENCES PIM_Common_Core_Object(cco#) ON
DELETE CASCADE,
ref_reqNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_req_must_refer_requ REFERENCES PIM_Requirement(req#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Has_Res_of_Requrmt_key PRIMARY KEY (ref_req, ref_cco)
);
117

CREATE TABLE PIM_Config_Info
(ci#
NUMBER(10) CONSTRAINT Config_Info_key PRIMARY KEY,
name_config_info
VARCHAR2(40) UNIQUE NOT NULL,
type_config_info VARCHAR2(40) NOT NULL,
description_config_info VARCHAR2(50),
ref_art NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_art_must_ref_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON
DELETE CASCADE
);

118

CREATE TABLE PIM_Config_Property
(prop# NUMBER(10) CONSTRAINT Config_Property_key PRIMARY KEY,
description_cfg_property VARCHAR2(100),
ref_cfg_info NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT ref_confinfo_must_ref_confinfo REFERENCES
PIM_Config_Info(ci#) ON DELETE CASCADE
);

119

CREATE TABLE PIM_Object_Doc
(objdoc#NUMBER(10)
CONSTRAINT object_doc_key PRIMARY KEY,
ref_objNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_obj_must_ref_PIM_obj REFERENCES PIM_Technical_Object(technical_object#)
ON DELETE CASCADE,
documentation VARCHAR2(2000)
);

120

CREATE TABLE PIM_Rel_Doc
(reldoc#NUMBER(10) CONSTRAINT relationship_doc_key PRIMARY KEY,
ref_relNUMBER(10)
CONSTRAINT ref_rel_must_ref_PIM_rel REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON DELETE
CASCADE,
documentation VARCHAR2(2000)
);

121

CREATE TABLE PIM_Job_View
(job_view# NUMBER(10) CONSTRAINT Job_View_key PRIMARY KEY,
type_job_view VARCHAR2(50) NOT NULL,
srel NUMBER(10) CONSTRAINT srel_job_view REFERENCES PIM_SetRelationShip(srel#) ON DELETE CASCADE
);

122

CREATE TABLE PIM_Collaboration
(collaboration# NUMBER(10) CONSTRAINT Collaboration_key PRIMARY KEY,
name_collaboration VARCHAR2(100) NOT NULL,
class_name_collaboration VARCHAR2(50) NOT NULL,
description_collaboration VARCHAR2(500)
);

123

CREATE TABLE PIM_Collaboration_RelationShip
(collaboration_relationship# NUMBER(10) CONSTRAINT Collaboration_Rel_key PRIMARY KEY,
name_collaboration_rel VARCHAR2(50) NOT NULL,
description_collaboration_rel VARCHAR2(500)
);

124

CREATE TABLE PIM_SC_Collaboration
(collaboration NUMBER(10) CONSTRAINT collab_sc_organization_rel REFERENCES PIM_Collaboration(collaboration#)
ON DELETE CASCADE,
sc_organization NUMBER(10) CONSTRAINT sc_organization_collab_rel REFERENCES
PIM_SC_Organization(sc_organization#) ON DELETE CASCADE
);

125

CREATE TABLE PIM_Position
(position# NUMBER(10) CONSTRAINT Position_key PRIMARY KEY,
actor_super NUMBER(10) CONSTRAINT actor_super_position_collab REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE,
actor_sub NUMBER(10) CONSTRAINT actor_sub_position_collab REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE
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);
126

CREATE TABLE PIM_Assignment
(assignment# NUMBER(10) CONSTRAINT Assignment_key PRIMARY KEY,
name_assignment VARCHAR2(50) NOT NULL,
description_assignment VARCHAR2(500),
role NUMBER(10) CONSTRAINT role_assignment REFERENCES PIM_Role(role#) ON DELETE CASCADE,
team NUMBER(10) CONSTRAINT team_assignment REFERENCES PIM_Project_Team(team#) ON DELETE CASCADE,
collaboration_relationship NUMBER(10) CONSTRAINT collaboration_Rel_assignment REFERENCES
PIM_Collaboration_RelationShip(collaboration_relationship#) ON DELETE CASCADE,
position NUMBER(10) CONSTRAINT position_assignment REFERENCES PIM_Position(position#) ON DELETE
CASCADE
);

127

CREATE TABLE PIM_Download
(downactor
NUMBER(10) CONSTRAINT downpers_refer_to_member REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE
CASCADE,
downtechnical_object NUMBER(10) CONSTRAINT downobj_refer_to_object REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
lastdownload DATE DEFAULT (sysdate) NOT NULL,
CONSTRAINT PIM_Download_key PRIMARY KEY (downactor, downtechnical_object)
);

