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Cadrede l'étude
évoluaientdansune économiede productionde
Dansles annéessoixante,les entreprises
pour
masse.Pour cela, elles appliquaientle modèletaylorienbasé sur la standardisation
satisfaireles besoinscorlmunsau plus grandnombrede clients.Actuellement,une économie
de marchécentréesur le client, qui se caractérisepar une évolutionrapide et incertainedes
marchésdans le temps et dans I'espace,incite les entreprisesà appliquerles principesde
I'IngénierieIntégrée.Parmiles différentesdéfinitionsexistantesdu termeIngénierieIntégrée,
nousavonsretenulesdéfinitionsde [Tichkiewitch98], [Bocquet98a],[Jagou93], [Bourdichon
commesuit :
941et[Chanchewier
93] quenoussynthétisons
< L'Ingénierie Intégréeest une approchesystématiquepour la définition d'un
tousles
produitconsistant
à prendreen compte,dèsla phaseinitialedeconception,
élémentsdu cycle de vie du produit,de l'analysede besoinà la fabricationet au
par tousles secteursde I'entreprise.>>
soutienen utilisation,simultanément
enEquipes-Intégrées.
CellesL'applicationde ce concepts'appuiesurun fonctionnement
qui représentent
les différentsservicesimpliqués
ci sont constituéesde Responsables-Métiers,
qui coordonneles actionsdes
produit
vie
Responsable-Produit
le
cycle
de
du
et
d'un
dans
Responsables-Métiers.
Ces différentes personnessont rassembléessur un même lieu
géographique
afin d'aplanir les cloisonsentre les services,ce qui facilite la circulation
d'informations.Ainsi, un grandnombrede contraintessont prisesen compteau plus tôt du
cycle de mise sur le marchédu produit dans le but de < faire bien du premier coup>>et
par le triptyque: diminutiondesdélais,diminutiondescoûtset
d'atteindrelesobjectifsénoncés
de la qualité.L'IngénierieIntégréereposedonc sur une bonnemaîtrisedes
une augmentation
Informations-Structurées(plans, garnmes, nomenclatures, etc.) qui sont largement
informatisées.Cependant,ce fonctionnementgénèrequelquesinconvénientspuisque les
(informations informelles échangéesentre les membres de
Informations-Non-Structurées
I'Equipe-Intêgrée),qui deviennentprimordiales, ne sont pas maîtrisées.En effet, les
moyens/outils de communication et leur agencementque nous nommons < Système
suivantes:
> ne satisfontpascorrectement
auxcaractéristiques
d'InformationsNon-,Srructurées
. La Structuration de I'information : Les échanges
d'Informations-Non-Structurées
(face
à face ou télephone).Ces
utilisent les moyens de communicationoraux
informationssont donc peu structuréesau niveaurhétoriquepuisquele contexteest
très peu explicité et au niveau linguistiquecar le langagenaturel laisseparfois le
De plus, la circulationdesInformations-Noninterprétations.
champà de nombreuses
pas
n'est
maîtrisée.
Structurées
. Le partage de I'information : Avec la communicationorale, le partage
puisqu'il ne choisit
pour le destinataire
d'informationsest synonymede dérangement
pas de recevoir I'information. De plus, il peut être délicat de donner la même
simultanément.
informationà plusieurspersonnes
. L'accèsà I'information : Chaquemembrede I'Equipe-Intégrée
possèdeuneparcelle
completsur un projet
d'informationsconcernantle produit.Faireun étatd'avancement
supposeraitde les interrogertous. Ce travail nécessiteun investissementen temps
important,il estdoncrarementmenéà sonterme.
. La Capitalisationdu Savoir et du Savoir-Faire: L'informationoraleest volatile.
il est alors relativementardu
Elle n'est donc pas capitaliséesystématiquement,
posteriori.
d'effectuercetravaila

C'est pourquoi, nous avons étudié I'apport des <<nouveaux D outils de communication ou
outils du Groupware, que nous avons appréhendésen créant une grille d'analyse. Celle-ci a
permis de mettre en évidence que ces outils ne remplissent pas les caractéristiquessouhaitées
du Système d'Informations Non-Structurées.Nous avons ainsi constaté que les moyens de
communication actuels: oral, papier et Groupware ne constituent pas un support satisfaisant
pour les Informations-Non-Structurées.

Contribution
Suite à ce constat,nous avonsrédigé une expressionde besoinspuis un cahier des
chargesd'un Systèmed'InformationsNon-Structurées,
en adéquation
avecles besoinsd'une
Equipe-Intégrée
d'une vingtainede personnesau seinde AEROSPATIALELes Mureaux.Ce
cahierdeschargesprenden compte:
. La Structurationde I'information : Pourmodéliserla circulationdesInformationsNon-Structurées,nous avons étudié la modélisationdes dialogues,ce qui nous a
conduit à baserle fonctionnementde notre Systèmesur desFichesmatérialisantdes
négociations.Pour faciliter la compréhensiondu sens des Informations-NonStructuréescontenuesdansces Fiches,nous leur associonsleur contexteque nous
décrivonsgrâce à des informationscontextuellesissuesde la modélisationen
entreprise
selonCIMOSA.
. Le Partage de I'information : Nous considéronsque toutes les informations
contenues
dansI'applicationindustriellesontmisesà dispositionde tousles membres
de I'Equipe-lntégrée.
. Ltaccèsà l'information : Lesmembresde l'équipepounontaccéderà cesFichesen
lessélectionnant
à partirdescritèresderecherche.
. La Capitalisationdu Savoir et du Savoir-Faire: Nousavonsréaliséune première
capitalisationsous la forme de Fiches puisqu'unepartie des Informations-NonStructuréeséchangées
lors d'une négociationest contenuedansune Fiche. En effet,
lorsque le projet est mené à son terme, il est souhaitablede traiter la masse
d'informationscontenuedanslesFichesafin d'en extrairede la connaissance.
Pource
faire,nousnoussommespréoccupés
d'établirdes groupements
de fichesqui soient
humainement
synthétisables.
.
A partirde ce cahierdescharges,
un outil de communication
a pris la formed'un logiciel
nomméM.I.C.A. pour ( MessagerieInteractivepour la Concourance
>>.Une
Aerosapatiale
premièreexpérimentation
de I'utilisationde M.I.C.A.a êtémenéependantplus de six mois au
seind'une Equipe-Intégrêe
de AEROSPATIALELes Mureaux.Celle-cinousa confortéquant
au bien-fondéd'un tel outil de communication.
Nous souhaitonscependanteffectuerd'autres
expérimentations
afin de vérifierleshypothèses
selonlesquelles
M.I.C.A.peuts'adapterà tous
juridique,
(bâtiment,
produits
lestypesde
etc.).
Les perspectivess'orientent vers le tissage de liens entre les Informations-NonStructuréescontenuesdansM.I.C.A. et les Informations-Structurées
constituantles Systèmes
de GestiondesDonnéesTechniquesou autres.De même,d'autrescouplagesavecdessystèmes
existantspeuventêtre envisagés: maquettesnumériques,comptes-rendus
de réunion,etc. De
plus, nous nous sommesintéressésau fonctionnementd'une Equipe-Intégrée
de petite taille
(unevingtainede personnes),
I'applicationde M.I.C.A. à une Equipe-Intégrêe
de plus grande
quenousn'avonspasabordées.
taille imposeraitdescontraintessupplémentaires
Notre approchetend à favoriserle travail en Equipe-Intégrée
en proposantun outil de
qui apporteun supportauxInformations-Non-Structurées:
communication
M.I.C.A. C'est ainsi

que nousproposonsde capitaliserune partie du savoiret du savoir-faire.Cesperspectiveset
cesétudescomplémentaires
ont pour but de satisfaireles utilisateursqui suiteà une première
expérimentation
ont expriméun besoinpour un outil de communication
tel queM.I.C.A.

Plan de lecture
Dans le premier chapitre, nous étudions les besoins en terme d'informations qui
découlentdu conceptd'IngénierieIntégrée.Pourmieux appréhender
la notion d'informations,
nousrevoyonsla spécificationdestermesdonnée,information,connaissance
tacitelexpliciteet
théorielexpertise.
Nousnousappuyonssur cesbasespour spécifiertrois typesd'informations:
Informations-Structurées,
Les
Informations-Semi-Structurées
et Informations-Non-Structurées.
moyens de circulation de ces informationsinformelles et leur agencementconstituentle
Systèmed'lnformations<<informel) que nous caractérisonsà travers quatre propriétés :
partage,accèset capitalisationdu savoiret du savoir-fairedéployéslors du projet.
structuration,
Le Systèmed'Informationsdesentreprisess'appuiesur les fondementsdu programmeCALS
qui nécessitela modélisationen entreprisetelle que CIMOSA. De plus en plus, les
( nouveauxD moyensde communication(Groupware)font partie du Systèmed'Informations
pour le fonctionnement
de I'entreprise.
de I'entreprise
Ce Systèmed'Informationsestessentiel
peut
et il
aussiêtrele supportde la capitalisation
du savoiret du savoir-faire.
Dansle deuxièmechapitre,nousdécrivonsle contextede notreétude.Nousmontronsque
les moyensde communicationactuels(oral, papier et Groupware)n'offrent pas un support
suffisantauxInformations-Non-Structurées
transitantau seind'uneEquipe-Intêgtêe.
A la suite
de ce constat,nous proposonsla descriptiond'un Systèmed'Informations< informel) qui
répondaux aspectsde structuration,accès,partageet capitalisationdu savoiret du savoir-faire
déployéslorsdu projet.
Pourrépondreauxspécifications
du Systèmed'Informations< informel )),nousdécrivons
dans le troisièmechapitreun outil de communicationque nous nommons< Messagerie
Interactivepour la Concourance
Aérospatiale
> M.I.C.A. Pour modélisercet outil, nous
>>.NousexplicitonsI'utilisationde
utilisonsla notationunifiée< UnifiedModelingLanguage
cet outil en déroulantun scénarioavecune interfacehomme-machine
type. Puis,nous faisons
le bilan d'une expérimentationqui a été menée au sein d'AEROSPATIALE Lanceurs
Stratégiques
et Spatiaux-Les Mureaux.Dansce chapitre,nousabordonsplus particulièrement
partageet accèsàl'Information-Non-Structurée.
les aspectsde structuration,
Dans le quatrièmechapitre,nous proposonsune approchepour aborderI'aspect de
capitalisationdu savoiret du savoir-fairedéployéslors du projet.Dansun premiertemps,nous
étudionsles outils de veille technologique
avecun point de vue théorique.Parmi les outils
existants,nous retenonsSAMPLER et traitons les donnéescontenuesdans les Fiches de
M.I.C.A.Puis,nousprésentons
lesrésultats.
Le cinquièmechapitreindiqueles domainescouvertspar I'approcheM.I.C.A. (outil de
communication
M.I.C.A.associéà un outil de veilletechnologique),
mettantainsien évidence
les apportsd'un tel outil de communication.
Nous décrivonsalorsle Systèmed'Informations
< informel> avec I'approche M.I.C.A. sous les aspectsstructuration,accès, partage et
capitalisationdu savoir et du savoir-faire.Puis nous concluonspar des perspectiveset les
particulièresde cenouveloutil de communication.
caractéristiques
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HARNESSING OF NON STRUCTUREDINFORMATION AND KNOWLEDGE AI\[D
KNOW.HOW CAPITALISATION IN INTEGRATED ENGINEERING
CASE STUDY AT AEROSPATIALE MATRA
ABSTRACT
Concurrent Engineering (CE) approachesheavily rely on reliable and efticient communications among people
involved in the design, engineering, industrialisation and even manufacturing of products. One important aspectof
Concurrent Engineering concems common resolution of product design problems s,'ithin the CE integrated team.
This involves exchangeof technical messages(information) and capitalisation of relevant knowledge. The aim in
this caseis to keep track of problem solving stepsand solutions, to leam from past experience and to avoid doing
the samemistakes twice. ln this thesis, we propose an approachand describe a simple groupware tool working on
a network of PC's. The tool supports description of technical problems, message exchange among users,
monitoring of the problem solving processand documentationof fgshniæl solutions. It also provides facilities to
structure and archive knowledge learned during this process. The tool has been developed and evaluated at
Aerospatiale Matra, especially to feed back design teams with manufacturing knowledge in the context of product
change requests.Then we propose a method to capitalise knowledge and know-how contents in relation with the
tool.

KEYWORDS
Concurrent Engineering, Non structured information, Informafion structuring, Groupware, MICA tool

1. Evolutionof EngineeringlnformationRequirements
Traditionally, engineering activities were performed in a sequential order, Over the last ten years, strong market
pressureshave forced manufacturing companiesto drastically reduce the time-to-market of their products. This is
why companiestend to apply the ConcunentEngineerrngapproach14,9, 13,16, 17, 18,2l,22f,which is opposed
to sequentialengineenng approach in Table 1.
At Aerospatiale Matra, to favour the exchange of Non-Structured Information (NSI) and Semi-Stuctured
lnformation (SSI) within design teams, Concurrent Engineeringrelies on so-called Integrated Teams made of:
o a Project Leader, who has the responsibility for the project for achieving the quality, cost and delay objectives,
o Deparûnent Representatives,who are people releasedfrom their originating departrnent(with which they keep
a hierarchical link). They have a functional relationship with the Project Leader.
The operation in Integrated Teams facilitates the exchange of information between the various services. This
brings more flexibility and more reactivity to the project. This result in reduction of cycle times, development
costs and product costs. Within the lntegrated Teams, communication support for NSI is mainly performed
verbally in face-to-face talks or on the phone. This information is therefore poorly controlled. This term "control"
can be characterisedin terms of four criteria: stmcturing, sharing, accessand capitalisation. These criteria are the
topic of section 2. Section 3 deals with groupware while section 4 introduces a tool to support non stnrctured
information in CE context.

2. Gharacterisation
of GurrentEngineering
InformationSystems
To convey information, whatever the kind of information is, available means are either natural language (words),
paper forms, icons or electonic means. Altogether, information and its exchange media form an lnfomntion
System.An Engineering lnformation Systemcan be characterisedby four fundamental aspects:
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SequentialEngineering
Sequencrng
of two
activitiesAl
and A2 in
sequential
SL'StructuredInfo rmation
and
concurrent
exchange in
engineering Information
Sequential
envuonment Engineering
s
. Jtructured InJormation (J1) is formalised
information, i.e. the documents containing
Taxonomy
this information are stuctured (drawings,
process plans, etc.) and the flow of these
of
Exchanged documents is formalised. These are primarily
Information
stable information items over time and 100%
valid. Structured Information (SI) contains all
necessary and sufficient information for the
implementation of the activities they support.

Uharacteristics
of
sequential
and
concurrent
engineering

. Activity A2 starts only after having received
all the necessary and sufficient information
from activity Al.
. Activity Al is no longer active when
activity A2 starts.
. The total durationAsequential:
Al+A2.
Ta

son

Concurrent Engineering

SI : Structured Information
SSL' Semi-Structured Info rmatio n
NSI : Non-Stntctured Information
Information exchange in Concurrent Engineering
. Semi-StructuredInformation (SSI) is less formalised,
i.e. it is generally written in documents weakly
structured such as a letter, an offrce automation
document (word processor, spreadsheet,grapb, etc.).
The information flows are diverse and diversifred.
. Non-Structured Information (NSI) is non formalised
and non stable information. It is primarily oral. Its
flow is completely unpredictable, and procedures are
informal: meetings, discussionson the phone or in the
corridors,etc.,
. Structured Information (SD in sequential operations
is stored in databases.

. Activity A2 canbegin if activityAl is starredand if
certainAl informationis available.
. Exchanges of NSI information exist between
activitiesAl andA2 until Al is finished.
. The total durationA*o"**,: Al+A2 - (Al n A2),
so Acotrcment ( Aseouential

SequentialEngineering

Engineering

Information Structuring: An lnformation System is structured if it relies on a formal conceptual schema to
organise information on appropriate media. Conversely, it is non structured if neither the structurenor the content
are formatted. The evaluation criteria are the easeof organising information in an intuitive and logical way and the
capabilities of information managementat separatelocations.
Information Sharing: Information is sharedwhen it can be accessedby several personsor applications at the same
time. The evaluation criterion is the ability to easily accessinformation.
Information Access: An Information System may offer several ways for accessinginformation. The evaluation
criteria are the easeand speedfor accessinginformation.
Information Capitalisation: Capitalisation is the ability to store and process information for later re-use [7, l5].
The evaluation criterion is the easeof storing, processingand re-using information.
In a Concurrent Engineering context, the QCD (Quality-Cost-Delay) targets could be better achieved if SemiStructured lnformation (SSI) and Non-Structured Information (NSI) exchangeswere better supported.These types
of informafion are not mastered becauseof a lack of computer support. Conventional means of communication
(oral and paper forms) do not fulfil the need for data exchangesin a Concurent Engineering context. To this airn,
it appearedinteresting to tle authors to study modern ways of communication to phase a CE project, i.e. to use
Groupwaretools [3].

3. Groupwareand Characterisation
of ModernEngineeringlnformationSystems
Groupware
toolsarecomputersupporttoolsfor collaborative
work.Theyhaveone importantparticularityin

common: they enable asynchronousexchanges(i.e. people do not have to be simultaneouslypresent to
communicate)[10]. The terminologyconcerningGroupwarehasnot beenstabilisedyet becauseit is a very recent
technology.Nevertheless,
it is usuallyadmittedthat Groupwarecomprisesseventypesof tools,namely:-e-mail,
public files, electronicforms,sharedfiles, sharedagendas,
forumsandworkflow [l l].
E:mail: Elechonicmail is a broadcastingtool. It enablesto asyncbronously
sendmessages
from a computerto
other onesusing electronicaddresses.
In CE environments,
the underlyingprinciple is that an e-mail message
shouldbe timely andkeptshortandconcisefor efficiencyreasons.E-mailmustbeusedto sendmessages
to oneor

l8

more selected recipients when Non-Structured Information (NSI) (e.g. non-formatted messages) or SemiStructuredInformation (SSI) (e.g. with attacheddocuments)is concerned.
Public files: Making available public information is the main activity on Intemet and lntanets. This concerns
multi-media information in the form of intemal journals, serialsor short information notices. The need for sending
general information to employees can therefore easily be fulfrlled. In CE, public files (for instance, in HTML
format) mainly enable to make Stmctured lnformation (SI) (i.e. validated information) available to large groups of
employeesin a form easily accessible(e.g., using any commercial web browser).
Forms; Forms or data screens or elecûonic sheets are widely used in indusûy to carry out adminishative
procedures.To date, in most industrial companies,paper forms tend to be rçlaced by elecûonics forms. In CE,
electonic forms mainly enable to send Structured Information (SI) (forms seataining validated information) to
one or more persons.
Sharedfiles: As opposed to public files which can be accessedby everyone, sharedfiles are restricted to a limited
number of persons. ln CE, shared files are mainly used to place Structured Information (SI) and Semi-Structured
Information (SSI) at users'disposal.
Shared agendas: Sharing agendasis used to manage people's availability and organise meetings. For efficiency
reasons,each individual agendashould be kept up to-date by the respective owner. ln CE, sharedagendasmainly
enable to place Structured Information (SI) at disposal of one person (the owner of an agenda) or of a group
(members of the team).
Forums: Forums are dedicated to specific themes and people who want to be involved have to write a message
with a headline and to send it to a specified address(for instance,by e-mail) where it is stored. All participants are
allowed to choose and read a messagethanks to its headline and then could reply to the sender. All messages
remain at free disposal of forum participants. Forums mainly enable to send Non-Stuctured Information (NSI)
(e.g. textual messages)and Semi-StructuredInformation (SSI) (e.g. messageswith attached documents)to groups
of people. However, they are not good tools to place information at group disposal becausesorfing and choosing a
piece of information in a forum could be a waste of time in a design deparfrnent. Team members could be
overwhelmed with a huge number of possibly redundant items of information.
Workflow: Forms make possible to automate simple procedures with stuctured flow. Workllow enables to
process several document flows simultaneously. In CE, workflow technology mainly enables to send Stuctured
Information (SI) and Serni-StructuredInformation (SSI) among activities and to one or several persons.
To assessrelevance of Groupware tools to CE information systemrequirements,an evaluation matrix has been
proposed[8]. This matrix intends to highlight three of the axesof a frm's information requirements:
- Dynamics axis:
Static versus dynamic information
- Destinationaxis:
to 0: Information is stored on one computer and is only used by its owner
: to l: Information is sendto a selectedperson
to n: Information is sendto severalselectedpersons

- characterisu,ioo
JJifi*tfti;H,tÏ:3:,li
3fl:'#:âo,iij*'"n*, Non-Sructured
rnromration
Using the matrix,"*i,,
relevanceof eachGroupwaretool hasbeenevaluatedfor eachCE informationrequirementas
summarised
by Fig. l.
The matrix shows that no single tool can fulfrl all information requirements.Especially,Non-Stnrctured
lnformation (NSI), which plays an important role in ConcurrentEngineering,can hardly be memorised.
Consequently,
history of the projectaswell asknowledgeandknow-howdeployedduring the projectcanhardly
be capitalised.Also, the fact that eventsoccurringduringthe designprojectsarenot memorisedis detimental on
the long terrn,especiallyfor future projectsbecauseit is not possibleto learn from past experienceand recent
developments.
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Matra Goncurrency
3. lnteractiveMessagingSystemfor Aerospatiale
As argued earlier, on one hand the current means of communication (oral and paper) do not make it possible to
support the NSI flowing within an lntegrated Team. On the other hand, no groupware tool fully answers the
specihcations of CE communication requirements described in section 2. It was therefore decided to develop at
Aerospatiale Mata a tool for "Interactive Messaging System for Aerospatiale Matra Concurrency" called
"M.I.C.A." The purpose of M.LC.A. is to provide a computerisedassistancefor engineering problem monitoring
and to support capitalisation of the trade knowledge from manufacturing backwards to design (Fig. 2).
At the beginning of the design cycle and product development, M.LC.A. is used to build a common reference
between the various Deparbnent Representatives
framework using sheets(Forms) containing the exchangedN^S1
(Fig. 3). These exchanges are made easy by the asynchronous character of the communications and by the
posiUitity of "pulling" and/or "pushing" information. The geographical remotenessis therefore less penalising,
making ii possible to work on severalprojects simultaneously.Moreover, M.I.C.A. handles evolutionary and valid
information for all the Departrnent Representatives.To this end, it crystallises the efforts of the Departnent
Representativeswithin an lntegrated Team and thus facilitates work in Concurrent Engineering. In the final phases
of product design and development,the conrmon reference framework based on the S/ is built gradually' It then
supplants the one made of tire NS1. In this context, M.I.C.A. intervenes as a communication tool which makes
uuuilubtr a product history materialised by the forms containing the NS/ (Fig. 3). A processingwork of these forms
should Aen be carried out to extact trade knowledge. M.LC.A. allows therefore to capitalise the knowledge and
the know-how deployed during the project.

Capitaliseprojecthistory &
knowledgeandknow-how
deployedduringtheproject

o0
Û i;:.""11"?:îîîilî;":i,'lïïiï'.
thanksto M.I.C.A.

Figure2. Principlesof M.I.C.A. Tool
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Form No. 100
Initialstate
IIIII

Key:

I

Pre-definedfields

State of current negotiation

IIII
Finalstate
II

Figure3. Schematic
Example
of a M.I.C.A.Form
3.1

M.l.C.A.lnformationStructuring

To fomralise non structured information aspects in M.I.C.A. (at the rhetoric and linguistics levels), we have
considered various enterprise modelling methods such as CIMOSA ll9, 20]. CIMOSA is concerned more
particularly with the activities of a company and does not focus on products. In the context of design and product
development, the concept of product must be at the foreground. Therefore, we had to adapt CIMOSA to the
problem at hand. Especially, we preserved various concepts,for instance the concept of modelling views and the
generationprinciple which describesthe behaviour and the functionality of a system from various medslling views
[9]. These modelling views can be representedby a meta-model. The objective of this meta-model is to be at the
same time generic, exhaustive and representativein a certain context. A modelling languagebased on the oriented
object conceptsof UML (Unified Modelling Language)is used. Four principal views have been defined:
.
the Resource View to describethe meansrequired to design and develop a product
.
the Product View itself is broken up into different sub-views in order to describe the product from various
angles:physical, geometrical, functional and dynamic
.
the Process View tn order to describe the stateof progressof the product design and development activities
.
the Co-operative View makes possible to take into account interactions between the various resources,in
particular the NS/. This View is essentialin Concurrent Engineering environments
All these Views can be related to the description of a design "context". Within this framework, various Views of
the characteristic elements of this context can be extracted from the meta-models.They are part of the contextual
information which should be associatedwith the NSI to facilitate the comprehensionof their msaning.
Because our goal is to use a computer-basedapplication as a support to the NSI, the contextual information will
take the practical form of pre-defined data fields in the M.I.C.A. forms çel6ining the characteristic elements of
the context. This application having to be used as a communication tool, only the contextual information which
seemsrelevant to us will be stored. This choice results from a compromise between the concern for completeness
and the ability to take into account the ergonomics of the computer interface, which hrns out her€ to be the
workload for the userswho will have to assign values to ttresepre-defined data fields.
Resource View
To characterisethis context associatedwith the NSI flowing within an lntegrated Team, we have chosento extact
from the meta-modeI of the Resource View (Fig. 4), the contextual information conceming the instantiations of the
identification attribute of the 'Person' class and of the 'Machinery' class. They will take the form of one or more
pre-defured fields with headings concerning the identification of personsand of the machines.
Product View
The Product View is described with most attention, because the product is the topic of most of the NSI. We
therefore use the following Sub-Viqvs: physical, firnction, geomeûryand dynamics.
For the meta-model of the Physical Sub-Viav (Fig. 5), we have chosen to keep in our computer application the
instantiations of the 'Identification' class.The computer application will therefore contain one or more pre-defined
fields with the identification of the product and./orof the sub-assembliesand/or of the components.
For the meta-model of the Function Sub-Viq, (Fig. 6), we keep the instantiations of the 'identification' attribute of
the 'Function' class.

2l

For the meta-model of the Geometry Sub-View (Fig. 7), we have chosen to keep only the contextual infonnation
referring to the "Location" and the "Geometry" of the entity, i.e. the instantiations of the identification attribute of
the "Location" classand of the "Geometry" class.
For the meta-model of the Dynamics Sub-View (Fig. 8), we keep the instantiations of the 'identification' attribute
of the 'State' class.A pre-defined field will characterisethe state of the dynamic facet of the product model.

5. Meta-model of the Phvsical Sub-View

Figure6. Meta-modelof theFunctionSub-View

Figure7. Meta-modelof the
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Dynmic fæa of thc produa modcl

Figure 8. Meta-model of the Dynamics Sub-View
Process View
This view allows to locate the N^S/with respect to the phasesof product design and development. In the case of
Aerospatiale Matra Les Mureaux, there exist five major phases(Feasibility, Design, Development, Qualification,
Pre-production/Series)which are split into sub-phases,etc. It is up to the designer of the computer application to
identify the number of the contextual information t5pes according to the desired granularity level desired.
Co-operation View
The co-operationview attemptsto model interactionsbetween the members of the lntegrated Team. V/e model the
rhetoric aspectsand the linguistic aspectsseparately.For the rhetoric aspects,we make use of the general outline
of the Baker's negotiation model (Fig. 9) [7].
AgentAl

I

neentnz

(soatsAltsoalsl)
(lffil
GoalsA2{soals})
fl(beliefsAl
(belicfsA2
(bclicfs})
{belicfs})
(Mgoal AlA2 (agrêeAl A2 {negotia}))

Figure 9. General Schemaof Baker's Negotiation Model
This modelling enabled us to choose a grouping of the NSI involved in a negotiation for problem solving in
product design. It was decided to gather all the NSI concemiag the same negotiation in the same form (Fig. 9). A
form is composed of three paragraphs symbolising "the initial state", "the final state" and "the state of current
negotiation" (Fig. 3). Theseparagraphsare made of:
r
pre-deflrnedfrelds ssataining contextual information resulting from the Resource,Product and Process Views,
.
free field containing the NSI these fields are neither binding with regard to the concemed topic and nor
restrictive in terms of number of characters.

3.2

Functionalities
OtherM.l.C.A.

Information
sharing:
All theDeparturent
Representatives
canhaveaccess
to all INSof thecomputer
application
but they caDnotdelete or update what anotherDeparûnentRepresentativehas written.
Information access:Various means of accesscan be used: search from the words contained in the pre-defined
fields, use ofa search engine for specified fields, etc.
Knowledge and know-how capitalisation: The computer application allows to collect a part of the INS flowing
through the Integrated Team. The capitalisation phase is curently under investigation at Aerospatiale Matra
Suresnesand researchwork is performed as part of this project.
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4. Capitalization of knowledge and of know-how from M.l.G.A.
Thanks to the M.I.C.A. software, Non-Stmctured-Information exchangedbetween the members of the team are
tracked. The quantity of information is too large to be conectly treated by a human being. So software packages
capable of treating of large quantiry of linguistic data by applying data analysis l2l arc tested. Objective is to
supply, from a large number of data, sunmary according to a precise criterion, with the aim of an action. The
analysis of linguistic data or data-mining is establishedof a sort of techniquesthat can be divided into two main
families : factorial analysis and hierarchical classifications [6]. Hierarchical classifications 1sçhniquesare chosen
becausethey are mastered at Aerospatiale Maûa. The fust objective is to use a cornputer application to suggest
rules. Afterwards an expert will validate them.
Tbree main methodological phasesare identified to perform a data mining search[l]
' Constitution of the corpus : Phaseof elaboration of a group of samples of documents of the linguistic
data which will be supplied in the application for aualysis.In our case,we use the forms of M.I.C.A,
' Automatic indexation : automatic phase of constitution of a lexical index. It is a list of terms having a
sense,linguistically speaking.They are representativeofthe corpus.
' Automatic classification : automatic phase ending in the creation of groups or clusters of terms of the
lexical index or in the creation of groups or classesof documents according to the similarity of their
contents.
There are two kinds of hierarchical classification algorithms :
' The frst supplies a seriesof more and more fine parlitions ending in the creation of groups or classesof
documents according to the similarity of their contents. They are called algorithms of downward
hierarchical classification,
' The second supplies a seriesofpartitions less and less fine ending in the creation ofgroups or clusters
of terms of the lexical index. They are called algorithms of ascendinghierarchical classification.
A comparative study was led on a tool based on ascending classification and a tool based on downward
classification[5]. It was concludedthat :
' The tools based on downward classification improve the characterizationof the corpus and its logical
reading thanks to the creation ofclasses,
' The tools basedon ascendingclassification tool allow to go into the detail of the associationof terms in
the form of graphs and clarihes so the specific orientations of the corpus with notably the registration of
weak signals.
A tool based on ascendingclassification is chosenbecausethis kind oftool goes into the detail ofthe associations
of terms constituting the text, so we supposed that it can suggest rules. Several attempts are made on data
contained in M.I.C.A. with a technical point of view. After several iterations, we obtained four graphs of terms
called clusters. We reproduced a part of one of them (Fig. l0) to propose a principle of solution to build rules
from the corpus of M.I.C.A. based on the suggestionsof the software tool. Becauseof the confidentiality, specific
terms in the aerospaceindustry are replaced by generic terms. In this cluster, we can identify a rather temporal
aspect for the right side and a rather technical aspect for the left part. Thrs cluster had to be cut into two parts,
neverthelessit shows that temporal terms didn't mixed up with technical terms.

Figure10.Exampleof a cluster
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Theseclustersproposetermsandconnections
are supposedto be relevant
betweentheseterms,thesesuggestions
of the text of the corpus.Thesegraphscanbe completedby giving a meaningto connections
and representative
with semanticterms.So two termsassociated
or to
by a semanticterm couldbe similarto an act of argumentation
a rule. Theserulescanbe validatedby an expertwho usesits knowledgeof the projector its expertise.He could
alsoreferto theoriginaltext.

assemblase
trigger

Canbesolvedby

FigureI I . Example
of semantic
termswhichareableto helpin theunderstanding
of graphs
Furthermore,these graphscan be translatedin the form of rules. For instance,examples I and2
(Fig. 11) canbe translatedinto (Fig. l2):
IF (Assembly)
of [partl]and[part2]
partsl+2]
THEN[Problem
And
IF [Problemparts1+2]
TI{EN (canbe resolvedby) [Solutionproblemparts l+2]
Figure12.Exampleof rules
The objective seems to have been reached becausewe express a principle of origin of rules
from the suggestions of a data mining.tool.
4.1

Perspectives

By meansof a data mining tool, it was possibleto elaboratenew knowledgerules.Nevertheless,to be more
exhaustivein terms of propositionof rules, it would be advisableto follow recommendations
expressedby
Delooze[5] and to use a tool basedon downwardhierarchicalclassificationto edit more sigrrificantclasses.As
such,aerospace
industryshouldendow,in a closefuture,of a tool of downwardclassification.So, we shoulddo
attemptsin this way. We suggestthe following procedurebasedon four main stages:
'
.
'
.

Settingup thecorpuswhichconsists
of a collectionof M.I.C.A.indexcards.
Definitionof the classes,which canbe madefrom fieldsby collectingindexcardsrelatingto a product,
a detail,etc.,usinga tool basedon downwardhierarchicalclassification.
Visualizationof the classesin the form of graphs,using a tool basedon ascendinghierarchical
classification.
Constructionof rules,by an expert,from the suggestions
of datamining tool and of M.LC.A. index
cards.

We madethistesta posteriori,but we think thatit would be usefulto regularlyperformthis type of studyduring
the cycleof time to marketof theproduct.lndeed,if we seta postulatethat problemsaresourcesof dialogues,
thenby studyingthesedialogues,we arecapableof puttingin light problems,includingthat makereferencethat
(detection
somedialogues
of weaksignals).
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5. Gonclusion
Requirements for information support have been discussed. The paper argues that taditional means of
communication used in engineering (essentially oral and paper forms) can hardly support Non-Structured
Information as a fundamental source of knowledge and know-how in Concurrent Engineering. This is the reason
why a tool called M.I.C.A. (Interactive Messaging System for the Aerospatiale Matra Concurrency) has been
implemented within Aerospatiale Mata. M.I.C.A. is a groupware tool used to track all interactions and
information exchangesbetween membersof Integated Teams in solving an engineeringproblem. This tool is able
to structure, share, have access and capitalise information through an Intranet. It has been implemented and put
into operation in an engineering team of twenty people in May 1998. Some experiencehas already been extacted.
The usetulnessto build a bridge between M.I.C.A. and a modelling approach such as CIMOSA [9, 20] to both
master Non-Structured Information (NSI) through MICA and supply the enterprise models through CIMOSA has
been identified. This way, it is intended to capitalise knowledge and know-how deployed during a product design
project. Moreover, the data mining tool seemto be useful in the context of a System of Non-Strutured Information

(NSD.
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ChapitreI
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l.

Evolutiondes Systèmesd'lnformations
en IngénierieIntégrée

1.1. Introduction
Ce premier chapitre décrit les différentes shatégiesorganisationnellesemployéespar les
entreprisespour s'adapter aux differents contexteséconomiquesqui se sont succédésdepuis les
années1900. Actuellement, pour faire face à une économie de marché les entreprisestendent à
appliquer les principes de I'Ingénierie Intégée. Pour améliorer leur réactivité et leur flexibilité,
elles favorisent les échangesd'informations entre les services.Afin de mieux cemer la notion
d'informations, nous en explorons quelques facettesà travers des typologies de I'information
associéesrespectivementaux niveaux de connaissances(données,informations, connaissances
et théories/expertises), à la structuration de l'information (Informations-Structurées,
Informations-Semi-StructuréeseTInformations-Non-Structurées)et à I'aspect dynamique des
échanges(information <<pousséeD ou < tirée >). Nous complétons cette approche par une
caractérisationdes échangesd'informations. Ensuite, nous appréhendonsla notion de Systèmes
d'lnformations de I'entreprise en définissant leurs caractéristiques,qui peuvent se décliner en
Structurationde I'information, Partagede I'information, Accès à I'information et Capitalisation
du savoir et du savoir-faire.Ces Systèmesd'Informations utilisent des moyens technologiques
en vue de prendre en compte :
. Les Informations-Structurées
(IS): qui sont géréespar des Systèmesde Gestion de
DonnéesTechniques(S.G.D.T.)ou ProductData Management(P.D.M.),
. Les Informations-Semi-Structurées(1S^9)et les Informations-Non-Structurées(IffD:
qui peuvent être échangées par les outils du Groupware : la Messagerie, les
Publications, les Agendas Partagés, les Dossiers Partagées,les Formulaires, le
Workflow et les Forums.
Nous avons donc identifié trois types de Systèmesd'Informations qui cohabitent dans
l'entreprise: le Système d'Informations Structurées, le Système d'lnformations Semï
Structuréeset le Système d'Informations Non-Structurées.Ce dernier devient de plus en plus
primordial dansun contexted'IngénierieIntégrée.C'est pourquoi,il fait l'objet de nos travaux
de recherches.

