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RESUME 

Ce travail de fin d'études a été conçu selon une démarche "top/down" à trois niveaux. Il s'agit, en 
effet, d'un mémoire (1er niveau) consacré à une étude méthodologique (2ème niveau) portant sur 
une analyse des besoins réalisée dans le cadre d'un projet de groupware (3ème niveau) . 

En l'occurrence, ce projet consistait à moderniser et à améliorer la gestion d'un système 
d'information par le truchement d'un logiciel se définissant comme : "a groupware product that is 
based on a model for managing teamwork, communication and business processes". 

Le projet fut donc conduit de manière à rencontrer trois objectifs essentiels : 

• répondre aux attentes formulées par les utilisateurs du système d'information dans le cadre 
d'une relation contractuelle, 

• expérimenter une démarche intellectuelle pouvant être réutilisée dans d'autres 
circonstances, 

• dégager un regard personnel, original et critique dans la mise en pratique de diverses 
théories évoquées durant le déroulement de la Licence en Informatique. 

Mots clés : analyse, besoins, démarche, groupware, méthode, méthodologie, OSSAD, système d'information, UML. 

ABSTRACT 

This work of end of cycle was designed in accordance with a "top/down" process of three stages. 
Indeed, it is a memorandum (1 st stage) dedicated to a methodological survey (2nd stage) which 
deals with an requirements analysis achieved as part of the groupware project (3 rd stage). 

In this circumstance, this project consisted in modernise and improve the maintenance of a data 
system by through a software defined as : "a groupware product that is based on a model for 
managing teamwork, communication and business processes". 

So, this project was led in order to respect three essential targets : 

• answer the expectations expressed by the users of the data system as part of a contractual 
relation, 

• experiment an intelle·ctual process which can be used again in other circumstances, 
• express a persona!, original and critical opinion in the practice of diverse theories during 

the progress of the Licence-Computer class. 

Keywords : analysis, groupware, information system, method, methodology, OSSAD, process, requirements, UML. 
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GLOSSAIRE 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, tous les termes particuliers (en italique dans 
l'ensemble de ce document) sont définis dans le présent glossaire. 

C.C.R. : Comité Cartographique Régional. 

C.I.R.B. : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise. 

ESPRIT: European Strategic Programme for Research in Information Technology. 

Complètement terrestre : opération permettant de compléter et d'améliorer les bases de données 
issues de la photogrammétrie. En effet, certains éléments au sol demandent à être vérifiés sur le 
terrain car ils sont cachés par des obstacles (corniches, végétation, ... ), invisibles (numéros de 
maisons) ou difficiles à interpréter. 

Gartner Group : bureau de recherche et de conseil fondé en 1979 à Starnford, Connecticut et 
spécialisé dans la résolution de problèmes technologiques et dans l'aide à la gestion d'entreprise 
en expans10n. 

Géomatique : ensemble des techniques traitant de l'information géographique (ce terme est 
souvent employé dans le présent ouvrage comme raccourci désignant la Direction de la 
Géomatique, service de cartographie du C.IR.B.). 

GIS : Geographical Information System (voir SIG). 

Groupware : voir annexe 3 .1. 

Knowledge base : voir annexe 3 .2. 

Knowledge management : voir annexe 3 .2. 

KPMG : bureau mondial de conseil, d'audit et d'expertise pour PME et grandes entreprises. 

Link : voir annexe 1. 

OIP : Organisme d'Intérêt Public. 

OMG : Object Management Group, organisme de normalisation pour le monde objet. 

OMT: Object Modeling Technique, méthode d'analyse et de conception orientée objet mise au 
point par James Rumbaugh du centre de recherche et développement de General Electric. 

OOD : Object Oriented Design, méthode de conception mise au point par Grady Booch à la 
demande du Department ofDefense des Etats-Unis. 

OOSE : Object Oriented Software Engineering, méthode d'origine universitaire et industrielle 
mise au point par Ivar Jacobson et couvrant l'ensemble du cycle de développement. 
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OSSAD : Office Support Systems Analysis and Design. 

Pair programming : programmation à deux permettant une relecture permanente et immédiate du 
source par un autre programmeur que celui à l'origine du code. 

Paquetage : sous-ensemble du modèle général regroupant différents éléments de modélisation 
(classes, objets, relations, composants, nœuds,paquetages) selon un critère purement logique. Un 
élément de modélisation n'appartient qu'à un seul paquetage. L'architecture générale du système 
est ainsi exprimée par la hiérarchie de paquetages et par les relations de dépendances entre ces 
paquetages. 

Photogrammétrie : technique permettant l'acquisition de données géographiques au départ de 
photos aériennes. La restitution photogrammétrique est basée sur le principe de la vision 
stéréoscopique : des couples de photos qui couvrent le même territoire, mais prises sous des 
angles différents, sont convenablement orientées et présentées séparément à l'oeil droit et à l'oeil 
gauche de l'opérateur dans un appareil appelé restituteur. Grâce à l'effet stéréoscopique, 
l'opérateur perçoit alors le relief de manière fortement amplifiée ce qui lui permet une 
interprétation optimale des photos. En superposant dans son champ visuel la vue en relief et un 
réticule qu'il peut commander dans les trois directions de l'espace, l'opérateur encode directement 
dans une base de données les éléments caractéristiques des objets à restituer. 

Photogrammétrique : voir photogrammétrie. 

Refactoring : amélioration permanente d'un code existant par de petits changements 
immédiatement validés par des tests unitaires. 

SGBD(R): Système de Gestion de Bases de Données (Relationnelles). 

SI : Système d'information. 

SIG : Système d 'Information Géographique. Les SIG sont des systèmes automatisés 
d'enregistrement et d'analyse de données géographiques provenant d 'origines diverses 
(digitalisation, scannérisation, photogrammétrie, levé topographique ... ) auxquels est associé un 
système informatique permettant d'exploiter ces données, d'en tirer des documents graphiques et 
d'en dégager des informations d'aide à la décision. Ils mettent en relation des données graphiques 
(les éléments des cartes enregistrées dans le système) et non graphiques ( des statistiques, des 
données administratives, ... ). Les SIQ sont utilisés dans des secteurs tels que la gestion de 
l'environnement, les plans de circulation, la démographie, le géomarketing, le tourisme. 

Sil : Système d'information Informatisé. 

SS/ : Société de Service Informatique. 

Stand-up meeting : réunion quotidienne qm se tient debout et permet à chaque participant 
d'exposer sa propre situation. 

UML : Unified Modeling Language. 

Urb/S: Urban Information System, voir Annexe 2. 

XP : eXtreme Programming. 
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INTRODUCTION 

1.1 OBSERVATION PRÉLIMINAIRE 

Le XXème siècle restera marqué par l'évolution fulgurante des technologies informatiques. Pour 
mémoire, en un peu plus d'un quart de siècle (1970-2000), nous sommes passés: 

• de l'imposant mainframe au minuscule note book, 
• des stations de travail reliées à un ordinateur central aux PC connectés à Internet, 
• du microprocesseur 4004 au Pentium III, 
• du CPM à Linhx en passant par l'inévitable Windows, 
• des fichiers séquentiels aux bases de données relationnelles objets, 
• du langage machine (Assembleur) aux langages orientés objets (Java, Python, .. . ) sans 

oublier le mythique Cobol utilisé par des millions de programmeurs. 

On en viendrait même à oublier que l'informatique n'est pas une fin en soi et que l'intérêt majeur 
de toutes ces technologies consiste à apporter une réponse aux besoins concrets d'un utilisateur 
final. 

Or, ces besoins deviennent de plus en plus complexes, les délais accordés aux techniciens pour y 
répondre sont de plus en plus courts alors que les budgets alloués ont quant à eux tendance à être 
comprimés au maximum. L'évolution contrastée de ces 3 sommets du "triangle projet" classique 
met en lumière l'importance d'une méthode d'analyse et de conception rigoureuse d'un système 
d'information permettant d'implémenter rapidement, efficacement et à moindre coût une solution 
technique 

Toutefois, l'expérience acquise au cours de ces 20 dernières années de conduite de petits et 
moyens projets informatiques menés en collaboration avec différents analystes et développeurs 
issus de diverses SS/, nous a permis de constater que pratiquement chacun d'eux suivait sa propre 
intuition quant à la manière de gérer un projet informatique et que ce manque de cohérence 
méthodologique était bien souvent source de beaucoup d'approximations. 

1.2 BUT DU TRAVAIL 

Ces considérations générales ont suscité une réflexion personnelle portant sur l'existence, sur 
l'utilité et sur l'utilisabilité d'une méthode d'analyse cohérente des fonctionnalités attendues d'un 
système d'information à informatiser. Un projet, récemment conféré par le C.IR.B. , allait nous 
permettre d'envisager la concrétisation de cette réflexion méthodologique. 

Le but principal de ce travail consiste donc à tirer profit de la gestion d'un projet réel pour tenter 
d'élaborer, d'expérimenter et d'évaluer une méthode d'analyse devant a priori rencontrer les 
objectifs suivants : 

• présenter un ensemble cohérent d'étapes à suivre, 
• être utilisable dans le cadre de projets de petite ou moyenne envergure, 
• rester aussi indépendante que possible de la technologie utilisée en aval, 
• faciliter la communication entre tous les acteurs impliqués dans un projet informatique 

( décideurs, utilisateurs fonctionnels, utilisateurs techniques, chef de projet, analystes, 
développeurs, ... ), 

• fournir une documentation exhaustive sur l'aspect métier du système étudié. 
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1.3 MOTIFS DU PROJET PORTEUR 

Le C.IR.B. en général et la Direction de la Géomatique en particulier sont des entités 
administratives qui ont pour finalité de rendre des services à orientation informatique à leurs 
différents "clients". 

Ces entités n'existent que depuis une dizaine d'années mais en une décennie l'éventail et le 
nombre des missions qui leur ont été confiées, ont connu une croissance considérable. Celle-ci, 
inévitablement, a entraîné un accroissement substantiel des ressources, notamment sur le plan 
humain, affectées aux différentes tâches prises en charge. D'une dizaine d'agents de toutes 
qualifications en 1993, le personnel du C.IR.B. est passé à 120 en 2001, dont principalement des 
gradués, des licenciés et des ingénieurs en informatique. 