128

CREATE TABLE PIM_Space
(sp# NUMBER(10) CONSTRAINT space_refer_to_relationship REFERENCES PIM_RelationShip(rel#) ON DELETE
CASCADE,
type_space VARCHAR2(100) NOT NULL,
ref_artobj NUMBER(10) CONSTRAINT arts_refer_to_PIM_artifact REFERENCES PIM_Artifact(art#) ON DELETE
CASCADE,
ref_const NUMBER(10) CONSTRAINT constraint_refer_to_relship REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON DELETE
CASCADE,
reference NUMBER(10) CONSTRAINT reference_refer_to_relship REFERENCES PIM_Relationship(rel#) ON DELETE
CASCADE
);

129

CREATE TABLE PIM_VP_Context
(vp_context# NUMBER(10) CONSTRAINT viewpoint_context_key PRIMARY KEY,
name_context VARCHAR2(200) UNIQUE NOT NULL,
time DATE NOT NULL,
phase NUMBER(10) CONSTRAINT context_phase_activity REFERENCES PIM_Phase(phase#) ON DELETE CASCADE
);

130

CREATE TABLE PIM_Viewpoint
(viewpoint# NUMBER(10) CONSTRAINT Viewpoint_key PRIMARY KEY,
name_viewpoint VARCHAR2(200) NOT NULL,
actor NUMBER(10) CONSTRAINT viewpoint_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
vp_object NUMBER(10) CONSTRAINT viewpoint_object_metadata REFERENCES PIM_Metadata(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
vp_context NUMBER(10) CONSTRAINT viewpoint_context REFERENCES PIM_VP_Context(vp_context#) ON DELETE
CASCADE,
description_viewpoint VARCHAR2(500)
);

131

CREATE TABLE PIM_VP_Formulation
(vp_formulation# NUMBER(10) CONSTRAINT Vp_formulation_key PRIMARY KEY,
focus_formulation VARCHAR2(3096) NOT NULL,
objective_activity NUMBER(10) CONSTRAINT objective_activity_vp REFERENCES PIM_Objective(objective#) ON
DELETE CASCADE,
related_viewpoint NUMBER(10) CONSTRAINT related_objective_epression REFERENCES PIM_Viewpoint(viewpoint#) ON
DELETE CASCADE
);

132

CREATE TABLE PIM_Word
(word# NUMBER(10) CONSTRAINT word_key PRIMARY KEY,
name_word VARCHAR2(40) Unique NOT NULL,
definition_word VARCHAR2(250)
);

133

CREATE TABLE PIM_Term
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(term# NUMBER(10) CONSTRAINT Term_Key PRIMARY KEY,
name_term VARCHAR2(50) NOT NULL,
term_definition VARCHAR2(1024) NOT NULL,
type_term VARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT term_type CHECK (type_term in ('Action', 'Operator’ ,’Object’
,’Context’ ,’Actor’ ,’Domain’ ,’Phase’ ,’Other'))
);
134

CREATE TABLE PIM_Term_Rel_Word
(term NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Term_to_Word REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE CASCADE,
word NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Word_in_Term REFERENCES PIM_Word(word#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Term_Relationship_Word_Key PRIMARY KEY (term, word)
);

135

CREATE TABLE PIM_Formulation_Rel_Term
(formulation NUMBER(10) CONSTRAINT Relation_Formulation_to_Term REFERENCES
PIM_VP_Formulation(vp_formulation#) ON DELETE CASCADE,
term NUMBER(10) CONSTRAINT Relation_Term_in_Formulation REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Formulation_Rel_Term_Key PRIMARY KEY (formulation, term)
);

136

CREATE TABLE PIM_Concept
(concept# NUMBER(10) CONSTRAINT concept_Key PRIMARY KEY,
name_concept VARCHAR2(50) NOT NULL,
concept_definition VARCHAR2(1024) NOT NULL,
domain VARCHAR2(25) NOT NULL CONSTRAINT domain_concept CHECK (domain in ('Electronic Design’ ,’Electric
Design’ ,’Mechanic Design’ ,’Prototype Design’ ,’Details Design’ ,’Plant Design’ ,’Product Design’ ,’Process Design’ ,’Lifecycle
Design’ ,’Requirements Analysis’ ,’General Concept’ ,’General Design’ ,’Production’ ,’Manufacturing’ ,’Distribution’ ,’Shipping’
,’Maintenance’ ,’User’ ,’Information'))
);
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CREATE TABLE PIM_Concept_Rel_Term
(concept NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Concept_to_Term REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
term NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Term_in_Concept REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Concept_Relationship_Term_Key PRIMARY KEY (concept, term)
);

138

CREATE TABLE PIM_Concept_Connection
(concept_in NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Concept_in REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
concept_out NUMBER(10) CONSTRAINT Relationship_Concept_out REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
type_connection VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT type_connection_concept CHECK (type_connection in
('Synonym', 'Antonym’ ,’Is-a’ ,’Is-part-a’ ,’Complementary’ ,’Inherit')),
CONSTRAINT Concept_Connection_Key PRIMARY KEY (concept_in, concept_out)
);

139

CREATE TABLE PIM_VP_Content
(vp_content# NUMBER(10) CONSTRAINT content_Key PRIMARY KEY,
content_definition VARCHAR2(3096) NOT NULL,
viewpoint NUMBER(10) CONSTRAINT viewpoint_concept REFERENCES PIM_Viewpoint(viewpoint#) ON DELETE
CASCADE
);