1.2. Evolutionsdu contexteéconomique
L'entrepriseest une organisationde productionde biens ou de servicesà caractère
commercialcomposéed'entitésinterdépendantes.
Elle fait partied'un systèmeplus vaste: son
environnement.
L'évolutionde celui-ciimposeà I'entreprisedeseffortsd'adaptationet I'oblige
à être constammentà la recherched'une position d'équilibredynamiquevis à vis de son
environnement.
Nouspouvonsdistinguertrois typesd'environnements
associésà trois typesde
modèlesdeproduction(FigureI-l) :
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Figure I-l : Evolutiondesmodèlesdeproduction
. Modèlede standardisationou économied'échelle: de 1900à 1960.TavlorI'illustre
par lesquatreprincipessuivants:
. La demandeestsupérieure
à I'offre,
. Le savoiret le savoir-faireutiliséssont stables,ce qui confèreune grandestabilité
auxproduits,
. L'organisation de I'entrepriseest pyramidale, avec une forte hiérarchisation.
L'informationestdiffuséeen faiblequantitéet elle est<<certaine>>,
. Le coûtreprésente
la sommedesressources
consommées.
. Modèlede variétéou économiededistribution: de 1960à 1970,I'offreet la demande
s'équilibrent.Désormais,les objectifsdes entreprisestendentvers le développement
deproduitsdeplus enplus variésen insistantsurlesaspectscommerciaux.
. Modèlede réactivitéou économie
demarchécentréesurle client: à partirde l970,Ia
conculrence
s'estaccrueet semondialise.Le clientexigedesproduitspersonnalisés,
variéset de qualité.Cettepériodepeut êtreillustréeen prenantle contrariodesquatre
principesde Taylor :
. L'offre estsupérieureà la demande,
. Le savoiret le savoir-fairesontconstamment
remisen cause,
. L'informationcroît en quantitéet en diversité,elle estdésormais
partagée,
. Le coût intègrela prestationde service,les frais commerciauxvoire le coût du
recyclage,
etc.
Actuellement,les entreprises
évoluentdansun espacede plus en plus complexeet
réglementé,
résultatde l'évolutiondestechnologies
et dessystèmes
d'informations.
A
par la versatilitédesmarchéset desproduitsdans
cela,s'ajouteI'incertitudeengendrée
I'espaceet dansle temps.
Avecle modèlede réactivité,le cyclede vie du produitne cessede diminuer.Le cyclede
vie est ( une représentation
de l'évolution des attributsdu produit et des caractéristiques
du
marchédansle temps> [Polli 88]. I.e produit,quelleque soit sanature,suit une succession
de
phasesrappelantles principalesétapesde la vie [Tarandeau
93] : I'introductiondu produit sur
le marché,sacroissance,samaturitéet sondéclin. Cettereprésentation
quelquepeu réductrice
peut être complétée par six classes de caractéristiquesassociéesaux quatre phases
d'exploitation des produits techniques(planification, réalisation,utilisation et recyclage)
(FigureI-2). Cesclassesde caractéristiques
sontd'ordre :
. Tecturiques,
tellesquela masse,
lesdimensions,
etc.
. Conditionnelles,
ellesdécriventlesconditionsnécessaires
à I'exploitationoptimaledu
produitdansun contextedonné.
' L'exploitation,pendantla périoded'utilisationdescaractéristiques
techniques.
Elles
conditionnentle comportement
du produit au coursde saphased'utilisation en terme
dedisponibilité,d'usure,etc.
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' Sociales,ellesdeviennentde plus enplus importantesnotammenten phasede miseau
rebutcar lesentreprises
ne veulentpasêtreconsidérées
commepollueuses.
' Esthétiques,
ellessontliéesauxnotionsde style,de couleuret de présentation.
' Commerciales,
ellessontgarantesde la valeuréconomiquedu produit.On distinguele
prix surle marché,le coûtde la liwaison,lescoûtsd'exploitation,
I'amortissement,
les
conditionsdepaiementet de financement,
etc.
L'importancede ces classesde caractéristiques
varie en fonction de la phasedu cycle
d'exploitationdesproduits(FigureI-2).
P n a s e so ' e x p l o l t a t l o n
d e s c l a s s e sd e s c a r a c t é r i s t i q u e s
d e p r o d u i t st e c h n i q u e s
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FigureI-2 : Tableaudesvariationsde I'importancedesclassesde caractéristiques
en fonction
desphasesd'exploitationdesproduitstechniques
MedhatfMedhat93] soulignequelancerun modèleavec6 mois de retarddansle secteur
automobile,
équivautà unepertedeprofit deprèsde 35%o,
alorsqu'undépassement
du coûtde
développement
produit,
de 50oÂdu
cequi estconsidérable,
n'entraînequ'unechutede profit de
6Yo.On prendalorsconscience
de I'importance
de la réductiondescycles,importance
qui s'est
accruedepuis1993.C'estpourquoi,noussouhaitons
nousappuyersur la notionde < cyclede
mise sur le marché> du produit, qui inclut toute la genèsedu produit, sa conception,son
jusqu'à la commercialisation
développement,
saphasede pré-série
du premierexemplairede
série.La réductiondu cycledevie du produitet plusencorela réductiondu cyclede misesurle
marché incitent les entreprisesà appliquer au mieux le concept d'lngénierie Intégrée
[Tichkiewitchet coll. 95] [Wallace94].

1.3. L'lngénierielntégrée
1.3.1. Définitions
Le terme lngénierieIntégée regroupeles termesIngénierieSimultanéeet Ingénierie
Concourante.Il est défini par I'AFNOR (AssociationFrançaisede NORmalisation)sous la
référencenorTneNFX 50415.Cette approcheintègreles grandsobjectifs de l'enûeprisequi
sontrésuméspar le triptyque: réductiondesdélais,améliorationde la rentabilitéassociéeà une
réductiondes coûts et une améliorationglobalede la qualité [rWinneret coll. 88]. Dans ce
cadre,I'essorde I'Ingénierielntégréeest principalementdû à la volonté de [Sharpleset coll.

e3l:
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. Réduireau minimum le cycle de mise sur le marchédu produit afin de se placeren
premier sur des marchésdevenustrès versatiles.L'lngénierie Intégréeapporteune
espérance
de réductiond'environ25oÂdu cyclede mise sur le marchédu produitpar
rapportà uneapproche
séquentielle
[Salmon9l],
. Ne pas réinventerce qui existe déjà ou faire appel à des experts.La recherche
d'informationsposede tels problèmesque les personnesde I'entrepriseont tendance
et trouventparfoisplus gratifiantde recréercertainesdonnéesplutôt que de réutiliser
I'existant. Cette duplication entraîne une variété qui freine la standardisation
9l],
[Petitdemange
. Diminuerle coût desmodificationsen ayantpour objectif de < faire bien du premier
coup). Cet objectifpeut êtreatteinten réalisantlesmodificationsau plus tôt du cycle
(il est
de misesur le marchédu produitpour qu'ellesengendrent
peu de conséquences
plus facile de modifier une maquettevirtuelle plutôt qu'un produit en cours de
fabrication),
. Accélérerles flux d'informationspour que chaquepersonnede I'entrepriseait des
informations
actualisées
entempsutile.
Parmi les différentesdéfinitions existantesdu terme IngénierieIntégrée,nous avons
retenules définitionsde [Tichkiewitch98], [Bocquet98a], [Jagou93], [Bourdichon94] et
commesuit :
[Chanchewier93] quenoussynthétisons
< L'lngénierie Intégrée est une approche systématiquepour la
définition d'un produit consistantà prendreen compte,dès la phase
initialede conception,
tousleséléments
du cyclede vie du produit,de
I'analysedes besoinsà la fabricationet au soutienen utilisation,
partouslessecteurs
simultanément
de I'entreprise.
>
L'Ingénierie Intégrée élargit le concept d'Ingénierie Simultanée (Concurrent
Engineering)
dont les défrnitionsde [Sohlenius92], [Parsaeiet coll. 93], [Lu 9l], [Kimurael
coll.92l et [Prasad
96] sontsynthétisées
ci-après:
<<ConcurrentEngineering (CE) aims at engineeringproducts and their
processes better, faster, and cheaper. CE concerns integration of
complementary engineering expertises, communication of upstream
and downstream product life-cycle development activites, and
coordination of group problem-solving teams in order to reduce cost
and time-to-market of new products for a better customer
satisfaction.>

Cette approcheimplique la Direction, les partenaireset les clients dans une vision
communedu projet et de son organisation.De nombreuxtravaux,depuisplus de dix ans,
participentaux conditionsdu succèsde I'applicationde I'IngénierieIntégréeà haversdeux
pôlesmajeurs[Riset coll.96] [Dommartin93] :
. Une forte parallélisationdes activités de I'entreprise (conception, preparation,
fabrication, etc.) grâce à la gestion des informations formelles (technologiede
I'information),
. Une organisationcentrée sur des équipesmultidisciplinaires(appeléesEquipesIntégrées)constituées
desreprésentants
desdifférentsservicesimpliquésdansle cycle
de vie du produit (nommésResponsables-Métiers)
et de responsablesdu projet
jouent un rôle accrudansla
(nommésResponsables-Produits).
CesEquipes-lntégrées
3l

communicationentre les métierspar la définition d'objectifsprécis et communs,la
standardisation
du vocabulaire,etc.
Cesdeuxpôlesmajeursreposenten partiesur l'échanged'informationsce qui conduità
harmoniserles connaissances
quechacuna du produit.Celle-cise complèteau coursdu cycle
de mise sur le marché,elle est issued'une succession
de décisionsconcernantles solutions
technologiques,
lesprocédésde fabrication,etc.
' Dansle modeséquentiel,
les décisionssontpriseslocalementcar isoléesdansle temps
du fait de la séquentialité,
dansI'espacepluridisciplinairedu fait de la sectorisation
et
dansla fonctionnalitédu cycle de mise sur le marchédu fait du cloisorurement
des
métiers[Bocquet98a]. En conséquence,
certainesdécisionssont prises dansune
mauvaiselocalisationtemporelleet ne prennentpasen compteleursconséquences
sur
les autresactivités du processus.Si bien qu'au fur et à mesuredes décisions,la
définitiondu produitlimite demanièreirréversibleleschoix futurs.
' En Ingénierie Intégrée,il s'agit d'anticiper les décisionssur le futur produit à
concevoiren intégrantdavantageet au plus tôt du cycle de mise sur le marchéles
savoiret savoir-faire.Cet apportd'informationsaméliorela cohérence
desdécisionset
augmentela connaissance
acquisesur le produit. Cettefaçonde procéderaméliorele
( processusd'apprentissage
)) [Everaereet coll. 97] sur le futur produit par rapportà
(zonehachuréesur la FigureI-3).
uneorganisationséquentielle
Connaissance
du produit

destemps
Légende:

@

connaissances
acquisessur le produiten lngenierieInægrée
connalssirnces
acqurses
sur le produiten modeséquentielle
ditrérence
desconnaissances
acquisesentreun fonctionnement
en IngenierieInté$éeet en séquentiel

Figure I-3 : Différencedesconnaissances
acquisessur le produitentreun fonctionnement
en
IngénierieIntégréeet un fonctionnement
séquentiel
Cette connaissance
accruedu produit permet de choisir une stratégiede décision
adaptée,< au plus tôt > ou <<au plus tard >. La stratégiede décisionau plus tôt prend
en compteau plus tôt les contraintesinhérentesà chaqueactivitéde l'entreprisepour
quantifierles valeursdesparamètresqui influent sur les coûts,les délais,etc. Mais
déciderau plus tôt peut impliquercontraindre< trop > tôt les actionsultérieures.Ceci
peut limiter la margede compromispour atteindreles objectifsdu tryptiqueQualitéCoût-Délai.Une alternativeà la stratégiede décisionau plus tôt est la stratégiede
décisionauplus tard.Elle quantifieauplus tard la valeurdesparamètres
en définissant
leursvaleursadmissiblesavecun maximumde degrésde liberté.Au fur et à mesure
du cycle de mise sur le marchédu produit, ces espacesadmissiblesdiminuenten
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fonctiondescontraintesinhérentesaux autresactivités.A la fin du développement
(au
plus tard), la valeur est fixée en prenant en compte I'ensembledes contraintes
introduitespar les différentesactivités.Cettestratégiea I'avantagede ne pasprendre
de décisionsarbitrairesa priori et de ne pas anticipersur les contraintes.Elle ouwe
ainsiun largeespace
denégociation
pourl'émergence
de compromis[Bocquet98a].
Cesnégociationset les principesde I'lngénierielntégréesont en partie baséessur des
échangesd'informationsinformellesou non structurées(cf. définition dans la sectionI.4.2).
Dansnos travaux,nous nous focalisonssur les échangesdesinformationsnon structuréesau
seindesEquipes-Intégrées.
Le terme< information) recouwedesdomainestrès différents,il
peutcependant
par différentestypologies.
êtreappréhendé

1.4. Différentestypologiesde I'information
La notion d'information recouwe des conceptsvariables.Parmi les différentes typologies
de I'information, nous en distinguons trois, associéesrespectivement aux niveaux de
connaissances,à une structuration de I'information et à I'aspect dynamique des échanges
d'informations. Nous complétons cette approche par une caractéristique des échanges
d'informations.

1.4.1. Une typologie de I'information associée aux niveaux de
connaissances
En référenceà une expérienceeuropéennesur une période couwant près de quinze
annéesfDegoul93], quatreniveauxd'informationsont étéidentifiés(Figure I-4): information
brute,informationorganisée,informationtraitéeet informationavancée.
Position
dansla filière
Information

Type

Matières
premières
INFORMATION
BRUTE

0btectrt
Serenseigner
Problématique Comment
rechercher
f information?

Transformation
en Transformation
en
produits
produits
NiveauI
Niveau2
INFORMATION
. ORGANISÉE

Connaître

Comment
organiser
I'information?

INf ORMATION

fnCrcÉZ

Comprendre
Commenttraiter
I'information?

Transformation
enproduits
Niveau3
INFORMATION
AVANCÉE

Piloter

Comment
répondreau
besoinréel?

Figure I-4 : Tlpologie de I'information associéeaux niveaux de connaissances

Afin de nousrapprocherdu contexteindustriel,nousconsidérons
que cesquatreniveaux
d'informations sont des vecteurs de communicationreprésentantles quatre niveaux de
connaissances
qui caractérisent
le savoiret le savoir-faire[Tsuchiya95] [Van Engerset coll.

e5l:

Nous associonsdonc
. L'information brute à la représentationdesdonnées,
. L'information organiséeà la représentation
del'information,
. L'information traitée àla représentationde la connaissance,
. L'information avancéeàla représentationde la théorie/expertise.
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1 . 4 . 1 . 1 .D o n n é e s
Les donnéessont matérialiséespar des informations brutes ou faits de base. Elles sont
constituéesde symboles et de chifhes et elles reflètent une partie du monde concret. A chaque
événementou chosepeuventêtre associéesdes données,qu'il est alors possiblede collecter et
de stocker sous forme de < matière blanche > (documentation sous forme papier ou
électronique).Ce qui rend cesdonnéesstratégiques,ce sont en particulier :
' La prolifération des réseaux (internes aux entreprisesavec les intranets/extranetset
externesavec internet), ainsi que la baissecontinuelle des coûts de communication qui
facilitent la recherched' informations.
' La nécessité de faire circuler I'information dans les entreprisespour accélérer leur
réactivité. En effet, pour qu'une entreprise soit réactive, il faut que les flux qui la
traversentsoient rapides : les flux financiers, les flux de matière mais aussi les flux de
donnéesou de décisions.
' Les puissancesdes machines informatiques permettent maintenant la réalisation de
maquettes virtuelles qui tendent à supplanter les maquettes physiques du fait des
faibles coûts de transport, de la gestion aisée des différentes versions des protoqæes,
etc. [Chedmall et coll. 99].
' La "révolution" du multimédiapousseles personnesde I'entrepriseà communiquerde
façon différente en incorporant dans leurs documentsnumériques,d'autres documents,
des images (fixes ou animées) et du son. Mais compte tenu de notre culture papier
importante, la maîtrise du multimédia risque de prendre du temps.
Il ne faut pas espérertrouver dans ceffe matière blanche toutes les données(quelle que
soit la quantité de ces données)relatives à <<toute > la connaissanced'un domaine, car tout ne
peut pas être retranscrit sous forme de symboles ou de chiffres (exemple : une opération
manuelledélicate).

1.4.1.2. Informations
Les informationsconstituentla basede la communication.
Dansnotre contexte,ellessont
représentées
par les informationsorganisées.Elles sont le résultatd'une activité significative
de sélectionet d'agrégation
desdonnëes
lesplusutiles.La naturede la sélectionestdéterminée
à partir de plusieursfacteurset plusieurscombinaisons
de facteurs.La sélectiondependdonc
de I'individu qui traiteles données,celui-ciestinfluencépar sonsystèmesocial,saculture,son
servicedansI'entreprise,etc.Généralement,
uneinformationestconçuedansle but de prendre
une décision.Elle peut être constituéepar une structurationmultidisciplinaired'informations
brutes,telleque :
' Le regroupement
d'une partie desdonnéesconcernantun produit (exemple: le plan
d'unepièceavecsoncartouche
accompagné
d'unefiched'anomalie,etc.).
' Les < packsintelligents> d'informations: ce concept,né en Grande-Bretagne
[Degoul
93], est le résultatdeseffortsentreprispar les grandesbibliothèqueset les centresde
documentation
pour élaborerdesréponsesadaptées
aux besoins(recensés
par enquête)
des utilisateurs.Chaque<<pack intelligent> présente,d'une façon organisée,une
information variée sur un thème donné. Tout comme les veilles documentaires:
Difhrsion Sélectivede I'Information(D.S.L),centréessur un thèmedonné,ces< packs
intelligents>>sontmatérialisés
par la foumiturede bulletinsbibliographiques
ou fiches
signalétiques.
utilisentles capacités
Cesprestations
de I'inform",iqu.,qui permettent
d'automatiserles recherchesde donnéesen fonction de centres d'intérêts. Elle
constitueune alternativeà la logiquede la demande,par I'adoptionde la logique de
I'offre. En contrepartie,cette démarchen'apportequ'une faible adéquationà la
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spécificité d'unedemandeparticulière.
L'information organiséeestune soûlmed'informationsbrutes,elle n'est véritablement
utile qu'aprèstraitementpar un individu qui estenmesurede la < comprendre>>.
1 .4 .1 .3 . C o n n a i ssances
Les connaissances
sont matérialiséespar les informationstraitées.Elles peuventêtre
considérées
commeun raffinagedesinformations.Lors de ce raffinage,les informationsqui
sontsupposées
êtreréutiliséessontsouventsynthétisées
et systématisées.
C'estpourquoi,la vie
d'une connaissanceest plus longue que celle d'une information Il existe deux types de
(FigureI-5) lBarthèset coll. 95):
connaissances
. explicite, qui fait référenceà des connaissances
constituéesd'éléments formels
(données,fonctions,algorithmes,modèles,informations)qui peuventêtre représentés
soit sousformedemodèles,soit à traversdesmots,desgraphiques,
etc.
' tacite,qui ne peutpasêtreexpriméedansun langage(ou tout autresymbole)car elle
estforméed'éléments
plusinformels(expérience,
habileté,etc.).
Connaissances
de I'entreprise

Connaissances
explicites
Formalisées
et soécialisées
procédures,
Données,
modèles,algorithmes,
documents
plans,..,
d'analyse
et desynthèse,

Talents,habiletés,toun de mains,

Hétérogènes,incomplètesou redondantes,fortement

parles circonstances
de leur création,n
pas le < non-dit > de ceux qui les ont formalisées.

Acquisespar la pratique,
le plussouventfansmisesoralement,
et selonunelogique< Maître/Apprenti>.

Emmagasinés
danslesarchives,lesarmoireset lestêtesdespersonnes
Caractérisent
lescapacites
d 'étude,deréalisation,de vante,de supportdesproduitset desservices.
de I'expérience et de la culture de I'entreori

FigureI-5 : Connaissances
expliciteset tacites,source3iA
La connaissance
tacite demanderait
un raffinagedanslequella connaissance
elle-même
seraitdirectementgénéréesansprendrela forme d'une informationtraitée. La connaissance
tacite est très importante pour I'entreprisemais nous nous confinons à l'étude de la
connais
sanceexplicite.
Les informationsbrutes et organiséesne <<valent rien > si on ne disposepas d'une
personneou d'une organisationcapablede lestraiter et de les exploiter.Ce traitementou cycle
(FigureI-6) s'appuiesur desconsolidations,
d'acquisitiondesconnaissances
desrecoupements
avecd'autressourcesd'informationset des validationsauprèsd'expertsdu domaine[Andrei
97]. Les informationsbrutes et organiséesdeviennentalors des informationsélaboréeset
acquièrentainside la valeurajoutée.
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La connaissance
interprête
I'information
brute et organisée

Acquisitiondes
connaissances

L'information
bruteet organisée
enrichitla connaissance

Figure I-6 : Cycle d'acquisition desconnaissances

Ce cycled'acquisitiondesconnaissances
estdynamique.Les connaissances
ne sontdonc
pas statiquesmais dynamiques,ellessont en constanteremiseen cause(ce qui est <<wai > à
I'instant"t" ne le serapeut-êtreplusà I'instant"t+1").L'informationélaborëeestunesynthèse
avecdesniveauxde traitementsdifférents,incluantplus ou moinsde disciplineset offrant une
approcheplus ou moinsglobaledu thèmetraité.Un étatde l'art peutprendrela formede :
. Recueils théoriquess'appuyantsur des méthodesqui permettentde rationaliser,
systématiser
et structurer.
. Présentations
desconditionsde mise en oeuvretechniqueoù I'avis de I'expert,prime.
Celui-ciestbasésurle bonsens,I'intuitionet I'expérience.
Cette synthèsecorrespondde fait à une monographieprésentantl'état de I'art des
connaissances,
et éventuellement,les perspectivesd'évolution. Elle est souvent peu
opérationnelle
et donc difficilementutilisabledirectementpar les décideurs.Ainsi est apparue
l' informationavancée.
1.4.1.4. Théories/expertises
Les théories/expertises
par l'information avancée.La théorie est une
sont représentées
généralisation
de la connaissance,
celaaffectele ressentide nos expériences
et I'activitéqui
consisteà donnerune significationà unechose.L'experfise,
quantà elle,estla recherche
et la
détectionde I'information pertinentedans un flot important de données.Ces tâches de
généralisationet de recherchevont permettre de mettre en valeur I'information. Elles
nécessitentà la fois une capacitéd'extraction à partir de documentset une capacité
d'élaboration d'informations avancéesdans des contextes d'analyse qui peuvent être
complexes.Ce conceptd'informationsavancéesapparaîtà la suitede I'augmentationde deux
paramètres
:
. La complexité: la concrurencedevenant mondiale, les facteurs susceptibles
d'influencerla vie de I'entreprises'élargissenteux aussi.De plus, ces facteursne
cessent de se diversifier: macro-économiques,
technologiques,scientifiques,
financiers,politiques, sociologiques,démographiques,
etc. Cependant,ils restent
accessibles
via un nombrecroissantde sowcesd'informations.Si bien que le volume
de donnéesà repérer,traiter,puis à intégrer,ne cessecorrélativement
d'augmenter
: ce
que certains imagent par I'expression consacrée
< trop d'informations tue
I'information>>.De plus, lesinterrelationsentrecesdonnées,
d'origineset de naturessi
variées,ne cessentde semultiplieret influencentleursévolutionsrespectives.
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' La vitesse: le cycle de vie des produitsraccourcit,ce qui imposedes moyensde
productionplus souples,des performances
logistiquesaccruesetc. Ainsi, le rythme
d'évolutionde beaucoupde cesdonnéess'accélère.
Les décideursdoivent d'une part
traiterdesvolumesd'informationsde plus en plus importantset variéset d'autrepart,
ils doiventréduirele cycleinformation-décision.
Pour satisfaireles exigencesde ces décideurs,il ne s'agitplus seulementde fournir la
bonneinformation,à la bonnepersonne,au bon moment ce qui constituedéjà en soi une
gageure,il faut le faire avecle niveaude "valeurajoutée"propreà uneutilisationimmédiate:
' Faceà la complexité,il faut agrégerd'une façon cohérentedes donnéesvariéesen
natureet d'originestrèsdispersées,
enregarddu thèmetraité,
' Faceà la vitesse,il faut fournir uneréponseà valeurajoutéeadéquatequi, au-delàdes
faits agrégés,
indiquelesconséquences
pour la conduitedesactivités.
L'information ovancéeest plus qu'une simple synthèse,elle doit tenir compte des
potentielsde I'entrepriseet de son environnement.
Elle présenteune informationdirectement
utilisableet non plus une informationà retravaillerpar l'utilisateuravantde pouvoir en faire
usage. Elle répond aux besoins des décideursqui cherchentà trouver des solutions
opérationnellesaux problèmespratiquesrencontrésdans la conduitequotidiennede leurs
activités.Elle répond aussi aux besoinsplus stratégiquesde I'entrepriseen proposantdes
élémentsde décisionsur le long terme: développement,
diversification,lancementde produits
nouveaux,attaquesde nouveauxmarchés,veille stratégique,
etc.
La gestionde cesquatretypesd'informations(brute,organisée,traitée et svancée)peut
s'apparenterà la gestiondu capital intellectuelindustriel.En effet, la transformationd'une
donnéeen information puis en connaissanceet en théorie/expertisereprésenteun coût.
Lorsqu'unepersonne
résoutun problème,elle acquiertde la connaissance,
voire mêmede la
théorie/expertise.
Si ce problèmesurvient de nouveau,il serait judicieux de réutiliser la
connaissance
ov théorie /expertiseproduitesprécédemment
plutôt que de recommencerle
cycle d'acquisitiondes connaissances
d'où I'intérêt croissantdes entreprisespour la
< Capitalisation
du savoiret du savoir-faire
>.

1.4.2.Une typologiede I'informationassociéeà une structurationde
I'information
Auparavant,les entreprises
fonctionnaient
sur la based'une strucfureséquentielle
(FigureI-7),elless'appuyaient
principalement
(IS).
surlesInformations-Structurées

Léeende:
Al, A2: activités
I S : I nformations-Stntcnr ées

Figure I-7 : Echanged'informationsdansun fonctionnement
séquentiel
Lespropriétésprincipalesdu fonctionnement
en séquentielsont:
. L'activité A2 ne corlmence que lorsqueI'activité Al foumit à I'activité A2 des
informationsavecun niveaude validitéprochede I00%o,
' L'activitéAl n'estplusremiseencausepeuaprèsle débutde I'activitéA2,.
. La durée_total€_Aséqucntiell.
= durée_Al+ durée_A2- durée_(Aln A2)
avecdurée_(Aln A2) faiblepar rapportà durée_Al ou durée A2.
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Les échanges entre activités dans un fonctionnement séquentiel reposent presque
uniquement sur des Informations-Structurées(/,S),puisqu'il existe un fort cloisonnemententre
les services.
D éfntttion desI nfor mat i ons-Stru ctur ées (I S :
Les Informations-Structurées (LD sont des informations formalisées voire
normalisées: le contenantde ces documentsest formalisé (par exemple, un plan
avec son cartouche,une gaûrme avec une présentationdéfinie, etc.), le contenu
de ces documents est structuré voire codifié (formalisme employé du dessin
industriel, termes employés dans une gaûtme, etc.) et la circulation de ces
documents est aussi formalisée (la circulation des plans et des gammes est
définie). Ce sont essentiellement des informations stables dans le temps et
validées à 100%.
Pour répondre à la demandedu marché, il a fallu diminuer le cycle de mise sur le marché
des produits et donc appliquer le concept d'Ingénierie Intégrée,dont I'un des piliers est la
parallélisationdes activités (Figure I-8). Cette exécutiondes activitésen parallèle implique le
fonctionnementsuivant :
Légende:
^LS: Informations-Structurées
ISS; Informations-Semi-Structurées
IN S: Informations-NonStructurées
Al: ActivitéI
A2: Activité2

Figure I-8 : Echanged'informationsdansun fonctionnement
enIngénierieIntégrée
Lespropriétésprincipalesdu fonctionnement
en IngénierieIntégréesont :
' L'activitê A2 peut commencersi I'activité Al est commencéeet dès lors que
certaines
informations
pertinentes
deA1 sontdisponibles,
mêmesi celles-cine sônt
pasvalidées
à 100%.
' Des échangesd'informationsexistentgrâce aux échangesd'Informations-SemiStructurées(L9,1)et d'Informations-Non-Structurées
(1N^1)
entreles activitésAl et
M,tant queAl n'estpasterminée.Celles-ciconsolident
I'activitéAl,
. La durée totale_A;n6g,6r:
durée_Al+ durée_A2- durée_(Aln A2),
avecdurée_(A1 n A2) intesee>
durée_(Al n A2) séquentieller
<< durée_totale_Ar6ouenrielle.
si bien quedurée_totale_A;n6o6,
Lors du fonctionnementen Ingénierielntégrée,il n'est plus concevabled'attendreles
diffusionsdesInformqtions-Structurées
(/,9)validéesà 100%(diffusiondu plan, de la gamme,
etc.) sans anticiper sur les actionSqui en découlent.Or les .LSne sont pas suffisamment
évolutivespour pelmettrel'échanged'informationsdont la validitén'est pas stabledansle
temps,car ceci nécessiterait
une très grosseconsommation
en tempspour éditer,mettreà jour
et supprimercesdocumentsformalisés.II est doncnécessaire
d'échangerdesinformationJqui
ne sont ni formaliséesni validéesà 100%: les Infurmations-SemiStructurées
(1,S,S)
et fes
Informations-Non-Structurées
(/i/^f). Il appartientdoncaux émetteursdes.ISde fournir-des/S,S
et des.IN,S
en avancede phaseafin que les récepteurs
des.LSpuissentanticiperen sebasantsur
des/ss et rN,sdont la validitépeutévoluerpositivementou négativement.

38

Défrnition desInformations-Semïstructurées(ISS :
Les Infurmations-Semi-Structurées
(/SS) sont partiellementformalisées.Elles
sontgénéralement
écritesdansdesdocumentspeu structurants
tels qu'unelettre,
un documentbureautique(traitementde texte,tableur,graphique,etc.),etc. Les
flux de cesdonnéessontdiverset variés.
Défirution desInformations-Non-Structurées(INS) :
LesInformations-Non-Structurées
(Ii/,$)sontdesinformationsnon formaliséeset
d'une validité non-stable,elles sont essentiellement
verbales.Le flux de ces
informationsest totalementimprévisible,et les procéduressont informelles :
réunions,discussions
téléphoniques
ou dansles couloirs,etc.
L'application du concept d'Ingénierie Intégrée s'appuie essentiellementsur les
Informations-Semi-Structurées
(/S,1)et les Informations-Non-Structurées
(I//D, les rendant
ainsiprimordialespourmenerà bien un projet.
1.4.3. Une typologie de l'information associée à I'aspect dynamique
des échanges
Une informationpeut êtredynamiqueou statique(FigureI-9). En effet, dansle premier
cas,I'informationest envoyéeou ((poussée>>vers son destinataire(exemple: courrierpapier
ou électronique,
etc.).Dans le deuxièmecas,l'informationest mise à dispositiondansun
espacecollectifet lesdestinataires
potentielsdoiventfaire un actevolontairepour y accéder,ils
doivent< tirer > I'information(exemple: bibliothèqueou forumélectronique,etc.).
information < poussée>

Légende: n

P"rronoes1+

information <<tirée >

Echanges
d'lnformationsJnase

de données

Figure I-9 : Différenceset complémentarités
entreles échanges
d'informations< poussés> et
<<tirés>

1.4.4. Une caractéristique des échanges d'informations
Les échangesd'informationspeuventêtre synchronesce qui nécessitela présenceau
même moment des différents interlocuteursou asynchronessi cette contrainten'est pas
satisfaite.De plus, les échangesd'informationspeuventêhe co-localiséssi les interlocuteurs
sontdansun mêmelieu géographique
ou dé-localisés
si ce n'estpasle cas.Nousnoussommes
inspirésde la matricede Johansenpour donnerdes exemplesd'outils de communicationqui
répondentà cesdifférentescontrainteset à leurscombinaisons
et coll.88] (FigureI[Johansen
10).
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Echanges
co-localisés
échanges
synchrones
échanges
asynchrones

Echanges
Dé-localisés

Réunion

Téléphone

Messagerie

Messagerie
(courrier-fax)

Figure I-10 : Matrice de Johansenmodifiée

1.5. Garactérisation
des Systèmesd'lnformations
Pourvéhiculerles informations,quelsque soientleurst1pes,lesoutils de communication
actuelsutilisentprincipalement
trois moyensde communication:le son,le papierou desbits
informatiques.L'ensemble de ces moyens,outils et leurs agencements,
peut être appelé
Systèmed'Informations.Nousconsidérons
que le Systèmed'lnformationsde I'entrepriseest
composé d'un Systèmed'Informations .Srrrzcturées,
d'un Systèmed'Informations SemiStructuréeset d'un Systèmed'InformationsNon-Structuréesqui gèrent respectivementles
Informations-Structurées
(1^9),
lesInformations-Semi-Structurées
(1S.1)
et lesInformations-NonStructurées(ryS). Un Systèmed'Informationspeut être décrit par les quatrecaractéristiques
que nous définissonsdansles sectionssuivantes: Structurationde I'information, Partagede
I'information,Accèsà l'information,et Capitalisation
du savoiret du savoir-faire.
1.5.1. Structuration de I'information
Les échanges
d'informationsles plus communément
et les plus naturellement
usitésau
seindesentreprises
utilisentla communication
oralebaséesur lesdiulogu.ren langagenaturel.
Dansce cadre,nousavonsétudiéles travauxde recherche
sur la modélisationdesdialogues
pour
85]
déterminer
quelles
caractéristiques
doit posséder un Système
[Moeschler
d' Informationspour structurerles informations.
1.5.1.1. Modélisation
des contraintes
d'enchaînement
séquentietles
La modélisationpeut s'attacherà définir la structureinteme desphrases.Un moyende
modéliser les dialogues consiste à décomposerles phrases autour des contraintes
d'enchaînementséquentiellesqui sont rendusperceptiblesdans le langagenaturel par des
qui peuvents'apparenterà desconnecteurs
connecteurs
logiquestels que MAISou pARcEeuE.
Afin d'appréhendercette méthode de modélisation,nous décomposonsci-dessousdes
exemplesdephrases:
. Essaisdemodélisationavecle connecteurlogiquetrlats :
Il estpossibled'étudierune phraseà partir de carréargumentatifcommele démontre
Jacques
Moeschleravecle MAISargumentatif.
Exemple: la phrase< Il fait beaumais je ne sorspas> peut être modéliséepar la
FigureI-11 :

FigureI-11 : Applicationdu parcourscompletde vals de relationindirecteet directe
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Outre la pluralité d'emploi du uets argumentatif,il existe aussi le uers réfutatif qui ne
convient pas à ce geme de modélisation,exemple: < la balle n'est pas bleue mais
rouge )).
. Essaisde modélisationavecle connecteurlogique peRcn
eue
A partir desphrasessuivantesutilisant PARCE
eUE :
a. Marie est maladeparcequ'elle a hop mangé.
b. Est-ceque Marie estmalade? Parcequ'elle a trop mangé?
c. Jacquesest tombé de mobylette,parcequ'il a le brasdansle plâtre.
d. Il y a du poulet dans le réfrigérateur, parce que je n'ai pas envie de faire à
manger.
Il est possiblede les modéliserde la façon suivante:
a. CAUSE (Marie a trop mangé,Marie est malade)
b. CAUSE (Marie a trop mangé, QUESTION (Marie estmalade))
c. CAUSE (Jacquesest tombé de mobylette, Jacquesa le bras dans le plâtre)
d. CAUSE (DIRE (il y a du poulet dansle réfrigérateur),je n'ai pas envie de faire à
manger)
Cette modélisation met en évidence les quahe opérateurs correspondant
respectivementaux emplois de reRct que :
a. opérateur
b. d'enchaînementsur I'acte illocutoire
c. d'inferenceinvitée
d. de retour sur l'énonciation
Ces deux exemples montrent la difficulté de modéliser le langage naturel à partir des
connecteurs,même si ceux-ci ont des significations dans le langage logique. De plus, le
langagenaturel utilise aussibeaucoupde connecteursqui n'ont pas de correspondantsdans les
langageslogiques tels que QUANDMEME,BIENeuE, etc. Le langagenaturel n'est donc pas régi
par des règles : les contraintes d'enchaînement séquentielles ne sont ni des conditions
nécessaires
ni des conditions suffisantespour I'interprétation.< La signification d'une phrase
n'est pas baséesur I'interprétationvériconditionnelleet les valeurspragmatiquesdérivéesdes
sens littéraux des informations constituant la phrase> [Moeschler 89], autrement dit, en
fonction du contexte et du récepteurla compréhensiondu messagepeut évoluer. Il n'y a donc a
priori aucune garantie de compréhension totale. Ceci n'est pas rédhibitoire, car les
conversations quotidiennes tolèrent une certaine dose d'ambiguilés qui sont résolues par
di fférentesstratégies.
Cependant,notre objectif est de proposerune structuration de I'information qui satisfasse
les critères de rigueur du contexte industriel sans pour autant modéliser chaque phrase de
chaquedialogue. C'est pourquoi, nous avons étudié une modélisation moins fine des dialogues
dans la section suivante.