En corollaire, cette évolution d'une structure simple vers une configuration professionnelle, s'est 
accompagnée d'une croissance exponentielle des informations à récolter, à traiter, à historiser et à 
archiver. 

Il devenait dès lors impératif pour le C.IR.B. de revoir son fonctionnement interne en mettant 
particulièrement l'accent sur ses besoins en matière de gestion des flux d'informations, de travail 
collaboratif et de communication. 

Au niveau de la Direction générale du C.IR.B. , le nouvel outil informatique qui accompagnera 
cette refonte organisationnelle devra notamment : 

• améliorer la perception transversale de l'organisation grâce à une vue globale des activités 
des différents départements du C.IR.B., 

• assurer une diffusion optimale de l'information dans l'entreprise, 
• permettre un suivi efficace des différents projets en cours ou à l'étude. 

De même, chaque département pourra : 
• suivre l'activité et la charge de travail de chacun de ses agents, 
• prendre conscience plus rapidement des problèmes pouvant survenir lors du déroulement 

de certains projets, 
• disposer d'informations statistiques aux fins de mieux connaître et d'optimiser certaines 

procédures utilisées. 

Enfin, chaque agent pourra: 
• prendre connaissance précisément des tâches qui lui incombent, 
• disposer à tout instant des outils nécessaires (formulaires, documents, . .. ) au traitement de 

ces tâches, 
• obtenir une information exhaustive sur chaque projet auquel il participe. 
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1.4 HISTORIQUE DU PROJET 

En octobre 2000, pour des raisons totalement indépendantes du présent travail, la décision fut 
prise par le C.JR.B. de gérer cet espace virtuel de coopération par l'entremise du logiciel de 
groupware Link. 

Afin d'expérimenter la démarche à effectuer, le rôle de service pilote fut confié à la Direction de 
la Géomatique, à charge pour cette dernière de définir ses attentes spécifiques tout en considérant 
les besoins génériques du C.JR.B. en général. 

Le C.JR.B. engagea alors le rédacteur du présent travail pour lui confier l'analyse des besoins de 
la Géomatique ainsi que l'implémentation et la personnalisation de Link. 

1.5 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet peut être résumé en 4 propositions: 

• analyser les besoins : l'objet du projet consiste, dans un premier temps, à étudier les 
besoins de la Géomatique en matière de gestion partagée de l'information. 

• envisager une solution : par la suite, l'analyse des besoins débouchera sur une proposition 
de solution technique passant par la mise en place d'une knowledge base et 
l'implémentation d'un logiciel de groupware. 

• prendre en considération la volonté d'intégration : ce projet s'inscrit dans une volonté plus 
large de transversalité du système d'information général du C.JR.B. dont il faudra tenir 
compte durant le déroulement du projet. 

• réorganiser et restructurer : finalement, au-delà de ce "simple" projet de mise en place 
d'une gestion intégrée des valeurs informationnelles de la Géomatique, il s'agit également 
de réorganiser et de restructurer tout un département qui a incontestablement grandi trop 
vite, qui doit maintenant faire face à ses ambitions et qui doit donc se doter des moyens 
nécessaires à leur réalisation. 
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Chapitre 1 ETAT DE L'ART 

En matière de méthodologie d'analyse et de conception de systèmes d'information, quelques 
grands noms sont régulièrement cités. Il s'agit généralement de Merise, d'UML, voire d'OSSAD. 
D'autres méthodes, telles que XP, surfant sur la vague ICT, tentent toutefois d'émerger. Il nous 
semblait donc intéressant de débuter cette recherche par une rapide évocation de ces 4 méthodes. 

1.1 MERISE 

Cette description de Merise fut largement inspirée du livre de Dominique NANC! répertorié dans 
la bibliographie sous le code [NAN96] ainsi que de celui de Jean-Patrick MATHERON 
[MAT89]. 

1.1.l Présentation 

Merise est une méthode de conception et de développement de systèmes d'information 
informatisés largement répandue en France, où elle fait office de standard, et en Europe. Elle 
propose une démarche et des modèles permettant d'appréhender un système d'information et d'en 
proposer une représentation formalisée. 

1.1.2 Historique 

Avant 1970, l'approche d'un système d'information se faisait par les traitements plutôt que par les 
données. A partir des résultats à produire, on définissait les traitements à effectuer et, pour chacun 
d'eux, on en déduisait les données à mémoriser. Cette façon de procéder entraînait une 
multiplication des fichiers générant une redondance importante d'informations. 

Début des années 70, le contexte de crise économique mettait en lumière l'intérêt de pouvoir 
disposer de tableaux de bord, d'interrogations aléatoires, de production de statistiques désormais 
rendus possibles grâce à l'apparition des systèmes transactionnels, de la mini-informatique et des 
premiers SGBD. On prit alors conscience du manque de cohérence entre les informations des 
différentes applications et de la difficulté de concevoir un système homogène. 

Fin des années 70, les améliorations technologiques, la généralisation des SGBD et les langages 
de quatrième génération ont obligé les entreprises à reconsidérer l'architecture générale de leur 
informatique. L'accent fut mis sur les besoins de cohérence des informations, sur l'évolutivité des 
modes de gestion ainsi que sur l'importance d'associer les décideurs, les utilisateurs et les 
informaticiens dans cette démarche de reconception. C'est à cette époque que virent le jour la 
notion de système d'information et la nécessité d'une méthode complète de conception et de 
spécification permettant l'informatisation des systèmes d'information. 

Entre 1974 et 1978, une équipe d'ingénieurs et de chercheurs d'Aix-en-Provence emmenée par 
Hubert TARDIEU et Jean-Louis LE MOIGNE met au point une démarche visant à répondre 
efficacement aux problèmes posés par la conception des systèmes d'information . Merise était né. 
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1.1.3 Description 

Merise fait partie des méthodes systémiques considérant d'abord l'entreprise comme un système 
complexe, symbolisé par une boîte noire, entretenant des relations d'échange avec le monde 
extérieur. 

A l'intérieur de ce système, des acteurs internes sont associés aux différentes fonctions 
particulières de l'entreprise : 

• certains acteurs définissent le mode de fonctionnement de l'entreprise, 
• d'autres participent aux activités de production de l'entreprise, 
• d'autres, enfin, assurent la communication entre les 2 niveaux précédents et gèrent les 

informations manipulées par ceux-ci. 

Du point de vue systémique, l'entreprise peut donc être représentée schématiquement comme un 
système découpé en 3 sous-systèmes. 

information 

MONDE EXTERIEUR 

ENTREPRISE 

Sous-système de pilotage 

Siège de l'activité décisionnelle : 
réflexion, décision, contrôle. 

information 

Sous-système d'information 
----------------

Siège informationnel de l'entreprise : 
mémorisation, traitement, diffusion de 

l'information. 

information 
information 

Sous-système opérant 

· Siège de l'activité productive : 
transformation, production. 

Fig. 1-1 Modélisation systémique d'une entreprise. 

>----+----tl► Output 

septembre 2001 page ] 5 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

Le sous-système d'information assure dans l'entreprise 4 fonctions primaires : 
• la génération des informations : préalable à toute mémorisation de l'information, elle 

consiste à donner un nom et une définition à toute information pour l'ensemble de 
l'organisation, à considérer les événements intéressant l'organisation et à définir les 
réactions à développer par l'organisation en réponse à ces événements; 

• la mémorisation des informations : assure le transfert des informations dans le temps; 
• la diffusion des informations : assure le transfert des informations dans l'espace; 
• l'exécution de traitements : assure le transfert des informations dans la forme. 

Les fonctions de mémorisation, de diffusion et de traitement peuvent être amplifiées par les 
techniques informatiques. On parlera alors du système d'information informatisé ou SIi ( concerne 
le contenu informatisé du système d'information) qui fait partie intégrante du système 
d'information organisationnel ou SIO (fonctionnement général du système d'information). 

Par ailleurs, le système d'information peut être vu sous son aspect statique ( ce qui est les 
données) ou sous son aspect dynamique (ce qui se fait: les traitements). 

1.1.4 Composantes 

La méthode Merise s'inscrit dans 3 dimensions : 

• le cycle de vie ou la démarche : cette dimension traduit le caractère vivant ( conception, 
naissance, évolution, mort et renaissance) d'un système d'information. 

PHASES ETAPES DESCRIPTION 

définition du cadre général du développement du 
Schéma directeur système d'information en termes d'objectifs et de 

contraintes 
CONCEPTION Etude préalable élaboration globale de différentes solutions 

spécification complète du futur système 

Etude détaillée d'information à partir des choix issus de l'Etude 
préalable (2 niveaux de description : la conception 
générale et la conception détaillée) 

Etude technique traduction informatique des spécifications de 
l'Etude détaillée 
traduction dans un langage 

. , 
des appropne 

REALISATION Production logicielle spécifications exprimées dans les étapes 
précédentes 

Mise en service installation des logiciels et mise progressive de 
l'ensemble du SI au service de l'utilisateur 

MAINTENANCE Maintenance prise en compte des évolutions apparaissant après 
le lancement opérationnel 

Fig. 1-2 : Merise, le cycle de vie. 
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• le cycle d'abstraction ou le raisonnement : 4 niveaux d'abstraction sont proposés pour 
rassembler de manière homogène les préoccupations de natures diverses qui apparaissent 
lors de la conception d'un système d'information. 
- niveau conceptuel : choix de gestion, définition des informations et des activités, 

indépendant des moyens à mettre en œuvre; 
- niveau organisationnel : choix des ressources humaines et matérielles, définition des 

sites, des postes de travail; 
- niveau logique : choix des moyens et des ressources informatiques, abstraction faite 

des caractéristiques techniques précises; 
- niveau physique : choix technique et prise en compte de leurs spécificités. 

A chaque niveau d'abstraction et pour chaque volet (données, traitements) correspond un 
modèle. 

NIVEAUX 
DONNEES TRAITEMENTS D'ABSTRACTION 

CONCEPTUEL MCD MCT 

ORGANISATIONNEL MOD MOT 

LOGIQUE MLD MLT 

PHYSIQUE MPD MPT 

Fig. 1-3 : Merise, le cycle d'abstraction. 

De manière générale, les modèles de données sont basés sur le modèle entité-association 
et les modèles de traitement sur les réseaux de Pétri. 