140

CREATE TABLE PIM_Content_Rel_Concept
(vp_content NUMBER(10) CONSTRAINT Relation_Content_to_Concept REFERENCES PIM_VP_Content(vp_content#) ON
DELETE CASCADE,
concept NUMBER(10) CONSTRAINT Relation_Concept_in_Content REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT Content_Rel_Concept_Key PRIMARY KEY (vp_content, concept)
);

141

CREATE TABLE PIM_Viewpoint_Relationship
(related_viewpoint NUMBER(10) CONSTRAINT Related_Viewpoint_Relation REFERENCES PIM_Viewpoint(viewpoint#)
ON DELETE CASCADE,
relating_viewpoint NUMBER(10) CONSTRAINT Relating_Viewpoint_Relation REFERENCES PIM_Viewpoint(viewpoint#)
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ON DELETE CASCADE,
relation_type VARCHAR2(200) NOT NULL CONSTRAINT type_viewpoint_relaionsip CHECK (relation_type in
('Correlation', 'Transition')),
correlator VARCHAR2(20) NOT NULL CONSTRAINT type_correlator CHECK (correlator in ('Actor', 'Object’ ,’Formulation’
,’Context’ ,’Content’ ,’Idea’ ,’Intentional’ ,’Viewpoint’ ,’Communication')),
description VARCHAR2(500),
CONSTRAINT Viewpoint_Relationship_Key PRIMARY KEY (related_viewpoint, relating_viewpoint, relation_type, correlator)
);
142

CREATE TABLE PIM_Actor_Terminology
(actor NUMBER(10) CONSTRAINT actor_link_terminology REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
concept NUMBER(10) CONSTRAINT concept_link_actor_terminology REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
term NUMBER(10) CONSTRAINT term_link_actor_terminology REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Actor_Terminology_Key PRIMARY KEY (actor, concept, term)
);

143

CREATE TABLE PIM_Project_Terminology
(project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT project_link_ontology REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE,
concept NUMBER(10) CONSTRAINT concept_link_project_termin REFERENCES PIM_Concept(concept#) ON DELETE
CASCADE,
term NUMBER(10) CONSTRAINT term_link_project_termin REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT Project_Terminology_Key PRIMARY KEY (project, concept, term)
);
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CREATE TABLE PIM_Best_Practices
(best_practices# NUMBER(10) CONSTRAINT Best_Practices_key PRIMARY KEY,
description VARCHAR2(500) NOT NULL,
process_element NUMBER(10) CONSTRAINT process_element_best_pract REFERENCES
PIM_Process_Element(process_element#) ON DELETE CASCADE
);

145

CREATE TABLE PIM_Features
(features# NUMBER(10) CONSTRAINT Features_key PRIMARY KEY,
description VARCHAR2(500) NOT NULL
);

146

CREATE TABLE PIM_Best_Pract_Rel_Features
(best_practices NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT best_practice_feature REFERENCES
PIM_Best_Practices(best_practices#) ON DELETE CASCADE,
features NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT feature_best_practice REFERENCES PIM_Features(features#) ON
DELETE CASCADE
);

147

CREATE TABLE PIM_Vault
(project NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT project_vault REFERENCES PIM_Project(project#) ON DELETE
CASCADE,
actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT actor_vault REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
metadata NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT metadata_vault REFERENCES PIM_MetaData(metadata#) ON DELETE
CASCADE,
acces VARCHAR2(3) NOT NULL CONSTRAINT access_vault CHECK (acces in ('YES', 'NO')),
CONSTRAINT Vault_Key PRIMARY KEY (project, actor, metadata)
);

148

CREATE TABLE PIM_Rule
(rule# NUMBER(10) CONSTRAINT Rule_Key PRIMARY KEY,
nom VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
description VARCHAR2(500)
);

149

CREATE TABLE PIM_Actor_Data
(actor NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT data_actor REFERENCES PIM_Actor(actor#) ON DELETE CASCADE,
activity NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT data_activity REFERENCES PIM_Activity(activity#) ON DELETE
CASCADE,
technical_object NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT data_technical_object REFERENCES
PIM_Technical_Object(technical_object#) ON DELETE CASCADE,
data_name NUMBER(10) NOT NULL CONSTRAINT name_data_term REFERENCES PIM_Term(term#) ON DELETE
CASCADE,
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data_value VARCHAR2(100) NOT NULL,
data_unit VARCHAR2(10),
data_condition VARCHAR2(500),
CONSTRAINT Actor_Data_Key PRIMARY KEY (actor, activity, technical_object, data_name)
);
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Figure D.1 : Format des messages automatisés de « demande d’information » entre acteurs
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Figure D.2 : Format des messages de réponse sur des « demandes d’informations sur un
artefact »
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Figure D.3 : Composition des fichiers XML échangé entre acteur-système