1.5.1.2. Modélisation
instructionnelle
de la signification
de I'information
Afin de répondreaux besoinsde rigueurdesentreprisessanspour autantdescendreà un
niveau de granularitéhop fin, nous avons opté pour une conceptioninstructionnellede la
signification de I'information. Nous considéronsdonc que la constructiond'une phrase
correspondà un ensembled'instructionsformuléesen terme de variables,qui fournissentun
4l

sens à l'énoncé. Pour reprendre les termes de Ducrot <<Ce que nous entendonspar
(du mot ou de la phrase)esttout autrechoseque le 'senslittéral' (...).Car étte
significations
n'est pasun constituantdu sensde l'énoncé,maislui estau contrairecomplètement
hétérogène.
Elle contientsurtout(...) desinstructionsdonnéesà ceuxqui dewontinterpréterun énoncéde la
phrase,leur demandantde chercherdansla situationde discourstel ou tel tlpe d'informations
et de l'utiliser de telle ou telle manièrepour reconstruirele sensvisépar le locuteur> [Ducrot
82]. u L'information échangéeest alors une entité abstraite,un objet théorique,un objet
empirique,résultatde I'activité énonciative,elle est constituéede composantslinguistiqueset
de composants
rhétoriques
)) [Moeschler85] :
' Les composantslinguistiquesconstruisent
la significationde I'informationà partir
d'instructions.Ils se caractérisent
par la clarté de leur formalismeplus ou moins
structurantqui laissela possibilitéd'avoir ou pasdifférentesinterprétations
possibles.
Par exemple,un dessinindustrielcomposéde droites,hachures,de vues,etc., décrit
formellement la forme géométriqued'une pièce et laisse peu d'interprétations
possibles.Contrairementau discoursqui peut être interprétéde plusieursfaçonsen
fonctiondesrécepteurs.
' Les composants rhétoriques apportent un sens à I'information par ajout
d'informationscontextuelles.
Cetteconstructionsecaractérise
par la facilité àe resituer
I'informationdanssoncontexte.Parexemple,un plan constituéd'un dessinindustriel
associéà un cartouchedoit, en théorie,se suffireà lui-même,il ne nécessite
pas la
possession
d'autresinformations
poursacompréhension.
lnformation I

Description
sémantique

Situation S

Signification de I

Sensde I dans S

Figure I-I2 : Théoriesémantique
instructionnelle
D'aprèsla descriptionsémantiqueinstructionnelle(Figure I-I2), nous convenonsqu'un
Systèmed'Informationsest structurantlorsqu'uneinformationa une et une seulesignification
(avec des composantslinguistiquesstricts) et un sensbien défini (avec des composants
rhétoriquesprécis).
Lespropriétésde cettestructurationnouspermettentde définir plus précisément
les/,S,les/SS
et les.INS.
. Caractéristiques
des.I^S
:
' Les composants
linguistiquesdes.LSsontle plus souventimposés.Les formalismes
précis et logiques qui sont employéslaissentpeu de place à I'interprétation
(exemple: un dessinindustrielavecdesdroites,deshachures,etc.),
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' Les composantsrhétoriquesdes .I^l sont eux aussi imposés.Ils sont clairement
définiset doiventêtrerenseignés
pour valider I'information.CesLSont desvaleurs
contractuelles,
ce fait estaccentué
par la miseenplacedesNormesISO. (exemple:
un dessinindustrielest associéà un cartouchequi énoncetoutesles informations
nécessaires
pour resituerle dessindansson contexte: produit et sous-ensemble
concernés,
concepteur,
etc.).
L'émissiond'une /t fait en généralpartieintégrantedu travail de l'émetteur.Il n'a
pas le choix du type .LSemployé(plan, gamme,etc.).I est contraintde respecterle
contenant,le contenuet la circulationde l'.1S.Ces contraintesont été élaboréesde
manièreà ce que tousles destinataires
aient,grâceaux/S, les informationsnécessaires
et suffisantespour effectuerleurstâches(soit ellessont contenuesdansl'1^S,soit l'LS
indique les autres1^9qui contiennentces informations).Ainsi I'envoi d'une .LSne
présuppose pas la connaisance nominative du destinataire mais les
compétences/aptitudes
du destinataire.
Ceciengendre
unecertaineuniformitédesLSau
groupe
seind'un
(service,entreprise
ou grouped'entreprises).
Caractéristiques
des1^S.9
:
' Les composantslinguistiquesdes 1,S,S
sont peu formalisés,ils peuvent revêtir
I'aspectdetextes,detableaux,de graphes,etc.Ils peuventne pasêtreinterprétables
par tous car seulsles destinataires
directssont visés (exemple: des graphessans
légende,descroquisnerespectant
pasle formalismeindustriel,etc.).
' Les composants
rhétoriques
peuventêtreparcimonieux.En effet, l'émetteurconnaît
le récepteuret adaptele niveau de granularitédes composantsrhétoriquesen
fonctionde la connaissance
supposée
quele récepteur
a, du contexte(exemple: un
compte-rendude réunion n'est pas toujours facilement interprétablepar une
personne
qui n'a pasparticipéà la réunion).
Les 1^SS
se conservent
moinslongtempsque les.IScar le contexten'est pas toujours
associéà l'information,ellespeuventdoncdevenirrapidement
inexploitables.
Caractéristiques
des.INS:
' Les IN,Ssont très peu formalisées.La formalisationdes composantslinguistiques
employésdépenddu degréde connivencedes émetteurset des récepteurs,ce qui
peutlaisserunetrèslargepartà unemultituded'interprétations.
' Les composants
rhétoriquespeuventeux aussiêtretrès restreintsen conservantun
degré de pertinencesuffisant pour la compréhensionde I'information par le
récepteur(exempled'un messageoral qui peut être pertinent en fonction de
l'émetteuret du récepteur
: 'on fait commeon a dit').
Les .IN,Ssonttrès volatilespar essence,
car mêmes'il estpossiblede conserverune
bribed'informationsd'uneconversation
('on fait commeon a dit'), il estparfoisplus
ardude seremémorerle contexte.
Lescritèresd'appréciationde la structurationapportéepar un Systèmed'Informationssont:
' La rigueur,si le Systèmed'lnformationsincite l'émetteurà utiliser descomposants
linguistiquesstrictset à associerà l'informationdescomposants
rhétoriquesprécis,
' La facilité d'associerdes composants
linguistiqueset rhétoriquesà I'information.
Dansce cas,la facilités'apparente
à I'intuitivité,
' La possibilitéde structurersuffisammentI'informationpourpouvoir la différencier,
' L'unicité,elle estrelativeau nombred'emplacements
danslesquelsunepersonneest
susceptiblede trouverunemêmeinformation.Les entreprises
essaientde ne conserver
qu'unoriginaldes.ISpourrépondreà un soucidecohérence
et d'intégrité.
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1.5.2. Partage de I'information
Le partagede I'informationestdéfini par la capacitêdu Systèmed'Informationsà donner
une information,en la mettantà dispositionou en la < poussant)), à toutes les entitésqui
pourraienten avoirbesoin.
Parexemple,pour certainsprocessus
industriels,les15 sontpartagées
par I'intermédiaire
de deuxtypesde basesde données:
' Les bases de donnéesprivées ou de spécialités(qui peuvent avoir trait avec
l'élaboration
de I'arborescence
produit,la Conception
par Ordinateur,
Assistée
etc.)où
les/S, soit n'ont pasvocationà êtreutiliséespar d'autresspécialités
soit sonten cours
de validationavantbasculement
dansla basede donnéespublique.
' IJnebasede donnéespublique,au sensde partageable
par despersonneshabilitées,est
caractérisée
par le fait qu'elle està tout instantdansun étatcohérent.Toutedonnéeest
crééeà sa sourcedansune basede donnéesprivéeet fait I'objet d'une validationde
cohérenceavantd'êtreadmisedansla basede donnéespublique.Dansce contexte,la
communicationentrespécialitésdifferentess'effectuenécessairement
par le biaisde la
publique.
basededonnées
Le critèred'appréciationestla facilitéaveclaquelleuneinformationpeutêtrepartagée.
1.5.3. Accès à l'information
L'accèsà I'information,qu'offreun Systèmed'Informations,
sedéfinit par la possibilité
qu'a une entité à prendreconnaissance
d'une information,en la < tirant >. Dans I'industrie,
I'accèsà certainesinformationspeut être sélectifvia un systèmed'habilitationcoupléà un
processus
de protectiondesdonnées
validées(notionsde basesde données
privées/publiques).
D'autre part, dansun souci de traçabilité,certainesinformationsrestentaccessibles
pendant
tout le cycledevie du produit.
Lescritèresd'appréciation
sont:
' La simplicitéd'accèsaux informationsdu projetet aux informationsvalidespour tous
lesprojets.
' La possibilitéd'accéderà des informationsémisesantérieurement
(cinq années
peuventreprésenter
unepériodetrèsimportantepourune entreprise).
1.5.4. Gapitalisationdu savoir et du savoir-faire
Parmiles differentesapproches
pour définir le savoiret le savoir-faire,nousoptonspour
la définition issuedes travauxde I'Institut Internationalpour I'IntelligenceArtificielle (3iA).
C'estuneassociation
de typeloi 1901,fondéeen 1989parAEROSPATIALE,FRAMATOME,
ngÔuB-pOuLENC, SGN, SHELL-RECHERCHE,SôwAy et I'Universitéde Technologie
de Compiègne(UTC). Les activités de 3iA se traduisentpar une veille technologique
permanente,
un lieu de réflexionet de travail en coopérationentreindustrielset universitaires,
dansle domainede la maîtrisedesconnaissances
en milieu industriel.Dansce cadre,le savoir
et le savoir-faireont étédéfinispar rapportà la (FigureI-5) commesuit [Barthes97] :
' Le savoir est relatif à la connaissanceexplicite, il est formalisé, spécialiséet
matérialisépar des données,desprocédures,desplans,des algorithmes,etc. Il peut
doncêtrefacilementdiffusé etpartagépar un largenombredepersonnes.
' Le savoir-faireestrelatif à la connaissance
tacite,il peut êtreexpliquéou monté mais
ne peutpas être formalisé,il estmatérialisépar une habileté,un <<secret> de métier.
Le savoir-fairene se transmetpasfacilement,il s'acquiertpar la pratiqueet s'appuie
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sur une logique < maître/apprenti>.
La capitalisation du savoir et du savoir-faire devient de plus en plus stratégiquecar pour
faire face à la concurrence internationale de plus en plus forte, deux stratégiespeuvent être
appliquées:
' Moderniser et optimiser les productions actuellesou les abandonner.
' Développer de nouvelles activités et de nouveaux produits-procédésà forte valeur
ajoutée.
Pour chacun de ces deux mouvements, la capitalisation du savoir et du savoir-faire
permet de transformer I'expérience acquise en connaissancesréutilisables [Fouet 97]. Nous
considéronsque I'entreprise doit gérer quatreprincipaux [pes de connaissances:

La connaissancetechnologique,chercheà maîtriserune opération(la fabricationde
produits,I'utilisationde machinesou de technologies,
etc.)qui estconsidérée
comme
stratégiquepar I'entreprise.La maîtrisede cette opérations'attacheà définir les
paramètresinfluants,le périmètrede validité, etc. Cetteopérationest étudiéeà un
niveau de granularitéfin, dansle but de revendrela connaissance
technologiqueen
fabriquantun produit ou en apportantun conseil.Les méthodesKADS (Knowledge
Acquisitionand Design Support),DFM (DesignFor Manufacturing)[Mony 94],
MKSM (Methodologyfor knowledgeSystemsManagement)[Ermine 96f etc.,aident
lesentreprises
à formaliserleursconnaissances
surdesopérations
précises.
La connaissanceorganisationnelle,permetde définir au sein de I'entreprisequels
sont les rôles et les compétences
de tous ses membres.Par exemple,la méthode
CIMOSA [Vernadat96] proposeune démarcheet des principes qui conduisentà
formaliser cette connaissanceorganisationnellepour améliorer le fonctionnement
globalde l'entreprise.
La connaissancestratégique.La maîtrisedesinformationstend à devenirun facteur
essentiel
dansles prisesde décisions.
Les systèmes
d'aideà la décisionflorissent,ils
traitent les donnéesnumériquesafin de fournir aux décideursdes tableauxde bord
contenantdes informationssynthétiques.
Actuellement,cessystèmestendentaussià
traiterlesdonnées
linguistiques
(cf. chapitreIV).
La connaissance
projet. L'expérienceacquiseà partir des événements
heureuxou
malheureuxdesprojetsantérieursdevraitêtreréutiliséepar d'autresprojets.Danstout
projet,la premièreopération'devrait
êtred'identifierles difficultéspourcommencer
à
étudierles connaissances
capitalisées
lors desexpériences
passées.
De plus, il serait
aussisouhaitable
de développer
un Système
d'Informationscapablede capitaliser
une
connaissance
projet tout au long du projet en mémorisantles événements
marquants
(heureux et malheureux) que I'on souhaite transformer en connaissance.La
philosophien'étant pas de couvrir la connaissance
techniqued'un domainemais
plutôt de conserverune informationdansun certaincontexte(unesolutionrépondantà
un problème,un problème découlantd'une erreur, etc.). Si on considèrela
capitalisationdu savoiret du savoir-fairecommeun océan,la connaissance
technique
s'intéresseau volume d'un verred'eau et chercheà identifieret à maîtriserquelques
gouttes,alors que la connaissance
projer identifie quelquesgouttesdanscet océan.
Des travauxont été menésen ce sens,au sein du laboratoirede I'Ecole Nationale
d'Ingénieursde Metz et de I'Universitéde Metz. Ils ont fait I'objet de deux thèses
fQuencez94] et [Harani 97], [Harani et coll. 96a]. Ces thèsesont porté sur la
capitalisationdu savoiret du savoir-fairedansle domainede la conceptionà partir des
Informations-Structurées
(1^S)
et desInformations-Semi-Structurées
(/S,S).L'approche
que nous développonsici estdifférentedansla mesureoù nous nousintéressonsaux
Informations-Non-Structurées
(1N^9).Or, à notre connaissance,
il n'existe pas de
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méthodesou d'outils permettantde capitalisersuffisammentles connaissances
projets
contenuesdans les 11/^9,bien que celles-ci renfermentdes informations qui ne
transitentpas dans les .LSou dans les INS, comme certainsproblèmesrencontrés,
certaines erreurs commises, certaines améliorations apportées, etc. Autant
d'informationsqui peuventêtre utiles pour les projets futurs. C'est pourquoi,nous
proposons
d'appliquerI'approchenomméeM.I.C.A. < Messagerie
Interactivepour la
(cf.
Concourance
Aerospatiale>
chapitreII) dont I'un desobjectifsestla capitalisation
du savoiret du savoir-fairedéployéslors du projet à partir d'I /,S(cf. chapitreIV). A
plus long terme,nous pensonsqu'il peut être possiblede récolter suffisammentde
connaissances projets pour alimenter les connaissances techniques et
organisationnelles.
Pour définir les propriétésrequisespar un Systèmed'Informationspour qu'il permettela
capitalisation
du savoiret du savoir-faire,
nousconsidérons
qu'il doit posséder
les composants
du cyclede < capitalisation
desconnaissances
de I'entreprise
>>proposépar 3iA (FigureI-13).

Accéder,
Diffuser,
Combiner,
Créer

FigureI-13 : Cyclede <<Capitalisation
desconnaissances
de I'entreprise
>>,
source3iA
Ce cycle< de capitalisation
desconnaissances
de I'entreprise
> (FigureI-13) ou cyclede
capitalisationdu savoir et du savoir-fairea été construità la suite de réflexions issuesde
I'expérience
de chacundesmembresdansles groupesde havail de 3iA [Barthèset coll.95].
Lescomposants
dececyclesont:
' Les connaissances
qui sontcellesqui serontretenueslors de la démarchede
sensibles,
capitalisationparmi toutesles connaissances
de I'entreprise.
. Repérerlesconnaissances
queI'on souhaitecapitaliser.
' Préserverlesconnaissances
afin deconstituerle patrimoinede I'entreprise.
' Valoriser les coruraissances,
autrementdit donnerwrc information à une personne
suffisammentqualifiée,au momentoù elle en a besoin,pour qu'elle la hansformeen
connaissance.
' Actualiser les connaissances,
consisteà appliquer le cycle d'acquisition des
connaissances
décrità la FigureI-6 dansla section1.4.1.3-Connaissances.
Pour structurer,partager,accéderet capitaliserles /,S,les /S,Set les Ii/,S, I'entreprise
utilisedifférentestechnologies
quenousétudionsdansla sectionsuivante.
46

1.6. Technologies
de support
De nosjours, I'informationdevientdéterminante
dansle fonctionnementdesentreprises
au mêmetitre que lesmoyensde production,les finances,etc.Elle estdonc considérée
comme
une ressourcestratégique.Les progrèsconsidérables
des techniquesde communicationont
modifié noshabitudesde travail. Les moyensde transmission,de stockageet de traitementde
I'informationpermettentd'accéderde plus en plus rapidementà desquantitésde donnéesde
plus enplus importantessi bien quela quantitéd'informationsdisponiblepour les entreprises
a
tendanceà augmenter.Autant de facteursqui placent I'entreprisedans un environnement
informationnelvaste,complexeet < turbulent>>.C'est pourquoi,le programmeCALS pour les
Informations-Structurées
(1^9)et les outils du Groupware pour les Informations-SemiStructurées(1S^1)
et lesInformations-Non-Structurées
(1NS)ont étéexpérimentés.
1.6.1. Maîtrise des Informations-Structurées: GALS
A I'origine(1985),CALS n'étaitqueI'informatisation
destâchesrelativesà la logistique
dans le domainemilitaire [Dunaudet coll. 93][Smith 94]. La volonté principaleétait de
supprimerle papier.Il s'agissaitprincipalement
de réduireles documentspapierséchangés
entre le Pentagoneet ses foumisseurs.Or I'informatisationd'un processusqui n'est pas
clairementdéfini n'estpaspossible.L'applicationde CALS devaitdoncs'accompagner
d'une
étudedesperformances,
desdélaiset descoûts.C'estpourquoidansla dernièreappellation
de
CAIS toute allusion à I'informatiqueest évitée: ContinuousAcquisition and Life-cycle
Supportou Acquisition et Soutiencontinus(tout au long du cycle de vie du produit).CALS
devient alors un symbole de changement,un acronymequi représenteles efforts pour
reconstruireI'entreprise,unestratégiepourréaliserI'intégrationmulti-entreprises.
1.6.1.1. < Programme) CALSdans I'entreprise
Les entreprisesdoivent concrétisercette approchesous la forme d'un prograûrme.
L'objectifdece "programme",
initié par le DoD (Department
of Defense)auxEtats-Unis,
estde
réduirele coût global de possession
desdonnéestechniquesen rationalisantleurséchanges,
leursstockages/archivages
et leursconsultations
(miseà dispositionet partage)en interne,avec
lesclientset entrecoopérants.
En conséquence,
lesdomaines
privilégiésd'application
sont:
' La productiquequi vise à améliorerla performanceindustriellepar une plus grande
intégrationde sesfonctions[Waldner90] [Martin 89].
' La gestionde configuration,qui gère la descriptiond'un produit et de seséléments
(caractérisations
fonctionnelleset physiquesdéfinies et obtenuespar ce produit) et
leursrelationsdansdessituationsdéterminées.
' Le SoutienLogistiqueIntégré(SLD,c'estuneméthodologie
qui permetd'intégrerà la
conception du produit, dès I'identification du besoin utilisateur, les éléments
nécessaires
au maintiende la disponibilitédu produit,en fonctiondescaractéristiques
qui le conditionnent
(fiabilité,maintenabilité,
etc.)danslesconditionsd'utilisation.En
recherchantun optimum économiquepour le coût global de possessionégalement
appelécoût de cycle de vie (coût d'acquisition* coût de soutien+ coût de retrait),
cetteméthodologieprend en compteégalementla mise en place des élémentsainsi
définis, leur maintienen conditionpendanttoute la duréede vie du systèmeet leur
évaluationconstantepour vérifier qu'ils satisfontaux exigences(sourceDGA/AQ
6007).
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Les thèmesprincipalement abordéssont :
. L'intégration des informations,
. La transmissiondes données,
' L'amélioration de la communication interne et externe à I'enheprise,
' L'unicité et le partagedes donnéesdepuisla conceptionjusqu'au retrait du service.
Le dernier thème cité induit la mise en place d'un concept < facilitateur > qui va de pair
avec la démarcheCALS, il s'agit de I'lngénierie Intégrée.

1 .6 .1 .2 . D o ma i n e sim pliqués
L'aboutissement
de la démarcheCALS estde géreret mettreà la dispositiondu client un
serveurd'informationstechniques(CITIS dansla terminologieCAIS) contenant:
' Les documents de management,spécificationsdes programmes,des norTnes
applicables,
desjalonsprogrammes,
desdocumentsliés auxrevuesdeprojet,etc.
. Les documents
relatifsà la Configuration:
' Documentation
(Spécifications
de développement
Techniquesde Besoin (STB),
Dossiersde Définition (DD), Dossiersd'Interfaces,
Dossierde Fabricationet de
Contrôle(DFC),etc.).
' GestionElectronique
de Documents(G.E.D.).L'ensembledesdocuments
" texte"
éditésau coursdu cyclede vie d'un produitpeut êtrestockésousformenumérique
et géréparun système
de G.E.D.
' Faits techniques,suivant la norme NFL 00.0078 un fait technique est un
<<événementmarquant,préw ou imprévu, intervenantdans le cycle de vie du
produit>. Les faits techniquesont une incidencesur la configurationdesproduits
en service.Leur exploitationse concrétisesouventpar l'émissionde demandes
d'évolutionstechniques
qui alimentent
le domainede la Sûretéde fonctionnement.
. Lesdocuments
relatifsau SoutienLogistiqueIntégré(S.L.I.).
1 .6 .1 .3 . D o ma i n e scouver ts
Un Systèmede Gestion de DonnéesTechniques(S.G.D.T.)assurela gestion des
informationset desproduitset de leursprocessus
de I'entreprise[Tollenaere98]. Il concourtà
la définitiondu produitet facilite sonindustrialisation
et sonsupport.
Les informationstechniquestraitéesserapportentà trois domainesd'activités:
' La GestionTechniqueProgramme,qui comprendles activitéstelles que : la gestion
produits,la gestionde la documentation
desarborescences
et de la configuration.
' La Gestionde la Définition,qui recouwelesactivitésliéesà la définitiondespièceset
des produits. Les activitésde gestionprises en compte sont: la gestion des
nomenclaturesde définition, des assemblages,
des évolutionset des documentsde
définition.
' La Production/Contrôle/Intégration,
qui correspondaux activités de fabrication,
contrôleet intégration.Les activitésde gestionsont la gestiondes nomenclatures
et
gammesde production, de contrôle (gestion des anomalies,des dérogations,des
relevésdesparamètresde contrôleet de l'édition desregistresou procès-verbaux
de
contrôle) et la gestiondesoutillages.
Le S.G.D.T.peut gérer des interfacesétroiteset multiples avec d'autressystèmes
d'informationsou avecdes< outilsmétiers> périphériques,
ainsi :
' Le S.G.D.T.peutêtrecoupléavecun progicielde Conception
Assistéepar Ordinateur
(C.A.O.).Le mécanisme
de couplageestcomplexecar il doit assurerà tout instantla
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'

cohérenceentre les données(référencedesmodèleset des dessinsde pièces).
Le S.G.D.T. peut alimenter automatiquementla Gestion de Production Assistéepar
Ordinateur (G.P.A.O.) en données techniques de production (gammes et
nomenclaturesde production).
Le S.G.D.T. peut fournir les gammes et nomenclaturesà un E.R.P. (Enterprise
ResourcesPlanning).

1.6.1.4. Outilset méthodes
Un Système de Gestion de Données Techniques tel que <<Product Data
Management
> (P.D.M.)(FigureI-14) s'appuiesur desbasesde donnéesqui communiquent
entreellesen utilisantdesstandards
d'échanges
et de formattels queI.G.E.S.(Initial Graphics
ExchangeSpecification),SET (Standardd'Echangeet de Transfert) et maintenantSTEP
(Standardfor Exchangeof Product(ModelData))[Vemadat96], [Anderlet coll. 95] et [ISO

e2l.

P.D.M.
avecla solution
Métaphase
2 (BULL)

#ffiroouct
DataManagement,
unsystème
deGesrion
deDonnées
Techniques,
S.S.: System
Services,
le cceurdu Système
deGestion
qui est
deDonnées
Techniques,
entouré
deplusieurs
modules
fonctionnels,
autonomes
et complémentaires,
O.M.F. : ObjectManagement
Framework,modulede basepour la gestiondesobjets
techniques,
L,C.M. : Life Cycle Management,gestiondes flux d'informations(workflow) pour
gérerles fonctionsde contrôleet d'approbation,
d'assignationde tâches,de dilfirsionet
de branchement
conditionnel,
C.C.M. : Change Conhol Manager,modélisation et gestion des processusde
modification des produits en incluant les phases de définition, de revue et
d'autorisation,
P.S.M,: ProductStructureManager,gestiondesarborescences
desproduits,
A.P.C.: AdvancedProductConfigurator,gestionde configuration,avecdesnotations
multi-wes, d'options,de variantes,d'interchangeabilité
et de datede prised'effet,
P.F.M. : Part Family Manager,gestion des familles de pièces par un outil de
Technologiede GroupeAssistéepar Ordinateur(T.G.A.O.),
A.F. : ApplicationsFuture,pourlesmodulesà venir,
I.S. : ImageServices,
pourla visualisation
et I'annotationde documentsgraphiques.

Figure I-14 : Représentation
simplifiéedu Systèmede GestiondeDonnéesTechniques:
P.D.M.
Ce mode de fonctionnementsupposeque les donnéestechniqueset leurs circulations
soientformalisées.C'est pourquoi,il est conseilléavanttoute informatisationd'effectuerune
analysede Rengineeringou un BussinessProcessEngineeringdont le but est de mettreà plat
touteI'infrastructurerelativeaux1^t.Cetteopérationpeuts'appuyersur :
' La méthodeGRAI (Grapheà Résultatset ActivitésInter-reliées)qui est à I'origine de
GIM (GRAl-lntegrated-Method).
Une méthodequi abordeles aspectsdécisionnelset
informationnelsdansun systèmedeproduction[Roboam93],
' La méthodeARIS (Architectureof IntegratedinformationSystem)qui estdédiéeà la
réalisationd'un systèmed'informationsintégrépour le pilotaged'ateliers[Scheerer
coll.94),
' L'architecturePERA (PurdueReferenceArchitecture)[Williams 94] concernele
contrôled'applicationindustrielleet se basesur deux analyses,I'une au niveaudes
besoinsde I'entreprisepour la gestionde données,la planification,I'ordonnancement
et le contrôleet I'autre au niveaude I'analysedes besoinsdu systèmephysiquede
production,
' Le cadrede modélisationGERAM (GenericEnterpriseReferenceArchitectureand
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Methodology) [Bernus et coll. 94) issu d'une généralisationdes approchesde
modélisationd'entrepriseintégrée,
Le cadredemodélisation
CIMOSA[Vernadatg6](FigureI-15) :
L'architectureCIMOSA estbaséesur trois principesfondamentaux
de modélisation:
' Le principe de dérivation qui préconisede modéliser selon trois principaux
niveaux:
- Niveaud'expression
desbesoins,qui exprimelesbesoinsdesutilisateurs,
- Niveau des spécificationsde conception, qui transforme les besoins de
l'utilisateuren modèleconceptuel,formelet exécutable
par I'entreprise,
- Niveau de description détaillée, en terme de documentations,ressources,
opérations,
etc.
. Le principed'instantiationqui estbasésurtrois niveauxgénériques:
- Modèlegénérique,qui décritle formalismede modélisationemployé,
- Modèle partiel, qui contient des bibliothèquesde modèles qui peuvent être
réemployéspour construirelesmodèlesparticuliers,
- Modèleparticulier,qui décritI'entreprise
auniveaudedétailsrequis.
' Le principe de générationqui recommandede modéliserI'entrepriseselonquatre
pointsdewe principaux:
- Vue Organisation,qui représentela structure d'organisation,les niveaux
hiérarchiques
et de responsabilités,
- Vue Ressources,
qui représentetous les moyensde l'entreprise(matérielsou
humains),ainsiqueleurscapacitéset leursgestions,
- Vue Information,qui représente
les informationsnécessaires
au fonctionnement
de I'entreprise,
- Vue Fonction, qui représentela fonctionnalité et le comportementde
I'entreprise
entermesd'événements,
activités,procédés
et processus.

....._Y..v_e_.9..r.g_a.ni:eti.-o.lt.
,....._!.q.e-.Se..9s9..q.r.c.99..
.

æ,
Niveau
d'expression des besoins
Niveau des spécifications
de conception

Niveau
de descriptiondétaillée

FigureI-15 : Modélisation
de I'entreprise
selonCIMOSA

50

1 .6 .1 .5 . C o n cl u si on
La stratégie CALS énonce les conditions pour évoluer méthodiquementd'un
environnement
dominépar le papierà un environnement
automatiséutilisantdesinformations
sousforme électronique[Mase96]. Cettestratégietend à augmenterI'efficacitéopérationnelle
à moindrecoûtce qui intéresse
lesentreprises.
les.IS,S
et les.IN^S
Cependant,
sontpeuprisesen
comptedanscetteapproche.
1.6.2. Maîtrise des Informations-Semi-Structuréeset des lnformationsNon-Structurées : le Groupware
Auparavant,I'informatisations'apparentait
à I'automatisationdestâchesde bureau.Mais
le conceptdu World-V/ide-Web(www ou w3), qui fut proposépar Tim BernersLee à la fin de
I'année1989pouréchanger
desdocuments
comprenant
despartiestexfuelles,
desimages,de la
vidéo, du son, etc., a ouvert de nouveauxhorizons.La circulation de ces documentsest
maintenantpossiblegrâceà un réseaumondial< Intemet)), qui secaractérise
par :
. IJn protocoleuniquedetransfertentrelesclientset les serveurs(TCPÆP),
. IJne coordinationet une administrationpar un consensustechniqueet opérationnel
(pasd'organisme
officielgarantissant
le serviceet la sécurité),
. IJn accèspublic à tout typed'utilisateursen accèspermanentou temporaire.
L'Intranet est la transpositiontechnologiqued'lnternet à l'échelle de I'entreprise.
L'Extranet est le concept de I'Intranet étendu aux partenairesde I'entreprise(clients,
fournisseurs,soustraitants,etc.), ce qui permetà differentssiteséloignésgéographiquement
d'échangerdes informationssur un réseaunon ouvert au public. Par exemple,le réseau
d'AIRBUSet de sespartenaires
peutêtreconsidéré
commeun Extranet.
Le Groupwareest souvent présentécomme l'ensemble des types d'outils de
communicationpermettantou favorisantle travail de groupeou d'équipesdevantcollaborer
dansdesconditionsd'IngénierieIntégrée(L'Académie
Française
a choisile mot collectiqueou
collecticiel).Les outils du Groupwareont tous la particularitéde supporterdes échanges
d'informationsasynchrones.
Dansce contexte,nous ne considérons
pas la visio-conférence
comme un outil de Groupwaremais comme une extensiondu téléphone.Le vocabulaire
concernant
le Groupwaren'est pas encorestabilisécependant
nouspouvonsconvenirque le
Groupwareest constituéde septtypesd'outils: la Messagerie,
les Publications,
les Agendas
Partagés,
lesDossiersPartagés,
lesFormulaires,
le Workflowet lesForums[Levan92].
1 .6 .2 .1 . Me ssa g e rie
permetd'envpyerde manièreasynchçone
La messagerie
des messagesentre machines
informatiques
avecla possibilitéd'< attacher
> à ces messages
des documentsbureautiques
(FigureI-16).
Il est tentantet facile de faire véhiculer,par la messagerie,
toutesles informationsque
I'on veut < publier>>(nouveauxcontrats,vie de I'entreprise,
projetsen cours,etc.). Si bien que
peuventavoir à gérerun nombreimportantde messages.
les destinataires
Il est souhaitablede
faire attentionà ne pas détournerla messagerie
de sa vocationpremière: interpeller.Afin de
limiter le nombrede documentsreçus,il est possibled'instaurerun filtrage automatiquedes
personnalisé
messages
en fonctiondesrécepteurs.
Mais ce 'remède'estsusceptible
d'empêcher
la réceptionde messages
que
sans
le récepteur
le sache(le récepteur
a toujoursla libertéde ne
paslire un message,
quece soitentouteconnaissance
maisil estpréférable
de cause).
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Il est aussipréférableque la messagerie
ne soit pas un lieu de stockage.Si le même
messagedoit êtreconservépar un groupe,celasignifiequ'il est souhaitablede metfteen place
desdossierspartagés(cf. sectionI.6.2.4.DossiersPartagés).
Pourfaire réagirrapidement
des
personnes
par rapportà un documentcontenudansles dossierspartagés,il est possiblede les
peutensuiteêtredétruitpar sondestinataire.
interpellervia la messagerie.
Cemessage
Une règle d'utilisation de la messagerie,est qu'un messagedoit de préférenceêtre
opportun,courtet concis.
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Figure I-16 : Représentationschématiquedu fonctionnementde la messagerie
En résumé,la messageriepermetprincipalementd'envoyer desINS (les messages)et des
1S.t (les documents bureautiques attachés) à un ou plusieurs destinataires choisis
individuellement.

1.6.2.2. Publication
d'informations
La publicationd'informationsestI'activitéprincipaled'internetet desintranets(FigureIl7). Ce besoinestgénéralet évidentdanstoutesles entreprises
danslesquelleson retrouvedes
journauxinternes,desrevuesdepresse,descommuniqués
internessur desévénements
majeurs
de la vie de I'entreprise,etc.Les exemplesde ce besoinqu'aI'entreprisede communiquervers
sesemployés,sontnombreux.Il est souhaitable
de pouvoir gérerla confidentialitéd'accèsaux
basesde données,les differentsrôles(lecteuret gestionnaire)
ainsi quetous les moyensdemise
jour
desinformations.
à
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Figure I-I7 : Représentation
schématique
du fonctionnement
de la publication
En résumé,la publicationpermetprincipalementde mettreà dispositiondes/S (validées
100%)à I'usaged'un groupedepersonnes.
1 .6 .2 .3 . F o rmu l a i res
La mise en place des formulairesrépondà un besoinde simplificationdes principales
procéduresde I'entrepriseet s'adresse
souventà la totalité du personnelou à de larges
ensembles(Figure I-18). Cependant,il est souhaitablede s'assurerque ces formulaires
électroniques
ne sont pas imprimésinutilementsousformepapierpar les différentsindividus
impliqués dans le traitementdu formulaire.Un formulairepapier est destinéen généralà
recevoirdessignatures
d'approbation
au coursd'un circuitspécifique.La mise en placed'un
formulaireélectronique
s'accompagne
doncde la gestionde ce circuitet de la miseenplacede
signatures,ellesaussi,électroniques
pourmatérialiserles differentesautorisationsqui jalonnent
le parcoursdu formulaire. Les freins liés à l'utilisation des signaturesélectroniquessont
souventplus culturelsque techniques.Une autredifficulté de la mise en place de formulaires
sont les documentsjustificatifs, qui ne peuventpas tous être mis sousformat électronique.
Cependant,aprèsaplanissement
de ces difficultés, les formulairesélectroniquesoffrent de
nombreuxavantagesen termed'accèsau formulaire,de rapidité d'envoi et de traitementdes
donnéesqui sontdèsleur créationsbusformatélectronique.
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1.6.2.5. AgendasPartagés
Le partagedes agendaspermet à chacunde < publier)) ses plages de disponibilités
(Figure l-20). Cette première fonctioruralitéfacilite I'organisationdes réunions car la
comparaison
desdifférentsagendasà partir d'unemachineinformatiquefacilite I'identification
desplageshorairesqui conviennenta priori à tous (chacunrestantmaîtredesmodificationsà
apporterà son agenda).Ces agendaspartagéspeuventaussi être employéspour gérer les
disponibilitésdes ressourcespartageablesde I'entreprise,comme les salles de réunion, le
matérielempruntable,les voifures,etc.Pour assurerI'effrcacitéde ce moyen,il estnécessaire
que cesagendassoientaccessibles
par touset régulièrement
remisàjour.
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Figure I-20 : Représentation
du fonctionnement
schématique
desagendaspartagés
partagés
En résumé,lesagendas
mettentprincipalement
des.ISà dispositionde l'émetteur
par la gestiondesrendez-vous,
et du groupeintéressé
desréunions,etc.
1 .6 .2 .6 . F o ru ms
présentant
Un Forumestun outil de communicationavecun modede fonctionnement
des
(Figure
<<
similitudesavec une discussionorale>
I-21). Dans le cas du Forum, la discussion
partagentdes
électronique
estasynchrone,
c'estun espace
collectifdanslequellesparticipants
informationssousforme de message.Pour accéderà cesinformations,une liste de titres des
messages
est mise à disposition,celle-cipermetd'avoir une vision approximative
dessujets
abordés,elle est aussi un moyen de sélectionnerles messagesconsultés.Ensuite,les
participantspeuventrépondreà desmessages
de la liste. Ce moded'échangeest appeléla
< réponseà réponse>>.Pour que la discussions'engage,il faut qu'une personnepartagedes
informationssansêtre assuréed'avoir la contributiond'un autreparticipanten échange.Ce
mode de fonctionnementest basé sur la valeur du partage,celle-ci n'étant pas toujours
assimiléepar tous les participantspotentiels,un < facilitateur> ou animateurestparfoisrequis
pour démarrerune discussionélectronique.
Les modesd'expressionsentrela discussionélectroniqueet la discussionoralediffèrent
et ne font pas appel aux mêmes'mécanismes': hormis le passageà l'écrit qui peut être
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pénalisantpour certains,dansun forum tous les participantsont les mêmesprivilègeset tous
ont le même espaced'expression,ce qui n'est pas systématiquement
le cas lors d'une
discussion
orale.La monopolisation
du tempsde parolelors d'unediscussion
peut conduireà
imposerune idée. Par contre avec le forum, les messageslongs sont parfois lus avec une
attentionmoins soutenueque lesmessages
courts,car aveccet outil de communicationI'on a la
possibilitéde choisir ce que I'on lit. La discussionélectronique
permet une contribution
collectivedesidées,chacunpouvantrebondirsur les interventionsde tous les autres,ceci peut
permettrel'émergence
d'uneidéecollectiveobtenantainsiun consensus.
Par contreI'interface
graphiqueest (parfois) moins convivialeque la présencede I'interlocuteur,et I'aspect
aslmchroneapporte des contributionsplus synthétiquesmais moins réactives que des
contributionsnon construitesmais baséessur la 'tempête de cerveaux' (en anglais,
brainstorming)lors d'une réunion.La liste desdifférencesentrele forum et la discussionpeut
êtrelongue,non exhaustiveet peugénérique,car chacundoit apprendreà maîtrisercet outii, en
fonctionde sespréférences
d'expressions,
de sonressenti,etc.De plus,il existeencorepeude
< règles> d'utilisationpartagées
partous.
Au coursdesdiscussions,
lesmessages
alimententle forum,constituantainsiunebasede
données.
Pourêtreacteurau seinde l'équipecomposée
desparticipants,
il faut êtreactif pour
< tirer > I'information.De plus, pour que le forum contiennedesinformationsqui le rendent
attractif,il faut quetouslesparticipantsapportentleur contribution.
Cesforums sont florissantssur intemet,par contreils sont pratiquementinexistantssur
les intranets/extranets
des entreprises.
L'intégrationde cettenotion de forum à I'intérieur des
entreprises
peutimpliquerdesmodifications
d'organisations
voiredumodedetravail...
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Figure I-21 : Représentation
schématique
du fonctionnement
de la messagerie
En résumé,un forum permetprincipalement
d'envoyerdesI1l,S(messages),
voire des.ISS
(documentsattachés)à un groupe.Nousne considérons
pasque le forum met à dispositiondes
.lN^Sou des/,SScar en pratique,il est difficile de traiter les informationscontenuesdans un
forum.
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1.6.2.7. Workflow
Le formulaire électroniques'appliqueuniquementà des processusruritairesqui ne
comprennent
qu'unseulflux alorsque le Workflow permetd'engérerplusieurssimultanément
(Figure I-22). Le V/orkflow peut permettrel'améliorationde la circulation des .IS et 1,SS:
actuellementles 15 circulentsousformat papier de bureauen bureau,avec le \ilorkflow, le
documentest électroniqueet circule de machineinformatiqueen machineinformatique.Outre
la rapiditéde cettecirculationélectroniquede I'information,l'un desavantagesrésidedansla
traçabilitéet la localisationdu documentélectronique.Cependant,
cet outil de communication
repose sur rme circulation des documentsformaliséeet 'immuable'. Cette contrainteen
pratiquen'est pastoujoursvérifiée.
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Figure I-22 : Représentation
schématique
du fonctionnement
du Workflow
En bref, le Workflow permetprincipalement
de faire circulerdes/S et desI//,S.
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1.6.2.8. Conclusionsur les outilsdu Groupware
Certainsoutils du Groupwareprésententdes caractéristiques
communesen terme de
gestionde flux, d'espacesd'informationspartagésou d'espacesde travail partagés(FigureI23) mais s'ils sont utilisésà bon escient,ils ont tous des critèresd'utilisationspecifiques
et
complémentaires.
Nous mettrons en évidencepar la suite qu'ils ne couvrent pas tous les
domainesd'utilisationsouhaitéspar lesmembresd'uneEquipe-Intégrée
(cf. chapitreII).
Communication

Gestiondesflux
'Workflow
Dossiers
Partagés

Coordination

Collaboration
Figure l-23 : Caractéristiquesdes outils du Groupware

1.7. Gonclusion
Pourêtreconcurrentielles,
les enheprisesdoiventdiminuerle cyclede misesur le marché
de leursproduits.Pour ce faire, ellestendentà appliquerle conceptd'IngénierieIntégrée.Ce
moded'organisations'appuiesur la parallélisationdesactivitésde conception,de préparation,
de fabrication,etc.Ce chevauchement
desactivitésnepeutêtreeffectif sansdeséchanges
d'.LS,S
et d'.INS.L'importance et les flux de ces tlpes d'informationss'en trouvent accrus.Les
entreprisesdoivent maintenantgérer une plus grandemassed'informationsde tlpologies
differentes(1S,/,SSet Ii/,9). Leur systèmed'informationsdoit donc s'adapterpour êfre en
adéquationaveccesnouvellescontraintes(FigureI-24)

58

Fonctionnement
Séquentiel

Légende: f]
T
|@

Fonctionnement
en Ingénierie Intégrée

Informations-Structurëes
(1^f)géréespar un S.G.D.T.
Informations-Semi-Structurées
(ISS)Informations-Non-Structurées
(IN$

Figure I-24 : Evolution des quantitésd'.f,S,d'LS,Set d'Ii/^t entre le fonctionnementséquentielet
le fonctionnementen Ingénierie Intégrée
Dans ce contexte,I'entreprise doit < maîtriser > simultanément :

' Les 1^S: Cesinformationsvalidéesà 100%sont vitalespour I'entreprise.La mise en
place d'un Systèmede Gestionde DonnéesTechniquesS.G.D.T. (ProductData
Management)aide à gérercesinformations.Mais, du fait de I'importancecroissante
des1SSet des^i'N.S,
cettemaîtrisenécessaire
n'estplus suffisante.
' Les 1^SS
: Les outils de la bureautique(word, excel,etc.)facilitentla créationdes1S^S.
Et les outils du Groupwaretendent à offrir un support pour échangerces 1^S,S
(messagerie,
workflow, etc.).Acfuellement,
seulsles contenants
de cesinformations
(référence
de documents,
etc.)sontgérés,maisun intérêtcroissant
pour la gestiondes
contenuspourraitêtresatisfaitpar les outils d'analysede données(pourles données
numériques)et les outils'de fouille de donnéestextuelles(pour les données
(cf. chapitreIV).
linguistiques)
' Les lNS : Les entreprises
ont aussibesoindemaîtriserlesIN^S,qui deviennentde plus
en plus primordiales.Or le Systèmed'InformationsNon-Structurées
actuelrépond-il
aux besoins? De quels outils de communication
bénéficieI'entreprise
? Ces outils
sont-ilsen adéquation
avecsesbesoins? Répondreà cesquestionsconstitueI'un de
nosprincipauxpôled'intérêt.