• le cycle de décision ou la maîtrise : le déroulement simultané de la démarche et des 
raisonnements demande à être maîtrisé. Par conséquent, la mise en œuvre de Merise se 
traduit par une succession de choix permettant de contrôler la durée globale de la 
conception-réalisation et de définir un système en harmonie avec les objectifs généraux de 
l'entreprise. De plus, tout projet s'inscrit dans un triangle coût-délai-qualité dont les 
priorités doivent être définies par la Direction. 

Afin de répondre à ces besoins décisionnels, l'organisation générale d'un projet s'articulera 
autour de 3 groupes : 
- groupe de pilotage : responsable de la maîtrise du projet en termes de décisions, de 

coûts et de délais. 
- groupe de projet : responsable de la production du projet. 
- groupe de validation : responsable de la validation des propositions émises par le 

groupe de projet. 

Dans la pratique, le cycle de décision est intégré dans le cycle de vie. Cela se traduit par 
des résultats types à l'issue de chaque étape et par des décisions attendues. 
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1.1.5 Modèles 

Description succincte des 8 modèles du cycle d'abstraction : 

• Modèle Conceptuel des Données (MCD): 
- formalise la signification des informations sur lesquelles repose le SI, sans contrainte 

technique ni économique. 
- concepts : entité, relation, propriété, cardinalité. 

• Modèle Conceptuel des Traitements (MCT): 
- formalise l'activité du modèle sans préciser les ressources ni leur organisation. 
- concepts : acteur, événement-résultat, état, opération. 

• Modèle Organisationnel des Données (MOD): 
- précise les données définies par le MCD qui seront prises en compte par le futur SJl. 
- concepts : entité, relation, propriété, cardinalité, volume, durée de vie, répartition, 

accessibilité. 

• Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) : 
- décrit le fonctionnement du domaine en précisant les ressources humaines et 

matérielles ainsi que l'organisation de ces ressources dans le temps et dans l'espace. 
- concepts : acteur, événement-résultat, état, opération, poste de travail, phase, tâche, 

fréquence, durée, périodicité, conditions de synchronisation. 

• Modèle Logique des Données (MLD) : 
- fournit une description des données exprimée dans un formalisme logique compatible 

au SGBD envisagé. 
- concepts (dans le cas d'un SGBD relationnel) : table, attribut, domaine, tuple, 

cardinalité, degré, contraintes d'intégrité, clé primaire, clé étrangère. 

• Modèle Logique des Traitements (ML T) : 
- décrit comment les tâches informatisées définies dans le MOT sont conçues en termes 

de logiciel. 
- concepts : machine logique, événement-résultat, état, unité logique de traitement, 

procédure logique. 

• Modèle Physique des Données (MPD) : 
-- traduit le MLD dans un langage de description de données spécifique au SGBD retenu. 
- concepts : pas de concept spécifique. 

• Modèle Physique des Traitements (MPT) : 
- précise les spécifications techniques des différents modèles définis dans le MLT. 
- concepts : pas de concept spécifique. 
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1.2 UML 

Les informations concernant UML sont tirées des livres de Nathalie LOPEZ [LOP98], de Chantal 
MORLEY [MOR00] et de Pierre Alain MULLER [MUL97] ainsi que des spécifications 
officielles de l'OMG [OMG0l]. 

1.2.1 Présentation 

UML est un langage de modélisation objet permettant de représenter un système d'information au 
travers de différents modèles. 

1.2.2 Historique 

Fin des années 1960, début des années 1970, le courant de l'orienté objet apparaît dans les 
milieux de la recherche en programmation. Afin de répondre à des objectifs précis, de nouveaux 
langages de développement voient le jour tels que Simula (1967) ou Smalltalk (1976). Ils font 
référence aux concepts de classe, d'encapsulation, d'héritage et de polymorphisme. 

Les années 1990 dénombrent une cinquantaine de méthodes objet dont OMT, OOD et OOSE. 

En 1996, UML naît suite à l'initiative de la société Rational Software qui amène les auteurs 
principaux des 3 méthodes objets précitées à unifier leurs travaux afin de mettre au point un 
langage de modélisation visant à devenir une référence. 

En 1997, UML est normalisé par l'OMG après avoir reçu le soutien de plusieurs grands 
constructeu.rs informatique et éditeurs de logiciels (DEC, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Unisys). 

1.2.3 Description 

UML ne constitue pas, à proprement parler, une méthode car UML n'impose ni façon d'utiliser les 
modèles qu'il préconise, ni processus de développement. 

1.2.4 Concepts de base 

Selon Ch. MORLEY [MOR00], les concepts de base nécessaires à la modélisation objet d'un 
système d'information peuvent être définis comme suit : 

• objet : élément matériel ou immatériel de la réalité étudiée possédant une identité, un état 
et un comportement. 

• classe : élément abstrait rassemblant des objets possédant des caractéristiques communes. 
On peut distinguer 3 types de classes ayant chacune des spécificités propres : entité, 
acteur et processus. 

• entité : structure informationnelle ayant un sens dans le domaine considéré et regroupant 
des types d'informations élémentaires caractérisant les objets qu'elle rassemble. On peut 
distinguer 3 types d'entité : entité de gestion ( entité pouvant évoluer entre différents états 
éventuellement successifs et dont on veut assurer le suivi : commande, contrat, ... ), entité 
de référence (entité portant des informations signalétiques dont on veut simplement 
connaître les valeurs actuelles : client, fournisseur, ... ) et entité de reporting (entité 
rassemblant des informations issues d'entités de gestion et/ou d'entités de référence et 
nécessaires à la prise de décision : bilan, statistiques de ventes, ... ). 

septembre 2001 page 19 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

• acteur : rôle joué par un élément extérieur au système considéré et interagissant avec ce 
dernier. 

• processus : ensemble d'activités effectuées par des acteurs et mettant en jeu des entités. 
On peut distinguer 3 types de processus : processus métier ( correspond à une mission du 
domaine étudié: gestion des factures pour un domaine Facturation), processus support (ne 
constitue pas une mission du domaine étudié mais est néanmoins nécessaire aux processus 
métier : gestion des fournisseurs pour un domaine Comptabilité) et processus de pilotage 
(pour organiser les activités de pilotage au sein du domaine : suivi des paiements pour un 
domaine Facturation). 

1.2.5 Modèles 

Pour représenter un système d'information, le langage UML dispose d'une dizaine de modèles 
différents rebaptisés "diagrammes" : 

• diagramme de cas d'utilisation : 
- fixe les limites du système d'information et représente ses différents processus ainsi 

que les acteurs qui y sont associés. Il est généralement utilisé pour schématiser 
l'existant et exprimer les besoins fondamentaux des utilisateurs. 

- concepts: acteur, système, cas d'utilisation, relation "utilise", relation "étend". 

• diagramme de classes : 
- exprime la structure statique d'un système d'information. Il modélise généralement les 

entités (classes) du système avec ou sans leurs attributs ainsi que les relations 
(associations) entre ces entités. Il permet essentiellement de structurer l'ensemble des 
informations formalisées gérées par le domaine. 

- concepts : classe, attribut, opération, association, multiplicité, arité, agrégation, 
composition, généralisation, spécification. 

• diagramme d'objets : 
- met en évidence des objets (instances de classes) et des liens (instances d'associations) 

entre ces objets. Comme le diagramme de classes, il exprime la structure statique d'un 
système. Il s'utilise généralement pour faciliter la compréhension d'un contexte ou de 
structures complexes. 

- concepts : objet, instance, lien, objet composite. 

• diagramme de collaboration : 
- extension du diagramme d'objets. Il décrit les interactions, représentées sous forme de 

messages, entre les différents objets du système d'information. 
- concepts : interaction, message, objet. 

• diagramme de séguence : 
- variante du diagramme de collaboration, permet de mieux visualiser la séquence des 

messages en les ordonnant chronologiquement. L'axe horizontal représente les objets 
interagissants. L'axe vertical représente l'écoulement du temps du haut vers le bas. 

- concepts : interaction, message, objet. 
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• diagramme d'états-transitions : 
- décrit l'enchaînement des différents états d'un objet d'une classe. L'état correspondant à 

l'image d'un objet d'une classe à un moment donné. La transition exprimant une 
relation possible entre deux états. Le passage d'un état à un autre est déclenché par un 
événement. 

- concepts : état, événement, transition, garde, action, activité. 

• diagramme d'activités : 
- constitue une variante du diagramme d'états-transitions. La notion d'état disparaît pour 

mettre en évidence le séquencement des activités. Il peut être utilisé pour décrire le 
comportement interne d'une méthode ou pour détailler un cas d'utilisation en 
représentant graphiquement le déroulement d'un processus et en le structurant en un 
ensemble d'actions plus ou moins élémentaires. 

- concepts : événement, transition, garde, action, activité. 

• diagramme de composants : 
- décrit l'architecture physique d'une application en terme de modules représentant les 

différents éléments entrant dans la composition d'une application informatique (fichiers 
sources, librairies, exécutables, ... ). Les dépendances entre composants permettent 
notamment d'identifier les contraintes de compilation et de mettre en évidence la 
réutilisation de composants. 

- concepts : module, composant, processus, tâche, programme. 

• diagramme de déploiement : 
- montre la disposition physique des différents matériels qui composent le système et la 

répartition des composants sur ces matériels. Les ressources matérielles sont 
représentées sous forme de noeuds connectés entre eux à l'aide d'un support de 
communication. Les diagrammes de déploiement peuvent montrer des instances de 
noeuds (un matériel précis) ou des classes de noeuds. 

- concepts: nœud. 

• diagramme de robustes se : 
- ne fait pas à proprement parler d' UML, permet de découper un cas d'utilisation 

particulier en composants et de schématiser les interactions entre ces composants. 
- concepts : acteur, interface, contrôleur, repository. 
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1.3 OSSAD 

Les informations qui suivent sont principalement issues du site consacré à la méthode OSSAD par 
l'Université de Lausanne (Suisse) [OSSAD] et du livre de J.-Cl. COURBON [COU99]. 

1.3.1 Présentation 

Il s'agit d'une méthode relativement simple de conception de systèmes d'information 
administratifs et de conduite de projets organisationnels, s'accompagnant d'un ensemble d'outils 
de modélisation. Cette méthode, pratiquée dans les entreprises privées et les administrations 
publiques de différents pays européens (Allemagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Suisse, ... ) 
propose de modéliser le réel pour mieux le comprendre et pour fonder les décisions à prendre. 