C'est pourquoi,dansle chapitresuivant,nousnousattacherons
à caractériser
le Système
d'InformationsNon-Structurées
actueld'une Equipe-Intégrée
dansle domainespatialet nous
proposeronsune expressionde besoinsd'un Systèmed'lnformations Non-Structurëesen
adéquationaveclesbesoinsde cetteéquipe.
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11.1.Introduction
Dans ce deuxième chapitre, nous décrivons notre contexte d'énrde au sein de
AEROSPATIALE LanceursStratégiqueset Spatiaux(Les Mureaux - 78) et les Equipes(nf^D entre les
Intégréesdestinéesà favoriserles échangesd'Informations-Non-Structurées
services.Nous appréhendons
cette équipe à travers ses deux principaux constituants: le
Responsable-Produit
et les Responsables-Métiers.
le
Puis,dansce contexte,nouscaractérisons
Systèmed'InformationsNon-Srructurées
actuelen créantune grille d'analyseet nousmontrons
qu'il ne satisfaitpas, sansou avec les outils du Groupware,aux besoinsde cette EquipeIntégréeen termede Structurationdes.INS,Partagedes.INS,Accèsaux.IN,Set Capitalisationdu
savoir et du savoir-fairedéployéslors du projet. Nous proposonsalors une expressionde
besoinsd'un Systèmed'InformationsNon-Structurées
en s'appuyantsur la modélisationen
entreprise
avecCIMOSA et la modélisation
desdialogues.Sur la basede cetteexpression
de
besoins, nous proposonsI'approche M.I.C.A. pour < MessagerieInteractive pour la
ConcouranceAerospatiale> afin de favoriser le fonctionnementen IngénierieIntégréeet
capitaliser
le savoiret le savoir-faire
déployéslorsdu projet.

11.2.Le contextede l'étude
Ce projet de thèse s'inscrit dans la continuitéd'un stage de Diplôme d'Etudes
(D.E.A.)et de Projetde Fin d'Etudesde I'EcoleNationaled'Ingénieurs
Approfondies
de Metz
(E.N.I.M.)sur le site de productionde AEROSPATIALELanceursStratégiques
et Spatiaux
(Les Mureaux) [Gardoni 95]. Lors de ce stage,nous avonsétudié le fonctionnementd'une
Equipe-Intégrée
évoluantdansun environnementspatialau sein de l'unité Micromécanique.
Cette équipe conçoit et développedes produits spatiauxdestinésà être intégrésdans des
généralessuivantes:
satellitesou deslanceurs.Cesproduitsprésentent
lescaractéristiques
. Ils contiennenten règlegénéralemoinsde centpièces,
. Ils sontpeuencombrants
par unepersonneseule,
et facilementtransportables
. Leur masseestinférieureà dix kilogrammes,
. Ils ont une forte valeurajoutéeet peuventatteindreplusieurscentainesde milliers de
francsfrançais.
Ces produits doivent repondreà des spécificationstechniquestrès préciseset le nonrespectde I'une d'elles peut être rédhibitoirepour le produit. Ces spécificationssont de
différentsordres:
. Conditions de fonctionnement parfois en limites technologiques dans des
vibrations,de vide
environnements
fortementcontraignants
en termede tempérafures,
atmosphérique,
etc.
. Masseréduite,l'échelledevaleurestle gramme,
. Volumed'encombrement
faible avecdesinterfacesà respecter,
. Fiabilité accruecar le non-fonctionnement
du produit peut engendrerla perte d'un
satelliteou d'un lanceuravecsessatellites.
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Duréede vie, en général,supérieure
à dix anset bien évidemmentsansmaintenance,
Certainesopérationsnécessitent
de travaillersousatmosphèrecontrôléeen termede
température- poussièrescontenuesdans I'air - hygrométrie,etc. Seuleune <<salle
blanche> peut remplir toutesces spécificités(elle représenteun investissement
de
plusieursmillions de francsfrançais),
Un nombreimportantd'essaisestnécessaire
pour qualifierle produit ce qui nécessite
desinfrastructureset desmoyensde mesurepouvantreprésenter
desinvestissements
(plusieursmillions de francsfrançais),
conséquents
L'échelle de grandeurpour le dimensionnement
des piècesconstituantces produits
peutdescendre
aumicron,

Figure II-l : Photcid'un produitspatial(VanneBi-ergol)
Pour atteindrecesdifferentesspécifications,le cycle de mise sur le marché,dansnotre
contexte,présentelescaractéristiques
suivantes:
' La réponseauxdiversesspécifications
nécessite
I'agrégationde plusieursdomainesde
connaissances.
pour êtreeffective,imposeune forte interactionentre
Cetteagrégation,
possédant
les différentespersonnes
cesconnaissances,
' Le nombredepersonnes
impliquéesdirectementestde I'ordred'une vingtaine,
' Les limites technologiques
ne peuventpasêtretoutesidentifiéesà la genèsedu projet.
Elles apparaissentau cours du cycle de mise sur le marché du produit. En
conséquence,
les spécificationsimposentparfois de repousserces limites engendrant
ainsila créationde connaissanceset théories
/expertises,
' Malgré le manquede visibilité sur les problèmesà résoudrelors du cycle de mise sur
le marché,I'enveloppebudgétaireet lesdélaissontréduitset stricts,
' Un cycle de misesur le marchéde plusieursmois avecune forte volontéde réduction
de cycle.Car, dansle domainespatial,le premierproduit sur le marchépeut imposer
aux produits de la concurrencele respectde certainesspécifications: interfaces,
conditionsde fonctionnement,
etc.
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' La cadencede productionen fortesérieestde I'ordre de centainesde produitspar an,
' Les procéduressont fortementréglementées
car I'environnementspatialimposeune
fortetraçabilité,
. Lors de la fourniture d'un produit à un client, celui-ci demandeune très grande
transparence
sur la vie du produit: sesdéfauts,sesréparationséventuelles,
etc.
' Chaque produit conçu a ses propres caractéristiques.Cependant certaines
gênéréesainsi que la théorie/expertise
connaissances
crééespeuventêtre réutilisées
pourd'autresproduits.
En résumé,ces produits sont fortementinnovants(sansconnaîtreà I'avancele degré
d'innovation).Ceci demandeune forte interactionentreles différentespersonnesimpliquées
dans le projet afin de prendre en compteau plus tôt du cycle de mise sur le marché les
contraintesde chacun.C'est pourquoi,le fonctionnementen IngénierieIntégréetend à être
appliqué.Nous avonsmis en évidencedans le premier chapitreque la parallélisationdes
activités repose en partie sur l'échange d'Informations-Semi-Stntcturées
(/S^Y) et
(ffD. Pource faire,une organisationen Equipe-Intégrêea été
d'Informations-Non-Structurëes
adoptée.
11.2.1.
Equipe-lntégrée
L'Ingénierie lntégrées'appuiesur des Equipes-Intégrées
constituéesde ResponsablesMétiersqui représentent
les différentsservicesimpliquésdansle cyclede vie du produit.Leurs
efforts sont coordonnéspar des Responsables-Produits.
Les Responsables-Métiers
conservent
une relation hiérarchiqueavec leur serviced'origine mais répondentfonctionnellementaux
Responsables-Produits
91]. L'Equipe-Intégrée
est donc le véritable centre
[Petitdemange
(Figure
nerveuxdu développement
du produit
II-2).

RJVI: ResponsebleMétier
RP : ResponsrbleProjet
lienshiénrchiques
r
r r
-

liensopéretionnels
li3asconversrtion1els

Figure II-2 : StructureenEquipe-Intégrée
L'objectif de ces Equipes-Intégrées
est de concevoirsimultanémentle produit et les
processusde productionet d'utilisation(exploitationet soutien logistique).Les travaux de
veille technologiqueou de rechercheinnovantesont menéspar des équipesspécialisées.
L'Equipe-Intégrée,quant à elle, transformeles travaux de l'équipe de rechercheen valeur
ajoutéeet conçoitlesnouveauxproduits.
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Le travail enEquipe-Intégrée
impliquedenombreuses
auniveaude la:
conséquences
Gestion des ressources: Pour assurerun bon managementen amont du projet,
I'Ingénierie Intégrée concentre,au début du projet, les forces d'études et les
compétences
nécessaires.
Ces forcesvont progressivement
réduire les incertitudes:
grandschoix techniquesou industriels,explorationde solutionsnouvelles,résolution
desmultiplescontradictionsentrelesrèglesde I'art desmétiersreprésentés.
Ellesvont
stimulerI'effort de créativitédansla recherchede solutionsnouvellespour satisfaire
des cibles ambitieusesde Qualité/Coût/Délai.De la Qualité des étudesen amont
dépendentla bonne intégrationde nouvellestechnologies,la collaborationavecdes
partenairesextérieurset la représentationqualifiée des unités en aval. Par une
meilleure anticipation,I'Ingénierie Intégrée évite les choix tardifs de solutions
techniques,de foumisseurs,etc. La bonne vision généraledu projet et la bonne
orchestration
favorisela stratégiede décisionauplus tard (cf. sectionI.3 - L'Ingénierie
Intégrée).
Gestion des connaissances
métier de ltentreprise: Le Responsable-Métier
est
I'interfaceentrele projet et son métier.En faisantconnaîtreI'avancement
du projet à
sonChefde service,il faciliteI'introduction
desspécialistes
de sonmétierau moment
opportun.
Gestion des modifications: L'Equipe-Intégréeimplique un traitement des
modificationsmoinsbureaucratique
et plus engagévers I'action.Une grandepartiedes
modificationsesteffectuée
le plustôt possiblequandla pressiondu tempset descoûts
estencorefaibleet à un momentoù lesconséquences
sontfaibles(modifications
d'une
maquette
numérique
ou d'un plan)[Garel93].
Gestion de la communication: L'Equipe-Intégré,e
donne la priorité à la
communicationhorizontalepar l'intermédiairedes1,S^9
et /i/,S de naturefonctionnelle
sur la communication
verticaledenaturehiérarchique.
Gestion de la visualisation de I'avancementdu projet : Des représentations
physiquesou numériquesdu produit ou du processuspeuventêtre accessibleset
visiblestout au longdu cycledemisesurle marchédu produit.
Gestion des responsabilités
: Une "double responsabilité"s'exerceau sein de
I'Equipe-Intégrée.En effet, les Responsables-Métiers
répondenthiérarchiquement
à
leur Chef de service et fonctionnellementau Reponsable-Produit.
Ce mode de
fonctionnementreposesur la bonne volonté de chacun.Par exemple,le Chef de
servicea parfoispeu de visibilitésur le travaileffectuépar le Responsable-Métier
de
sonservicequ'il a détaché,surtoutsi l'éloignementgéographique
estimportant.
11.2.2.Responsable-Produit
Le Responsable-Produit
a la responsabilité
de la conduitedu cyclede mise sur le marché
du produit et de I'obtentiondesobjectifsattendus,
notammenten termede qualité,coût et délai.
Pourcela,on considère
que:
. Le rôle du Responsable-Produit
n'est pas figé, et se définit dans une interaction
constanteavec les différentespartiesprenantesdu projet. Il est souhaitableque le
Responsable-Produit
pasà I'un desservicesimpliquésmais plutôt qu'il
n'appartienne
soit issu d'un servicedédié constituéde Responsables-Produits.
La constitutionde
I'Equipe-Intêgrêerésulted'une adéquationde point de vue en ce qui concerneles
missionsqui dewont être réalisées,les qualificationsrequiseset les souhaitsdes
Responsables-Produits,
des Responsables-Métiers
et des Chefs de service afin de
planifierau mieux les activitésdesressources.
En casde litige, une Commissionde
Pilotagepeutêtreconstituée.
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. Du profil du Responsable-Produit
de I'Equipe-Intégré:e
dépendle bon fonctionnement
qui reposeen grandepartiesur le facteurconfiance.En conséquence,
le ResponsableProduitdoit êtreclairementacceptéau niveaude I'autorité,de la responsabilité
et des
compétences[Deschampset coll. 93]. Il doit être polyvalent et avoir une vision
globaleà la fois de I'entreprise,
desproduitset destechniques.Le "cocktail" idéalisé
qui composele profil d'unResponsable-Produit
est le résultatd'unepartitionbaséesur
les composantes
suivantes[Bourdicbonet coll. 93]:
. ll3 de communication:en I'absencede pouvoir hiérarchiquedirect, il dewa
s'appuyersur ses capacitésà influenceret à convaincre,surtout en gestion de
conflits.
. l/3 organisation: il a une vue globalesur le projet et il doit être à mêmede gérer
les coûts et les cycles des activitésen fonction de son enveloppebudgétaireet
temporelle.
. ll3 technique: il est impliqué pendanttout le cycle de mise sur le marchédu
produit et dewa donc posséderdes compétences
d'ordre techniquede généraliste
pour pouvoirinteragiravecles différentsResponsables-Métiers.
peut être momentanément
En fonction du contexte,I'uneou I'autrede cescomposantes
prépondérante,mais I'hypertrophieconstanted'une composantepeut être à I'origine de
dysfonctionnements.
Les rôles figurant ci-dessous(Figure II-3) ne prétendentpas être
exhaustifs,cependantils ont été définis avecdesResponsables-Produits
[Bourdichonet coll.

e3l.

Figure II-3 : Rôlesdu Responsable-Produit
Les groupesStructurer,Piloteret Communiquerse retrouventsystématiquement
en tête,
ce qui marquebien la prédominance
de cesfacteurssur les connaissances
techniques.Ce sont
les compétences
de situationqui sontmisesen æuwetout au long du projet.
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11.2.3.
Responsable-Métier
Un Responsable-Métier
est d'abord choisi pour son expertisetechnique.Il connaît
parfaitementle fonctionnementde sonseruiceet il està mêmed'agiret de décideren fonction
de son métier. Cependant,pour interagiravec les autresResponsables-Métiers,
il doit aussi
posséder
généralesur les compétences
une connaissance
sollicitéespar le projet [Iansite93].
De plus, saparticipationà plusieursprojetsfacilite le transferttechnologiqued'un produit sur
I'autre.

11.3.Les Systèmes d'lnformations Non-Structurées
actuels
L'Equipe-Intégréeest soudéepar un liant : les liens opérationnels
qui ne peuventexister
sans des échangesd'Informations-SemïStructurées
(/S^1)et d'Informations-Non-Structurëes
(f/.0. Dansce contexte,le Systèmed'InformationsNon-Structurées
fait partie intégrantedes
paramètres
projet.
de succèsdu
C'est pourquoi,nous proposonsune grille d'analysepour
mieux appréhender
les Systèmes
d' Informations.
Nousproposonsde construirecettegrille d'analysesuivanttrois axesprincipaux:
. L'axede I'aspectdynamique
deI'information,qui peutêtre:
. Statique(information< tirée>),
. Dynamique(information<<poussée>).
. L'axede la destinationde I'information,qui peutêtre:
. I à 0 : L'informationcrééepar l'émetteurestdestinéeà I'usageprincipalde celuici.
. I à I : L'émetteurenvoieI'informationà un et un seulrécepteurqu'il a choisi.
. I à n : L'émetteurenvoiel'information à un groupede récepteur,il a identifié les
récepteurs
individuellement.
. n à n : L'émetteur envoieI'information à un groupede récepteursansavoir la
possibilitéde choisirlesrécepteurs
constituantle groupe.
. L'axede la structurationde I'information,qui peutconcerner:
. LesInformations-Structurées
(IS),
. LesInformations-Semi-Structurées
(1S^5),
. LesInformations-Non-Structurées
(IN^9).
par la grille d'analyse@igureII-4).
Cestrois axespeuventêtrereprésentés
En s'appuyantsur l'étude exposéedansla sectionI.6.2 définissantles outils actuelsdu
Groupware,nous obtenonsles domainescouvertspar ces outils dans la grille d'analyse
(FigureII-4).
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Figure II-4 : Domainescouvertspar lesoutils du Groupwaredansla grille d'analysedu
Systèmed' Informations
Pourfavoriserle fonctiorurement
en Equipe-Intégrée
et doncaugmenterle flux desIil,S et
des1,S^S,
la solutionactuelleconsisteà rassembler
touslesmembresde l'équipedansun même
lieu géographique.
Mais il est aussipossibled'utiliserles outils du Groupware.Or si I'on se
réfèreà la grille d'analyse(FigureII-4), seulsla messagerie
et les forumssont susceptibles
de
supporterlesIN^S.
Les outils de communicationactuels (parole, papier et outils du Groupware)ne
permettentpas de < maîtriser> les .IN,S.Ceci est palpableà travers la caractéisationdu
Système d'lnformations Non-Structuréesactuel, qui se décline en Structuration de
l'information,Partagede I'information,Accèsà I'informationet Capitalisation
du savoiret du
savoir-faire.

11.3.1.
Structurationde I'informationavec le Système d'lnformations
N on-Structuréesactuel
L'échange d'informations dans un contexte d'Ingénierie Intégrée s'appuie
essentiellement
sur lesIi/S. Or, au débutdu développement,
il existepeu d'1,S(par exemple: un
cahierdeschargesmaispeu ou pasde plans,de gammes,etc.).Chaquemembrede I'EquipeIntégréefonde donc son référentielen fonction desinformationsauxquellesil a pu accéder:
principalementdesINS et des/SS.
. Sansles outils du Groupware, les échanges
d'I /,Ssont synchrones.
Ils reposentsur
le faceà faceet le téléphone.Cependant,
lesmembresde I'Equipe-Intégrée
ne peuvent
pas participer à tous les échangesd'informations entre tous les membres.En
conséquence,
il ne peutpasexisterde référentielcommunau débutdu développement
d'un produit dansle contexteactuel.Il est possiblede mettreen place desréunions
d'état d'avancement
réunissantI'ensembledesmembresde I'Equipe-lntégréeafin que
tous puissentpartagerles mêmesIllS. Cette solutionbien que satisfaisante
pour le
partagede I'informationestsusceptible
de générerde I'inertie.En effet, il estpossible
que certainsmembresattendentles réunionspour résoudreles problèmes.De plus, la
diffusion des comptes-rendus
sous forme papier est parfois longue si bien qu'ils
peuventêtre obsolèteslors de leur réceptionet il peut être difficile de rassembler
régulièrementtous les membresde I'Equipe-Intégréeen un même lieu au même
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moment,régulièrement.
D'autrepart,aveccetteorganisationen Equipe-Intégrée,
il est
difficile de suiwe le chemin parcourupar une IN,S ou de s'assurerque tous les
destinatairesI'aient reçue sous sa forme originelle. Ce manque de maîtrise des
informationsimplique un manquede maîtrisedans la gestiondu projet. Ceci est
confortépar une étudedesdialoguesen sebasantsur une conceptioninstructionnelle
(cf. sectionI.5.1.) :
de la significationdel'informationendeuxcomposants
. Les composants
linguistiques: Les .IN,Sont une constructionlinguistiquebasée
sur le langagenaturel,ce qui laissele champà de nombreusesinterprétations
surtoutlorsqueles protagonistes
n'ont pasles mêmesdomainesde compétences
(exemple: unepersonnedu Bureaud'Etudeset unepersonnede la Fabrication).
. Les composants
rhétoriques: Les ,Ii/S sontessentiellement
orales,les émetteurs
peu
explicitentdonc très
le contexte,car il est implicite pour l'émetteuret le
récepteur.En conséquence,même si le discours peut être mémorisé, la
remémoration
du contexteestparfoisplus délicate.
Avec les outils du Groupware,les échanges
d'INS sontasynchrones.
Mais celane
permetpasunestructurationsuffisantedesIll^S.En effet, aprèsétudede cesoutils sous
I'aspectinstructionnel
de la significationdeI'information,nousconstatons
:
. Concernantla messagerie
:
. Les composantslinguistiques: Les Iil.S retranscritespar écrit conserventleur
caractèrepeu structurantlinguistiquementcar elles laissent le champ à de
nombreuses
interprétations.
. Les composants
rhétoriques: Les informationsqui transitentpar la messagerie
n'ont que quelquesattributs: l'émetteur,le (ou les) destinataires,
la date
d'édition,le sujet,etc.Cescomposants
rhétoriques
ne sontpas suffisantspour
structurercontextuellement
I'informationrelativeà un projet.
. Concernantles forums:
. Les composants
linguistiques
: Le passage
à l'écrit desIl/S ne permetpasune
structurationsuffisanteauniveaulinguistique.
. Les composants
rhétoriques: Les composantsrhétoriquessont très prochesde
ceuxemployéspar la messagerie,
ils sontdoncinsuffisantsdansle contexted'un
projet en IngénierieIntéBrée.
Les besoinsen structurationde I'informationtransitantau seindesEquipes-Intégrées
ne
sont pas satisfaits,car les outils du Groupwarene pallient pas toutes les carencesde
I'informationoraleen termede structurationdes-INS.
11.3.2.Partage de I'information avec le Système d'lnformations NonStructurées actuel
. Sans les outils du Groupware, l'échangedes INS est s5mchrone,
c'est donc
l'émetteurqui a les moyensd'agir soit par le face à face,soit par le télephone.Le
récepteur subit la réception du message,il n'a pas de moyens de filter les
peutêtresynonymede dérangement.
informations.Ainsi, la réceptionde messages
Les
Iil^Ssont bien évidemmentpeu partageables
car il est délicatde donneroralementla
mêmeinformationà tous lesmembresde I'Equipe-Intégrée
au mêmemoment(surtout
géographiquement).
s'ils sont séparés
Une décisionpeut alors être prise sur la base
d'un accordbipartiesansque tous les membresde l'équipe en soientinformés.Or, il
se peut que I'un d'eux sacheque la décisionprise auradesconséquences
fâcheuses.
De même, il est très délicat de cibler les destinatairesqui sont susceptiblesd'être
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par I'aruronced'un aléaou d'une modification,seul le Responsable-Métier
intéressés
ou le Responsable-Produit
est à même de décider si cet événementaura des
répercussions
dansson domaine.En conséquence,
il est peut-êtrepréférableque ce
qui filtrent lesinformationsplutôt queles émetteurs.
soientles destinataires
. Aveclesoutils du Groupware,I'asynchronisme
estpossible:
. Concernantla messagerie
:. le partagen'est pas suffisantcar les personnesont le
rh"i@ci
est préjudiciablepour l'échanged'informationscar
(
l'émetteurpeut oublier> un destinataire.
. Concernantles forums: le partageest satisfaisantpuisquetoutesles informations
potentiels.
sontmisesà dispositiondetouslesdestinataires
Ainsi, seulsles forumspermettentle partageeffectifdes.Ii/,S.
11.3.3.Accès à I'information avec le Système d'lnformations NonStructurées actuel
. Sansles outils du Groupware,faire un étatd'avancement
ou une synthèsesru un
produit,unepièceou un événementesttrèsconsommateur
de tempscar il estdifficile
d'avoir accèsaux IN,S.En effet, chaquemembrede l'Equipe-Intégréedétientune
parcelled'informations.
De plus,il està noterquelesaléassontrépertoriés
danslesLS
a posteriori(carles.LS
sontenprincipevalidesà 100%)et touslesaléasne figurentpas
dans les 1^S.Or ces personnesont parfois un souvenirtrès partiel et sélectif des
événementspasséset elles ont un point de vue qui leur est propre. Ces états
d'avancementet cessynthèses
sontdoncrarementdécritsavecun niveaude détail fin
carI'accèsauxinformations
estdifficile.
. Avec les outils du Groupware, l'accèsaux ^Il/,Speut être simplifié mais d'autres
problèmesapparaissent
:
. Concernantla messagerie
: il est aisé d'accéderà un messagedont on est
destir'affistinataire<oub1ié>estdansl,impossibilitéd'accéder
aumessage
et il peutmêmenepassavoirqueI'informationexiste.
. Concernantles forums: ils sont très peu utilisésen pratiquecar les informations
n'étantpas strucfurées,
les utilisateurs<<croulent> sousune massed'informations
qu'ils traitent rarement,car I'investissementen temps est trop conséquenten
comparaison
au servicerendu.
Lesbesoinsen termed'accèsauxinformationstransitantau seindesEquipes-Intégrées
ne
sontpasremplis.
11.3.4.Gapitalisation du savoir et du savoir-faire avec le Système
d' Informations Non-Structurées actuel
Sans les outils du Groupware, les .IN^Ssont essentiellement
orales et donc très
volatiles.Il estalorsdifficile de lesmémoriserafin de les capitaliser.
Avec les outils du Group\ilare, dans aucunedes casesde la grille d'analysedu
Système d'Informations (Figure II-a) ne cohabitent,pour le même outil, des
informationsdynamiqueset desinformationsstatiques.En conséquence,
il estdifficile
de transformer systématiquement
les informations dynamiquesen informations
statiques.
Autrementdit, il estpresqueimpossiblede les capitaliser.
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Il est donc très délicat de mémoriserles Ii/,S qui sont le fondementde I'Ingénierie
Intégréesi bien que la capitalisationdu savoiret du savoir-fairedéployéslors du projet est
délicateet doncrarementeffectuée.Ceci estpréjudiciableà long termecar il devientdifficile
de s'appuyersur les développements
antérieurspour tirer parti desdernièresaméliorationset
surtoutdeserreurspassées.
Les supportsde communicationsousforme papier et oral semblentne pas suffire pour
< maîtriser> les IN,Stransitantau sein d'une Equipe-Intégrée[Bocquet98b]. Les outils du
Groupware offrent I'avantage de I'asynchronismemais d'autres problèmes apparaissent
(difficulté pour trouverune informationavecle forum, difficulté pour accéderà un message
losqueI'on est pas destinataire
avec la messagerie,
etc.).De plus, il n'existepas avec le
Systèmed'lnformationsNon-Structuréesactuel d'outil de communicationqui proposedes
informationsvalidéeset évolutivespour tous les services.Il manquedonc des liens entreles
serryices
et un næudentrecesliensqui permettedecristalliserleseffortsde tous.

11.4.Expression de besoins pour
d' InformationsNon-Sfructu rées

un

Système

Suite à la mise en lumière,dans la sectionprécédente,
des manquesdu Système
d'InformationsNon-Structurées
actuel,nous souhaitonsproposerune expressionde besoins
d'un Systèmed'InformationsNon-Structuréesqui répondeaux besoinsdes membresd'une
Equipe-lntégrée.Les objectifs de ce Systèmed'Informations Non-Structuréesdewaient
respecterles caractéristiques
suivantes:
. Structuration des IN,S: Nous souhaitonsassocier aux Ii/,S des informations
qui leur apportentun senset nousdésironsapporterun formalismeplus
contextuelles
rigide pour que la significationdes1N.9ne soit passourcede malentendus.
Cet apport
de senset cette significationplus claire dewaientconcourirà structurerles Ii/S (cf.
sectionI.5.1- Structuration
de I'information).
' Partage desIN,S: Toutesles IN,Sdevraientêtre partagéespar tous les membresde
I'Equipe-lntégrée.
' Accèsaux ^IN^S:Tous les membresde I'Equipe-Intégrée
dewaientpouvoir accéder
facilementà touteslesIilS du Systèmed'InformationsNon-Structurées.
' Capitalisation du savoir et du savoir-faire: Des connaissances
partageables
devraientpouvoirêtreextraitesdes1l/^S
contenues
dansI'applicationinformatique.
Pour atteindreles objectifsde ces quatrecaractéristiques,
nous exprimonsdesprincipes
de solutionset lesbesoinsassociés
à leur réalisationdanslesquatresectionssuivantes.Dansles
chapitrestrois et quatre,noustentohsde répondreà cetteexpressionde besoinsafin de mettre
enplaceun Systèmed'InformationsNon-,Slructurées
destinéà favoriserle travail en Ingénierie
Intégée et à capitaliserle savoiret le savoir-fairedéployéslors du projet.
11.4.1.Structuration des IIVS
Pour la structurationdesIl/^S,nousavonsopté (cf. I.5.1 - Structurationde I'information)
pour une modélisationinstructionnellede la significationde I'information.En conséquence,
pour êtrestructurées,
les .INSdoiventposséderdescomposants
rhétoriquesqui leur donnentun
senspar ajout d'informationscontextuelleset descomposants
linguistiquesqui constrrisentla
significationdes1l/S à partir d'instructionsqui se caractérisent
par leur formalisme(discours,
planindustriel,etc.).
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l.1.4.1.1.Composantsrhétoriques
Au niveau des composantsrhétoriques,notre objectif est d'associer aux .Il/^Sdes
informationscontextuellespertinentespour faciliter la compréhensionde leur sens.Nous
identifionsces informationscontextuellesgrâceaux conceptsde Vue de la modélisationen
entrepriseselon CIMOSA [Vemadatet coll. 95] [Vemadat 96f, car ces Vuespermettent
d'effectuerune abstractiondescontextessousdifférentspoints de we et ofhent la possibilité
d'êtrereprésentées
par desmétamodèles.
Ceux-ciont pour objectif d'être à la fois génériques,
exhaustifset représentatifs.
Ils sont formalisésgrâceà des informations,qui, dansnotre cas,
sontdesinformationscontextuelles.
Nousavonschoisiquatrevuesprincipales:
' La VueCoopérativequi prenden compteles interactionsentreles différentsmembres
de I'Equipe-Intégrée.
' La Vue Ressourcepour décrire les moyens qui permettentde concevoir et de
développer
le produit.
' La VueProduil, elle-mêmedécomposée
en différentesSous-Yues,pour
appréhender
le
produitsousdiversaspects: physique,géométrique,
fonctionnelleet dynamique.
' La VueProcessusaftnde décrirel'état d'avancement
desactivitésde développement.
Pourreprésenter
la VueCoopérative,
nousnousappuyonssur les travauxde modélisation
desdialogues,
pourlestrois autresvues,nousemployonsle langagede modélisationfondésur
lesconcepts
orientésobjet: U.M.L. (UnifiedModelingLanguage)
[Quatrani98].
L'ensembledes métamodèlesde ces quatre Vues exposésdans les sectionssuivantes
présenteplus de trenteinformationscontextuelles
pour structurerles .Ii/,S.Afin de soulagerle
travail de lecfure et d'inscription des ^IN^9,nous ne conserueronsque les informations
contextuelles
qui noussemblentpertinentes.
Afin de conselverles avantages
de I'asynchronisme
desoutils de Groupware,notrechoix
s'orientevers I'utilisationd'une applicationinformatiquepour supporterles1l/,S.Elles peuvent
alorsêtreinscritesdansdes champslibres (ce sont deschampspeu contraignantsen termede
sujetsabordéset peu limitatifs en nombrede caractères)
et deschampsprédéfinis(un champ
prédéfinicontienten principe desinformationsconcemantI'intitulé du champ,par exemple:
nom,prénom,etc.).
II.4.1.1.1. VueCoopération
Cette Vue coopération s'attacheà modéliserles interactionsentre les membresde
I'Equipe-Intégrée.
Dansnotre contexted'/NS, les interactionsentreles membresde I'EquipeIntégrées'effectuentpar I'intermédiairede dialogues.Nousnousappuyonsdoncsur les travaux
de modélisationdesdialogueset notammentsur le schémagénéraldu modèlede la négociation
deBaker(FigureII-5) [Baker93] reprisdans[Lehuen97].
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Figure II-5 : Schémagénéraldu modèlede la négociationde Baker
En se référantà la FigureII-5, nous considérons
que I'ensembledesIl/S constituantles
dialogueséchangésau sein de I'Equipe-Intégrée
peut être scindéen thèmesde négociation.
Ainsi, il est possible de structurerune -I7/^9en lui associantune information contextuelle
précisantà quelle négociationelle se réfère. Or une négociationpeut être constituéede
nombreusesINS. Pour ne pas répéter I'information contextuelle<(se rapporte à telle
négociation>>pour chaque.IN,S,nous proposonsde les rassemblerdans un mêmedocument
informatique.Nous nommonsce document: <<Fiche>>et nous matérialisonsI'information
( serapporteà tellenégociation
contextuelle
) par un champprédéfini'objet' de la négociation
associéà la Fiche.Cetteprésentation
des.i'NSse rapportantà une négociationsousformede
Fichemet à disposition,
pour I'ensemble
desmembresde I'Equipe-Intégrée,
I'historiquede la
négociation.
Ainsi touspeuventparticiper.Pour affinerla connaissance
de I'historiquede la
négociation,nousproposonsde rassembler
lesIi/,Savecleur chronologiede créationassociée
à
leurpositiontemporelle(dateet heure).NousavonsdoncuneFicheassociée
à unenégociation,
identifiée par le champ prédéfini 'objet', qui regroupetoutes les .l"i/^Sse rapportantà la
négociation.
De plus, le schéma généralde la négociationde Baker met en évidencequ'une
négociation
estconstituée
de troisphases:
' <<état initial )), gui déclenchela négociationpar le biais d'une interrogation,d'un
constatou d'unedemande,
' <<état de négociation>>,qui estune phaseoù differentespersonnesinterviermentdans
la négociation,
' (<étatfinal > lors de laquelleunedécisionestprisepour clorela négociation.
Nous proposonsd'apporteraux Il/,S desinformationscontextuellesindiquantsi elles se
réfèrent aux phases< état initial ) ou ( état de négociation> ou <<état final >. Or, de
nombreusesINS peuvent se rapporter à la même phase. Sur le même principe que le
regroupementen Fiche, nous choisissonsde rassemblerles ^INSen fonction de leur phase
d'appartenance.
Précédemment,
nous avonschoisi de rassemblerles IN,Sse rapportantà une
mêmenégociationdansune Fiche,nousproposonsmaintenantd'affiner cettestructurationen
scindantcette Fiche en au moins trois paragraphes
pour représenterles trois phases: < état
initial >>,<<état de négociation> et < état final >. De plus, nous choisissonsde rajouter un
paragraphe
<<contexte)) pour regrouperles informationscontextuelles
qui serapportentà toutes
lesINS de la négociationquellequesoit leurphased'appartenance
(FigureII-6).
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quel'<<étatinitial > estdû à I'initiatived'un desmembresde I'EquipeNousconsidérons
Intégréequenousnommonscréateur.De même,l'< étatfinal > estrenseignépar unepersonne
de l'équipe que nous nommonsvalideur.Par contre,tous les membresde l'équipe peuvent
intervenirdansla phase< état de négociation>. Dansle casd'une applicationinformatique,la
taille de l'écran est relativementlimitée, c'est pourquoinous proposonsde ne conserverà
l'écranqu'uneseuleinterventionpour le paragraphe<<êtatde négociation>. Nous choisissons
alors d'accéder aux differentesinterventionsconstituantce paragraphepar des boutons
<<suivant>>I <<précédent
>. De plus,nousproposonsque chaqueinterventionsoit inscritedans
un seulchamplibre.
En agrégeantces differentsprincipesde solutionsdestinésà apporterune structuration
aux lil,9, nousobtenonsalorsla structuregênéraledesFichesrépondantau schémade principe
suivant(FigureII-6) :

Fiche no100
contexte

III

état initial

ITIII

étatde néeociation

IIIT

Légende,I

n

étatfinal

champsprédéfinis

champs
libres

IT

FigureII-6 : Schémadeprinciped'uneFiche
En conclusion,
le schémagénéraldu modèlede la négociation
de Bakernousa permisde
proposerune structurationdes.IN,Ssousforme de Fichesde négociationcomposées
de quatre
paragraphes
< état initial >>,<<étatde négociation> et < état final >. Les métamodéles
desVues
suivantespermettentd'identifierleschampsprédéfinisde la Fiche.
TI.4.1.1.2. VueRessource
Le métamodèlede la YueRessource
caractérise
le contexteassociéaux.IN^S
sousle point
de vue desressources,
c'est à dire les moyensqui permettentde concevoiret de développerle
produit(FigureII-7). Il contientdoncdesinformationscontextuelles
(tousles athibutsde toutes
les classes)q.ti strucfurentles IilS. Parmi toutes ces informations contextuelles,nous
choisissonsde conservercellesqui concementI'attribut identification
de la classePersonneet
I'attribut identification
de la classeMachineet applicationinformatique.
Pour les informations contextuellesconcemantles personnes,nous souhaitonsque
chaqueinterventionsoit caractérisée
par un émetteuret un récepteur(Figure II-13). Nous
'créateur'
choisissonsdonc le champprédéfini
pour l'<<état initial >>,'émetteur'pour chaque
interventioncontenuedans le paragraphe< état de négociation> et 'valideur' pour l'< état
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final >. De plus, nous proposonsque chaqueinterventionsoit accompagnée
par un champ
'destinataire'.
prédéfini
Par contre,nousconsidérons
que I'informationcontextuelle'machine'
est identiquepour touteslesIN,Sserapportantà unemêmenégociation.Cetteinformationsera
donc matérialiséepar un champ prédéfini 'machine' dans le paragraphe<<contexter>
(FigureII-13).