1.3.2 Historique 

OSSAD résulte du projet n° 285 du programme ESPRIT conduit de 1985 à 1990 par une équipe 
multinationale de consultants, d'universitaires et d'usagers des technologies de l'information dans 
un environnement administratif. 

1.3.3 Description 

Le déroulement d'un projet ossadien, depuis un problème à résoudre jusqu'à la mise en oeuvre 
d'une solution, s'articule autour de 6 grandes fonctions : définition du projet, analyse de la 
situation, conception de solutions, réalisation d'une solution, évaluation de la mise en oeuvre et 
gestion du projet. 

•• 1 

CllENT 
1 

.,. 
ÉVALUATION DE LA DÉFINITION DU 

MI SE EN OEUVRE PROJET 

·~ NAGElVIE ~-DU PROJET 

RÉA US ATION ANALYSE DE LA 
D'UNE SOLUTION SITUATION 

.,. ♦-CONCEPTION DE 

SOLUrIONS 

Fig. 1-4 : Cycle de management d'un projet Ossadien 

La gestion du projet reste active tout au long du déroulement du projet. Les autres fonctions se 
recouvrent partiellement et peuvent être réactivées à plusieurs reprises en cours de projet 
conformément au principe d'itérativité 
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La philosophie ossadienne s'inspire de 6 principes fondamentaux : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.3.4 

participation : un projet ossadien ne se contente pas de consulter les utilisateurs, il les 
associe en permanence à la démarche afin qu'ils puissent à tout moment apporter leurs 
appréciations et leurs idées innovantes basées sur leur expérience métier. La motivation et 
l'implication des utilisateurs sont d'autant plus réelles que les concepts utilisés sont clairs 
et que leur apprentissage est rapide. 
pragmatisme : un projet ossadien veut déboucher sur une solution réaliste et applicable à 
un problème bien identifié. 
expérimentation : un projet ossadien doit intégrer l'expérimentation par prototypage des 
solutions envisagées sur le papier. 
itérativité : un projet ossadien n'est pas linéaire. Des remises en question sont autorisées 
notamment lors de la validation des modèles par les participants. 
agrégation : un projet ossadien est une démarche de type systémique qui vise à traiter 
chaque problème spécifique à son niveau de pertinence, tout en gardant à l'esprit l'aspect 
global de la situation. 
contingence : un projet ossadien ne doit pas obligatoirement faire appel à la totalité des 
outils et des techniques d'OSSAD qui peuvent même être éventuellement adaptés en 
fonction des circonstances. 

Modèles 

OSSAD préconise 2 niveaux de modélisation : 

• modèle abstrait : 
- exprime le quoi et le pourquoi (quels sont les besoins de l'Organisme ?). Il s'agit d'une 

approche permettant de représenter les objectifs de !'Organisme à partir de fonctions et 
de paquets d'informations transitant entre ces fonctions . Par affinages successifs des 
fonctions, on aboutit à des activités non décomposables. A ce stade, on ne tient pas 
compte des moyens à mettre en œuvre. 

- concepts : fonction, paquet d'informations, sous-fonction, activité. 

• modèles descriptifs : 
- expriment le comment. Ils permettent de représenter les moyens matériels et humains 

mis en œuvre pour atteindre les objectifs modélisés au niveau abstrait. Ces modèles 
descriptifs peuvent également être scindés en 3 niveaux : 

modèles descriptifs de rôles qui décrivent les échanges d'informations entre les 
différents rôles observés. 
modèles descriptifs de procédures qui décrivent les échanges d'informations entre 
les différentes procédures considérées. 
modèles descriptifs d'opérations qui décrivent la tâche de chaque rôle dans une 
procédure, la collaboration entre ces rôles, les éventuels points de décision et les 
outils utilisés. 

- concepts : information, rôle, procédure, opération, outil. 

Le lien entre les deux niveaux de modélisation est établi par la matrice activités / rôles qui 
exprime le qui fait quoi . Elle permet d'identifier les tâches (intersection entre un rôle et une 
activité) de l'organisme. 
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1.4 XP 
Les quelques notions développées ci-après concernant l'Extreme Programming ou XP sont tirées 
de l'article de Thierry CROS référencé [CRO00] et de 2 sites consacrés àXP [XP0l et XP02]. 

1.4.1 Présentation 

Selon une étude réalisée en 1997 par KPMG auprès de 1450 organisations canadiennes, les 
projets de technologie de l'information connaissent un taux d'échec très important. Ainsi, 80 % 
des projets ne respecteraient pas leur planning ou leur budget et les dépenses imprévues se 
monteraient à plusieurs milliards de dollars. 

Les causes de cet état de fait sont principalement : 
• une mauvaise analyse de rentabilisation, 
• une mauvaise planification de projet, 
• une participation insuffisante de la direction, 
• une volonté d'utiliser une technologie non suffisamment éprouvée, 
• une définition inexacte des besoins. 

Afin d'essayer de répondre à cette insatisfaction généralisée, Kent BECK a mis au point la 
méthode de gestion de projet informatique XP qui se veut légère, efficace et humaniste. 

1.4.2 Historique 

En mars 1990, Kent Beck et son équipe démarrent un projet de gestion de la paie (projet C3) chez 
Daimler-Chrysler en utilisant de nouveaux concepts méthodologiques et en se fixant un ensemble 
de règles relativement contraignantes. Il s'agit du point de départ historique de XP en constante 
évolution depuis lors. 

1.4.3 Description 

Cette méthode, centrée sur l'architecture et sur la conception considérées comme des activités 
techniques en évolution permanente, se veut particulièrement itérative ( chaque itération dure de 1 
à 3 semaines) et n'est préconisée que pour des projets nécessitant le concours de 2 à 10 
développeurs. 

XP est piloté par les besoins des utilisateurs classés par ordre de priorité et décrits sous forme de 
user stories (cartes de format A5 sur lesquelles l'utilisateur décrit lui-même ses besoins) et non 
par des cas d'utilisation comme dans UML. Le client fait réellement partie intégrante de l'équipe 
de développement. Il est responsable des besoins, de leur priorité et des tests fonctionnels 
permettant de valider le système. 

Les fondements de cette méthode sont : 
• la communication : entre développeurs (pair programming, stand-up meeting), entre 

développeurs et gestionnaires (tests et évaluations), entre développeurs et clients (tests et 
spécifications des besoins); 

• le feed-back : tests unitaires (retour immédiat pour le développeur sur son système), tests 
fonctionnels (vision permanente de l'état du système), planification sur des périodes 
courtes (prise de conscience plus rapide des problèmes de délais); 

• la simplicité : éviter les complications inutiles; 
• le courage : réflexion sérieuse autour de ses ambitions, de ses moyens et de ses priorités. 
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Aux variables traditionnelles de délais, coûts et qualité, XP ajoute une dimension 
supplémentaire : l'étendue de l'itération. En cas de problème, plutôt que de jouer sur les 3 
paramètres de base, on va modifier le périmètre du projet et conserver les besoins les plus 
prioritaires au détriment du reste. 

Un cycle de vie XP est basé sur 3 phases : 
• l'exploration : ce que le système devrait faire (user stories); 
• l'engagement : le client et le développeur définissent leurs options prioritaires; 
• le pilotage : le planning est mis à jour, itération après itération, en fonction du 

développement. 

Concrètement, XP propose une démarche basée sur l'enchaînement suivant : écriture d'un test, 
conception, programmation, tests unitaires, intégration continue, refactoring. 

1.4.4 Modèles 

Si, dans certains cas, XP utilise la modélisation avec UML, la documentation semble a priori le 
point faible de l'Extreme prograrnming. XP joue en effet beaucoup sur la communication orale à 
travers le pair programming, le stand-up meeting, les tests fonctionnels et unitaires. XP reste 
particulièrement dubitatif quant à la pertinence d'une documentation abondante mais trop souvent 
inutilisée et généralement obsolète dès sa constitution. 

De manière générale, les user stories, les tests et les fichiers sources sont autant de documents sur 
le projet. 

Si le client souhaite davantage de documentation, la rédaction de celle-ci devient une tâche 
technique avec une estimation et un coût comme pour toute autre activité. 

Si la demande émane de l'équipe technique, XP recommande alors de bien étudier l'utilité 
effective du document avant de le considérer comme une activité technique à part entière. En tout 
état de cause une documentation technique ne devrait pas excéder quelques dizaines de pages. 
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Chapitre 2 DEMARCHE PRECONISEE 

2.1 BRÈVE CRITIQUE DES MÉTHODES "CLASSIQUES" 

Il n'entre certainement pas dans les intentions du présent travail de nier l'importance des 
4 méthodes précitées, d'en sous-estimer l'intérêt ou de mettre en doute leur efficacité. 

Néanmoins, l'expérience nous apprend que leur utilisation n'est guère généralisée dans le cadre de 
projets modestes pris en charge par de petites équipes informatiques composées de 1 à 5 
personnes. 

Or, ces petits projets constituent bien souvent le lot quotidien de bon nombre d'analystes
prograrnmeurs. De prime abord, il paraissait donc intéressant de rassembler les éléments pouvant 
expliquer, voire justifier, ce manque d'intérêt méthodologique. 

2.1.1 Merise 

Parmi les 4 méthodes brièvement décrites au chapitre précédent, Merise présente d'indéniables 
qualités: 

• complétude (3 dimensions, 7 étapes, 4 niveaux d'abstraction, 8 modèles), 
• formalisme rigoureux, 
• parallélisme entre les données et les traitements, 
• couverture de l'ensemble des aspects d'un projet (analyse, conception et développement). 

Toutefois, cette méthode reste difficilement applicable dans son intégralité pour le type de projet 
qm nous concerne : 

• nécessité d'une formation appropriée pour en acquérir tous les principes, 
• lourdeur générale, 
• besoin d'un outil de modélisation adéquat pour être réellement efficace, 
• mise en œuvre relativement longue, 
• orienté fonctionnalités plutôt qu'objets. 

2.1.2 UML 

L'utilisation d'UML offre plusieurs avantages : 
• permet, depuis sa normalisation par l'OMG, de remédier à une trop grande profusion de 

méthodes et de formalismes objets, 
• facilite la communication entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre grâce à l'utilisation 

d'un langage de description compréhensible par l'ensemble des acteurs, 
• rend possible l'utilisation d'un même formalisme depuis l'étude préliminaire jusqu'à 

l'implémentation, en passant par la conception et le développement, 
• marie harmonieusement les données et les traitements, contrairement à Merise qui 

s'intéresse aux deux facettes mais de manière plutôt séparée. 

Toutefois, UML ne constitue pas à proprement parler une méthode. Il s'agit plutôt d'une boîte à 
outils pouvant être utilisés selon le contexte et pouvant de surcroît être retaillés en fonction des 
besoins. 
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2.1.3 OSSAD 

Pour la mise en œuvre d'une application de Groupware, s'il n'y a guère d'approches faisant 
l'unanimité, la méthode OSSAD est toutefois régulièrement citée par différents auteurs [MOR00] 
[COU99]. 

OSSAD correspond bien aux objectifs fixés pour cette recherche méthodologique. En effet, elle: 
• présente un certain nombre d'étapes à réaliser, 
• a été mise au point pour apporter une aide à la conception de systèmes d'information 

administratifs et à la conduite de projet organisationnel, 
• est indépendante de la technologie utilisée en aval, 
• associe fortement tous les acteurs impliqués dans le projet informatique, 
• fournit un certain nombre de modèles permettant de créer un véritable manuel des 

procédures en vigueur dans l'organisation. 

Si les différents cycles de management d'un projet Ossadien sont relativement classiques, la 
phase de conception de solutions présentait à l'époque certaines originalités telles que : 

• la spéculation: schémas d'organisation divers dessinés sur papier; 
• le prototypage : création de versions rapides, inachevées mais parlantes de solutions 

éventuelles; 
• l'expérience pilote : moyen de tester des idées de manière limitée mais réelle; 
• la simulation : utilisation d'un outil logiciel permettant de reproduire le comportement du 

système envisagé. 

L'inconvénient d'OSSAD provient essentiellement de son formalisme peu connu et souffrant 
difficilement de la concurrence de langages de modélisation plus récents tels qu' UML. 

2.1.4 XP 

Nouveau venu sur le marché des méthodes d'analyse et de gestion de projets informatiques, XP 
devra manifestement faire la preuve de son intérêt. 

Privilégiant la rentabilité à court terme, il réduit les analyses préalable et fonctionnelle à quelques 
lignes écrites sur des bouts de papier pour mettre l'accent sur le développement par itération du 
logiciel. 

L'avantage de cette manière de procéder est d'associer étroitement l'utilisateur final à la 
réalisation du code de sa future application et de pouvoir ainsi y apporter quasi instantanément les 
corrections nécessaires. 

Toutefois, si cette méthode par essai-réponse semble apte à fournir un logiciel correspondant bien 
aux besoins présents du client, sa difficulté majeure consistera à faire évoluer l'application dans le 
futur faute d'une approche globale du logiciel et d'une documentation exhaustive puisque 
hypothétique. 
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2.2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA DÉMARCHE 

En premier lieu, il apparaît indispensable d'établir la distinction entre méthode, langage de 
modélisation, modèle et démarche : 

• 

• 

• 

• 

méthode : "manière de faire une chose suivant certains principes et avec un certain ordre" 
[Petit Larousse], "démarche organisationnelle et conceptuelle permettant la mise en œuvre 
d'une solution informatique" [LOP97]; 
langage de modélisation : "ensemble de notations décrivant des concepts permettant de 
spécifier, construire, visualiser et documenter un système informatique" [LOP97]; 
modèle : "représentation d'un phénomène réalisée afin de pouvoir mieux étudier celui-ci" 
[Petit Larousse], "représentation sémantique simplifiée mais juste du système réel visant à 
l'analyser et à le comprendre pour mieux le concevoir" [LOP97]; 
démarche : "manière de conduire un raisonnement" [Petit Larousse]. Par extension, dans 
le cadre de ce travail, nous considérerons qu'une démarche consiste à suivre une méthode 
érigeant des modèles réalisés à l'aide d'un langage de modélisation. 

Cette distinction préalable étant faite, la démarche soutenue dans le cadre du présent travail : 
• s'inspirera principalement de la méthode OSSAD dont la mise en œuvre apparaît plus 

légère et donc plus adaptée à un petit ou moyen projet que celle de Merise, 
• emploiera le langage de modélisation UML, plus naturel, plus facilement assimilable par 

l'utilisateur final, plus nouveau, plus attractif que les modèles de Merise et plus largement 
répandu que le formalisme d'OSSAD. 

D'autres étapes, d'autres modèles que ceux proposés par OSSAD et UML pourront s'y ajouter de 
manière à compléter notre démarche d'analyse et de conception d'un système d'information 
informatisé. 

Les aspects relevant purement de la gestion de projet (pilotage, planification, organisation, ... ) 
ne seront toutefois pas abordés car sortant du contexte du présent travail. 

2.3 DESCRIPTION DES ÉTAPES PRINCIPALES 

Tenant compte des avantages et inconvénients des méthodes "classiques", la démarche préconisée 
pour répondre aux objectifs fixés par notre recherche méthodologique sera donc constituée de 
8 étapes principales. 

Chaque étape produira un ou plusieurs modèles décrivant, à chaque fois sous un angle différent, 
le système d'information étudié. Chacun de ces modèles sera illustré dans le chapitre 4, au travers 
du projet réel de la Géomatique. 

2.3.1 Description du contexte 

Effectuée sur base de documents divers (brochures, organigrammes, site internet, ... ) et d'une 
interview du principal responsable de l'organisation, la description du contexte identifiera 
l'environnement du système d'information ainsi que les acteurs concernés au travers: 

• d'un schéma contextuel permettant de percevoir l'organisation au sein de son 
environnement, 

• d'un deuxième schéma proposant un organigramme général de l'organisation avec 
présentation nominale de ses différents agents. 
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2.3.2 Description des objectifs du projet 

Les interviews du responsable de l'organisation et de ses principaux adjoints détermineront les 
objectifs fondamentaux du projet. Un modèle sous forme d'une arborescence de buts permettra de 
dégager les fonctionnalités à prendre en considération sur base d'objectifs concrets eux-mêmes 
définis au départ d'objectifs abstraits. 

2.3.3 Analyse du risque 

Le contexte et les objectifs étant définis, l'analyse du risque permettra de dégager le profil général 
du risque qui mettra clairement en évidence les risques devant faire l'objet d'un traitement 
spécifique. 

2.3.4 Réduction du risque 

La réduction du risque dépend très largement de l'analyse du risque et est donc fonction de 
chaque projet en particulier. A ce stade, il n'est donc pas possible d'envisager de schémas ou de 
modèles précis pouvant servir d'illustration. 

2.3.5 Découpe en domaines, fonctions, activités 

Un modèle systémique inspiré des travaux de J.-L. LE MOIGNE apportera une vue 
complémentaire à l'organigramme général de l'organisation proposé lors de la description du 
contexte. 

Cette modélisation mettra en évidence les trois sous-systèmes de l'organisation et proposera 
notamment une découpe du sous-système opérant en domaines et du sous-système d'information 
en activités de base. 

2.3.6 Description des rôles 

Une matrice activités / rôles permettra de déterminer quels sont les rôles prenant en charge les 
activités mises en évidence dans le modèle systémique. 

De cette matrice activités / rôles pourra être déduit un diagramme de classes des différents acteurs 
interagissant avec le système. 

2.3.7 Description générique du système d'information 

Le diagramme de cas d'utilisation général du système d'information sera constitué au départ de la 
matrice activités/ rôles et du diagramme de classes des acteurs. 

Sur base des interviews et du diagramme de cas d'utilisation général, une première analyse 
permettra de définir sommairement les classes pertinentes intervenant dans chaque cas . 
d'utilisation, de les rassembler en paquetages, de déterminer les dépendances existant entre ces 
paquetages et enfin de hiérarchiser ces paquetages de manière à définir un ordre de priorité. 

Prendront éventuellement place à ce niveau, d'autres modèles pouvant apporter des précisions sur 
le système d'information étudié. 
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Fig. 2-1 Diagramme d'activités de la démarche 
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2.3.8 Description spécifique des différents cas d'utilisation 

La description proprement dite des cas d'utilisation répertoriés dans le diagramme de cas 
d'utilisation général sera réalisée au travers de sous-dossiers (1 par paquetage) incluant : 

pour chaque cas d'utilisation inclus dans le paquetage : • 

• 

- une fiche reprenant les buts, acteurs, pré-conditions, post-conditions, hypothèses et 
contraintes, 

- un diagramme de cas d'utilisation spécifique (si nécessaire), 
- un ou plusieurs diagramme(s) d'activités, 
- un ou plusieurs diagramme(s) de séquence, 
- un ou plusieurs diagramme(s) de robustesse; 
pour le paquetage : 
- un diagramme de classes. 

2.3.9 Remarques complémentaires 

Les quatre dernières étapes de l'analyse seront basées sur le système d'information tel qu'il se 
présente actuellement mais devront tenir compte des améliorations souhaitées et identifiées dans 
la description des objectifs ainsi que durant les différentes interviews afin d'aboutir à un système 
d'information reconfiguré. 

Par ailleurs, notre propos étant également de répondre aux besoins réels d'un "client", l'analyse 
sera complétée par une implémentation découpée comme suit : 

• définition et mise en place de la structure physique de la base de documents, 
• personnalisation du logiciel de groupware, 
• importation des données existantes. 

La solution imposée pour répondre aux besoins dégagés par l'analyse, en l'occurrence l'utilisation 
du logiciel de groupware "Link" , rend caduque une phase intermédiaire de conception détaillée. 
En effet, les possibilités de "customisation" de Link se résument à l'ajout de champs personnalisés 
à la suite des champs prédéfinis de chaque table de la base de données et à l'incorporation 
d'onglets regroupant ces champs dans les différents écrans initialement prévus. 
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Chapitre 3 LE PROJET 

3.1 DESCRIPTION DU CONTEXTE 

3.1.1 Le C.I.R.B. 

Le C.IR.B. (http://www.cirb.irisnet.be) est un organisme d'intérêt public créé par la loi en 1987, 
modifiée par l'ordonnance du 20 mai 1999, dont l' objectif principal est d'informatiser les 
pouvoirs publics de la Région de Bruxelles - Capitale. Son rôle consiste à organiser, promouvoir 
et disséminer l'usage des techniques informatiques et de télécommunications auprès des autorités 
locales (principalement les 19 Communes), des différentes administrations de la Région de 
Bruxelles - Capitale ainsi que d'autres organismes publics (Cadastre, AATL, .. . ) ou semi-publics 
(STIB, SNCB, ... ). 