Figure II-7 : Métamodèledela VueRessource
II.4.1.1.3. VueProduit
La VueProduitestcellequi seradécriteavecle plusd'attention,car le produitestl'objet
de la majoritédesINS. Nousutilisonsdonc les Sous-Yues:
physique,fonction,géométrieet
dynamique.
. Sous-Vue
Physique
Du métamodèlede la ^Sorzs-Vue
Physiqze(FigureII-8), nouschoisissonsde conserver
dansnotre applicationinformatiqueI'attribut identification
de la classeIdentification
pour décrirele contextede I'IN,Ssousle point devue physique.
Nous considéronsque les /if,S se rapportantà une négociationont pour objet un seul
produitet uneseulepièce.La Ficherassemblant
ces1N,Scontiendradoncdeuxchamps
prédéfinis'produit' eUou'pièce'contenusdansle paragraphe
<<contexte>>.

FigureII-8 : Métamodèlede la.Sozs-Vue
Physique
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Sous-Vue
Fonction
Du métamodèlede la Sous-VueFonction (Figure II-9), nous choisissonsde ne
conserverqueI'attribut identification
de la classeFonctionpour structurerles.Ii/S.Nous
caractérisons
donc le contextedes.IN,Sen ce qui concemela fonctiondu produit par
uneinformationcontexfuelle'
fonction'.
que cetteinformationcontextuelle'fonction' estuniquepour toutes
Nous considérons
les IN^Scontenuesdansune Fiche. Nous choisissonsdonc de la représenterpar un
champprédéfini'fonction' contenudansle paragraphe
<<contexte> (FigureII-13).

Doit réaliser

Figure II-9 : Métamodèlede la Sous-Vue
Fonction
Sous-Vue
Géométrie
De ce métamodèle
de la Sous-VueGéométrie(FigureII-10), nouschoisissons
de ne
conserverque les informationscontextuellesse rapportantà I'attribut identifiant
de la
classePosition et à I'attribut identifiant
de la classeGéométrie,qui prendront
respectivementla forme de champsprédéfinis 'position' et 'géométrie' dans le
paragraphe<<contexte) car nous considéronsque ces informationssont associéesà
(FigureII-13).
touteslesINS de la négociation
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Elémentphysique
de I'entité

Modèlede composant
en bibliotheque

FigureII-10 : Métamodèle
de la Sous-VueGéométrie
. Sous-Vue
Dynamique
Du métamodèlede la Sous-VueDynamique(Figure II-ll), nous choisissonsde
conseruerles informationscontexfuellesconcernantI'attribut identification
de la classe
Etat.Un champprédéfini'êtat' représentant
l'état de la facettedynamiquedu modèle
de produit caractérisera
donc le contextede I'IN,S dans le paragraphe<<contexte>>
(FigureII-13).
Facettedynamiquedu modèlede

FigureII-11 : Métamodèle
de la Sous-Vue
Dynamique
1 1 .4 .1 .1 .4 . Vue Processus
CetteVue doit permettrede caractériser
le contextedu cycle de vie du produit avecun
point de vue processus.
Dansle casde AEROSPATIALELanceursStratégiques
et Spatiaux,il
existe cinq grandesphases(Faisabilité,Conception,Développement,Qualification et Présérie/Série)qui se redéclinenten sous-phases,
etc. Il convienten fonctionde I'environnement
de I'applicationinformatiqued'identifier le niveau de granularitésouhaitable(phase,sousphase, gaûrme,opération, etc.) pour structurerles Ii/S, sachantque chaque niveau de
granularitéest représenté
par un champprédéfini.Dansnotre contexte,nousproposonsde ne
conserverqu'un seul champprédéfini 'processus'dans le paragraphe<<contexte> pour les
phases: Faisabilité, Conception, Développement, Qualification et Pré-série/Série
(FigureII-13).
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11.4.1.2.Composantslinguistiques
Les composants
linguistiquessontcaractérisés
par la clartéde leur formalisme(discours,
plan industriel,etc.)qui tolèrentplus ou moinsd'interprétations.
Concernantles champs prédéfinis, les membres de l'Equipe-Intégréedoivent les
renseigneren respectantles intitulésdeschamps(exemple: produit,pièce,émetteur,récepteur,
etc.).En conséquence,
lescomposants
linguistiquessontrelativementrigideset structurants.
Par contre,dansles champslibres,les utilisateurss'exprimenten langagenaturel.Pour
structurerces.Ii/,S,il faudraitcontraindreles utilisateursà employerun formalismeplus précis
tel quel'usagede règlessI/ALoRS,
de synoptiques,
etc.Or ce formalismenuirait à I'expression
desnuanceset freineraitleur participation.Pourconserverles avantages
du langagenatureltout
en y apportantune structuration,nousnousappuyonssur la modélisationdesdialogueset des
contraintesd'enchaînements
de Moeschler(FigureII-12) [Moeschler85] [Moeschler89]. Nous
pensonsqu'il estpossibled'inciterlesmembresdesEquipes-Intégrées
à préciserleur intention
en indiquants'il s'agit d'une assertion,d'une demanded'informations,d'une demandede
confirmationou d'une offre/requête
et de compléteren indiquants'il s'agit d'une initiative,
d'uneréactionpositiveou d'uneréactionnégative.Il estaussipossiblede leur faciliterla tâche
en leurproposantd'employerles champssémantiques
préformatés
de la FigureII-12 (Je vous
informeque',Je confirme',etc.).
INITIATIVES
Assertion
je vous informe que

Demande d'informations
esl-ceque,qui est+equi
quel est,comment

Demandede
confirmation

REACTIONS
POSITIVES
Evaluationpositive
ie suisd'accord

Réponsepositive
Jesars

REACTIONS
NEGATIVES
Evaluation négative
ie ne suispasd'accord

Réponsenégative
Jene sarspas

Confirmation
je confirme

Infirmation
i'infirme

ie souhaiæ- ie demandeoue

OlTre/requête
le prévors

Acceptation
j'accepte

Refus

'ierefuse

Figure II-I2: Les contraintesd'enchaînements
de MOESCHLER

11.4.1.3.Proposition
de structuration
des /NS par une Fiche
Cettephasede structuration,au niveaudescomposants
rhétoriqueset linguistiques,nous
a permisd'opterpour
. Un fractionnement
deséchanges
desIl/S par sujetde négociation,sousla formede
Fiches,
. Un regroupement
des.IN^S
enparagraphe,
. Une inscriptiondesIllS dansdeschampslibres,
. Une représentation
du contextesousla formedeschampsprédéfinis.
Suiteà ces différentsprincipesde solutionsadaptées
à notre contexte,nous sommesen
mesurede proposerun exempled'interfacede Ficheen reprenantle schémade principed'une
Fiche (Figure II-6) complétépar les différentschampsprédéfinisidentifiésdansles sections
précédentes.
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Interfaced'une Fiche

Etat de négociation:

émetteur

orf,rf

dialogues

heurel-l

f*i";;l te'é"éd."I
Etat final:

valideur

:

iii.

l

Figure II-13 : Exempled'interfaced'une Fiche
Grâce à cette Fiche, les IN,S inscrites dans les champs libres sont structuréesau niveau
rhétorique.Car pour toutesles.i'N^9,
nous sommesen mesurede savoir de quelle négociationil
s'agit avec le champ prédéfini 'objet' de négociation,à quel niveau de la négociationl'.I]/,Sse
réfère grâce aux paragraphes< état initial >>,<<état de négociation>>ou < état final > et nous
avons une abstractionde son contexte grâce aux champs prédéfinis 'créateur', 'émefieur',
'valideur', 'destinataire','machine','produit', 'pièce', 'fonction', 'géométrie','position','état'
'processus'.
et
De plus, nous pouvons identifier I'intention de l'émetteur s'il a précisé,grâce
aux contraintesd'enchaînements,s'il s'agit d'une assertion,d'une demande d'informations,
d'une demandede confirmation ou d'une offre/requête.De même nous pouvons aussi savoir
s'il s'agit d'une initiative, d'une réactionpositive ou d'une réactionnégative.
En résumé, les I1/,Ssont structuréessous forme de Fiches puis en paragraphespuis en
champsprédéfinis et enfin en champs libres. Il est même possible d'apporter une structuration à
I'intérieur de ces champs libres. Nous pensonsque si ces différentes informations contextuelles
sont renseignéeset respectées,alôrs les IN^Sdeviennent suffisamment structuréespour être
exploitable par I'ensemble des membres de I'Equipe-Intégrée(cf. section III.9 - Scénario
d'utilisation).

11.4.2.Partagedes INS
Pourmettreà disposition
touteslesINSdu Système
d'Informations
Non-^Srructurées
pour
tous les membresde I'Equipe-Intégrée,nous nous appuyonssur un fonctionnementen réseau
avec desINS uniquescontenuesdansune basede données.
De plus, nous souhaitonsque l'émetteurpuisseattirer I'attention, sur une Fiche, d'un ou
plusieurs membres de I'Equipe-Intégréeen leur envoyant un <<messaged'alerte >. Ce qui
n'empêchepas que tous les membrespuissentavoir accèsà la Fiche.

78

11.4.3.Accès aux lfVS
Tous les membres de I'Equipe-Intégréepeuvent accéder en lecture à toutes les
informationscontenuesdansla basede données.Par contre,ils ne peuventpas modifier les
données.Ils peuvent accéderaux [il,S à partir de recherchespar critères, le mode de
fonctionnement
de la recherchepar critèresestbasésur I'identificationautomatiquede termes
alphanumériques
par I'utilisateurparmi tous les termescontenusdansI'application
demandés
informatique(exemple: chercherles Fichesconcernantun produit afin de constituerun état
partiel,chercherlesdernières
d'avancement
Fichescréées,
etc.)[Kowalski97].
L.4.4. Gapitalisationdu savoir et du savoir-faire contenus dans les IIVS
Pour définir I'acte de capitalisationdu savoir et du savoir-fairecontenusdans les 1ll.S,
nousnousappuyonssur le cyclede < capitalisationdesconnaissances
de I'entreprise> présenté
à la sectionI.5.4 et illustrépar la FigureI-13 qui identifiequatrephasesprincipales:repérer,
préserver,
exploiteret actualiser.
11.4.4.1.Repérer
L'outil de communication
quenousproposons
s'appuiesuruneapplicationinformatique.
Il estdoncaiséde collecterles.[NJinscritesdansles Fiches.Cependant,
nousne pouvonspas
récolterles informationsqui ne sont pas contenuesdansles Fiches,mais nous pensonsque
collecter(<un peu> lesIN^Sestpréférable
à nepaslescollecter<<du tout >.
|'ll.4.4.2. Préserver
<<Préserver)) ou (( traiter>>consisteà transformerces1N^S
partageables.
en connaissances
Pour effecfuercettetâche,nousnousappuyonssur I'argumentationau senstechniquedécrite
par Ducrot [Ducrot82], à savoir :
< Je parleraid'argumentationchaquefois qu'un même locuteurprend en chargedeux
ensembles,
A et C, d'énoncés,
en présentant
I'un commedestinéà faire admettreI'autre(il est
possibleque chacundes ensembles'se
réduiseà un énoncéunique,commedans < Il fait
- par convention,
je les
mauvais: je resteà la maison>).J'appelle<<conclusions
> les énoncés
'C'
représenterai
par la lettre
que I'on dit vouloir faire admettre,et <<arguments> - par
convention( A )) - ceuxqui sontcensésautoriserles autres>>.
Lorsqu'un locuteurprésenteA en vue de C, il réaliseun acte d'argumentation.Pour
illustrercesconcepts,nousprenonsdesexemplesqui contiennentdesopérateursargumentatifs
comme PRESQUE
et NE..QUET

a. Il n'estquehuit heures,inutiledete depêcher.
b. Il n'estquehuit heures,dépêches{oi.
c. Il estpresquehuit heures,depêches-toi.
d. Il estpresquehuit heures,inutile dete dépêcher.
Cesquatrephrasespeuventêtremodélisées
de la manièresuivante:
(argument(orientationCôt)),conclusion(non (sedépêcher)))
a. argumentation
(argument(orientation(tôt)), conclusion(sedépêcher))
b. argumentation
(argument(orientation(tard)),conclusion(sedépêcher))
c. argumentation
(argument(orientation(tard)),conclusion(non(sedepêcher)))
d. argumentation
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Soientles deux conceptsP et Q, P définissantI'orientationdes arguments(dansnotre
exemple,I'idée de 'tôt') et Q définissantles conclusions(dansnotre exempleI'idée de 'se
dépêcher').Si P et Q peuventrecevoirdesindicesdepolarité(+ et -) et constituerdesrelations
structurelles
avec:
r
.
o
.

{ P représentant
I'idée de'tôt',
- P représentantI'idée de 'tard',
{ Q représentantI'idée de'se depêcher'
- Q représentantI'idée de ne pas 'se dépêcher'.

Alors les phrasesa, b, c et d peuventêtre représentées
par les actesd'argumentation
suivants(FigureII-14):
b. <+P,+Q>
d.<-P, -Q>

a. <tP, -Q>
c. <-P, +Q>
Figure II-14 : Représentationdes actesd'argumentation

Bien que tous les actesd'argumentationpuissentêtre acceptablesdans des contextes
propres,les deux formesd'actesd'argumentation
a et c sont les plus compatibles.
Nous
pouvonsdoncextrairedeuxactesd'argumentation
:
a. <Pluson a de temps,Moins il faut sedépêcher>
b. <Moinson a detemps,Plusil faut sedépêcher>
Notre objectif est d'extraire des .Il/S contenuesdans I'application informatiquedes
partageables
connaissances
sousformed'actesd'argumentation
ou règles.
La récolte,bienquepartielle,desIi/,S grâceà I'applicationinformatique,peutreprésenter
un nombreimportantde Ficheset unemassed'I I,Ssi conséquente
qu'un individu ne puissepas
gérer
pour en extrairedesrègles.Dansce contexte,noussouhaitonsemployer
les
correctement
un systèmequi traite automatiquement
ou semi-automatiquement
les INS contenuesdans
I'applicationinformatique.Ce systèmefait I'objet du chapitreIV.
11.4.4.3. Exploiteret Actualiser
Par la suite,il convientd'exploiterles Ii/,S en présentantcesrèglessousune forme qui
puisseêtre partageableet facilementaccessible.De plus, il faut actualiserconstammentces
connaissances
afin de respecterle cycle d'acquisitiondes connaissances
vu à la sectionI.3
(FigureI-5). Bien que nécessaires
dansun cycle de capitalisationdu savoir et du savoir-faire,
par manquede temps.
cesdeuxphasesn'ont pasétéformalisées
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11.5.Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence les insuffrsancesdes Systèmes
d'Informations.l/on-Structurées
actuels.Puis nous avonsproposéune expressionde besoins
pour un Systèmed'InformationsNon-Srructurées
répondantaux attentesde I'Equipe-lntégrée
constituantnotrecadred'étude.
Par la suite, nous proposonsde répondreà ces besoinsgrâceà I'approcheque nous
nommons: M.I.C.A. pour ( Messagerie
Interactivepour la Concourance
Aerospatiale> (Figure
II-13).Celle-cidoit satisfaire
deuxobjectifs:
enIngénierieIntégrée.
t-U - Favoriserle fonctionnement

e

Nous n'avonspas trouvé sur le marchéd'outil de communicationrépondantaux
spécifications
de I'expression
de besoins.Nousavonsdoncdû le concevoirsousla
formed'un logiciel qui structureles1N,S,
les partageet y donneaccès.Nous l'avons
appeléM.I.C.A. Nous avons eu I'opportunitéde I'expérimentersur I'Equipelntégréeconstituantnotre environnement.
Le logiciel M.I.C.A. fait I'objet du
chapitreIII.
Capitaliserle savoiret le savoir-fairedéployéslors du projet.
Nous avons étudié les méthodeset outils se rapportantà I'analyse de données
linguistiquesou fouilles de donnéestextuelles.Puis grâceà cesoutils, nousavons
extrait une partie des règles du type sI/ALoRsà partir des /NS récoltéespar le
logicielM.I.C.A.CetaspectdeI'approcheM.I.C.A.seraétudiéau chapitreIV.

le fonctionnement
en
IngénierieIntégrée
grâceà M.LC.A.

Capitaliser
le savoiret
le savoir-faire
grâceà M.I.C.A

FigureII-15 : Principales
fonctionnalités
deI'approche
M.I.C.A.

8l

Chapitrelll
Le logicielM.|,C.A.
<<MessagerieI nteractive
pour la ConcouranceAerospatiale>
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lll . Le logiciel M,l.c.A. "Messagerie
lnteractive pour la Concourance
Aerospatiale"
lll.1.Introduction
Pour satisfairele premier objectif de I'approcheM.LC.A. < MessagerieInteractivepour
la Concourance Aerospatiale> (Figwe III-1), soit I'amélioration du fonctionnement en
Ingénierie lntégrée, nous allons rédiger le cahier des charges d'un logiciel sur la base de
l'expression de besoinsdu Systèmed'Informations Non-Structuréesdu chapitre II. Cet outil de
communication se nomme aussi M.I.C.A. Pour élaborer son cahier des charges, nous
commençonspar élaborer son architecture,puis nous utilisons le langageorienté objet U.M.L.
(Unified Modeling Language) pour décrire I'application informatique. Nous identifions et
décrivons sept classes (Acteur, Etat initial, Etat_de_négociation, Etat_final, Contexte,
Dictionnaire et Liste_acteurs)et cinq cas d'utilisation (créer Fiche, dialoguer,clore Fiche, lire
Fiche et rechercherinformation). Puis nous déroulonsun scénariobasésur I'interface HommeMachine élaborée au chapitre II. Ce logiciel a êté programmé et expérimenté par I'EquipeIntégréeconstituantnotre cas d'application au sein de AEROSPATIALE Lanceurs Stratégiques
et Spatiaux (Les Mureaux). Nous exposonsalors les differents paradoxessoulevéspar le
logiciel M.I.C.A. : l'écrit/l'oral, I'implicite/l'explicite et le commun/lesingulier. Ensuite,nous
énonçonsdifférentes remarquesissuesde notre retour d'expériences: la strucfuration du travail
collectif, le pouvoir individuel et le souci de I'autre. Enfin, nous concluons sur I'aspect
structurantde la mise en place du logiciel M.I.C.A.

le fonctionnementen
IngénierieIntégrée
grâceà M.I.C.A.

FigureIII-1 : Premierobjectifde I'approcheM.I.C.A.

lll.2.ArchitectureGénéraledu logicielM.l.C.A.
M.I.C.A. en tant qu'outil de communication,
fonctionnesur le principed'échanges
de
Fichesqui structurentles/N,S(FigureIII-3) :

. Lorsqu'un créateur, un des membres de I'Equipe-Intégrée,veut émettre une
interrogation,un constat ou une demande,il crée une Fiche et renseigneles
paragraphes
<<contexte> et <<êtatinitial >. Il a la possibilitéd'envoyerun message
d'alerte à un ou plusieursdestinataires
pour attirer leur attentionsur la Fiche qu'il
vient de créer.
. Ensuitetous les membresde I'Equipe-Intégréepeuventavoir accèsà la Fiche et
intervenirdans le paragraphe< état de négociation>. Ils ont aussila possibilitéde
compléterle paragraphe
<<contexte> et ils peuventenvoyerun messaged'alerteà un
ou plusieursdestinataires.
. Enfin, un valideur,un desmembresde I'Equipe-Intégrée
désignécommetel, clôt la
Fiche et inscrit la décisionprise à la suitede la négociationdansle paragraphe
< état
final > et complète,si besoinest,le paragraphe
<<contexte>. Il peut lui aussienvoyer
un message
d'alerteà un ou plusieursdestinataires.
Le logicielM.I.C.A. est un mélangede plusieursoutils de Groupwarecar il offre des
fonctionnalités(FigureIII-2) tellesque :
. Desformulaires,
parle biaisdeschampsprédéfinis,
. De la messagerie,puisqu'il peut envoyerdes 1llS à un ou plusieursdestinataires
préférentielschoisisindividuellementgrâceauxchampslibres,
. Desdossiers
partagés,
puisqu'ilpeutmettreà dispositiond'un groupedes.IN^S,
. Du forum,puisqu'il peutenvoyerdesfi/S à ul groupe.

Fiches
M.I.C.A.

Légende : ...

écriture
lectufe

[-T
u

Inrormations- [l
Non-StructréesI

rnror,n"oons-snucrurées
llnformations-Semi-Structurées

Figure III-2: Représentation
du fonctionnement
schématique
du logicielM.I.C.A.
Pourrespecter
les différentesfonctionnalités
de M.I.C.A., nousoptonspour'unemise à
dispositionde toutes les Fiches sur les machinesinformatiquesdes membresde I'Equipe84

Intégréepar le biais d'unebasede donnéeset d'un réseauqui relie les machinesinformatiques.
Seulslespersonnes
habilitéespeuventavoir accèsà la basede données(Figurem-3).

e
Masque de Fiche

Fiche nox

contexte- no x

étatinitial - nox
étatdenégociation
état final - no x

Figure III-3 : Architecturedu logiciel M.I.C.A.

lll.3.Descriptionfonctionnelleavec U.M.L.
Pourdécrirele logicielM.I.C.A. en tantque systèmed'informations,
nousutilisonsune
notationstandardbaséesur I'objet: la notationU.M.L. (UnifiedModelingLanguage)[Kenati
et coll. 98] [Quatrani98] [Muller 97]. Elle estissued'une fusiondesnotationset méthodesde
Booch, d'OMT (Object Modeling Technique)et d'OOSE (Object Oriented Software
Engineering).Sa créations'est faite dansle cadrede I'O.M.G. (ObjectManagementGroup).
Elle est donc fondéesur les conceptsorientésobjet récentset elle utilise plusieursnotions,
notamment:
. Tout systèmed'objetsesten fait unesociétéd'objetsqui coopèrenten échangeant
des
messages.Un objet possèdeune identité, un état et un comportement.Dans la
description
d'un problèmeréel,il estpresqueimpossible
dedécriretouslesobjets.Les
classessontun moyenpour grouperdesobjetsqui présententune stmcturecommune
et un comportement
commun(FigureIII-4). Une classeest donc une abstractionqui
décrit plusieurs objets. La relation entre une classe et ses objets est appelée
< instanciation>>,tout objetestdoncuneinstancede classe.Une classeestcaractérisée
par:
. Des attributs : ce sont les propriétésde la classe.Ils portentun ensemblede
(objets)de la classevont prendre.
valeursqueles instances
. Des opérations: elles décriventle comportementde la classeau moyen de
procédures.
Nom_de_la_classe
attributs
opérations
Figure III-4 : Représentation
d'une classeen U.M.L.
Un diagramme de classesest un graphereprésentantdes classeset leurs relations.Le
diagrammede classesde la Figure III-5 se lit comme suit: Chaque instancede la
classeA peut avoir aucuneou plusieurs relations avec les instancesde la classe B et
chaqueinstancede la classeB doit avoir une relation avec une instancede la classeA.

Figure III-5 : Représentation
d'un diagrammede classesen U.M.L.
L'associationest une relationentredesclasses,elle montreune stnrctureet non des
échangesde données.La flèche indique le sens de lecture de I'association.
L'agrégation définit une relation < partie de > entre les instancesdes classes
(FigureIII-6).
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(flèche)

Figure III-6 : Représentation
d'associations
entredesclasses
Un acteur estuneabstractiond'uneentitéqui résideen dehorsdu systèmeà modéliser
(FigureIII-7). Cetteabstractionpeutreprésenter
turepersonne,une société,un système
informatique,du matériel,etc.

Figure III-7 : Représentationd'un

de typehumainou matérielenU.M.L.

Un cas d'utilisation (en anglais,usecase)est utilisé pour définir le comportement
d'un systèmesansrévélersa structureinteme.Chaquecas d'utilisation spécifieune
séquenced'actions que le systèmeréalise en interagissantavec les acteurs.Un
diagrammede casd'utilisation (FigureIII-8) estun graphecomprenant
desacteurs,
des cas d'utilisation et des relationsde communicationentre les acteurset les cas
d'utilisations.Le sensde cesrelationsindiquele sensdu stimuluset non le sensde
l'échangede données.
Il ne s'agitdoncpasd'un flux de messages.
O
'-\
,4.
Acteur

Déclenche

--.
)
Casd'utilisation

FigureIII-8 : Représentation
d'un diagramme
decasd'utilisationenU.M.L.
Un diagramme de séquencesmontreles interactionsentreles objets,organiséesen
séquence
dansle temps.Il ne montrepas les associations
entreles objets(FiguretrI-

e).

Figure III-9 : Représentation
d'un diagrammede séquences
enU.M.L.
Un état est une situationdépendante
d'événements
durantlaquelleun objet effectue
une activité. Un diagramme d'états-transitionsest un graphequi spécifie les
séquences
d'états qu'un objet traversedurant sa vie en réponseà des événernents
(FigureIII-10). Un événementestla spécificationd'une occurrencesignificativequi a
unelocalisationdansle tempset dansI'espace.
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Etatinitid

Etat final

Figure III-10 : Représentation
d'un diagrammeétats-transitions
en U.M.L.
Pour exprimer les diversesperspectivesde l'architectured'un systèmeinformatique,
Krutchen[Krutchen95] proposede s'appuyersurdifférentesvues:
. Vue logique,qui exprimela perspectiveabstraitede la solutionen termesde classes,
derelations,d'états-transitions,
etc.
. Vue desprocessus,
qui exprimela perspectivesur les activités,leurscommunications
et leurssynchronisations.
' Vue des composants,
qui exprimela perspectivephysiquede I'organisationde codes
en terme de modules,de composantset surtout des conceptsdu langageou de
I' environnement
d' implémentation.
. Vue de déploiement,qui exprimela répartitiondu systèmeinformatiqueà traversun
réseaude calculateurs
et denæudslogiquesdefiaitement.
. Vue descasd'utilisation,qui estfondéesurdesscénarii.
Ces vtres offrent l'avantage d'être peu inter-dépendantes.
Pour décrire I'aspect
fonctionneldu logicielM.I.C.A.nousutilisonsla Vue processus,
la Vue logiqueet la Vue cas
d'utilisation.Les Vues des composantset de déploiement,qui décrivent I'architecture
informatique,ne serontpasabordéesdansce manuscritmaisnousconsidérons
qu'ellesdoivent
répondreaux spécificationsfonctiorurelles
desVueslogiqueet processus.
Dansce cadre,nous
spécifionsdonc les types d'utilisateurspuis les deux principauxmodesd'utilisationdont
découlent
lesclasses
et lescasd'utilisation.

lll.4.Spécificationdes types d'utilisateurs
Parmiles différentsacteurs,nousidentifionsdescatégories
d'utilisateurs(FigureIII-l l).
Une catégoriedéfinit lesrôlesjouéspar despersonnes
ou deschosesqui interagissent
avecle
système:

9.
intervenant

Â

L'intervenantestunepersonnequi peutcréeruneFiche,dialoguervia uneFiche,
clore une Fiche s'il a le statutde valideur,lire une Fiche,recevoirun message
d'alerteet rechercherdesinformationsdansles Fiches.
Le créateurestun intervenantqui créeuneFiche.

créateur

Â
émetteur

L'émetteurestun intêrvenantqui émetun dialoguevia uneFiche.

Â
valideur

Le valideur est un intervenant,qui a été désignécortme tel, pour clore donc
valideruneFiche.

Â.
lecleur

Le lecteurestun intervenantqui lit uneFiche.Il a accèsà la Ficheà partir d'un
messaged'alerteou à partird'unerecherche
volontaire.

Â.
Sysème
d'envoi
de
mesages
d'alerte

Le systèmed'envoi de messaged'alerte permet aux créateurs,émetteursou
valideursd'envoyerdesmessages
pour attirer
d'alerteà un ou desdestinataires
leur attentionsur uneFicheparticulière.
Figure III-11 : Représentation
destypesd'utilisateurs
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lll.5.Descriptiondes modesd'utilisation
Le logiciel M.I.C.A. est un outil de communication.A ce titre, il doit permettreaux
acteursd'émettreet de recevoirdesinformationsd'où les deuxprincipauxmodesd'utilisation:
. Emission d'informations : Ce mode d'utilisation décrit les différents cas
d'utilisation qui permeffentaux acteursd'émettredesinformations.Nous identifions
les casd'utilisationsuivants(FigureIII-12) :
. créer Fiche
. dialoguer
. clore Fiche

systèmed'envoi de
messaged'alerte

émetteur
-fC
clôre Fiche

FigureIII-I2: Diagrammedu moded'utilisationprincipalEmissiond'informations
. Réception d'informations : Ce mode d'utilisation décrit les différents cas
d'utilisationqui permettentaux acteursde recevoirdesinformations.Nousidentifions
lesdeuxcasd'utilisationsuivants(FigureIII-13) :
. lire Fiche
. rechercherinformations

sÂ

J;;"

'-**\
lecteui\

,,,,,,):;nl)in'
)s
"-

àmcn"r---1
FigureIII-13 : Diagramme
du moded'utilisationRéceptiond'informations

lll.6.Description
des classes
L'outil de communication,que nous décrivons,répond à I'expressionde besoinsdu
qui a été définie au chapitre
Systèmed'InformationsNon-Structurées
d'une Equipe-Intégrée,
II. Les fonctionnalitésde cet outil de communicationreposentsur l'échange de Fiches
constituéesde quatreparagraphes
: < état initial >>,<<état de négociation>>,< état final > et
<<contexte>. ChaqueFiche eststructuréeen champsqui peuventêtresoit prédéfinissoit libres.
Nousnousappuyonssur cetteexpression
de besoinset décidonsde rçrésenter les paragraphes,
leschampsprédéfiniset champslibrespar desclassesou desattributsde classes.
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Nousidentifionsdonclesclassessuivantes:
. Acteurs: représente
lesutilisateursdécritsà la sectionIII.4,
' Liste acteurs: contient une liste des intervenantset une liste des valideurs (des
qui ont la possibilitédeclorelesFiches),
intervenants
. Etat initial : représente
le paragraphe
< état initial r>.D'autrepart, une Fichen'existe
passans<<étatinitial >>et inversement,
nousutilisonsdonccetteclassepour construire
les liensentreles différentsparagraphes
qui constituentla Fiche,en conséquence
nous
quela classeEtat initial matérialisela Ficheet référenceles paragraphes
considérons
de la Fiche,
. Etat de_négociation
: représente
< étatde négociation>>,
le paragraphe
. Etat_final: représente
le paragraphe
< étatfinal >,
. Contexte: représentele paragraphe<<contexte>>, sauf pour les informations
contextuelles
relativesaux champsprédéfinis'personne'qui sonttraitéespar la classe
Acteurs,
. Dictionnaire: permetaux intervenants
de rechercherdesinformationssur les Ficheset
sur leurscontenus.
Nousdécrivons,dansles sectionssuivantes,
chacunedesclassesprécédemment
citées.
1 1 1 .6 Gl
.1 .a sseA cte u r
qui découledela Vue
le ou leschampsprédéfinis'personne',
La classeActeurreprésente
d'acteurssontspécifiées
à la sectionIII.3.
Ressource
définieà la sectionII.4.l. Lescatégories
. Listedesattributsde la classeActeur(FigureIII-14) :
. identifiant: Cet attribut à valeur unique identifie rureet une seuleinstancede la
classeActeur.
. nom: spécifiele nom de I'acteur.
. prénom: spécifiele prénomde I'acteur.
. Etat: liste= créateur,
intervenant
: spécifie
lecteur,valideur,émetteur,
destinataire,
les étatsconsécutifs
de I'acteur.C'est un attributvaluésousla formed'une liste
lecteur,émetteuret intervenant.
composée
desétats: créateur,destinataire,
Acteur
identifiant
nom: chaînede caractères
prénom: chaînede caractères
lecteur,valideur,
émetteur,
intervenant
destinataire,
état: liste= créateur,

de la classeActeur
Figure III-14 : Représentation
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Diagrammeétats-transitions
associéà I'atkibut état de la classeActeur (Figure ltr1 5 ):

ek==

créerFiche

t ."",'"t"""-l
-"."--TouvertureFiche

sauvegarde
ouvertured'une

a été cfroisicomme
valideur

clôreFiche

Figure III-15 : Diagrammeétats-transitions
de I'attribut état de la classeActeur
Les associations
relativesà la classeActeurssont(FigureIII-16) :
' Acteur<créerFiche>Etatinitial : Un acteurà l'état créateura la possibilitéde créer
aucuneou plusieursFiches.Une Ficheestmatérialisée
par une instancede la classe
Etat_initialqui représente
<<étatinitial >.
un paragraphe
' Acteurdialoguer>Etat initial: Un acteur à l'état émetteur a la possibilité
d'émettre aucun ou plusieurs paragraphes< dialogues)). Un paragraphe
< dialogue> est représenté
par uneinstancede la classeEtat_de_négociation
et est
référencépar uneinstancede la classeEtat initial.
' Acteurcclore Fiche>Etatinitial : Un acteur à l'état valideur a la possibilité
d'émettreaucunou plusieirsparagraphes
< état final >. Un paragraphe
< état final >
est représentépar une instancede la classeEtat_final et est réferencépax une
instancede la classeEtat initial.
. ActeuKlire Fiche>Etaunitial: Un acteurà l'état lectew a la possibilitéde lire
aucuneou plusieursFiches.Une Ficheestmatérialisée
par une instancede la classe
Etat initial.
. Acteur<recevoirmessage
d'alerte) Etat_initial: Un acteurà l'état destinataire
peut
recevoiraucunou plusieursmessages
d'alerte.

9l

: lisle = cÉatew, destinatâire,lecteu, valideur,érneneur,intervenants

recevoir message d' a lerte

Créerjatjnitial (créateur:Acteur,objet: chaînede caracteres)
(émetteu: Acteu, dialogues: chaînedecaractères)
Créer état_négociation
Créerjtat_final (valideur: Acteur,taitement : cbaînedecaracGres)

Figure III-16 : Diagrammede classesreprésentantles associationsde la classeActeur

111.6.2.
GlasseEtar-initial
La classeEtat initial est issue dela Vue Coopération modélisant les interactions entre les
acteurs.Elle représentele paragraphe< état initial > et référence les autres paragraphes< état
de négociation >>,< état final > et < contexte > permettantainsi de matérialiser la Fiche.
.

La classeEtatjnitial a pour attributs (Figure III-17) :
' identifiant: cet attribut à'valeur unique identifie une et une seule instancede la
classeEtat initial.
. état: liste = (ouvert,fermé) : spécifie l'état de la classeEtat initial. Cet attribut est
de type liste et peut prendre les valeurs 'ouvert' ou (exclusif) 'fermé' (Figure III-

t8).

' objet: représenteI'objet de la Fiche.Cettechaînede caractères
estvolontairement
réduiteen nombrede caractères
pour inciterle créateurà êtresynthétique.
. exposé: permetau créateurde la Fichede s'expliquersur la raison(une demande,
une interrogationou un constat)qui I'a conduità créer la Fiche. Cet attribut est
donc valué sousla forme d'une < longue> chaînede caractèrespour ne pas le
contraindreentermedenombrede caractères.
' date&heure
: indiquela date et I'heurede la créationde I'instancede la classe
I'Etat initial.
La classeEtat_initiala pouropérations
(FigureIII-17) :
. Gréer_état_initial
(créateur:Acteur,objet: chaînede caractères)
: Cetteopération
queI'atFibutétatde la classeActeurait la valeurcréateur(l'identifiantde
nécessite
I'acteur est connu)et que I'attribut objetait pour valeur une chaînede caractères
non-vide,pour créeruneinstancede la classeEtat initial.
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Gréer-état-de-négociation(émetteur: Acteur, dialogues: chaîne de caractères):
Cette opération implique que l'attribut état de la classeActeur soit à l'état émetteur
(l'identifiant de I'acteur est donc connu)et que l'attribut dialoguessoit valué sousla
forme d'une chaîne de caractèresnon-vide, pour créer une instance de la classe
Etat_de_négociation.De plus, il faut que I'attribut état de la classeEtat de initial
soit à l'état ouvert.
CréerjtatJinal (valideur: Acteur, traitement: chaîne de caractères): Cette
opération exige un attribut état de la classeActeur à l'état valideur (l'identifiant de
I'Acteur est connu) et un attribut traitementvalué par une chaîne de caractèresnonvide, pour créer une instance de la classe Etat_final. De plus, I'attribut état de la
classeEtat initial doit être à l'état ouvert.
identifiant
état: liste= ouvert.fermé
objet: chaînede caractères
exposé: chaînede caractères
date&heure
: date&heure
Créerjtat_initial(créateur:Acteur,objet: chaînede caractères)
(émetteur
Créerjtat_négociation
:Acteur,dialogues: chaînede caractères)
(valideur:Acteur,traitement
Créer_état_final
: chaînede caractères)

Figure III-17 : Représentation
de la classeEtat initial
L'attribut état de la classe Etat initial a pour diagramme états-transitions(Figure
1 8 ):

ru-

clôre une Fiche

Figure III-18 : Diagrammeétats-transition
de I'attribut état dela classeEtat initial
. Les associations
relativesà la classeEtat initial sont(FigureIII-19) :
' Etat initial<créerFiche>Acteur: Une Fiche, matérialiséepar une instancede la
classeEtat_initial,doit être crééepar un créateur.
. Etat_initialcdialoguer>Acteur
: Un paragraphe< dialogue> est représentépar une
instancede la classeEtat_de_négociationet est référencépar une instancede la
classeEtat_initial.Il estdoit êtreémispar un émetteur.
. Etat inrtial<cloreFiche>Acteur: Un paragraphe< état final > est représentépar
une instancede la classeEtat final et est référencépar une instancede la classe
Etat_initial.Il doit êtreémispar un valideur.
. Etat_initial<lire Fiche>Acteur: Une Fiche, matérialiséepar une instancede la
classeEtatjnitial, peutêtrelue par aucunou plusieurslecteurs.
. Etat_initial<recevoirmessaged'alerte>Acteur: Un acteurpeut envoyeraucunou
plusieursmessages
d'alerte.
. Etat initial< >Contexte: Une instancede la classeEtat initial fait référenceà
aucuneou uneet uneseuleinstancede la classeContexte.
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Etat_initial<>Etat_de_négociation
: Uneinstancede la classeEtat_initialpeutfaire
réferenceà aucuneou plusieursinstances
de la classeEtat_de_négociation.
>Etat_final
Etat_initial<
: Une instancede la classeEtat initial peut faire réference
à aucuneou une instancede la classeEtat final.

m:chaîncdcætàc
: Iisæ = sÉ.ccq dctinarairc,

Iætru,

validcu,

àrcncu,

intæaut

idmtifidt
état : lisE = ouvcrt, fmé
objct : chaîne dc tracrèrc
cxpsé : clla:nc dc erætèG
daæ&heuc ; datc&hcw
_état_initial (qËæu

: Aæu,

(ensttcu
_fmt_ncgeiation
_éa_final (validcu : Adû,

objct : ci&inc dc cmèm
: ActÊù, dialoguc : chainc dc cmctàa
trairært
: chairc dc ætèrc)

C@Exte
-dc_négæiarion
it : chainc dc EætèG
: chahc dc c@æ16
: chaînc dc @tà6
: chahc dc câruû6
chaînc dc cætèË
Es6 : listc = faisabilirc, ænc4rtion, dévcloçrpcrnoL qualifi6i@,
chaînc dc @ac1èG
ine : chainc dc cæc1à6

(omcù

| Adru,

dialo'gu6 : ci8înc dc cætcE)

Eral
pÉ-soic/soic)
chaînc dc caractèm
: datc&hæ
(validlu

: Aclcq,

t-aiÎcrnot

I chaînc dc ætir6)

Figure III-19 : Diagrammede classesreprésentant
les associations
de la classeEtat initial

111.6.3.
Glasse Etat_de_négociation
La classeEtat_de_négociation
représentele paragraphe< état de négociation> qui est
issude la VueCoopérationet qui permetdemodéliserles interactionsentreles acteurs.
. La classeEtat_de_négociation
a pour attributs(FigureIII-20) :
. identifiant: cet attributà valeuruniquepermetd'identifierune et uneseuleinstance
de la classeEtat de_négociation.
. dialogues: donnela possibilitéà un émetteurde s'exprimeren étahtpeu limité en
nombrede caractères.
. date&heure:identifiela date et I'heurede la créationd'une instancede la classe
Etat de _négociation.
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.

la classeEtat_de_négociationa pour opération (Figure III-20) :
. Etat-de_négociation(émetteur: Acteur, dialogues: chaîne de caractères): Cette
opération réclame un attribut état de la classeActeur à l'état émetteur (l'identifiant
de I'acteur est connu) et un attribut dialoguesvalué sous forme d'une chaîne de
caractèresnon-vide, pour créer une instance de la classe Etat_de_négociation.De
plus, il faut que I'attribut état de la classeEtat initial soit à l'état ouvert.
Etat_de_négociation
identifiant
dialogues: chaînede caractères
: date&heure
date&heure
(émetteur
: chaînedecaractères)
Eta!_de_négociation
: Acteur,dialogues

de la classeEtat_de_négociation
Figure III-20 : Représentation
. L'association
relativeà la classeEtat initial est(FigureIII-21) :
. Etat de_négociation<
>Etat_initial: une instancede la classeEtat_de_négociation
doit faire référenceà une instancede la classeEtat initial.
Etat initial

identifiant
état : liste= ouvert,fermé
objet : chaînede caractères
e x p o s é: c h a î n ed e c a r a c t è r e s
d a t e & h e u r :ed a t e & h e u r e
(créateur: Acteur,objet: chaînede
Créer_état_initial
C r é e r _ é t a t _ n é g o c i a t( iéom
n e t t e u:rA c t e u r d, i a l o g u e :sc h a î n ed e c a r a c t è r e s )
: (valideur: Acteur,traitement: chaînede caractères)
Créer_état_final
11

0..*
Etat_de_négociation

identifiant
d i a l o g u e s: c h a î n ed e c a r a c t è r e s
d a t e & h e u r :ed a t e & h e u r e
, i a l o g u e :sc h a î n ed e c a r a c t è r e s )
E t a t _ d e _ n é g o c i a t (i oé nm e t t e u: rA c t e u r d

Figure III-21 : Diagramme de classesreprésentantI'associationrelative à la classe
Etat de négociation

111.6.4.
Glasse Etat-final
La classeEtat_final représentele paragraphe< état final > issu de la Vue Coopération
modélisantlesinteractionsentreles acteurs.
. La classeEtat_finala pour attributs(FigureIII-22):
. identifiant:cet attributà valeuruniquepermetd'identifierune et une seuleinstance
de la classeEtat final.
. traitement:donnela possibilitéà un valideurd'inscriresa décisionen étantpeu
contraintpar le nombrede caractères.
. date&heure: identifie la date et I'heure de la créationd'une instancede la classe
Etat final.
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. La classeEtat_final a pour opération (Figure III-22):
' EtatJinal (valideur: Acteur, dialogues: chaîne de caractè1es)
: Cette opération
nécessite un attribut état de la classe Acteur à un état valideur (l'identifiant de
I'acteur est connu) et un attribut traitementdont la valuation se fait par une chaÎnede
caractèresnon-vide, pour créerune instancede la classeEtat final.
Etat final
identifiant
traitement: chaînede caractères
: date&heure
Etat_final(valideur:Acteur,traitement: chaînede caractères)

de la classeEtat final
Figure III-22: Représentation
relativeà la classeEtat initial est(FigureIII-23) :
L'association
. Etat_final< > Etatjnitial : Une instancede la classeEtat final doit faire réference
à une instancede la classeEtat initial.
Etat initial

identifiant
état: liste= ouvert,fermé
objet: chaînede caractères
exposé: chaînede caractères
: date&heure
date&heure
: Acteur,objet:chaînede caractères)
Créerjtat_initial(créateur
(émetteur:Acteur,dialogues
: chaînede caractères)
Créer-état-négociation
: chaînede caractères)
CréerJta!-final(valideur:Acteur,traitement

Etat final

identifiant
traitement
: châînede caractères
: date&heure
date&heure
:Acteur,traitement:chaînede caractères)
Etat-final(valideur

I'associationrelativeà la classeEtat final
Figure III-23: Diagrammede classesreprésentant
111.6.5.
GlasseGontexte
les
La classeContextereprésentele paragraphe<<contexte> et les attributsreprésentent
identifiéesà la sectionII.4.1.
champsprédéfinissymbolisantlesinformationscontextuelles
. La classeContextea pour attributs(FigureIII-24) :
. identifianl; Cet attribut,à valeur unique,identifie une et une seuleinstancede la
classeContexte.
. produit. représente
I'identifiantdu produitauquelserapportela Fiche.
. pièce. désignel'identifiantdela piècedontil estquestiondansla Fiche.
. fonction. spécifiela fonctionconcernée
par la Fiche.
. position. indiquela positiongéométrique
du produitou de la piècedansle contexte
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de la Fiche.
oéométrie. décrit la géométried'une partie du produit ou de la pièce.
j61 . identifie l'état de la facettedynamiquedu modèlede produit ou de la pièce.
qualification*.P;éprocessus: .lis-te =-faiFabilitÉ, conception, déve,loppement,
le
contexte
oe ta ircne.
.
oans
processus
concernee
phase
rndrque
la
du
série/série
conception,
prendre
valeurs
faisabilité,
peut
les
Cet attribut est de type liste et
développement, qualification, pré-série/série.Il est possible de descendre à des
niveaux de granularitéplus fin, en fonction du contexte. Pour cela, il est nécessaire
de définir d'autres attributs.
machine. identifie la machineimpliquéedansle contextede la Fiche.

identifiant
produit: chaînede caractères
pièce: chaînede caractères
fonction: chaînede caractères
position: chaînede caractères
géométrie: chaînede caractères
pré-série/série
qualification,
processus
développement,
conception,
: liste= faisabilité,
état: chaînede caractères
machine: chaînede caractères

graphiquede la classeContexte
Figure III-24: Représentation
relativeà la classeContexteest(FigureIII-25) :
L'association
. Contexte<> Etat initial : Une instancede la classeContextepeut faire référenceà
dela classeEtat initial.
uneou plusieursinstances
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Etat initial

identifiant
état:liste=ouvert.
objet: chaînede caractères
exposé: chaînede caractères
: date&heure
date&heure
:Acteur,objet: chaînede
Créerjtat_initial(créateur
: chaînede caractères)
(émetteur:Acteur,dialogues
Créelétat-négociation
(valideur: Acteur,traitement: chaînede caractères)
Créer_état-final

identifiant
produit:chaînede caractères
pièce: chaînede caractères
fonction: chaînede caractères
position: chaînede caractères
géométrie
: chaînede caractères
pré-série/série
qualification,
développement,
conception,
[rocessus: liste= faisabilité,
état: chaînede caractères
machine: chaînede caractères

Figure III-25 : Diagrammede classesreprésentantles associationsrelativesà la classe
Contexte

GlasseDictionnaire
111.6.6.
La classeDictionnairefait référenceaux différentesinstancesde toutes les classesde
cettemodélisationdu logiciel M.I.C.A. (FigureIII-26). Elle a pour objectif d'effectuerdes
recherchessur critères.Une recherchesur critèrespeut être décrite fonctionnellementde la
manièresuivante:
'Lorsqu'un acteurdésireavoir desrenseignements
sur un thème,celui-ci doit choisirun
de
ou une combinaison critères(exemplede combinaison:
critère(une chaînede caractères)
d'être présentsparmi les chaînesde caractères
critèrel et (critère2ou critère3))susceptibles
il
utilisées pour aborder le thème. Ensuite, demandeà une applicationinformatiquede
rechercherlesdocumentsou lesextraitsde documentscontenantle ou les critères.'
Dansle casde M.LC.A. unerecherchesur le ou les critèrespeutêtreeffectuéeà partir des
de certainsattributstels que :
champsprédéfinis.Ceux-cisontunematérialisation
. Les attributsde la classeActeur : identifiant,
nom,prénomet état.
. Lesattributsde la classeEtat initial : identifiant,
étatet date&heure,
. Les attributsde la classeEtat-de-négociation
: date&heure,
. Les attributsde la classeEtat-final : date&heure,
processus,
géométrie,
position,
. Lesattributsde la classeContexte: produit,
pièce,fonction,
étatet machine,
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touteslesFichesdont I'attribut étatde la classe
Par exemple,il estpossiblede rassembler
Etatjnitial est à l'état ouvert et dont I'attribut produitcontient le mot < piston> afin de
dansM.I.C.A.
aveclesIil,S contenues
constituerun étatd'avancement
Cependant,les champsprédéfinisne contiennentpas toutesles chaînesde caractères
caractérilantun domainecar la majoritéd'entreellesestcontenuedansles champslibres.Il est
aussipossibled'effectuerunerecherchesur critèressur les champslibresdeM.I.C.A.

Figure III-26: Représentationgraphiquede la classeDictionnaire

GlasseListe-acteurs
111.6.7.
dansI'objectifd'effectuer
desintervenants
I'ensemble
La classeListe acteursréférence
: créerFiche,
d'utilisation
cas
lorsdesdifferents
enlectureetenécriture
d'accès
descontrôles
cloreFicheetdialoguer(FigureIn-27).

Figure III-27 : Représentationgraphiquede la classeListe_acteurs

de l'ensembledes classes
lll.7.Diagramme
Les différents diagrammes de classes des classes Acteur, Etat-initial,
Etat_final, Contexte, Liste acteurs et Dictionnaire constituent le
Etat_de_négociation,
la vue logiquedu logicielM.I.C.A (FigureIII-28).
représentant
de classes
diagr-amme
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listc = créacu,

dqtineirc,

læter,

validq,

Érffiu,

intqv@4t

idmtitiilt
éta : lisrc = ouvat, fmé
objet : chaînc dc cætèG
qposé : chaînc dc CffièG
: daæ&hcurc
dæ&heuc
(aâtcu
: ActÊu, objet : chaînc dc wactàc
(âncnru
: Actcu, dialogu6 : chaînc dc c@ctà6
Créq_âat_n€gæiatiil
: chaînc dc @{à6)
Créq éu final (validru : ActÈr, faiffit
Créo_état_initial

_dc_négæidion

(érætrcw : AdN,

didoguc

: chainc dc cæràc)

oroduit : chaînc de sætèç
chaîne de wacE es
. chaînc dc cæaàa
I cha'hc dc cætà6
: chaîne dc @dè6

ssu : listc = faisabilité,mcçtion,
chdînedc cûaç1è6

dcvcloppernor quslificadon,pré-saic/sqic)

chaînc dc cætqcs

Eu final (validcu : Actcu. mirnmt

: chahc dc csactcs)

Figure III-28 : Diagrammede classesde I'outil de communicationM.I'C.4.

lll.8.Gasd'utilisation
Les cinq cas d'utilisationidentifiésprécédemment:créer Fiche, dialoguer, clore
Fiche, lire Fiche et rechercher informationserontdécritspar un diagrammede séquences
associéà un diagrammelogique (le diagrammelogique est simplifié, les attributs et les
opérationsne sontpasmentionnés).
1 1 1 .8 C
.1ré
. e rF i ch e
Dansce casd'utilisation,le créateurappelleune Fiche vierge,la renseigne(paragraphes
<<état initial >>* <<contexte>), choisit ou non un ou plusieursdestinatairespuis valide la
d'alerteestenvoyéou non à un
créationde la Fiche.Celle-cipasseàl'êtatouvertet un message
ou plusieursdestinataires.
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. Vue Processus
(FigureIII-29)
a)

a-

: Etat initial

l:Listeacteursll

:Contexte I

^

: svstèmed'envoide

afÏicherun "étatintial" vierge

Créerjtat_initial (Acteur,
chaînede caractères)

le casd'utilisationcréer Fiche
représentant
Figure III-29: Diagrammede séquences
. Vue logique(FigureIII-30)

le casd'utilisationcréer Fiche
représentant
Figure IU-30 : Diagrammede classes

111.8.2.
Dialoguer
< état de négociation> et
Dansce cas d'utilisation,un émetteurappelleles paragraphes
puis valide sondialogue.
<<contexte>>,
les renseignechoisitou non un ou plusieursdestinataires
d'alerteestenvoyéou non à un ou desdestinataires.
Un message
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. Vue processus(FigureIII-31)

Lrt"
|

t'*

..19g,,l[.-JJ-.-t.t-'d:-lt -,."",.*
Il t -|'I-i,t.
n é g o c i a t i o n _|_ - . i
li

:sysrèmed,envoide
I l-m
esssged'stelte

appelerun "étatde négociation"vierge
afficherun "étatdenégociation"

Etat_de_négociation(Acteur, chaîne de caractères)

le casd'utilisationdialoguer
représentant
deséquences
FigureIII-31 : Diagramme
. Vue logique(FigureIII-32)

Liste acteurs

le casd'utilisationdialoguer
Figure III-32: Diagrammede classesreprésentant

t02

111.8.3.
Glore Fiche
Dans ce cas d'utilisation, un valideur qui a été désigné comme tel, appelle les
paragraphes< état final > et <<contexte>>,les renseigne,choisit ou non un ou plusieurs
puis valide.Un message
d'alerteestenvoyéou non à un ou desdestinataires.
destinataires
. Vueprocessus
(FigureIII-33)

x

a)

T
: svstèmed'envoide
d'alerte
message

appeler"étatfinal"
vrerge
frnal"vierge

afficher un

alficher le

Créer état

(Acteur,chaînede caractères)
valider

Etat_final(Acteur,chaînede

d'alerte
envoyerun message

représentant
le casd'utilisationclore Fiche
de séquences
FigureIII-33 : Diagramme
. Vue logique(FigureIII-34)

0..*
dest\ataire

,/

clôre Fiche

représentant
le casd'utilisationclore Fiche
Figure III-34 : Diagrammede classes
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111.8.4.
Lire Fiche
Dans ce casd'utilisation,un lecteurappelleune Fiche matérialiséepar les paragraphes
<<étatinitial >>,<<étatdenégociation>>,< étatfinal > et < contexte> et lit la Fiche.
. Vue processus(FigureIII-35)

[,r--' t"i*i] [--;;l
I

l-l

|

t-;c*t.*;l
-tt
|

-l
t--.-i"t3t
t, E", r'ur-||
n e g o c r a û o rn-r

appeleruneFiche
afficher"étatinitial" de la Fiche
la Fiche
afÏicherles "acteurs"de
afficherle "contexte"de la Fiche
afficherle ou les "étatde

" de la Fiche

afficher l"'état final" de la Fiche

lire la Fiche

le casd'utilisationlire Fiche
représentant
de séquences
FigureIII-35 : Diagramme
. Vue logique(FigureIII-36)

le casd'utilisationlire Fiche:
représentant
declasses
FigureIII-36 : Diagramme
111.8.5.
Rechercherinformation
Dansle casd'utilisationrechercherinformation,un lecteurappelledescritèresvierges,
dela recherche.
et lit lesrésultats
lesrenseigne
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. Vueprocessus
(FigureIII-37)

I

critèresvierges

le casd'utilisationrechercher
représentant
Figure III-37 : Diagrammede séquences

information
. Vue logique@igureIII-38)

t*;l

[ffiffi;l
le casd'utilisationrechercherinformation
représentant
declasses
FigureIII-38 : Diagramme

lll.9.Scénariod'utilisation
Pour illustrer I'utilisation du logiciel M.I.C.A. en tant que moyen de communication
en lngénierieIntégrée,nousoptonspour un scénariobasé
destinéà favoriserle fonctionnement
(FigureIII-39), dialoguer (FigureIII-40) et clore
Fiche
créer
trois
cas
d'utilisation:
sur
Fiche(FigureIII-41).
. Casd'utilisation: créer Fiche (FigureIII-39) :
Lorsqu'un créateursouhaiteenvoyeretlou tracerune information(une question,un
constatou une demande),il créeune Fiche.Il a alors à sa dispositionle paragraphe
<<contexte> et le paragraphe< état initial > composéde champsprédéfinislimités en
(plus de
et d'un champlibre peu limité en nombrede caractères
nombrede caractères
10000caractères).
Dansle scénarioquenousproposons,la FigureIII-39 illushe la créationd'une Fiche
pzlrune personnede la Fabricationqui demandeà une personnedu Bureaud'Etudes
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quel ressortil doit monter sur le produit piston. Pour cela, elle utilise les paragraphes
<<contexte > et <<état initial >.

Interfaced'uneFichedeM.I.C.A.
produit

lTisrôfr--l

processus l-l

pièce

Fr$o'-l

fonction

position
état

l-l

machine

destrnatair[

date l--l

< état initial > et <<contexte>>
Figure III-39 : Exemplede paragraphes
.

Cas d'utilisation: dialoguer (FigureIII-40) :
Tous les intervenantspeuvent lire la Fiche et émettre un dialogue en inscrivant des
informationsdans les paragraphes<<contexte>>et < état de négociation>. Pour chaque
intervention, un émetteurbénéficie d'un paragraphe< état de négociation> vierge,
composé de champs prédéfinis et d'un champ libre. La navigation entre les
interuentions du paragraphe < état de négociation >>s'effectue grâce à des boutons
<<suivant > / < précédent>>.
Notre scénarioillustre par la Figure III-40 le cas d'utilisation dialoguer à partir de la
Fiche créée dans le cas d'utilisation créer Fiche (Figure III-39). Dans la première
illustration de la Fiche (Figure III-4Oa),la personnedu Bureau d'Etudes, qui n'a pas
suffisammentd'élémentspour répondreà la questionde la personnede la Fabrication,
demandealors à une personnedes Essais,si les essaissur les ressortsont été effectués.
Pour ce faire, il emploie le paragraphe< état de négociation>>.Dans la deuxième
illustration de cettemêmeFiche (FigureIII-4Ob),la personnedes Essaisrépond à celle
du Bureau d'Etudes en rajoutant une intervention dans le même paragraphe< état de
négociation>. Puis dans la troisième illustration (Figure III-40o), la personne du
Bureau d'Etudes prend position et répond à la personnede la Fabrication en rajoutant
elle-aussiune interventiondansle paragraphe< état de négociation>>.Dans cettephase
de négociation,ils ont tous eu la possibilitéde compléterle paragraphe<<contexte>>.
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Interfaced'une Fichede M.I.C.A.
produit

lffi-l
processus l-]
position

pièce

rEsçÔ-fi-l

fonction

lTérso-ft-ffip-p-ëf-l

état

destinalair{Essaft--l

émetteur fB-l
dialogues

rseIesessalscleressortsen

inataûil

valideur

date wTvz|ygl
heurel-T4;!ifl

date l-l

traitement

Figure III-4Oa: Exemplede paragraphe< Dialogues>

Interfaced'une Fiche de M.I.C.A.
produit

lTlsTdfr-l
processus

pièce

position l-1

géométriel-l

fressdn-l

état

créareur fFâbr atîon--l
objet

destinarairelB-l

darc [mfUtfyg]
heurel-fuTo
l

monler

ou le ressortde diamètre9 mm ?

émetreur fE$âi---l
dialogues

destinatairqB-l

une presslonoe luu N :

- le ressortde diamètre8 mm fait 8.2mm de diamètre
- le ressortde diamètre9 mm fait 9,5 mm de diamètre
va-lideur

Figure III-4Ob : Exemple de paragraphe< Dialogues >

t07

dare T1T7W{91
heurel-T6-T0-'l

Interfaced'une Fichede M.I.C.A.
produit

lp-lsÏon-l
processusf--

pièce
,l

:rrcssrrl

fonction

positionl

,lgéométrie
étatl,fmachine

l-Fâbiieanon'-l

desrinataire
frr-l

date I-TTNZ=99f
heuref_ICr1ltrl

monler

ou le ressortde diamètre9 mm ?

destinatairiTaPfiefiîô.r-l

dale frTTVZTqTl

de diamètre9 mm risquede frotterdansla chambre
(9,5mmsousl00N).

Figure III-40o : Exemplede paragraphe< Dialogues>
. Casd'utilisation: clore Fiche (FigureIII-41) :
Enfin une personnede I'Equipe-lntégrée,qui a été désignéecomme valideur,notifie sa
décision dans le para$aphe <<état final > et clôt ainsi la négociation déclenchéedans le
paragraphe<<étatinitial >.
Dans notre contexte d'une Equipe-Intégréed'une vingtaine de personnes,il a été
était le seul valideur.Ainsi, il est informé de toutes
décidéque le Responsable-Produit
les décisionsqui concernentle produit dont il a la charge.Le valideur prend donc
position et inscrit sa décision dans le paragraphe< état final > et peut compléter le
paragraphe< contexte>.
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âced'uneFichede M.I.C.A.

destinataire
rr

-l

darc r1u/vzl991
heurelgn6l

monter le ressoll

ou le ressortdediamètre9 mm ?

fB:E.

---l

destinatair@l

date WWTWI

de diamètre9 mm risquede frotterdansla chambre
(9,5mmsous100N).

destinatairE:Frrpo-n-sâbrë:Pro--fiuirl

dare lTllv,lgga

monter le ressort

Figure III-41 : Exemplede paragraphe< état final >

de
lll.10. Retour d'expériencessur I'expérimentation
M.l.C.A.et paradoxessoulevés
Sur la basedu cahierdes chargesdu logiciel M.I.C.A., un prototype a êtédéveloppéavec
le langagede programmation SQl-V/indows par le service informatique de AEROSPATIALE
Lanceurs Stratégiqueset Spatiaux - les Mureaux, il fonctionne en application client-serveur.
Nous I'avons nommé lui aussi M.I.C.A. pour ( MessagerieInteractive pour la Concourance
Aerospatiale>. Nous avons choisi comme terrain d'expérimentationI'Equipe-Intégréed'une
constituantnotre contexted' études.
vingtainede Responsables-Métiers
Lors de I'expérimentation,nous n'avons pas souhaitécontraindreles utilisateurs,ni en
terme de procédured'emploi, ni en terme d'obligation d'utilisation, afin qu'ils puissentutiliser
ce nouvel outil de communicationen fonction de leursbesoins.
Accompagnésd'une stagiaireen D.E.S.S. (Diplôme d'Etudes SupérieuresSpécialisées)
en psychologiedu travail et ergonomiedes logiciels de I'Université de Metz, nous avonsétudié
les interrogations,les réactions et les paradoxes
pendantplus de six mois les conséquences,
engendréspar I'implantation de ce nouvel outil de communication.
L'écrit/l'oral, I'implicite/l'explicite, le commur/le singulier... autant de distinctions
linguistiquesque toutepersonneest susceptiblede percevoir.Mais, dans le logiciel M.I.C.A. la
frontièren'est plus aussirigide.
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111.10.1.

L'écrit / L'oral

Le logiciel M.I.C.A. dorurela possibilitéde transmettredesIi/S concernantun produit.
Actuellement,unepartiede cesinformationsestémiseoralement(faceà face,téléphone,etc.)
La communicationverbalene se
favorisantainsi le rapport direct avec son correspondant.
par I'impactdesindicesde
également
mais
par
de
rapidité,
son
aspect
définit pas uniquement
d'intonationd'une langue)et
(ensembledesphénomènes
voco-prosodiques
contextualisation
aux spécificitésde la situationde travail. Au traversdes intonations,du débit, de la force
illocutoire,du tour de parole,etc. les personnesen situationde communicationapportentdes
indicessur leur situationde travail ainsique sur leur propreétat émotionnel.< Si I'on seréfère
en effet à la part qu'occupentaujourd'huile téléphoneet la radiotéléphoniedans la vie
tout commedansla vie privée(...), on peut supposerque ce mode
industrielle,coûtmerciale,
d'échangespermet I'identification de suffisammentd'indices non textuels pour définir la
situationet contextualiserles énoncéssansque celaentraîneplus d'ambiguïIéqu'unesituation
de face-à-faceordinaire>[Connexion95]. En d'autrestermes,lorsquela personnesetrouveen
tout un contexteimplicite est foumi à I'interlocuteurpar la prosodiede
situationtéléphonique,
l'émetteur.L'inconvénientde ce procédéest qu'aucunetrace ne persiste pour définir les
résultatset le déroulementde la conversation.
L'un des objectifs de I'approcheM.I.C.A. est de relayer, voire de suppléerla
desproduits en fonction de
communicationoralepour avoir un suivi partiel de I'avancement
précédent,le contexte
de chaquepersonne.Or, commele soulignele paragraphe
I'avancement
Le passagede l'oral à
individuelle.
la
situation
sur
implicites
éléments
donne
des
interlocutoire
l'écrit engendreune perte quant au ressentide la personne.CommentI'utilisateurpeut-il
indiquerI'impactsur I'individu etlousurle groupede la situationdanslaquelleil setrouve?
Le seul indice possible se situe au niveau de la tournure de phrase employéepar
l'émetteuret par deschampsprédéfinistelsqueI'urgence,problèmebloquantou non,etc.Estce réellementsuffisantpour que le destinataireperçoivedansle messageune retranscription
exactede la situationindividuellede l'émetteur? Commentdéfinir I'impactet le ressentid'une
situation auprès d'une personneen sachantque ces critères relèvent d'une appréciation
purement individuelle? Comment une personnepeut-elle voir la situation particulière
impliquéedanscettemêmesituation?
lorsqu'elleestcomplètement
dansune configuration
s'installent
sansle logicielM.I.C.A. les personnes
Actuellement,
ponctuel/ fréquentet
/
individuel,
collectif
besoins
:
entre
très complexe
communicationnelle
formel / informel. Toute cette organisationdemandeune anticipation individuelle très
importante car tout problème rencontrépeut engendrerdes répercussionssur le travail
individuel.Bien que I'approcheM.I.C.A. posele paradoxede l'écrit et de I'oral au niveau
individuel et génèreainsi un frein à son utilisation, celui-ci dewait donc s'atténuerpar
dues aux phénomènesde
I'observationindividuelle des gains en anticipationshasardeuses
ttrumgurstt.

1 1 1 .1 0 .2 . L 'i mp l i ci te/L' explicite
"Les échanges implicites et indirects sont souvent plus importants que les
explicites."[Connexion94]. AvecI'approcheM.I.C.A.I'individusetrouve-t-il
communications
et non
dansI'impliciteoùet dansI'explicite? M.I.C.A.permetde mettreen lien les personnes
de donner une vision définitive à la situation d'avancementdu produit. Avec I'approche
se situeà un autredegrépuisqu'elledevientécrite.La culture
M.I.C.A., la communication
actuelledonne une forme de hiérarchisationde I'importancede I'informationpar le mode
d'émission.Ainsi, le verbal s'associeà une notion de peu d'importance,contrairementà l'écrit
ll0

qui donneun poids administratifet contractuelaux informationsémises.Le logiciel M.I.C.A.
dérogeà cettedistinctionen donnantla possibilitéd'écriredes informationsinformelles.Une
doiventécrire
par lesutilisateursconcernece quelespersonnes
rencontrées
desproblématiques
dans le logiciel M.I.C.A.: Est-cela "vérité du moment"ou doit-onavoir confirmationde
I'informationavant de la transmettresur le logiciel M.I.C.A. ? Cette questionrappelle le
fait entrece quedoit êtrel'écrit (le certain)et ce quedoit êtreI'oral (non-vérifié).
discernement
: Volontéde mettrela "vérité à
Cetteréflexionlaissela placeà un autrequestionnement
(waies
ou
fausses)émises? En effet, la
les
informations
peur
sur
de remarques
long terme"ou
personneen émettantun messageavecdes informationsou des questions,laisseplace à la
"critique" ouvertesur sontravail et sur sesréflexionspar I'autre.Elle peut se sentirjugée par
sespairs sur elle-mêmeet son havail et cela sansen avoir de retour.Autant un courrier est
adresséà une ou plusieurspersonnes,autant l'écrit dans M.I.C.A. peut être lu par toute
et ce sur un long terme.Il estpossiblealorsde rattacherle messaged'une
I'Equipe-Intégrée
personneà I'avancédu produit dans sa globalité. Toutes les erreurs peuvent être alors
soulignées.
peut paraîtrepousséà son extrême,mais il est certain qu'un tel outil
Ce raisonnement
à la < paranoïa>>.
s'apparentant
peutprovoquerdescomportements
1 1 1 .1 0 .3 . L e co mmun / Le singulier
< Le paradoxede la communicationestqu'ellesupposeun médiumcommun,maisqui ne
c'està dire socialement
singulières,
des expériences
réussitqu'ensuscitantet en ressuscitant
sociale.(...)Les différentssensd'un
(...)Le mot du dictionnairen'aaucuneexistence
marquées.
mot se définissentdans la relation entre le noyau invariant et la logique spécifiquedes
différentsmarchés> [Bourdieu 82]. Ces remi]rquesde Bourdieu sur le mot dans la
précédent: Quel sens
communicationrenvoientà la dernièrequestionfaite dansle paragraphe
possède
un senscommun
mot
la personnepeut-elledonnerà la notiond'urgence? En effet, ce
minime.Dansun dictionnaire[Larousse93], la définitionde ce termeest : "qui ne peut être
peutdéfinirune situationurgente
différé,qui doit êtrefait,décidé,etc.,sansdélai".Lapersonne
danssontravailmaisplus difficilementau collectif.
un mot recouvrediverssensmaischaquemot possède
Mais plus encore,non seulement
personnes
utilisent tel ou tel terme pour désignerune
au moins un synonyme.En effet, les
unepièce,un produiten fonctionde la culturelinguistiqueadmisepar
situation,un événement,
sur
lorsde I'utilisationde M.I.C.A.aveclesrecherches
phénomène
estrepérable
le groupe.Ce
lors del'étudede I'utilisationde M.I.C.A.
ont pu êtrerepérés
critères.Deuxexemples
pour désigner
Dansle premierexemple,il s'agitd'uneutilisationde termesanglophones
effectivement
était
termes
anglais
de
utilisation
cette
Si
produit
une
technique.
soit
soit un
quant
perturbation
par le produit,il n'y auraitaucune
présentedanstous les servicesconcernés
du message.Or, certainespersonnesn'ont pu faire d'associationavecun
à la compréhension
du message.
termefrançais.Elles setrouvaientalorsen situationd'incompréhension
Dans un deuxièmeexemple,le problèmese situe au niveaudu référentiellinguistique
à un certainservice,les
pour la désignationdespièces(FigureIII-42). SuivantI'appartenance
ou par le nom du
série
de
personnesdésignentla pièce par sa référence,son numéro
prograûrmequi se rattacheà cette pièce. En effet, la pièce passepar différents stadeset
n'obtientsonnom finaliséqu'enfin deparcours.
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Bureaud'étude

Contrôle

Référencepièce

No de série

Avancée du
produit

Nom du progftlrnme
produis
Responsables

Nom finalisé

de la pièce
FigureIII-42: Evolutionde la désignation
Danscesdeuxexemples,le "médiumcommun"ou le vocabulairepartagése limite à des
d'utilisateurs.Ceproblèmelinguistiqueengendreunedéperditionde I'information
sous-groupes
il
pouvantengendrerun frein dansI'utilisationde M.I.C.A. Pour palier à ce phénomène,
I'Equipe-lntégrée.
toute
en
accord
avec
de
normalisation
de
l'écrit
faudraitmettre une forme
Danscecadre,le logicielM.I.C.A.pourraitparticiperà la miseenplacedetermespartagés.
111.10.4.

Conclusion sur les paradoxesde M.|.C.A.

d'unecommunicationverbaleà une communicationécrite,les personnes
Lors du passage
sortent du contexte de la communication.Un vocabulairepartagé et une représentation
appartiennent
communesontdu domainedu mytheet de I'idéal,d'autantplus quelespersonnes
estfigéeet ne laisse
à desgroupeset descorpsde métiersdistincts.A l'écrit,la communication
Par
contre,
ce réajustagesur la
pasla placeà un questionnement
sur le sensexactdestermes.
informelleoraleou sur M.I.C.A.
significationdestermespeutsefairepar unecommunication
personnes.
les
Ainsi, I'utilisationde
possibilité
des
liens
entre
de tisser
CarM.I.C.A. donnela
les individusautour d'emploi de termescommunset donneraitun
M.I.C.A. rassemblerait
le flou
aux utilisateurs.Mais avantd'atteindreun tel effet secondaire,
sentimentd'appartenance
dans I'utilisation des termes engendre un frein dans la manipulation de I'outil de
ont besoinsde définir avecexactitudeles limitesdu
M.LC.A. Les personnes
communication
groupeet des individus qui le composent.Une périodede "tâtonnement"et d'incertitudeest
Le paradoxede M.I.C.A. est alorsque sesfreinsd'utilisationsactuelsseront
doncnécessaire.
desliensentrelesindividusdansle futur.
111.10.5.

M.!.C.A.: extractiondu savoir ?

et
M.I.C.A. està la fois construitsur la basedu courttermepar son aspectde messagerie
du long terme par son aspect de capitalisation.Comment les personnespeuvent elles
I'utilisationfutured'un'logicielen ayantdesdoutesde leur propreavenir?
appréhender
la structuremêmede M.I.C.A. peutengagerI'individu
Outreles facteursorganisationnels,
dansun processusde suspicionfaceà une utilisationdétournéedesfonctionnalitésdu logiciel.
Tout estvisible, tout peut êtreperçu,mêmeI'erreuret I'incertitude.Plus encore,dansM.I.C.A.
I'individu communiqueses problèmesau groupe.Commentpeut-il faire confiancequant à
I'utilisationde cesinformationssi un problèmeémergeavecsahiérarchie? Nouveaumoyende
tout utilisateurpeut le créer.Vision quelquepeu noire, mais
sanction? Ce questionnement,
de suspicion.
dansdescasd'insécurité,la personnepeutentrerdansun processus
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111.10.6.

La structurationdu travail collectif

Croire que la coopérationinter-serviceest entièreseraitutopique.Par un phénomènede
se houvent
sectorisationà la fois géographiqueet hiérarchique,les Responsables-Métiers
lors de la remontée
partagés entre leur service d'origine et le Responsable-Produit
Aussi, il n'existepas d'identificationdu grouperassemblant
d'informationssur un événement.
la totalité desindividustravaillantsur un mêmeprojet. L'identitése créeen intra-service.Un
logicielcommeM.I.C.A.posele problèmede la notiond'unréelcollectifde travail.Est-ceque
pour informeret prévoir?
serontprêtesà formerun systèmede coopération
touteslespersonnes
A cette questionil sembleraithasardeuxde répondrepar I'affirmatif, il est clair qu'une
formede suspicionface à I'autrepersiste.L'inconnufait toujours"peur" et plus encorelorsque
pas
de M.I.C.A.ne seconnaissent
d'appartenance
seforme.Si lesutilisateurs
dessous-groupes
ne
s'acquiert
?
La
confiance
tous,alors commentpourrait-il secréerdesrelationsde confiance
qu'enlaissantauxpersonnes
la possibilitéde serencontrer.
1 1 1 .1 0 .7 . L e p o u voir individuel
< Le freinagen'estpasun blocageaffectil il peut êtreune stratégieefficace> [Connexion
94]. Pour un groupeou un individu, détenirI'Informationest une forme de pouvoir soit par
I1 s'agitici de la notion d'expert.
rapportà un autregoupe ou pilr rapportà d'autrespersonnes.
simplistepeut
<<Je sais,I'autrene sait pas, alorsj'ai un pouvoir sur lui >>,ce raisonnement
toute personneest
paraîtrehors du temps,hors de la situationdeséquipes.Malheureusement,
Les personnesont
inconsciemment
ou consciemment.
susceptiblede tenir un tel raisonnement
partie
de
la vie du projet.
d'une
un objectif commun,le produit,mais ellessontmaîtresses
d'unepartie de son savoir
Commentune personnepourrait-elleaccepterde se voir déposséder
groupe
projet
profit
?
au
du
et desamaîtrisesurle
Tant que la personnen'aurapas perçu un avantageindividuel lors de I'utilisation de
M.I.C.A.,elle ne "donnera"rien, elle ne perdrapassonpouvoirpar simple"courtoisie".C'est
dansun processusd'échangeque les individus fonctionnent.Comme le rappelleChanlat
organisédewait reposer
[Chanlat90], ( Surun plan individuel,touteactiondansun ensemble
sur un triple souci: le soucide soi, le soucidesautres,le soucide I'institution>>.Mais cette
conceptionsembleutopiquepour cet auteurqui rappelleque la placede I'imagedansnotre
avantde penserà I'autre.Aussi,< Le pouvoir
sociétédonneà I'individuun soucinarcissique
jeu
qui à la fois rendentpossibleI'actionet la
contextuelles
s'inscrira
toujoursdanslesrèglesdu
d'ambiguilésymbolique: elles
dénuées
...Cesrèglesne sontjamaiscomplètement
contraignent.
> [Chanlat
sonttoujoursfonctionsdu contextede ceuxqui lesinterprètentet desinterprétations
passentpar M.I.C.A. reviendraità donner
90]. Aussi,imposerquetoutesles communications
unerèglerigide.Toutne peutet ne.doit paspasserpar M.I.C.A.En définissantla limite exacte
de
de ce quepeut inscrirela personnedansM.LC.A. celapermettraitdepalier au détoumement
comme
source
de
I'utilisation
de
M.I.C.A.
la règle et d'unifier,partiellementtout au moins,
savoirpartagé.
111.10.8.