Aujourd'hui, le C.IR.B. délivre des services et des applications prêts à l'emploi aux différentes 
administrations régionales, notamment dans le cadre de projets de l'Union Européenne et des 
Services Fédéraux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles. 

Le C.J.R.B. est également mandaté par le Gouvernement Régional pour développer, promouvoir 
et distribuer la Carte Digitale Régionale "Brussels UrbIS" . Cette carte administrative, élaborée à 
partir des technologies GIS est le standard régional et est utilisée par plus de 50 administrations et 
sociétés privées. 

Le C.IR.B. comprend actuellement 6 services spécifiques. 
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septembre 2001 

Schéma contextuel 

ORGANISMES 
DIVERS 

~ 
C:) 

page 32 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

3.1.2 La Direction de la Géomatique 

La conception et la production de "Brussels UrbIS" préalablement sous-traitées au Service 
Communal de Belgique fut confiée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au 
C.IR.B. en 1998. A ce moment, le service cartographique du Service Communal de Belgique 
rejoint le C.IR.B. et devient la Direction de la Géomatique avec pour objectif d'assurer la gestion 
du projet UrbIS. 

L'ordonnance du 20 mai 1999 a confirmé que la réalisation, la gestion, le développement, la 
promotion et la distribution de la cartographie régionale font partie des missions organiques du 
C.IR.B. Toutes ces tâches ont donc été prises en charge par la Direction de la Géomatique qui 
compte actuellement 16 agents répartis dans 5 entités (Direction, Secrétariat, Equipe de 
cartographie, Equipe de développement et Equipe de gestion). 

/ 
I 
1 

----------------+ 

CARTOGRAPHIE 

Lilianne D. 
Michel D. 

Claude H. • 
Henri J. 

Françoise P. 
Thierry V. 

Michel V. 
Directeur 

DEVELOPPEMENT 

Marke B. 
Georges C. 

Didier H. 
Yves L. • 

◄---------------, 

Nadine V. 
Secrétaire 

GESTION 

Joël D. • 
Rita 1. 

Daniel M. 
Arthur S. 

\ 
1 

1 

' / 
-------------------------------------------------✓ 

Fig. 3-2 : Organigramme de la Géomatique 

Il est à noter que les agents pointés par une astérisque assument des responsabilités de chef 
d'équipe et jouent un rôle particulier de coordination au sein du service. 
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3.2 DESCRIPTION DES OBJECTIFS DU PROJET 

L'objectif fondamental du projet Géomatique consiste à analyser, implémenter et mettre en place 
un système simple, efficace et moderne d'aide à la gestion du département Géomatique. Ce 
système sera implémenté via une knowledge base rassemblant toutes les données traitées par la 
Géomatique et d'un logiciel de groupware permettant de gérer efficacement ces données. 

De manière générale, le système aura pour ambition : 
• de consolider l'image du département au sein du C.IR.B., 
• d'améliorer la qualité du service offert aux clients, 
• d'augmenter la productivité des agents, 
• de fiabiliser les données mémorisées au sein de la Géomatique, 
• de favoriser la mise en commun des informations gérées par le département, 
• de contrôler l'activité du département, 
• d'accélérer la mise à jour des bases de données d'UrbJS 

En particulier, le système apportera son aide en matière de gestion : 
• des affaires internes ( agendas, dossiers, parc informatique, procédures, réunions) 
• des relations commerciales ( comités et groupes de travail, commandes, factures, 

fournitures, licences et avenants, missions, partenaires) 
• de la production (applications, informations Carto, produits et services, programmes liés à 

UrbJS, setup). 
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Fig. 3-3 Arborescence de buts 
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3.3 ANALYSE DU RISQUE 

3.3.1 Evaluation du risque primaire 

Pour m.axim.iser les chances d'aboutissement d'un tel projet, une évaluation préalable des 
obstacles pouvant en entraver le bon déroulement s'avère nécessaire. Ce risque primaire sera 
évalué en prenant en considération les 6 facteurs de risque décrits par Ch. MORLEY [MOR99] 
comme pouvant peser sur une situation de projet: 

• taille du projet : bien que difficilement quantifiable faute d'éléments probants ou de 
références internes, la taille du projet peut être qualifiée de moyenne par analogie avec 
des projets antérieurs menés dans un environnement comparable. Objectivement, on peut 
constater que ce projet porte sur un seul département néanmoins subdivisé en 3 équipes 
bien spécifiques et relativement autonomes. Par ailleurs, bien qu'assurée de la 
collaboration de tous les membres du service, une seule personne est mandatée pour 
prendre en charge le projet. 

• risque technologique : la difficulté technique réside essentiellement dans la 
méconnaissance complète de l'outil logiciel imposé pour implémenter la solution 
informatique et l'absence totale d'évaluation rationnelle de ses potentialités. L'expérience 
toute relative du maître d'œuvre en matière de méthodologie d'analyse, de pratique du 
formalisme UML et de gestion de projet groupware rehausse également le risque 
technologique. 

• complexité du pfojet : le rôle de service pilote attribué au département étudié augmente 
intrinsèquement le degré de complexité du projet. En effet, ce rôle implique la nécessité 
de tenir compte des contraintes émanant de l'ensemble du C.lR.B. lors de la prise en 
considération des besoins génériques de la Géomatique. De plus, si la connaissance du 
dom.aine par les utilisateurs ne peut certes pas être mise en doute, l'absence de procédures 
de travail clairement définies et réellement mises en pratique accroît sensiblement la 
difficulté d'approche du système d'information. 

• configuration organisationnelle : l'apparente indépendance des différents départements du 
C.lR.B. et de leurs principaux responsables face à la volonté de transversalité du 
m.anagem.ent général, matérialisé dans ce cas précis par l'imposition d'un logiciel de 
groupware, risque d'enfanter certains conflits d'intérêt. Toutefois, s'il n'est pas à négliger, 
ce risque doit ici être relativisé puisque la Géomatique, profitant de son rôle de 
précurseur, aura la possibilité d'amplem.ent influer sur la définition globale de la solution à 
mettre en place. 

• risque lié au changement : très souvent, les acteurs d'un projet remettant partiellement ou 
totalement en cause des us et coutumes issus de la culture d'entreprise doivent faire face à 
une certaine incompréhension de la part des utilisateurs finaux et à une réticence à 
partager leur savoir. Même si, en l'occurrence, les agents du département Géomatique sont 
demandeurs d'une amélioration et d'une modernisation de leur système d'information, une 
certaine résistance au changement ne peut donc être com.plètem.ent négligée. 

• instabilité de l'équipe projet : du point de vue purement informatique, le projet reposant 
essentiellement sur les épaules de son seul gestionnaire, il n'existe aucun risque 
d'instabilité à court terme. Quant aux utilisateurs m.em.bres de l'équipe projet, ils font 
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partie depuis de nombreuses années du service Géomatique et paraissent y être fortement 
impliqués. Aux yeux du maître d'ouvrage, par contre, l'unicité de son responsable de 
projet engendre bien évidemment un risque très élevé. 

3.3.2 Profil du risque 

Nature du risque 

Taille du projet 

Risque technologique 

Complexité du projet 

Config. organisationnelle 

Changement 

Instabilité équipe projet 

0 

Degré du risque pour le projet 

1 2 3 4 

Fig. 3-4 : Profil de risque du projet (par ordre croissant) 

3.3.3 Gestion du risque 

5 

• taille du projet : le respect d'un délai strict pour réaliser l'entièreté du projet n'étant pas 
considéré comme vital, une découpe en sous-projets et une certaine hiérarchisation de 
valeur entre ceux-ci devraient atténuer ce facteur de risque. Il importe, dans un premier 
temps, de prendre en compte les aspects génériques du projet pouvant entraîner des 
répercussions pour l'ensemble du C.IR.B., de manière à pouvoir généraliser l'utilisation 
de cette fraction du système d'information le plus rapidement possible. En parallèle, pour 
s'attribuer immédiatement la coopération bienveillante des futurs utilisateurs internes, il 
semble impératif d'assurer au minimum la mutation des fonctionnalités du système 
informatique existant. Par la suite, parmi les innovations pressenties, l'accent devrait être 
mis sur l'amélioration des processus fondamentaux du service Géomatique. Les aspects 
relativement périphériques du système d'information seraient quant à eux pris en charge 
dans une ultime étape. 

• risque technologique : les différentes formations accompagnant la mise en place du 
logiciel de groupware devraient atténuer fortement les difficultés liées à l'implémentation 
de la solution informatique. Par ailleurs, en ce qui concerne l'analyse du système 
d'information, la définition d'une bonne approche méthodologique du problème devrait 
compenser certaines lacunes éventuelles. De même, l'abondante littérature consacrée au 
formalisme UML devrait permettre l'auto apprentissage des concepts principaux de cet 
outil de modélisation. Enfin, une exploration technologique minimale en matière de 
group ware, de knowledge management et de workflow devrait fournir les éléments 
indispensables à une bonne compréhension du problème (voir annexe 3). 
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• complexité du projet : l'utilisation d'un logiciel générique de groupware pour améliorer la 
transversalité du système d'information de l'ensemble du C.IR.B. devrait en corollaire 
permettre une meilleure intégration du sous-système Géomatique dans l'organisation 
générale. En effet, un certain nombre de fonctionnalités de base devraient être prédéfinies 
de manière standard dans l'outil logiciel. Quant aux besoins particuliers de la Géomatique, 
un travail non négligeable de spécification, voire même d'élaboration, des procédures 
internes sera entrepris avant toute forme de conception. 

• configuration organisationnelle : pour éviter les conflits d'intérêts entre le management, la 
Géomatique et les autres services du C.IR.B., l'analyse en général et l'implémentation en 
particulier devront faire une très nette distinction entre le spécifique et le générique. Tout 
ce qui répond à des besoins génériques devra être approuvé par la Direction après 
concertation avec les responsables de chaque département. 

• risque lié au changement : pour éviter l'émergence d'une opposition larvée au nouveau 
système d'information et à son utilisation, il faudra particulièrement mettre l'accent sur la 
participation des utilisateurs finaux. Tant pour la description de l'existant que pour la 
définition et l'implémentation du futur système, l'utilisateur aura la possibilité d'apporter 
sa propre interprétation, sera invité à valider les modèles proposés et devra en permanence 
se sentir concerné et valorisé par le projet en cours de réalisation. 

• instabilité de l'équipe projet : ce risque semble très peu élevé et n'appelle pas de mesures 
particulières. 
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Chapitre 4 ANALYSE DES BESOINS 

Dans cette section, ne figureront que des éléments appartenant au dossier réel d'analyse du 
système d'information et ayant été transmis, en tout ou en partie, aux différents protagonistes du 
projet (décideurs, utilisateurs et techniciens). 

Mm que le lecteur puisse se familiariser avec le formalisme utilisé dans ce chapitre, l'annexe 5 
reprendra une brève présentation (non exhaustive) de la symbolique d' UML. 

Les observations relatives au choix, à l'intérêt et à l'intégration des différents modèles seront 
quant à elles reportées au chapitre 8. 

4.1 LE MODÈLE ABSTRAIT 

4.1.1 La découpe en domaines 

D'après l'organigramme de la Géomatique (fig. 3-2), les domaines sont au nombre de 5 : 
• Direction, 
• Secrétariat, 
• Gestion, 
• Cartographie, 
• Développement. 

4.1.2 Le relevé des fonctions et des activités 

Pour chacun de ces domaines, nous avons procédé à des interviews qui ont mis en évidence un 
certain nombre de fonctions pouvant elles-mêmes être découpées en activités de base. 

Direction: 
• animation et coordination des activités de la Géomatique : 

- organisation de réunions, 
- gestion des agendas; 

• collaboration avec les autres services du C.IR.B. : 
- organisation de réunions, 
- gestion des agendas; 

• représentation de la Géomatique auprès des clients : 
- gestion des partenaires; 

• entretien des relations avec les autres acteurs du monde du GIS: 
- gestion des partenaires; 

• gestion de certaines missions : 
- gestion des missions; 

• présidence de différents groupes de travail : 
- gestion des comités et groupes de travail. 
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Secrétariat : 
• exécution des tâches de secrétariat du service (tâches administratives, téléphone, courrier, 

facturation, agenda) : 
- gestion des partenaires, 
- gestion des agendas; 

• organisation de réunions : 
- organisation de réunions; 

• participation à la gestion administrative des dossiers : 
- gestion des dossiers; 

• gestion des procédures internes : 
- gestion des procédures. 

Gestion: 
• interface entre les utilisateurs et la Géomatique ( distribution des produits, gestion des 

licences, information et formation des utilisateurs, gestion de la documentation, prestation 
de services divers et missions d'assistance) : 
- gestion des partenaires, 
- gestion des produits et services, 
- gestion des fournitures, 
- gestion des licences et avenants; 

• participation à la gestion administrative du service ( commandes auprès de sous-traitants, 
aspects administratifs et juridiques, ... ) en collaboration avec le service administratif du 
C.IR.B.: 
- gestion des commandes, 
- gestion des factures; 

• organisation et animation du comité des utilisateurs et des groupes de travail en 
collaboration avec d'autres informaticiens du service, en fonction des matières traitées : 
- gestion des comités et groupes de travail; 

• collecte systématique des données nécessaires à la cartographie : 
- récolte des informations Carto; 

• gestion de certaines missions : 
- gestion des missions. 

Cartographie : 
• production et mise a Jour des données topographiques, administratives ainsi que des 

données dérivées (dessin, corrections, toutes manipulations graphiques et informatiques 
des données) : 
- mise à jour des Db Carto; 

• contrôle des informations récoltées (vérifications, enquêtes et éventuellement 
déplacements si nécessaire) : 
- récolte des informations Carto (complémentaires); 

• traitement des informations récoltées ( circulation des informations, organisation et suivi 
des échanges) : 
- traitement des informations Carto, 
- gestion des partenaires; 

• gestion de certaines missions : 
- gestion des missions. 
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Développement : 
• réalisation de travaux d'analyse, de développement et de maintenance des outils 

nécessaires à la production cartographique et des applications fournies aux utilisateurs : 
- gestion des programmes liés à UrbJS; 

• exécution et/ou sous-traitance de certains développements dans le cadre de missions 
particulières : 
- gestion des applications, 
- gestion des partenaires; 

• maintenance des serveurs et des équipements informatiques du service : 
- gestion du hardware, 
- gestion des softwares; 

• réalisation des procédures de setup : 
- gestion des setup; 

• gestion de certaines missions : 
- gestion des missions. 

4.1.3 La modélisation systémique de la Géomatique 

La découpe en domaine ainsi que le relevé des fonctions et des activités vont nous permettre 
d'établir le modèle systémique de la Géomatique. 

Input --+-----~ ( Gestion ) 

Système de pilotag 

Système d'information 

( Direction ) 

Copropriétaires : 
- Belgacom 
- CIBE 
- Electrabel 
- lnterelec 
- lntergaz 
- Sibelgaz 
- STIB 

( Développement ) ( Cartographie) 

Secrétariat 

Système opérant 

Fig. 4-1 Modélisation systémique de la Géomatique. 
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4.2 LES RÔLES 

En déterminant, pour chaque activité relevée lors des interviews, les acteurs concernés, nous 
obtenons la matrice activités / rôles. 

// ~ -~'0~ ~;} 0j- /f ~0 

~" 
ô-0 Oç<~ è;-0 f:-"' .,_,'Il ,i/0 

't' cfr0 ,;J''.,.;J <:)~0 00,}'-.J c,,é c,,<tP'e; 

1 Gestion des Agendas X X 
2 Gestion des Applications X 
3 Gestion des Comités et Groupes de travail X X 
4 Gestion des Commandes X 
5 Gestion des Dossiers X 
6 Gestion des Factures X 
7 Gestion des Foumttures X 
8 Gestion des Licences et Avenants X 
9 Gestion des Missions X X X X 

10 Gestion des Partenaires X X X X X X X 
11 Gestion des Procédures X 
12 Gestion des Produtts et Services X 
13 Gestion des Programmes liés à UrblS X 
14 Gestion des Setup X 
15 Gestion des Softwares X 
16 Gestion du Hardware X 
17 Mise à jour des Db Carto X 
1 B Organisation de Réunions X X 
19 Récotte des Informations Carto X X 
20 Trattement des Informations Carto X 

Fig. 4-2 Matrice activités / rôles 

Sur base de la documentation et des interviews, nous pouvons maintenant classer ces acteurs au 
sein du diagramme de classes des acteurs. 

AgentCirb 

{Disjonction} - - - -

{Partition} - - - -

SecrétaireDG Directeur Développeur Secrétaire 

Collecteur ChefCartographe 

Fig. 4-3 Diagramme de classes des acteurs 
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4.3 LES MODÈLES DESCRIPTIFS GÉNÉRIQUES 

4.3.1 Le diagramme de cas d'utilisation général de la Géomatique 

Le diagramme de cas d'utilisation général s'inspire fortement des modèles précédents. Il intègre 
notamment les acteurs du diagramme de classes des acteurs, les activités de la matrice activités / 
rôles et les buts opérationnels de l'arborescence de buts. 

SecrétaireDG 

AgentGéomatique 

Gestionnaire 

Développeur 

Géomatique 

Gesiion 
Applications 

Fig. 4-4 Diagramme de cas d'utilisation général 

Directeur 

Collecteur 
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L'ensemble des processus repris dans le diagramme de cas d'utilisation sont appelés à faire partie 
du futur système d'information informatisé, à l'exception de: 

• la gestion des agendas (1) : processus déjà pris en charge par un logiciel bureautique; 
• la gestion des dossiers (5) : processus manuel; 
• la mise à jour des DB cartographiques (17) : processus implémenté indépendamment; 
• la récolte d'informations (19) : processus manuel. 

4.3.2 La matrice cas d'utilisation/ classes pertinentes 

Pour chaque cas d'utilisation, différentes classes pertinentes, correspondant à des concepts 
fondamentaux du système d'information, peuvent être déduites des éléments recueillis dans la 
documentation et lors des premières interviews. En mettant ces classes en parallèle avec les 
lignes de la matrice activités / rôles allégée des quatre processus écartés précédemment, nous 
obtenons la matrice cas d'utilisation/ classes pertinentes. 

/ -o~ / 
~e"' 

~ 'l>~ -~e-:' ~<.. 0 ,$' ~,; .,..,0 0 ,&,"' ~ Rç c,"-e ~~ '0<1". ·,~ -.)-..:- çe 
e'o Q~:e"''◊o t::,0c,:0c,.._'0<JI'. 6 e"' 

c,'b-"' "' "''b-"' Ci 
2 Gestion des Applications Application X 
3 Gestion des Comités et Groupes de travail Comité, Membre. Organisme. Agent X X 
4 Gestion des Commandes CommandeOut, Factureln, Fournisseur, Fourniture X 
6 Gestion des Factures Client, Commandeln. FactureOut, Fourniture X 
7 Gestion des Fournitures Client, Fourniture, Produit, Service, Application X 
8 Gestion des Licences et Avenants Licence, Produit, Utilisateur X 
9 Gestion des Missions Agent. Mandat, Mandataire, Mission, Fourniture X X X X 

10 Gestion des Partenaires Contact, Organisme X X X X X X X 
11 Gestion des Procédures Procédure X 
12 Gestion des Produits et Services Produit, Service X 
13 Gestion des Programmes liés à UrblS Programme X 
14 Gestion des Setup Setup X 
15 Gestion des Softwares Agent, Software X 
16 Gestion du Hardware Agent, Hardware X 
18 Organisation de Réunions Agent, Ressource, Réunion , Pv X X 
20 Traitement des Informations Carte lnfoCarto, Sourcelnfo X 

Fig. 4-5 : La matrice cas d'utilisation / classes pertinentes 

4.3.3 La découpe en paquetages 

Afin de diviser la complexité globale du système et d'envisager une découpe incrémentale du 
projet, nous allons procéder à une segmentation en paquetages relativement autonomes. De cette 
manière, le découpage fonctionnel traduit dans le diagramme de cas d'utilisation cédera la place à 
une structuration orientée objet. 