Le souci de I'autre

à ce qui a étéénoncéplus haut,le soucide I'autren'estpasabsent.Par son
Parallèlement
caractèrenominatif M.I.C.A. n'estpas une boîte à idée. Tout ne peut être écrit puisquetout
trop impliquants,car mêmes'il
peutêtrelu. Lespersonnes
ne veulentpasémettredesmessages
y a une revalorisationde sa positionpar I'apportd'idée,elle révèleainsi I'inférioritéde I'autre.
de sa parole,de ses
< Si le respectde soi passepar le respectde I'autre,la reconnaissance
compétences
et de son originalité,le respectde I'autrepasseégalementpar le respectde soi,
113

c'està dire de sesobligationset de sesdevoirsenversles autresqui font partiede cetteéthique
desoi.> [Connexion94].
1 1 1 .1 0 .9 . Go n cl u sion
En fonctionnementséquentiel,I'individu évolue dans un environnementde fravail
relativementstable.Chacunconnaîtson travail et celui desautrescar I'entrepriseimposeune
hiérarchie,un cadreet des règles.Mais le fonctionnementen IngénierieIntégréesoulèveles
problèmesdu travail collectif. Le logiciel M.LC.A. en soi, ne va pas résoudretoutesles
Lors
difficultésmais il permetune rencontreentreles différentsmembresde l'Equipe-Intégrée.
de la miseen placedu logicielM.I.C.A.lesindividusont pu s'exprimersur leur situationet les
limites flottantesde leur travail. Aussi, I'implantationdu logiciel M.I.C.A., par les questions
qu'elle suscite,apporte elle aussi des élémentsstructurantsdans un environnementpeu
structuré.
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ChapitreIV
Aspectsde capitalisationdu savoiret
du savoir-faireà partirde M.I.C.A.

il5

lV . Aspects de capitalisationdu savoir et
à partirde M.I.C.A
du savoir-faire
|V.1.lntroduction
Ce quatrièmechapitreproposeune méthodepour capitaliserdu savoir et du savoir-faire
par le logicielM.I.C.A (FigureIV-l). Pour cela,nousavons
contenusdansles .6,15collectées
étudié le fonctionnementdes outils de fouille de donnéestextuellesvia les trois phases
méthodologiques: constitution du corpus, indexation automatique et classification
automatique.Notre attention s'est portée sur la méthode de classification automatique
qui permetde rentrerdansle détail du texte.Nous avonsdonc choisi
hiérarchiqueascendante
pour
traiter les donnéesrécoltéeslors de la premièreexpérimentationdu
I'outil SAMPLER
du corpuset
logicielM.I.C.A. Cet outil visualisepar desgraphescertainstermesreprésentatifs
certainsliensentrecestermes.Il estalorspossibled'explicitercesliensafin de construiredes
plus complètedu corpus,nous
règlesde type st/eroRs.Pourbénéficierd'unereprésentativité
pour
et ascendante
proposonsune procéduremixte d'outils de classificationdescendante
élaborercesrègles.
prix = 5
combien?pourquoi?5!
délai?besoin?10!

Capitaliser
le savoir et
le savoir-faire
grâceà M.I.C.A.
Si prix = 5
Alorsdélai: l0

Figure IV-l : Deuxièmeobjectif de l'approcheM'I'C'A'

|V.2.Ghoixdes outils de fouillesde donnéestextuelles
Grâce au logiciel M.I.C.A. nous avons récupéréune partie des Jnlor^ations-Nonau côurs du cycle de
entre les membresd'une Equipe-Intégrée
StructuréesO1rS)échangées
àise sur le marchéd'un produit. Ce magmad'^f l,Scontientdesinformationsqui ont trait aux
etc.,autantd'informationsqu'il estsouhaitable
erreurscommises,aux améliorationsapportées,
ou pour d'autresprojets.C'est pourquoi,
projet
pour
lui-même
le
de synthétiseret de réutiliser
nousdésironseffectuerun travail de capitalisationdu savoiret du savoir-faireen transformant
(cf. chapitreI.5). Conformémentau chapitre
partageables
ce magmad'I l,Sêî connaissances
ces connaissancessous forme d'actes
présentation
de
IL4.4, nous optons pour une
ou règles.
d'argumentation
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La quantitéd'informationsrécoltéepar le logiciel M.I.C.A. esttrop importantepour être
correctementgérée par un individu. C'est pourquoi, nous désironsnous appuyersur des
logicielsde traitementcapablesde manipulerde grandequantitéde donnéeslinguistiquesen
d'analysede données[Benzécri73a],[Benzécri73b].L'objectifest
appliquantles algorithmes
de fournir,à partir d'ungrandnombrede données,un résuméen fonctiond'un critèreprécis,en
vue d'une action. L'analysede donnéeslinguistiquesou fouille de donnéestextuellesest
constituéed'un ensemblede techniquesque I'on peut diviser en deux grandesfamilles :
I'analysefactorielle (méthodesdes nuées dynamiques,de classificationfloue etc.) et les
hiérarchiques
classifications
[Diday et coll. 76]. Cesméthodesn'étantpas la finalité de nos
travaux,nous avonschoisi de nous appuyersur les méthodesde classificationshiérarchiques
car elles ont fait leurs preuvesdepuislongtempsdansle milieu scientifiqueen généralet au
sein de AEROSPATIALE en particulier. Notre objectif premier est de bénéficier d'une
applicationinformatiquequi suggèrentdes règles.Il appartiendraensuiteà I'expert de les
traiter.

1V.3.
Fonctionnement
desoutilsde fouillesde données
textuelles
Historiquement,les outils de fouille de donnéestextuellesétaientutilisés au sein de
AEROSPATIALE pour des applicationsde type veille et intelligenceéconomique,afin de
mettre en valeur des informations de manière automatique[Artillan 98]. Nous tentons
maintenantd'employercesoutils dansun objectifde capitalisationdu savoiret du savoir-faire.
par :
Afin de faciliter la compréhension
de ce chapitre,nousspécifionscequenousentendons
. Index : Liste de termesà partir desquelsil est possiblede remonterà des pages,
paragraphes
ou touteautreentitétextuellequi les contiennent(indexd'unliwe, etc.).
. Lexique : Liste de termesayantun sens,linguistiquementparlant (un index poulra
avoir les termes"trains""atterrissage"
"aile" "en" "flèche",alors qu'un lexiqueaura
et "aileenflèche".On parlesouventdelexique"métier").
"trainsd'atterrissage"
. lndexlexical.:C'estun lexiquedepartla listedesmotsqu'il contient,qui a la propriété
a.tn inae* Oepart la conservationdes liens entre ces mots et les entitéstextuelles
(documents,
etc.)qui le contiennent.
extraitsde document,paragraphes,
pour menerune étudede fouille de
Nousidentifionstrois principalesphasesméthodologiques
textuelles[Aitchisonet coll.97]:
données
. Constitution du corpus: Phased'élaborationd'un ensembled'échantillonsde
documents(desdonnéeslinguistiques)qui serafoumi à I'applicationpour analyse.
. Indexationautomatique: Phaseautomatique
de constitution
d'unindexlexical.
. Classificationautomatique: Phaseautomatiqueaboutissant
à la créationde groupes
ou grappesde termes(en anglais,cluster)de I'index lexicalou à la créationde groupes
ou classesde documentsen fonctiondessimilaritésde leurscontenus.
et
par la suite,aux différentesméthodesd'indexationautomatique
Nousnousintéressons,
classificationautomatique.
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!V.3.1. Indexation automatique
L'extraction du vocabulaireprésentdans le corpussous forme de lexique de groupes
nominaux peut être effectuée automatiquementpar differentes méthodesbaséessur la
les espaces
vectoriels,lesprobabilités,lesréseauxnewonaux,etc.
linguistique,les fréquences,
L'hypothèsede cesméthodesest qu'il existedesrèglesde constructionlinguistique[Kowalski
971.Il est donc possiblede les progftrrnmerdans I'application informatiquepour faire des
propositionsde lexiquesreprésentatifsdu texte. Ensuiteun terminologue,qui peut être un
expert,seprononcesur la pertinencedetel ou tel termedu lexiqueparrapportà sondomaine.
Les ressourcesnécessairesà un systèmed'extractionterminologiqueou systèmede
traitementautomatiquedu langagenaturel utilise un dictionnairegénéralde langue et une
grammairede règleslinguistiques(FigurelV-2), qui contiennent:
a
a

Des informations de catégoriegrammaticale: nom, adjectif, verbe, adverbe,etc.
Des informations de flexion : mode de formation des pluriels des noms et des
adjectifs, mode de formation destemps et desmodes pour les verbes,
Des informations sur le mode de construction des mots: verbe transitiflintransitit
préposition à employer (on dit s'assurer de ou s'assurer que), type de compléments
acceptés(donnerquelquecltoseà quelqu'un).

Système
rutomrtique
d'ertnction terminologique
basésur des méthodes
str

d' extractionterminologique
Figure Itl -2 : Systèmeautomatique
En linguistiqueinformatique,on distingueprincipalementtrois niveaux d'analysepour
I'extractionterminologique: morpho-lexicale,syntaxiqueet sémantique,auxquellespeut se
rajouteren amontuneanalyseformelle@iguretV-3) :
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Découpage du texte en Phrases
Résolution de

I
I

<!.,-

garérale
dela langue

Repérage des mots isolés et de leur
catégorie grammalicale (lemmatisation
Ànalyse

Rèele de
oecoupage

---..- .Bg-e]-e-s-g-edésambiguïsation

s!'ntaxique
Repérage des constituants de la phrase

<i

Rësolulion de la polysëmie
Crëation du rëseau

<!

Grammaire

I Dictionnaire/
I

Thesaurus

FigureIV-3 : LesétapesdeI'analyselinguistique
. Analyseformelle: L'objectifde cettephased'analyseest le découpage
du texte en
se fait de manièreschématique
phrasesconstituantdesunitésd'analyse.Ce découpage
phrase,
des caractèresséparateurs
sur la base des lettres majusculesen début de
etc.
pointd'exclamation,
particuliers: point,point d'interrogation,
. Analysemorphologiqueet lexicale: La phraseestdécoupée
en mots.Un mot estune
ou d'un caractèreséparateur
précédéeet suivied'unblancséparateur
suitede caractères
pour identifierla
dictionnaire
son
consulte
de type point, virgule, etc.Puis,le système
catégorie grammaticale des mots. Un mot peut avoir plusieurs catégories
'nousavions', 'nousles
grammaticales.
Par exemple,dansles cassuivants:'avions',
'peut
êtreun nom cofirmunaupluriel ou I'auxiliairedu
avions', 'pournous,les avions
personne
première
du pluriel de I'imparfait. Afin de déterminerla
à
la
verbe avoir
sur les mots situés
borurecatégorie,des règleslinguistiqueslocalessont appliquées
avantet aprèsla forme ambiguë.On parlealorsde désambiguÏsation,
. Analysesyntaxique: Cettephased'analysegrammaticale,
assezcomplexe,consisteà
Elle reposesur desindices.En effet,
délimiterdesgroupesde motsdansles phrases.
en français,certainsmots marquentdesdébutsd'unitésd'analyses(c'estpourquoi,en
etc.),
conséquence,
. Analyse sémantique: Cetteanalysebaséesur un dictionnaire/thésaurus
est souventà
très restreints.Son principe
l'état de prototypeet sur desdomainesde connaissances
par exemple: le
par
sémantiques,
leurs
traits
est de décriretous les mots manipulés
par les traits suivants: "résultatde fabricationhumaineen
mot "table" seracaractérisé
bois dont I'utilité estde supporterdesustensiles".
Nousne désironspas,dansun premier
La méthodedécriteci-dessusestla plus générique.
temps étudieren détail les autresméthodescar notre objectif est de vérifier la capacitédes
outils de fouille de donnéestextuellesà suggérerdesrègles.Dansce cadre,une classification
baséesurla linguistiquesemblenousconvenirpourmenerà bien nostravaux.
automatique
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lV.3.2.
Glassification
automatique
Il existe deux sortesd'algorithmesde classificationhiérarchique :
. Les premiers fournissent une série de partitions de plus en plus fines aboutissantà la
création de groupes ou classes de documents en fonction des similarités de leurs
contenus.Ils sont appelésalgorithmesde classification hiérarchiquedescendante,
. Les secondsfournissent une série de partitions de moins en moins fines aboutissantà
la création de groupes ou grappesde termes (en anglais, cluster) de I'index lexical. Ils
sont appelésalgorithmesde classificationhiérarchiqueascendante.
Une étude comparative a êtémenée sur un outil à classification ascendante(SAMPLER)
(ALCESTE) [De Looze et coll.98]. n a été conclu
et un outil sur la classificationdescendante
que:
. I'outil de classification descendanteaméliore la caractéisation du corpus et sa lecture
logique grâceà la créationde classes,
. L'outil de classificationascendantepermet de rentrer dans le détail de I'association
des termes sous forme de graphes et précise ainsi les orientations spécifiques du
corpus avec notamment I'inscription de signaux faibles.
Les auteursde cet article conseillentd'appliquerI'outil de classificationascendantepour
visualiser plus clairement les classesidentifiées préalablementpar I'outil de classification
Dans ce cadre.I'outil de classificationascendanteest utilisé comme un auxiliaire
descendante.
de vérification.
Nous nous appuyonssur les conclusions de cette étude. Néanmoins, pow atteindre notre
objectif dans les temps impartis, nous emploierons un outil qui rentre dans le détail des
associationsdestermesconstituantle texte, en supposantqu'il puissesuggérerdesrègles.

préliminaire
surla notionde valeur
|V.3.2.1.Remarque
Nous mentionnonsici une remarquequantà la valeur (mesure,poids, etc.) d'une entité
etc.)
(unitéd'analyse: ternie,document,
etc.)et la valeurde similitudedecesentités(distances,
choisie.Ces calculsse fondentsur un
utiliséesquelleque soit la méthodede classification
:
statistiques
certainnombred'éléments
. Fréquence
Freq, : nombred'apparitionsdes entités(documents,individus, etc.) dans
I'ensemble
desentités,
. Occurrence
C! : de chaqueentité i est le nombretotal de fois qu'apparaîtune entité
dansuneunitéde sensou extraitd'entitésdocuments.
. C o occu rre @'e n ti té s:d e uxter messontcooccur r entss' ils
is dansla mêmeunité de sens(extraitd'entités
documents).
. Touteautredonnéestatistiqueélémentaire
sedéduitde cesmesures[Michelet88].
ou indicesd'associationsimple)sont
Les valeursde similarité(indicesd'équivalence
(Freq;,Freg, Ci, Ci, C,i)
quintuplé
(Figure
qui
tV-4),
à chaque
de statistiques
issuesde fonctions
variantes
unevaleurréelleAi1.Il existede nombreuses
surun couple(xt, xi) d'objetsassocient
de cesfonctions:
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Termej

Présence
Absence

Présence
Na

Nc

Terme i
Absence
Nb
Nd

En posant14: lrfa+M+Nc+Nd
dansce tableau :
Na = Crj
Nb: Cj - Cij
Nc: Ci - Crj
Nd: nombred'extraits d'individus documents- (Ci + Cj - Cii)
Indice de Aij

Valeursde similarite

Euclidienne
Différence de Taille
Sokal et Sneath5
Conélation de Pearson

(Nb+Nc)^4

etc.

(Nb+Nc)'^4'
Na*Nd i ((Na+Nb)* (Na+Nc)*(Nb+Nd) *(Nc+Nd))

((Na*Nd)-(Nb*Nc))/v((Na+Nb)* (Na+Nc)*(Nb+N!I (N9+N4Derc.

devaleursdesimilarité
FigureIV-4 : Exemples
généralde classification
automatique
|V.3.2.2.Algorithme
Ces élémentsstatistiquespennettent de construire I'algorithme généralde la classification
hiérarchiquedont nous proposonsun exemple,basé sur trois étapesprincipales (Figure IV-5).
1"" étape

L'algorithme calcule la matrice des valeurs de similitude entre les unités
statistiques,

2è-'étape

x; et xi ,i * j, tellesqueA;1S Ap' où
L'algorithmeagrègelesentitésstatistiques
k : 1 r . . . , en tk ' : 1 r . . . . . ,mna i sk É k ' ,

3è" étape

L'algorithmeremplaceles unitésstatistiquesx; et xi par leur centrede gravité
noté x1 , puis il recalculela matricedesvaleursde similitude entreles unités
statistiques.

Figure IV-5 : Exempled'algorithmegénéralde classificationautomatique
jusqu'àce queI'on obtiennele
On reprendensuiteà l'étapedeuxet on réitèrele processus
nombre de classesouhaité.A chaqueitération est crééeune agrégationde deux classes
(créationd'une nouvelle partition). Le critère d'agrégationest simple, puisqu'il consisteà
prendreles deux classesles plus prochesen fonctionde la valeur de similitude.Le résultatde
cet algorithmeproposeune suitede partitionsqui peut êtreprésentéesousla forme d'un arbre
(ou dendogramme).
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1V.4.Expérimentations
Historiquement,pour desbesoinsd'analysestatistiquesde textesdansle cadrede veille
différentesapplicationsont ététestéesau seindu GIE AEROSPATIALECCR
technologique,
(Suresnes): DATAVIEW, TEWATCH, TETRALOGIE, SAMPLER, etc. Parmi ces outils,
SAMPLERnousa paru le plus adaptéà notreproblématique.
Descriptionde SAMPLER
1V.4.1.
textuelles(en anglais,
SAMPLER[Deloozeet coll.98] estun outil de fouillede données
par
Cisi35. Le logiciel
développé
ascendante
text mining) de classificationhiérarchique
fonctionnesousUNIX,'Windows95 et NT4.0.
et derègles
d'un lexique,d'unelistedepatronsmorphologiques
L'extracteurestcomposé
qui
permetde
par
un
algorithme
réalisé
est
Le
traitement
contextuelles.
de désambiguisation
traiterle texteenune passeet d'atteindredesvitessesde traitementquasilinéaires,de I'ordrede
(en anglais,clustering)esteffectué
Puisle regroupement
I Mégaoctettoutesles deuxsecondes.
par la méthodedes mots associés,le corpusest découpéen unitéstextuelleshomogènes: le
(paramétrable),
la dépêchedepresse,les champsde textestructurépow desnotices,
paragraphe
par I'apparitionde
caractérisées
ensuiteles cooccurrences
le texteintégral,etc. On recherche
deux entités (ici des chaînesde caractères)dans une même unité textuelle ou extrait de
document.Un paramètredit d'équivalenceou d'associationAlj est ensuite calculé pour
quantifierla valeurde similaritéentredeuxtermes:
Arj :Crj'l(Freqi *Freqi)

légende:

entrei etj
Cij : coocculrence
Freqi: fréquencede i dansle corpus
Freqj: fréquencedej dansle corpus

certains
Cet algorithmemesurel'exclusivitéde la relationet permetde cartographier
pourront
ensemble,
deux fois exclusivement
signauxdits faibles.Deux termesapparaissant
n fois ensemble,
produireune valeur de similitude aussiforte que deux termesapparaissant
appliquépour
est
ensuite
de
saturation
même si n est très supérieurà deux. Un algorithme
regrouperen grappes(en anglais,clusters)les termesles plus liés entre eux. Le nombrede
termes internes,externes(relations entre grappesvia un terme pivot) ainsi que la force
permettantainsid'étudieren détailou de manièreglobale
minimaledu lien sontparamétrables,
termes
du
corpus.
lesrelationsentreles
graphiquefacilite l'analyse.
L'interactivitédu systèmeSAMPLER et la représentation
pourtestersacapacité
textuelles
cetoutil de fouillededonnées
C'estpourquoinouschoisissons
à analyserle textede notrecorpuset à suggérerdesrègles.
lV.4.2.Applicationsà M.l.C.A.
En pratique,nous rajoutonsdeux étapesaux trois étapes(la constitutiondu corpus,
identifiéesà la section[V.2. En effet,
automatique)
et la classification
I'indexationautomatique
en vu
nous modifions le lexique édité automatiquement
lors d'une étape supplémentaire,
(technique,
etc.).
point
organisationnel,
vue
de
en
fonction
de
d'élaborerdeslexiquesorientés
Nous rajoutonsune dernièreétapequi consisteà rééditerle lexique en modifiant certains
pourqu'ellerépondeà nosbesoins.C'est
pourinfluencerI'indexationautomatique
paramètres
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ainsi que nous appliquonscinq étapesprincipalespour le traitementpar SAMPLER des
dansM.I.C.A.:
contenues
linguistiques
données
d'uncorpus,
l. Constitution
du corpussousla formed'un lexiquede groupes
2. Extractiondu vocabulairereprésentatif
nominaux,
point de vue, etc.) à partir du premier
3. Constitutionde lexiquesorientés(spécifique,
lexique,
4. Calculdesgrappesde termesdeslexiquesorientés,
phases2 &,3 et si nécessaire
de I,2 & 3.
) . Itérations
d'uncorpus
lV.4.2.1. Constitution
Notre corpusest constituédesFichesdu logiciel M.I.C.A. issuesde I'expérimentation
et Spatiaux- les Mureauxpendant
menéeau seinde AEROSPATIALELanceursStratégiques
plus de six mois. Nous avonsrécolté environ200 Fiches,que nous avonsmis sousformat
HTML pour les préparerau traitementpar le logiciel SAMPLER. Ces Fichesde tailles très
700kilos octetssoit
variablesen termede quantitéde donnéestextuellescontenue,représentent
avecuneécritureenTimesnewroman12.
environ250pagesdedocument'Word
Nous avonssouhaitéinsérerdans le corpus,à la fois les donnéesdes champslibres
(IN^Î)mais aussiles donnéescontenuesdansles
contenantles Informations-Non-Structurées
de leur contexte
champsprédéfinis(informationscontextuelles)pour ne pas séparerles ^Ii/^S
d'une part et d'autrespart pour effecfuerdes traitementsspécifiquessur certainschamps
prédéfinis(exemple: créateur,émetteur,récepteur,valideur, etc.). Bien que les .IN,Ssoient
ellesne sontpas validéesà 100%et n'ont
au seinde I'Equipe-Intégrée,
écriteset partagées
aucunevaleur contractuelle.A ce titre, elles sont expriméesdans un langage<<naturel>
presquetélégraphique.
Ces textes sont donc rédigésavec peu d'attentionvis à vis de
I'orthographe ou de la grammaire française et les abréviationsemployées,bien que
nousne souhaitonspas effectuerde présonten constanteévolution.Cependant,
nombreuses,
linguistiques
de cesFichespourquecetteopérationde capitalisation
traitementsurlesdonnées
puisse
menéeavec un minimum de travail pour espérerla
être
du savoir et du savoir-faire
généraliser
dansun contexteindustriel.

|V.4.2.2. Extractiondu vocabulaireprésentdans le corpus sous forme
de lexiquede groupesnominaux
Dansnotre cas,SAMPLER a éditéun lexiquede quelquescentainesde termes.Ce sont
des mots ou des groupesde mots qui peuvent contenir des fautes d'orthographes,être
synonymes,être non pertinents,etc. Le tempsnécessairepour l'édition automatiquede ce
lexiqueestde I'ordrede la seconde.
|V.4.2.3. Constitutionde lexiques orientés (spécifique,point de vue,
etc.) à partirde ce premierlexique
et de I'orienter selonun point de vue,
Afin d'épurerle lexique édité automatiquement
cestermesvia :
éliminonsou remplaçons
nousconservons,
. IJn dictionnaire,qui estuneliste de termesà conserverdansle lexique,
. fJn anti-dictionnaire,
qui estune listedetermesà supprimerdu lexique,
. IJn dictionnairede substituants,qui est une liste constituéede couplesde termes
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que
(termesubstitué- termesubstituant).
C'estgrâceà ce dictionnairedessubstituants
etc.
lesacronymes,
I'onpeutgérerles synonymes,
Cesdifférentsdictionnairessont élaborésen fonctiondu point de vue que I'on souhaite
etc.
étudier: technique,organisationnel,

automatiquebasé sur les lexiques
|V.4.2.4.Calcul de classification
orientés
Une fois que le contenudu lexiqueestfigé suivantuneorientationsouhaitée,la deuxième
phasede calcul peut débuter.Elle a pour objectif de fournir la liste des termescooccurrents
(rappel: deux termes sont dits cooccurrentslorsqu'ils apparaissentensembledans un ou
pour formerdesgrappesde mots.En
sontalorscomparées
plusieursextraits).Cesassociations
fonction du résultat obtenu,il est possible de modifier certainsparamètreset d'élaborer
differentsdictionnaires:
. Pourobtenirun nombrede grappeset uneconsistance
desgrappesdifférente.
. Pourobtenirunedélimitationplusprécisedu point de vue.
|V.4.2.5. Principed'extractiondes règles
Nous avons effectuédes essaissur les donnéescontenuesdans M.I.C.A. avec une
approchethématiqueet nous avons choisi le point de vue technique.Après différentes
itérations,nous avonsopté pour la constitutionde quatregrappes.SAMPLER proposeune
de ces grappessousla forme d'une cartographiede termeset des associations
représentation
entrecestermes.Nous avonsreproduitI'une d'entreelle enne mentionnantque certainstermes
(FigureIV-6) afin de proposerun principede solutionpour l'extractionde règlesà partir du
corpusde M.I.C.A. Dansla sectionsuivante,nousvérifionsle bien-fondéde ce principeen
dansun soucide confidentialité,nous
I'appliquantà I'intégralitédesautresgrappes.Cependant
de I'unité Micromécaniquede
métier
avons remplacé les termes spécifiquesau
et Spatiauxpar destermesgénériques.
AEROSPATIALELanceursStratégiques
Dansla premièregrappe(FigureIV-6), nouspouvonsidentifierpour la partie droite un
aspectplus temporelet pour la partiegaucheun aspectplus technique.Nous avonschoiside ne
pas suffisamment
pas scindercettegrappeen deux pour montrerque,malgréun paramétrage
repondà nos
ceci
pas
polluer
vocabulaire
technique,
le
ne
vient
le
vocabulaire
temporel
fin,
attentes.
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à partir d'un point de we technique
de cartographie
Figure IV-6 : Exempleschématique
SAMPLER proposedes termeset des liaisonsentre ces termes,ces suggestionssont
du textedu corpus.Nousnous appuyonsdonc sur
êtrepertinenteset représentatives
supposées
cei grapheset nous les complétonsen donnantune significationaux liaisons.Pour ce faire,
nous leur attribuonsdes champssémantiques.Ainsi deux termesassociéspar un champ
sémantiquepourraients'apparenterà un acte d'argumentationou à une règle (cf. section
11.4.4.).Ces champs sémantiquespeuvent être rajoutés par un individu qui utilise sa
du projet,sonexpertiseou qui seréfèreau texted'originecontenudanslesFiches
connaissance
(FigureIV-7).

ffi/

adéclenché

desgraphes
pouvantaiderà la compréhension
Figure IV-7 : Exemplede champssémantiques
De plus, ces gtaphesainsi complétéspeuventêtre traduits sous la forme de règles
En reprenantles exemplesI et 2 (FiguretV-7), nouspouvonsavoir (FigureIV-8) :
sr/ALoRS.
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o

de [Piècel] et [Pièce2]
SI (Assemblage)
pièce1+2]
ALORS [Problème

@

pièce1+2]
SI [Problème
pièce1+2]
ALORS(peutêtrerésolupar)[SolutionProblème
Figure IV-8 : Exemplederèglesissuesdesgraphes

Notre objectif sembleatteintpuisquenousénongonsun principed'extractionde règlesà
partir des suggestions
d'un outil de fouille de donnéestextuelles.Cependant,pow vérifier la
validité de I'approche que nous avons élaboréeà partir d'une grappe simplifiée, nous
l'appliquonssur I'intégralitédesautresgappeséditéespar SAMPLERà partir du corpusde la
premièreexpérimentation
de M.I.C.A. avecun point devue technique.
|V.4.2.6. Applicationdu principed'extractiondes règles
Pour I'extraction des règles à partir des grappes produites par SAMPLER, nos
du projet et notre expertisetechniquene sont pas suffisantes.En conséquence
connaissances
nousnousréféronsautexted'origine.Dansce cadre,SAMPLERoffre I'avantaged'éditerpour
chaquegrappele texte d'origine sousla forme d'une liste d'extraitsde Fichescontenantles
termesqui sont mentionnésdansla grappe.De plus, ces termessont écrits dansune police
particulièrequi lesrendfacilementidentifiables.
avecla grappeayantpourthèmele
I1'1.4.2.6.1. Casd'expérimentation
Matériau1
Pour la grappeayantpour thèmele MatériauI (Figure IV-9), SAMPLER a produit un
de
texte de trois pagesavecune police en arial 12. Nous allonsétudierchaqueassociation
tel quel'éditeSAMPLER.
leurtexteassocié
termeset retranscrire
Soustraitance
iséeavecle matériauI
Piècel réali

Traitementde surface
4

6

I

MatériauI
f

2

Gamme
5

Approvisionnement

légende:lGnntl
terme

Débit

termede le grappe
termecontenudansune autregrappe
liaisonentredeuxtermes

Figure IV-9 : Grappeayantpourthèmele MatériauI
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Cette grapperegroupecertainstermesmais nous n'avons pas d'informationssur les
raisonsde cesliaisonsentreles termes.C'est pourquoi,nous étudionsle texte d'origine pour
proposerdessignificationsà cesassociations
de termeset pour suggérerles règlesqui peuvent
découler.
en

Texteéditépar SAMPLER
PièceP4 en Matériaul........|e
retourde traitementde surface
est repouséau 02/06/98.......|e
retourde traitementde surface
des piècesP4 est prévule 04/06/98au matin
A partir de I'associationproposéepar SAMPLERet du texteassociécidessus,nousproposonsde compléterle grapheen rajoutantà la liaison
le champsémantique< a desproblèmesde délais> (Figure IV-10) et
nousoptonspour la règlesuivante:
- SI (PièceP4) [Matériaul]
ALORS (risquede non-respectde la date de retour de soustraitance)[traitementde surface]

Texteéditépar SAMPLER
Revoir
le
chiffrage des
besoins Organisation
pour I'accord de
AchaUFabrication/Responsable-Produit
I'approvisionnementen
Matériaul en
fonction de
quantité/délai..........accord Responsable-Produit pour
approvisionnementde 110.110 et avancer le délai de
novembre.
.approvisionnement Matériaul
Action
Personne1
De cette associationet de ce texte, nous proposonsle champ
sémantique< a desproblèmes) pour compléterla liaison(FigureIV10)et noussuggérons
la règlesuivante:
- Si [Matériaul]
Alors (difficulté) [approvisionnement]
Gour renseignements,
contacterPersonne1)

Texteéditépar SAMPLER
le seul Matériau1 pouvantservirpour le produit1, à savoirun
carréde 110*110est un rond de 160 mm disponiblesur stock.
Une consultation
en sous-traitancepourchiffragedu débit d'un
partir
carréà
du rond a donnéles résultatssuivantsCoût1francs
par pièceen fraisage+ découpefil et Coût2francs par pièceen
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( a un coût> (FigureIVNous proposonsalorsle champ,sémantique
10)et la règlesuivante:
- Si [Matériaul]
de) [Débit] (pourun caré de 110*110mm à
Alors (2 procédés
partir d'un rond de 160 mm: fraisage+ découpefil (Fl
et sciage(F2 francs/pièce)
francs/pièce)

SAMPLERproduitles mêmeextraitsque pour
Pour cetteassociation,
n'est pas
doncquecetteassociation
la relation(1), tout considérons
pertinente.

o@

Les liensentre[Piècel] et [PièceI réaliséavecle Matériau1], [Pièce
1] et [gamme]symbolisentles liaisonsentre les gappes. Dans le
temps qui nous est imparti, nous n'étudionspas ces associationsde
termesbien que l'ensembledes grappesreliéesles unes aux autres
de I'ensembledu produit qui peut être
peut donnerune cartogpaphie
à étudier.
intéressante

de la grappeayantpourthèmele MatériauI (FigureIV-9)
Suiteà l'étudedesassociations
pour rajouterdescompléments
nouspouvonsalorsla compléteravecdeschampssémantiques
nousavonsélaborécesrèglessansconnaissances
de signification(FigureIV-I0). Cependant
techniques.Il convientdonc de les faire valider
du produitet descaractéristiques
approfondies
par un expert.Après une enquêtesuccincteauprèsdes membresde I'Equipe-lntégrée,nous
avonspu établir que le MatériauI est à la sourcede plusieursproblèmes.Et que ceux-cisont
desfaitsmarquantsdansle cycledemisesur le marchédu produit.

réaliséeavecle matériauI

de
a desproblèmesde

a desproblèmes

a un coût

-/\
lApprovisionnementl

léeende: lffitl

|

*b-

I

termede le grappe
termecontenudansune autregrappe
liaisonentredeuxtermes

FigureIV-10 : Grappeayantpourthèmele MatériauI avecdessignificationscomplémentaires
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Grappeayantpourthèmela Pièce5

N.4.2.6.2.

Pourla grappeayantpourthèmela Pièce5 (FigureIV-l l), SAMPLERa éditéun textede
quatrepagesavec une police en arial 12 qui va nous aider à étudierchaqueassociationde
termes.

Pièce6fabriquée
en interneet assemblée
avecla Pièce5approvisionnée
Fl de la Pièce5
Fournisseur
Certificationde conformité

F2 de la Pièce5
Fournisseur

léeende: Iffiêl

termede le grappe
terme contenudans une autre $aPPe
liaison entre deux termes

FigureIV-l1 : Grappeayantpourthèmela Pièce5
Cette grapperegroupecertainstermesautour de la Pièce 5 qui paraît centrale.Mais
certains liens entre ces termes paraissentrelativementhermétiquespour une personne
nousnousréféronsau texte d'origine pour proposerdes
extérieureau projet.En conséquence,
lesrèglesqui peuventen découler.
determeset poursuggérer
à cesassociations
significations

Texteéditépar SAMPLER
départdes Pièces6 ce.matin chez Fournisseur Fl pour souduredes
despiècesPièce5 =
Fl surla longueur
Pièce5..........infoFournisseur
5 FournisseurFl: 6
prêt pour essai de desffuction..........Pièce
Fl
FournisseurFl pour le l5/09l99..........Fournisseur
commandés
souhaiteplansde Pièce6 pourPièce5 (option3) mai la Pièce5 (option
2) estexcellent(tenuà 700barspourbesoinà 100bars)

par SAMPLERet du texte associé
proposée
A partirde I'association
de compléterle grapheen associantle
nous choisissons
ci-dessus,
(
(de préférenceoption 2) > à la liaison
pour
a
sémantique
champ
(FigureIV-12) et nousoptonspourla règlesuivante:
- Si [Pièce5]
Fl] (et depréférenceoption2)
Alors [Fournisseur
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A commander chez Fournisseur F2. Date et prix à
la Pièce5 nol3.
F2. Dans le catalogue,
négocier..........Fournisseur

De cette associationet de ce texte, nous proposonsle champ
sémantique(a pour(de préférencenol3 sur catalogue))) pour
compléterla liaison (Figure fV-12) et nous suggéronsla règle
suivante:
- Si [Pièce5]
pièceno13)
F2] (et surcatalogue,
Alors [Fournisseur
Pièce6fabriquée
en intemeetassemblée
avecla Pièce5approvisionnée

desPièces6 ce matin
Pièce6 à prévoirpourle 10107198..........Départ
FI..........pIandesPièces6 à fournirau Fournisseur
chezFournisseur
plandePièce6
Pièce5 (option3)
I souhaite
1..........Fournisseur

de termeset du texte ciNousproposons,à I'aide de cetteassociation
dessus,le champ,sémantique< a besoindu plan de la Pièce 5 >
(FigureIV-12) et la règlesuivante:
- Si [Pièce5]
1)
Alors (plan)[Pièce6] (à foumir auFournisseur

Texteéditépar SAMPLER
Les Pièces5 ne semblentpasconforme,desessaisde caractéristiques
' '..essaisde caractéristiques
techniquesCTI vont être effectués......
techniquesCTI au plustardpourdemainafin que l'on puisseconfirmer
1.....'....débutdes essaisde
de Pièce6 à Fournisseur
la commande
CTI = RAS
caractéristiques

A partir de cette relationet de ce texte, nous proposonsle champ
sémantique< faire attention> (Figure IV-12) et nous suggéronsla
règle:
- Si [Pièce5]
techniquesCTI ]
Alors (faireattention)[caractéristiques
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Texteéditépar SAMPLER
Pièce5 arrivéessanscertificatde conformité(il seradéliwéla semaine
36), les Pièces 5 seront bloquéesau service achat..........attente
certificat de conformité ..........attentecertificat de conformitépour
clore la FA... .......attentecertificat de conformité pour clore la FA

Cette liaison entre ces tennes et ce texte, nous incite à rajouter le
champsémantique< faire attention> (FigureIV-12) et à proposerla
règle:
- Si [Pièce5]
Alors (faire attention)[certificatdeconformité]
nousn'étudionspasles liens entre
Commedansla sectionprécédente,
les grappesmalgréI'intérêt que celapeut présenteret ce par manque
de temps.
la grappe
avecle termePièce5, nouspouvonsreprésenter
Suiteà l'étudedesassociations
complémentaires
(Figure
champs
sémantiques
IV-12)
avec
des
pour
5
thèmela Pièce
ayant
pour rajouterde la signification.Cependantnousavonsélaborécesrèglesuniquementavecle
textedu co{pus,il conviendraitde les faire validerpar un expert.Aprèsune enquêtesuccincte,
il s'avèrequela Pièce5 estle < cæur) du produitenquestion.

Pièce6 fabriquée
en interneet assemblée
avecla Pièce5approvisionnée
a besoindu plan
de la Pièce5
faireattention

faire attention
a pour
.
(depréférence
nol3 surcatalogue)

léeende: fîemrel termede le grappe
tenne termecontenudansuneautregrappe
liaisonentredeuxtermes
attachésaux
Figure IV -12: Grappeavecajoutde significationpar deschampssémantiques
liaisons
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IV.4.2.6.3. Grappeayantpourthèmele processus
Pour cettedernièregrappe,nouspouvonsremarquerque son thèmea trait au processus
avecdestermescommemontage,préparation,gÉrnme,etc (FigureIV-l3). Le mêmeprincipe
pour I'extraction des règlespeut être appliqué cependantnous ne l'étudions pas dans ce
et d'autrepart de l'aspecttrès
manuscrità caused'une part du nombreimportantd'associations
techniquede cettegrappe.
Pièce5

légende: læl

termede le grappe
terme contenudansune auffe grappe
liaison entre deux termes

le processus
FigureIV-l3 : Grappeayantpourthème
A partirdu corpusdeM.I.C.A.,un textede 250pages,SAMPLERéditedoncdesgraphes
certainstermesdu texte en mettanten évidencequelquesliaisons qui peuvent
représentant
n'est pasexhaustiveni pour les termes,ni pour les
existerentrecestermes.Cettereprésentation
liaisons.De plus, nousn'avonspasla certitudeque SAMPLERmentionneles termeset les
nousavonsatteintnotreobjectif
liaisonsqui sontpour nousles plus < pertinents>. Cependant,
puisquenous avons vérifié qu'un outil de fouille de donnéestextuellesétait en mesurede
desrègles.
suggérer

|V.5.Perspectives
A I'aide d'un outil de fouille de donnéestextuelles,nous sommesen mesured'élaborer
des règles. Néanmoins,pour être plus exhaustif en terme de proposition de règles, il
énoncéespar De Looze [Delooze et coll. 98] et
conviendraitde suivre les recommandations
utiliser un outil de classificationhiérarchiquedescendantepour éditer des classesplus
signifrcatives[Reinert90]. A ce titre, AEROSPATIALEdewait sedoter,dansun futur proche,
tel que ALCESTE. Ainsi, nous dewions menerdes
d'un outil de classificationdescendante
essaisen ce sens.Nous proposonsalors de suivreune procédureen quatreétapesprincipales
(FigureIV-14) :
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a
a

Constitutiondu corpus,celle-ciconsiste
en unecollectedesFichesdeM.I.C.A.
Constitution des classes,qui peut être effectuéeà partir des champsprédéfinisen
collectantles Fichesserapportantà un produit,unepièce,etc.,ou grâceà un outil de
classificationhiérarchiquedescendante.
Visualisationdes classessousforme de graphes,grâceà un outil de classification
hiérarchiqueascendante.
Constructiondesrègles,par un expert,à partir dessuggestions
de I'outil de fouille de
données
textuelleset desFichesdeM.I.C.A.

Le test présentédansce chapitreserapporteà un thème,cependantnousavonseffectué
des essaissur un lexique se rapportantaux servicesimpliquésdansle cycle de mise sur le
marchéafin de mettre en lumière les interactionsentre ceux-ci. Ces premiersessaisnous
incitentà penserqu'il seraitpossibled'identifierdesprocessus.
Cetteexpérimentation
devraitaussinousaiderà mieux cemerlesbesoinsdesutilisateurs.
En effet, la présentation
de cespremiersrésultatsleur a permisde sebasersur un existantpour
exprimerleursbesoins.Cependant,
il conviendraitde faire une étudeplus construitesur leurs
attentescar elles sont complexeset parfois contradictoires
: il faut réutiliser I'existant pour
profiter des connaissances
acquisesmais il ne faut pas que cette ré-appropriationdu passé
étouffeI'innovationde demain.
Nous avonseffectuéce test a posteriori,mais nous pensonsqu'il seraitutile de mener
régulièrementce type d'étudeau coursdu cyclede mise sur le marchédu produit.En effet, si
nousposonscommeposfulatquelesproblèmes
sontsourcesde dialogues,
alorsen étudiantces
dialogues,nous sommesen mesurede mettreen lumière les problèmes,y comprisceux
auxquelsne font référencequequelquesdialogues(détectiondessignauxfaibles).
Cesnouveauxoutilsde fouillede données
textuellessemblentêtreutilesdansle contexte
d'un Systèmed'InformationsNon-Structurées.
Nous pensonsqu'il est souhaitablede les
gérer
maîtriserafin de
lesINS contenuesdanslesFichesde M.I.C.A. et conduireainsi un projet
avecplusde visibilitésur lesévénements
du cycledemisesurle marchédu produit.
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I - Constitutiondu corpus

2 - Constitutiondesclasses
Classification hiérarchique descendante

Classification à partir des champs prédéfinis
Vue :
- personne
- machine
- produit
- pièce
- fonction
- géométrie
- dynamique
- phæe
- sous-phase
- tâche

sousforme de graphes
3 - Visualisationdesclasses

4 - Constructiondes

pourcapitaliser
le savoiret le savoirdeprincipedenotreproposition
FigureIV-14 : Schéma
fairedéployéslors du projet
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ChapitreV
Synthèseet Perspectivesr
Exploitationdes connaissances
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V.

- Exploitation
Synthèseet Perspectives
des Connnaissances

V.1. Introduction
Ce cinquièmechapitremet en évidenceles apportsde I'approcheM.I.C.A. grâceà la
grille d'analyse conçue au chapitre II. Nous spécifionsles caractéristiquesdu Système
appliquantI'approcheM.I.C.A. en termesde Structurationdes
d'InformationsNon-Structurées
/NS, Partagedes/NE Accèsaux1NSet Capitalisationdu savoiret du savoir-fairedéployéslors
du projet.Nous abordonsensuited'autresaspectsdécoulantde I'approcheM.I.C.A. Nous
qui a permis aux membresde I'Equipeexprimonsaussila synthèsede l'expérimentation
en
Intégréed'exprimerexplicitementou implicitementun BESOIN. Enfin, nous envisageons
perspectives
septthèmesd' étudespotentielles.

V.2. Grille d'analysedu Systèmed'lnformationsavec

M.|.C.A.
et les outilsdu Groupware
I'approche
Afin de cernerles apportsde I'approcheM.I.C.A. (c'est à dire le logiciel M.I.C.A.
d'outils de fouillesde donnéestextuelles)par rapportaux outils du Groupware,
accompagné
d'Informations,proposéeau chapitreII, qui
nous utilisonsla grille d'analysedes Systèmes
(FigureV-1).
par
de
ces
outils
domaines
couverts
chacun
exposeles
l+

l+

nù

Informations
Structurées

Informations
Semï
Structurées
Informations
NonStructurëes

et I'approcheM.I.C.A.
couvertsparlesoutilsdeGroupware
Figure V-l : Domaines
les domainescouverts
Sur la basede la grille d'analyse(FigureV-1), nousdéfinissons
parI'approche
M.LC.A.
. Informations-Non-Structurées(IN,S):
. InformationsDynamiques
: M.I.C.A.1ermetd'envoyerdes/N.Sà un ou plusieurs
(voir@dans la FiguréV-1) par I'intermédiaire
d'un
..-br., d. I Equip"Jntégrée
messaged'alerte les informant qu'une informationles conceme,cependanttous
pouront y avoir accès.
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. Inform=ations
Statiques:M.I.C.A. met à dispositionde I'Equipe-Intégrée
desINS
(voir @ dansla FigureV-l) et peutêtreutilisécommeaide-mémoireUn membre
de l'équipepeut noter une informationqu'il souhaiteretrouverpar la suitepar le
biais de la recherchepar critères(misesen gardevis à vis d'un oubli, listesdes
sous-traitantssusceptiblesde répondre à la demande,renseignementssur la
conduiteà tenir dansune situationparticulière,etc.).On peut donc considérerque
cette personnese met à dispositionrm messageauquelelle aura accèsen temps
voulu (voir(ldans la FigureV-l).
I nfor mations-Semi-Str uctur ées (1S,S):
L'approcheM.I.C.A. gèredes/NE maisil estaussipossibled'y adjoindredes/SSen
piècesjointes.
. InformationsDynamiques:
M.I.C{. permetd'envoyerdes/SSà un ou plusieursmembresde l'Equipe-Intégrée
(voir(!) dansla FigureV-l). Commepourles/NS,un message
d'alerteestenvoyé
au(x) destinatairesmais tous les membresde l'équipe pourront avoir accèsà
I'information.
. InformationsStatiques:
M.I.C.A.met à dispositionde I'Equipe-Intégrée
des1SS(voir @dans la FigureVpour
1). Comme
les11/S,M.I.C.A.peutaussiêtreutilisécommeaide-mémoire
avec
les/SS(voir(f)dansla FigureV-1).
. Informations-Structurées
(IS) z
M.I.C.A. n'est pas à I'origine conçu pour gérer des /E mais nous avonscomme
perspective
detisserdesliensentreles15et lesLwINS contenues
dansM.I.C.A.
Cettegrille d'analysedu Systèmed'Informations(FigureV-l) démontreque M.LC.A.
apporteun complémentau Systèmed'InformationsNon-Structurées
actuelpuisqu'il couvredes
domainesqui, auparavant,
étaientvierges :
. M.I.C.A. offre la possibilitéde mettreà dispositiondes /NS au sein d'un $oupe
(voir@). En effet,dansuneEquipe-Intégrée,
I'un desmembrespeutfairepart d'une
interrogation,d'une demandeou d'un constatvia une Fiche, puis tous peuvent
interagiret I'un d'entre eux statutet clôt la Fiche.Ainsi, les 1NSsont partagées.
Au
débutdu cyclede mise sur le marchédu produit,les 15 n'existentpasencore,chacun
fondeson référentielà partir desINS auxquellesil a pu accéder.SansM.I.C.A. les
moyens d'accès aux .INS sont les réunions,les conversationstéléphoniques,les
discussions
à la cafétéria,etc.En conséquence,
il n'existepasde réferentielcommunà
touslesmembresde l'équipe.Avec M.I.C.A.unepartiedes/N^Sestmiseà disposition
de tous, formantainsi un creusetd'informationscommunà tous, ce qui constitueun
référentielcommunsur la basede ces1NS.Cecidewait concourirà créerun liant entre
lesmembresde l'équipeet ainsicristalliserleursefforts.
. M.I.C.A.peutaussifaire office de bloc-notes(voir
@ ). En effet, chacunpeutnoter
des /NS et les structureren y apportantdes informationscontextuellesgrâce aux
champsprédéfinis.Ensuite,il est aisé d'y accéderen effectuantdes recherchespar
critères(exemple: noterune liste de sous-traitant
en mesured'effectuerune opération
spécifique).Dans ce cas,I'informationpeut être destinéeà I'usagede son émetteur
maistouspeuventy avoir accèsen effectuantune rechercheavecdescritèresappelant
la Ficheenquestion.
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. Si I'on apporte à M.I.C.A. la possibilité d'attacherdes pièces jointes (des
Informations-Semi-Structurées^(ISS)
sous forme de documentsbureautiquesou
multimédia)aux Fiches(voir (6j ), it estalorspossiblede seservirde cesFichespour
structurerle contenantdu documentgrâceaux informationscontextuellesdeschamps
prédéfinispour pouvoiry accéderplus facilementpar la suite(exemple: un document
qui concernele produitA, la pièceB et le sous-traitant
C).
De plus, M.I.C.A. est le seul outil qui permetteune cohabitationdes informations
jp'na;qlcueset statiquesdansdescasesde la grille d'analyse(voir juxtapositionde@/@ et de
W I Q) dansla FigureV-l). Ce qui signifieque M.LC.A. peuttransformersystématiquement
des informationsdynamiquesen informationsstatiques,il est alors possiblede les exploiter
pour favoriserle fonctionnementen IngénierieIntégréeet de capitaliserle savoiret le savoirfaire contenusdansles informationsdynamiques(des.IN,Smais aussides.IS,S
s'il est possible
d'associer
despiècesjointesauxFiches).
Les domainesdansla grille d'analysequi sont couvertsuniquementpar M.I.C.A. et la
juxtapositiondesinformationsdynamiques
et desinformationsstatiquesne sontpasles apports
uniquesde cetteapproche.
En effet,c'estl'ensemblede sesfonctionnalités
qui permet
agrégées
de répondreà l'expressionde besoins des Equipes-Intégrées
en terme de Systèmes
d' InformationsNon-Structurées.

V.3. Caractérisation
du Systèmed'lnformationsNonStructuréesincluantl'approcheM.l.C.A.
La caractérisationdu Système d'Informations Non-Structuréespermet de décrire
M.LC.A.à partirdequatrecaractéristiques
:
. Structuration
des-INSavecM.I.C.A.
Les /NS sont structuréesen Fiches,puis en paragraphes
(< état initial >, < état de
négociation> et <<étatfinal >), puisen champsprédéfinis(émetteur,récepteur,produit,
etc.),et en champslibres.De plus,il estaussipossibled'apporterune structuration
à
l'intérieur des champslibres en incitant les intervenantsà utiliser certainschamps
(<je vousinformeque>>,<je suisd'accord>,<je ne suispasd'accordr>,
sémantiques
etc.). De plus, une grandepartie des/i/S se rapportantà un événementest situéeen
principe dans une même Fiche: avec le début de l'événement(paragraphe( état
initial >), la vie de l'événement(paragraphe
< état de négociation>) et la clôturede
l'événement(paragraphe
<.étatfinal >). Nousn'avonspasexpérimentéla structuration
à I'intérieur des champslibres cependantnous pensonsque cette structurationest
satisfaisante.
. Partage
desINS avecM.I.C.A.
ToutesleslNS contenues
dansM.I.C.A.sontmisesà dispositionde tousles membres
de I'Equipe-Intégrée.
Le partagedes/NS répondà I'expressionde besoin.
. Accèsaux/N,SavecM.I.C.A.
peuventaccéderà toutesles /NS contenuesdans
Les membresde I'Equipe-Intégrée
partir
M.LC.A.à
d'unerecherche
surcritères:
. A partir deschampsprédéfinispour éditerdesétatsd'avancementà partir des/NS
contenues
dansM.I.C.A.
. A partir de tousles champspoureffectuerunerecherchethématique.
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Si le résultatde la recherchereprésenteune quantitéd'informationstrop importante
pour êtrehaitéefacilement,il estpossiblede structurerdavantagela présentationdes
réponses (exemple: affichage des informations par produit, puis par ordre
chronologique,
etc.).Nousn'avonspassuffisammentde retourd'expériences
pour être
affirmatit mais nous pensonsque ces modes d'accèsrepondentaux besoinsdes
membresdesEquipes-Intégrées.
. Capitalisation
du savoiret du savoir-faire
contenus
dansles.IN,S
avecM.I.C.A.
Une premièreforme de capitalisationest le regroupementd'une partie des /N,Sse
rapportantà un événementdansune mêmeFiche.De plus, toutesles /N^Séchangées
via M.I.C.A. sont mémorisées.
Les informationsdynamiquessont ainsi rendues
statiques.Il est alors possible de les traiter pour en extraire de la connaissance
partageable
et réutilisablepour le projetlui-mêmeet pour lesprojetsfuturs.
Après ces expérimentations
avec les outils de fouille de donnéestextuelles,nous
pensonsqu'il est effectivement
possibled'extrairedesconnaissances
partageables
et
représentatives
du savoiret du savoir-fairedéployéslors du projet.
En résumé,I'approcheM.I.C.A. intègreles quatrecaractéristiques:
Structurationdes
INS, Partagedes 1ll^S,Accès aux ,Il/S et Capitalisationdu savoir et du savoir-faire,qui
concourentà maîtriserleslilS.

V.4. Autresaspects
Outre les caractéristiquesprésentéesprécédemment,nous énumérons ci-dessous
différentsaspectsqu'il faudraitvérifierpar desexpérimentations
complémentaires
:
. M.I.C.A.évolueen fonctiondu degréd'avancement
du projet:
' Au début du projet le référentielconstituêpar les LS n'existe pas encore(plan,
gamme,...).
M.I.C.A. met alors à dispositionun référentielcommunbasésur les
INS,
' Lorsquele référentiels'appuyantsur les .LSexiste,il continueà offrir un support
aux/i/.S,
' A la fin du projet, il offre un historiquedu projet et la possibilitéde capitaliserle
savoiret le savoir-fairedéployéslors du projet avecI'aide d'outils de fouille de
données
textuelles.
' M.I.C.A. permet un fonctionnementen Equipe-Intégréesans être pénalisé par
l'éloignementgéographique
:
' Les Responsables-Métiers
ne sont pas nécessairement
séparésde leur service
d'origine et peuventconserverun lien avecleur sourcede savoir et de savoir-faire
(Bureaud'Etudes,BureaudesMéthodes...),
spécifique
' Les membresdes Equipes-Intégrées
peuvent participer activementà plusieurs
projets puisqu'ils peuvent avoir accès instantanémentà une partie des .Il/,S
échangées
sur les projets.
. M.I.C.A. supporteles < flux poussés> et les<<flux tirés> :
. Un membrede I'Equipe-Intégrée
peut< pousser> des.Ii/,S
versd'autresmembres,
' Tous les membresde l'équipe,souhaitantune informationsur un thème,peuvent
< tirer > I'informationgrâceà unerecherchesur critères,
. M.LC.A. améliorele fonctionnement
desEquipes-Intégrées
:
M.I.C.A.permetde créeret met à dispositionles seulsdocuments
valideset évolutifs
pour tous les membresde I'Equipe-Intégrée.
Il est donc la référencesur laquellese
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basentles membresde l'équipe.A ce titre, M.I.C.A. cristalliseles effortsde tous au
seindeI'Equipe-Intégrée,
L'approcheM.I.C.A.recouvred'autresaspects,
maiscetteapproche
étantnouvelle,nous
pas
pu
percevoir
n'avons
tousles
à la suited'uneseuleexpérimentation.

V.5. Retourd'expériences
L'approcheM.I.C.A. revêtun caractère
très particulierpuisqu'ilest à la fois un projet
d'innovationtechnologiqueet un projet d'organisationdu travail. Aussi, étudierI'implantation
de M.I.C.A. doit conjuguernon seulement
le vécu individuelau collectifmais également
la
situationtechnologique
de I'implantation.
Certainsparamètres(au niveau de I'ergonomie)dewaient disparaîhemais d'autres
laissentsupposerun long travail de négociation(Que dire dans M.I.C.A.? Qui peut avoir
I'information?...).
Tout changement
ne reçoitpasforcémentI'approbation
de touteslesparties
concernées.
Ainsi, le projet, "qu'il soit individuelou collectif,est destinéà s'ouwir sur un
espacede négociationdont il ne peut faire l'économie.Cet espacefavori seral'émergence
d'un
imaginairesocialisécapabled'affronterle conseilet la critique d'autrui" [Boutinet 90]. Cette
négociationesten cours,aussin'y a-t-il pasunevision finalede la situation.Les freins,ou tout
au moins les plus saillants,sont identifiés.D'autrespeuventencoreapparaître.Rien ne peut
promettreune utilisation effectivede M.I.C.A. Mais que ce soit M.I.C.A. ou une autre
techniqueassimilableà I'objectif de M.LC.A. les personnesexpriment,explicitementou
implicitement,
un BESOIN.

V.6. Perspectives
L'expérimentation
de l'approcheM.I.C.A. sembleconcluanted'une part parceque les
membresde I'Equipe-Intégrée
ont expriméun besoinpourun outil decommunication
tel quele
logicielM.I.C.A. et d'autrepart parceque nous sommesen mesured'extraireune partiedu
savoir et du savoir-fairecontenusdans les Il/S. Cependantau moins sept thèmesmajeurs
restenten suspens:
l. IdentificationdesINS :
Pour faciliter I'appropriationdu logiciel M.I.C.A. par les membresde I'EquipeIntégrée,nousavonsdistillé un minimum de contraintesd'utilisation.En contrepartie,
nousn'avionspasde 'prise' sur lesIN,Stransitantpar M.I.C.A.Dansce cadre,quelle
estla proportiondesIl/,Stransitantpar M.I.CA. ? Quelleestla naturede ces//ùSdans
la mesureoù elles sont écrites? Ces étudesdewaientpermettred'identifier les .I//J
qu'il seraitsouhaitabled'échangerpar M.I.C.A. pour favoriserleurséchanges
soit par
I'ergonomie du logiciel soit en informant les utilisateursdu cadre restrictif de
I'utilisationde M.I.C.A.
2. Identificationdu savoiret du savoir-fairecapitalisés:
Nousavonsvérifié qu'il étaitpossibled'extraireunepartiedu savoiret du savoir-faire,
grâceà M.I.C.A. sousforme de règlesavecun outil de classificationhiérarchique
ascendante.
Nous pensonsque l'utilisation en amont d'un outil de classification
permettraitd'être plus exhaustifen terme de suggestion
hiérarchiquedescendante
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I
automatiquede règles.Cependant,
nousne capitalisonsqu'unepartie du savoiret du
? Quellepartie
savoir-faire.Mais quelle partie? Est-cela partie la plus intéressante
et présenterces
capitaliser? De plus, commentagrêge1mettreà jour continuellement
qu'elles
règlespour
soienteffectivement
réutiliséesau bon moment,avecle niveaude
valeurajoutéesouhaité,sousunebonneforme,au bon endroitet par une personneen
mesurede la traiter?
Toutescesquestionsne peuventtrouverde réponsesi les besoinsdes utilisateursne
sontpas suffisammentcernés.D'autantplus que ceux-ci sont complexeset peuvent
être contradictoires
: commentfavoriserla réutilisationde I'expériencepasséesans
étoufferI'innovation future. Nous pensonsque ces travauxpeuventêtre menéspar
itération pour que les utilisateursaffinent leurs besoins au fur et à mesuredes
propositions.
a

J.

:
d'applications
de I'approche
M.I.C.A.et denospropositions
Généricité
Notre démarches'est voulue génériquegrâceà la modélisationen entrepriseavec
desdialogues[Baker93] et [Moeschler89].
CIMOSA [Vernadat96]etla modélisation
quantà son
pourquoi,
pensons
que
I'approcheM.I.C.A.et nospropositions
nous
C'est
applicationont un fort caractèregénériqueà conditionque le projet soit collaboratifet
qu'il puisseêtre scindéen tâches.En effet,nouspensonsqu'il 'suffit' de mettreen
<<contexte> avecla modélisation
adéquation
le paragraphe
du contextede l'étude.Les
paragraphes
<état initial> - <état de négociation>- <<êtatfinal> restentidentiques
carla modélisation
desdialoguesestinvariantequel que soit le contexte.Mais cette
hypothèsebaséesur la théorieresteà vérifierpar d'autresexpérimentations.

et Non4. Liaisons entre les Systèmesd'lnformationsStructurées,Semi-Structurées
Structurées;
M.I.C.A. contientdesinformationsqui peuventfavoriserle déroulement
du cyclede
misesur le marchédu produit.D'autrestechnologies
supports,tels que P.D.M.ou la
messagerie,
renfermentd'autresinformationsqui sont, ellesaussi,utiles à la bonne
? Si, tel estle
marchedu projet.Existe-t-ildesliensentrecesdifférentesinformations
de tissercesliens(parexemple,pour le pilotage
cas,quelssont-ils? Esçil souhaitable
d'ateliermulti-agents
[Youssef98]) ?
(L9),qui sont
De plus,nouspouvonssupposerquetouteslesInformations-Structurées
pour
principe
informations
valides
à
cent
cent,
ont
d'abord
étê des
en
des
(/N,1)(non validesà cent pour cent).A partir de cette
Informations-Non-Structurées
hypothèse,quellessontles /NS qui passentau staded'1,S? Et pourquoi? Cestravaux
dewaient aider à construire des passerellesformalisées entre les Systèmes
et les
d'Informations Structurées,les Systèmesd'lnformations Semi-Structurées
Systèmes
d'InformationsNon-Structurées.
:
5 . Agrégationde différentsoutils decommunications
Nous sommesde moins en moins limités par la technique(maquettevirhrelle,visioconférence,etc.) mais de plus en plus par I'inertie humaine.En effet, I'intrusion de
touscesoutils modifienos habitudesde travail, si bien quecertainsfreinsralentissent
usitésquelorsquedesrèglesd'utilisation
leurmiseen place.Ils ne sontvéritablement
(peude personne
taciteset non-formellescommencentà s'instaurerconsensuellement
pour
plus
cinq minutes).
déposer
un
message
de
de
utilisele répondeurtéléphonique
Lesutilisateurssetrouventmaintenantconfrontésà un nouveauproblème: le choix du
moyen de communication(pour un messagecourt, utilise-t-on le téléphoneou la
qui vientpallier
?).Dansce cadre,M.I.C.A.estun outil de communication
messagerie
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à certainsmanquesdans le Systèmed'InformationsNon-Structurées
actuel mais il
vient se rajouter aux autrescar il est indépendant.Est-il possiblede devancerle
consensuscommun pour I'utilisation de cet outil et insuffler des règles de
fonctionnement
? Est-il possible d'agrégerces outils pour proposerun outil de
communicationhomogène? Et plus précisémentpour les concepteurs,la maquette
virtuelle est, pour I'instant,surtoututiliséeen tant qu'outil de visualisation,est-il
possible de l'agréger avec le logiciel M.I.C.A. pour élaborerun < atelier de
conception> ?
6. Utilisationdesnouvellestechnologies
deI'information:
Certainesdes nouvellestechnologies
de I'informationpeuventfavoriserI'usagede
I'outil de communication
M.I.C.A. Notammentpour atténuerle frein à I'utilisation
génêrépar le passageà l'écrit, actuellement
pour envoyerdesinformations.
nécessaire,
Par exemple,avec les outils de reconnaissance
vocale, les utilisateurspourraient
énoncer oralement leurs discours et I'application informatique retranscrirait
automatiquement
par écrit ces informationsorales. Cependant,I'information orale
pourrait accompagner
cet écrit pour apporterdes indicesde contextualisation
vocoprosodiques(ensembledesphénomènes
d'intonationd'une langue)pour faciliter ainsi
la transmission
d'indicessurles situations
de travail,sur lesétatsémotionnels,
etc.De
même,une image ou plusieursimagesaniméespourraientaccompagner
un message
pour apporter d'autres indices propres aux relations humaines mais aussi des
informationsvisuelles(exemple: la constructiond'un croquis accompagnée
d'une
explicationorale).Pour favoriserI'utilisationde M.I.C.A. une étudepourrait être
menéepour proposerun outil de communicationhomogèneen forte adéquationavec
les attentesdesutilisateurs.De plus,desoutils commeceuxqui filtrent et qui orientent
les flux d'informationsen fonction de leurscontenuset desprofils desdestinataires,
pourraient-ilsaiderà gérerla circulationde la grandequantitéd'informationspouvant
êtregénéréepar une équipe?
7. Généralisation
aux équipesà grandseffectifs:
Nous avonsbomé notre contexted'étudeà des équipesd'effectifsrestreints(une
vingtainede personnes).
Dansune optiquede généralisation,
il conviendraitd'étudier
les contraintespropresà des équipesd'effectifs plus importants(plusieursdizaines,
voire plusieurscentainesde personnes).
L'approcheM.LC.A. est-elleapplicableaux
< grandes> équipes? Si tel estle cas,quellesmodificationsapporter? Les < grandes>
équipessont-ellesconstituéesde plusieurs< petites> équipes? Auquel cas, est-il
envisageable
de mettreen placedeslogicielsM.I.C.A. pour les < petites> équipesde
niveau le plus bas,puis rassemblerles Responsables-Produits
de ces équipespar un
logicielM.I.C.A.et ainsidesuitejusqu'auniveaule plushaut?
Cette liste de sept thèmesn'est pas exhaustive.Mais ce sont autantde thèmeset de
réflexions qu'il est souhaitablede prendre en compte pour mener à bien d'auEes
expérimentationset qu'il conviendraitd'étudier avant une généralisationde I'approche
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V.7,Gonclusion
Notre approcheestissuedesbesoinsdesutilisateursquenousavonscherchéà satisfaire.
Nous n'avons pas trouvé de théoriesscientifiquesrépondantintégralementà nos attentes
desthéoriesscientifiques
concernantles Ii/^S.Aussi,n'avonsnouspas appliquerintégralement
(modélisation
etc.).il estdélicatde prendreposition
en entreprise,
modélisation
desdialogues,
de manièrecertainesurle bien-fondéde M.LC.A. d'unepartparcequenousne nousappuyons
perspectives
pas sur desthéoriesscientifiquespureset d'autrepart parceque de nombreuses
restentà étudier.Cependant,en nous basantsur les retoursd'expériencesexpriméspar les
au seinde
utilisateursd'un prototypedu logiciel M.LC.A. lors de la premièreexpérimentation
AEROSPATIALE LanceursStratégiqueset Spatiaux Les Mureaux, nous pensonsque
Bien que
est satisfaisante.
I'approcheM.I.C.A.,pour ce qui estdu moyende communication,
et les
noussoyonsconscientsque le climat de sympathiequi règneentreles expérimentateurs
est de natureà influencerles jugements,mêmesi ceux-ciont été objectivéspar
expérimentés
une stagiaireenpsychologiedu travail,nouspensonsquenousne sommespastrop éloignésde
qui répondeaux besoinsd'une EquipeI'objectif: proposerun moyen de communication
pour
Intégrée
maîtriserles.IN,Sentermede Structuration, Partageet Accès.
Par contre,pour la capitalisationdu savoiret du savoir-faireà partir des/i/S, I'objectif
du savoiret du
sembleplus lointain.En effet,sur les quatreétapesdu cyclede capitalisation
de 3iA (FigureI-13) : repérer,préserver,
exploiteret actualiser.
Nousne répondons
savoir-faire
partiellementqu'à la deuxièmeétape.En effet, nousne repéronspas à proprementparler les
INS puisquenous récupéronsuniquementcelles qui ont été inscritespar les membresde
I'Equipe-Intégrêe.Ensuite, nous proposonsd'extraire des règles pour préseruer les
connaissances
maisdesessaiscomplémentaires
sontà menerpour tendreversplus l'émission
de règlesplus représentatives
et plus exhaustives.
Enfin, nous n'avonspas de propositions
pour I'exploitationet I'actualisation
Afin de compléterces
formalisées
de cesconnaissances.
premierstravauxde capitalisationdu savoir et du savoir-faireà partir desIl/S, nous pensons
qu'il est préferablede se baser sur des donnéesréellespour répondreaux besoinsdes
un travail
utilisateurs.
D'où unecollected'informationsqui peutêtrelongue.En conséquence,
importanten étroitecollaborationavecles utilisateursresteà effectuerpour capitaliserle savoir
et le savoirdéployéslorsdu projetà partirdes.INS.
lesIl/^S,nousavonsréaliséun prototype
En I'absencedethéoriesscientifiquesconcernant
et nousI'avonsexpérimentéafin d'appréhender
ce domaine.Cetteapprochede <<bas en haut>
(le basétantla pratiqueet le hautla théorie)a I'inconvénient
dene pass'appuyersurdesbases
théoriquestrès strictesmais elle présenteI'avantagede pouvoir appliquer la méthodede
< Développement
Rapided'Application> (RAD) et de respecterle cycle d'acquisitiondes
connaissances
de 3iA (Figure I-6) : I'accumulationd'informations issues du retour
pour construiredes théories
d'expériencesdewait permettred'acquérir des connaissances
scientifiquessur les.IN,S.
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Au coursde ceprojet de thèseen contratCIFREau seinde AEROSPATIALE,nousnous
regroupantles représentants
sommesintéressésau fonctionnementd'une Equipe-Intégrée
des
différentsservicesimpliquésdansle cyclede vie du produitet nousavonsmontréI'importance
croissantedes Informations-Non-Structurées
dans un contexted'Ingénierie Intégrée.Nous
avons alors étudié le Systèmed'InformationsNon-Structuréesactuel grâce à une grille
d'analyseque nousavonsconçue.Les manquesdesoutils de communicationactuelsont ainsi
étémis en évidence.C'est pourquoi,noustendonsà maîtriserlesInformations-Non-Structurées
en les structurant,en les partageantet en y donnantaccèspendantle déroulementdu projet et
en les traitarrtpour en extrairede la connaissance
sousformede règlesà I'issuedu projet.Pour
ce faire, nous proposonsun nouveloutil de travail collaboratif,qui vient en complémentdes
outils existants,en nous appuyantsur la modélisationdes dialogueset la modélisationen
(CIMOSA)et nousutilisonslesméthodes
pourle
entreprise
d'analysede donnéeslinguistiques
proposer
traitementdesInformations-Non-Structurées.
une
Cesdifferentstravauxconcourentà
projets(le savoiret le savoir-faire
capitalisation
desconnaissances
déployéslorsdu projet)sans
pour autantcontraindreles membresde I'Equipe-lntégrée
à faire un effort de synthèselorsqu'il
utiliseI'outil de communication,
puisquele travailde capitalisationesteffectuédansun second
temps.
Nous proposonsdonc une approche,M.I.C.A. <<
MessagerieInteractive pour la
ConcouranceAerospatiale), qui a deux objectifs principaux. Pour le premier objectif:
favoriserle fonctionnementen IngénierieIntégrée,nous proposonsun logiciel nomméaussi
M.I.C.A. Pour le deuxièmeobjectif: la capitalisationdu savoir et du savoir-faire,nous
proposonsde mettreà profit les capacitésdes outils de fouille de doruréestextuellespour
suggérerdes règlesde type sI/ALoRSqui peuventensuiteêtre traitéespar un expert et être
pour d'autresdéveloppements
réutilisées
deproduit.Cetteapproche
dewaitréduirele cyclede
misesur le marchédesproduitsen favorisantla réactivitéet la flexibilité de I'Equipe-Intégrée
grâceà I'outil de communication
qu'est le logiciel M.I.C.A. d'une part et d'autre part en
réutilisantle savoiret le savoirfairedesprojetsantérieursafin de ne pas commettreles mêmes
erreurset de profiterdesdemièresaméliorations.
L'applicationde I'approcheM.I.C.A.,pourêtreeffectivement
employée,
doit posséder
un
haut niveau d'adéquationavec les attentesdes utilisateurs.En effet, si un des membresde
I'Equipe-Intégrêea une réactionde rejet vis à vis de I'applicationinformatique,alors les
avantagesde M.I.C.A. en tant qu'outil de communicationsont amoindris.Pour réussir
l'applicationde cetteapproche,
il conviendrait
de considérer
les résultatsde ce projetde thèse
commedestravauxpréliminairesservantde fondationsà d'autresprojetspouvanttraiterun ou
plusieursdesseptthèmesidentifiésdanslesperspectives
du chapitreV, à savoir:
1. Identificationdes.INE
2. Identificationdu savoiret du savoir-fairecapitalisés,
3. Généricitéde I'approcheM.I.C.A.et denospropositions
d'applications,
4. Liaisons entre les Systèmesd'lnformations ^Srructurées,
Semi-Structurées
et NonStructurées,
5. Agrégationde différentsoutilsde communications,
6. Utilisationdesnouvellestechnologies
deI'information,
7. Généralisation
aux équipesà grandseffectifs.
Pour mener à bien ces travaux qui relèvent des domainesde I'informatique, de
I'ergonomiedes logiciels,desnouvellestechnologies
de I'information,des outils de veilles
technologiques,
de la psychologiedu travail,etc.,nousrecommandons
la miseen placed'une
pour embrasserles différents
équipepluridisciplinaire,s'apparentantà une Equipe-Intégrêe,
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domainesabordéspar I'approcheM.LC.A. De plus, cette équipepourrait mettre en pratique
cetteapprochepour mieuxI'appréhender.
En résumé, nous proposons un nouvel outil de communication qu'il convient
d'expérimenterdansd'autrescontexteset nous avonsamorcéune phasede capitalisationdu
qu'il est souhaitablede
savoir et du savoir-faireà partir desInformations-Non-Structurées
poursuiwe.L'approcheM.I.C.A.ouwedoncde nouvellesvoies,discutées
qui
en perspectives,
restentà explorer.
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Maîtrise de I'information non structurée
et capitalisation de savoir et de savoir-faire en Ingénierie Intégrée.
Cas d'étude Aerospatiale Matra

Mickaël GARDONI
Résuméz
Actuellement,les entreprisestendentà appliquerI'Ingénierie Intégrée,pour cela elles
des différentsservicesimpliquésdans
regroupantles représentants
travaillenten Equipe-Intégrée
le cycle de vie du produit. Ce mode d'organisationfavorise l'échanged'Informations'NonStructurées(/N^S)ce qui améliorela réactivitéet la flexibilité de l'équipe.En contepartie,ce type
d'informationsn'est pas maîtrisé,c'est pourquoinous proposonsun conceptnommé M.I.C.A.
> avecdeuxobjectifsprincipaux:
Aerospatiale
pour < Messagerie
lnteractivepow la Concourance
en IngénierieIntégrée,nousproposonsalorsun logiciel nommé
l) Favoriserle fonctionnement
en structurant
M.I.C.A. qui apporteune maîtrisedes,INStransitantau seindesEquipes-Intégrées
2) Capitaliserle savoiret le savoir-faire,dansce
les1NS,en y donnantaccèset en les partageant.
cadre,nous proposonsd'utiliser les capacitésdes outils de fouille de donnéestextuellespour
pourd'auûesprojets.Le logicielM.I.C.A.a été
desrèglesdetypest/elons réutilisables
suggérer
expérimentéau sein de AEROSPATIALE MATRA LanceursStratégiqueset Spatiaux(Les
Mureaux- 78) et la capitalisationdu savoiret du savoir-faireest menéeconjointementpar GIE
AEROSPATIALEMATRA CentreCommunde Recherche(Suresnes-92) et AEROSPATIALE
et Spatiaux.
MATRA LanceursStratégiques

Mots clés z

du savoiret du savoir-faire,
lngénierielntégrée,informationsnon structuées,Capitalisation
M.I.C.A
approche
Groupware,

Abstract z
Nowadays,indusrial companiestend to apply ConcurrentEngineering.Integrated-Teams
arethussetup whereall the technicalunitsinvolvedin theproductlife cyclearegroupedtogether.
In orderto enhancereactivityand flexibility amongsuchintegratedteams,most of the time non
structured information is exchanged.The shortcomingof this method, however, is the
impossibilityto masterandmanagesuchinformalknowledge.tn this paper,we proposeto build a
new approachcalled M.I.C.A. < InteractiveMail for AerospatialeConcurrency> based on
technology.The methodologyand the M.I.C.A. prototypedevelopedby
knowledgemanagement
AEROSPATIALE illusfiate l) innovativecommunicationapproachesto structure,accessand
shareun-structuredinformationand 2) advancedlinguistic technologies(i.e. text mining) to
explore, extract and structure technical knowledge. The M.I.C.A. software is tested at
AEROSPATIALE Les Mureaux and knowledge managementmethodologyand tools are
experimentedat AEROSPATIALE ResearchConsortiumand AEROSPATIALE Spaceand
StrategicLaunchers.
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Groupwate,
non structuredinformation,knowledgemanagement,
ConcurrentEngineering,
approach
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