La matrice cas d'utilisation / classes pertinentes met clairement en évidence que certaines classes 
sont reliées à plusieurs cas d'utilisation, soit sous un même nom, soit sous des noms différents. 
La découpe en paquetages aura donc pour objectif de regrouper les classes sémantiquement 
proches et de minimiser les dépendances entre paquetages. 

En analysant la matrice cas d'utilisation / classes pertinentes, nous pouvons constater que l'on fait 
référence à de multiples reprises au concept générique de Partenaire : Gestion des comités et 
groupes de travail (membre, organisme, agent), Gestion des commandes (fournisseur), Gestion 
factures (client), Gestion des fournitures (client), Gestion des licences et avenants (utilisateur), 
Gestion des missions (agent, mandataire), Gestion des partenaires (contact, organisme), Gestion 
des softwares (agent), Gestion du hardware (agent), Organisation de réunions (agent), Traitement 
des informations Carto (Sourcelnfo ). De plus, la Gestion des partenaires est une activité prise en 
charge par tous les acteurs interagissant avec le système. Nous allons donc prioritairement 
concevoir un paquetage permettant de gérer l'ensemble des partenaires de la Géomatique. 
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De même, la notion de Produit et service apparaît 3 fois : Gestion des fournitures, Gestion des 
licences et avenants, Gestion des produits et services. Il semble donc utile d'envisager un 
paquetage "Gestion des produits et services". 

Nous pouvons également constater dans la matrice cas d'utilisation / classes pertinentes que le 
Gestionnaire déclenche seul un certain nombre de cas d'utilisation (Gestion des commandes, 
Gestion des factures, Gestion des fournitures, Gestion des licences et avenants) et que ceux-ci 
manipulent des objets identiques (Fourniture, Facture, Commande). Nous proposons donc de 
rassembler l'ensemble de ces cas d'utilisation au sein d'un même paquetage dénommé Gestion 
des fournitures. 

Par ailleurs, le diagramme de cas d'utilisation général nous apprend que la Gestion des softwares 
et la Gestion du hardware spécialisent la Gestion du parc info. De même, l'expérience métier des 
utilisateurs démontre que la Gestion des programmes liés à UrbIS et la Gestion des setup sont 
fortement couplées. Nous proposons donc de concevoir un paquetage Gestion du parc info et un 
paquetage Gestion des programmes (englobant la Gestion des setup). 

Enfin, les autres cas d'utilisation (Gestion des applications, Gestion des comités et groupes de 
travail, Gestion des missions, Gestion des procédures, Organisation des réunions et Traitement 
des informations carte) semblent relativement spécifiques et n'engendrent pas de regroupement 
ou de découpage particulier. 

Toutes ces réflexions vont nous permettre de réaliser dans un premier temps une découpe en 
paquetages réorganisant les différents cas d'utilisation pris en compte (fig. 4-6). 

En remplaçant les cas d'utilisation par les classes pertinentes qui leur ont été allouées, nous 
obtenons une seconde découpe en paquetages (fig. 4-7) présentant les différentes classes ainsi 
que les éventuelles relations existant entre elles au sein de chaque paquetage. 

Les différents imports entre paquetages sont exprimés dans la fig. 4-8 au moyen d'une relation de 
dépendance stéréotypée orientée du paquetage client vers le paquetage fournisseur. 

Enfin, la fig. 4-9 reprend les priorités de traitement accordées aux différents paquetages en 
fonction des critères suivants : 

• position centrale du paquetage (Gestion des partenaires) 
• intérêt prépondérant pour le service Géomatique (Traitement des informations 

cartographiques, Organisation des réunions) 
• intérêt évident pour le service aux clients (Gestion des comités, Gestion des produits, 

Gestion des fournitures). 

Les paquetages ne figurant pas dans cette liste seront traités lors d'une phase ultérieure. 
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Géomatique 

AgentGéomatique 

Gestion des fournitures 

Gestion 
Fourn itures 

Gestion des produits et services 

Gestion du parc info 

Gestion des partenaires 

Secrétaire 

Gestion des comités 

Gestion des applications 

Mémoire de Licence en Informatique 

Secrétaire DG 

Organisation de réunions 

Collecteur 

Gestion des programmes 

14 
GestionSetUp 

"utilise" 

Gestion 
Programmes 

Fig. 4-6 Découpe en paquetages (cas d'utilisation) 
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Géomatique 

Gestion des procédures 

Procédure 

Gestion des partenaires 

< tra va iller 

ClientO 

Mandataire 

Gestion des fourn itures 

CommandeOut Commande ln 

Facture ln 

Gestion des programmes 

~r_>~ 
~ 

Facture 

Contact 

ClientP 

Agent 

Membre 

SourcelnfoP 

UtilisateurP 

FactureOut 

réfère cer > 

Licence 

Mémoire de Licence en Informatique 

Gestion des comités 

Comité 

Organisation de réunions 

nécessiter> 
Réunion Ressource 

entrainer> 

PV 

Gestion des missions 

néceuiter > 
Mission Mandat 

Gestion du parc info 

Parclnfo 

Software Hardware 

Gestion des produits 

ProduitService 

Produit Service 

Traitement des Infos Carte 

lnfoCarto 

Gestion des applications 

Application 

Fig. 4-7 Découpe en paquetages (classes) 
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Géomatique 

Gestion des procédures 1 Gestion des programmes 

2 

Gestion des missions Gestion des comités Organisation de réunions 

3 4 5 

Gestion des fournitures Gestion des partenaires Traitement des Infos Carte 

6 7 8 

Gestion des produits Gestion des applications Gestion du parc info 

9 10 11 

Nb : Client 
"import" 

Fournisseur 

Fig. 4-8 Les dépendances entre paquetages 

Phases Priorités Paquetages N° paq. 
1 Gestion des partenaires 7 
2 Traitement des informations cartographiques 8 

1 
3 Organisation de réunions 5 
4 Gestion des comités 4 
5 Gestion des produits 9 
6 Gestion des fournitures (partie commande in, facture out) 6 
7 Gestion des missions 3 
8 Gestion des applications 10 

2 
9 Gestion des procédures 1 
10 Gestion des fournitures (partie commande out, facture in) 6 
11 Gestion des programmes 2 
12 Gestion du parc informatique 11 

Fig. 4-9 Tableau des priorités de traitement 

septembre 2001 page 4 7 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

4.3.4 Diagrammes génériques complémentaires 

Le diagramme de classes des documents permet d'isoler les caractéristiques génériques de tout 
document et de spécifier, niveau par niveau, les caractéristiques spécifiques à la famille voire au 
type même de documents. 

• Comp )Ser ► Document 

+ TypeDocument 
+NumDocument 
+DateDocument 
+DateReceptionEnvoi 
+Concerne 
+NombrePieces 

- +Numlndicatage . +TypeFamille 

1r 
1 

1 

1 
DocCarto 

DocDlrection DocSecrétariat 
+TypeSupport 

DocGestion DocDéveloppement +DateDebValidite 
+DateFlnValidite 
+CodeClassement 

C:,. 
+Code Traite 

~ 

1 

Procédure BonCmde Licence - - +CodeProduit 
+Nombrelicence 
+DateDemande Facture 

Note Envoi +DateFin 
PV Convocation +DateRetour +UsageFr +DatePaiement - - +Remarque +UsageNI + Type Facture 

+LogicielUtilise +Montant 

+MaterielUtillse 
+Donnees 

AnnexeMandat +Duree - +Remarques 
+Securise 

Mandat -
Fig. 4-10 Diagramme de classes des documents 

Le diagramme met en évidence : 

F 
A 
M 
1 
L 
L 
E 

T 
y 
p 
E 

• la classe Document qui rassemble les attributs communs à l'ensemble des documents 
utilisés par la Géomatique, 

• les sous-classes DocDirection, DocSecrétariat, DocCarto, DocGestion et 
DocDéveloppement qui spécialisent la classe 'Document' et qui englobent les attributs 
propres à chaque famille de documents, 

• les sous-classes du niveau inférieur qui contiennent les attributs spécifiques à chaque type 
de documents. 

Le diagramme permet également de constater qu'un document peut être constitué d'autres 
documents. 
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Le diagramme d'objets des produits a quant à lui été réalisé de manière à pouvoir clarifier la 
notion de Produit telle qu'elle est définie au sein de la Géomatique. 

(Disjonction} ----------- --- - --------------

ExtraltlmeriméA 

{Disjonction} 

DbNumérigue 

URBI$ FOT Agrand issement 

{Disjonction} 

ExtraltlmeriméF 

ExtraltNumérigue 

Jeuxlmages 

URBIS TOP ExtraltlmeriméT 

{Disjonction} 
ExtraltNumérigue 

LevéBase 

ExtraltNumérigue 
LevéComelément 

URBIS EASY 

: Produit 

(Disjonction} --------------- ----- ----- ---- (Disjonction} -- ------------- --------------

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(2) 

(1) 

(2) 

(2) 

Prestation 
earticulière 

Cours 
URBIS 

VIEWER 

URBI$ 
TOOLKIT 

NB : Entre parenthèses, le type de licence 
En gras, les produits mis en vente 

Viewer 

MtaMgr 

UrbSud 

Urblma 

UrbVisu 

UrbSew 

UrbDev 

Fig. 4-11 : Diagramme d'objets des produits de la Géomatique 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

Le diagramme permet de constater qu'un produit correspond soit à une base de données, soit à un 
programme, soit à un service particulier. 

La Géomatique commercialise diverses bases de données (Urbis Adm, Urbis Fot, Urbis Top, .. . ) 
qui peuvent être livrées sous différentes formes (Extrait, Db complète, . .. ) moyennant 
généralement l'obtention d'une licence d'utilisation. 

Enfin, les programmes liés à Urbis sont au nombre de 3 (Spw, Urbis Viewer et Urbis Toolkit) et 
sont eux-mêmes constitués de différents modules. A noter qu'Urbis Toolkit fait partie d'Urbis 
Viewer même s'il peut être commercialisé indépendamment. 
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4.4 LES MODÈLES DESCRIPTIFS SPÉCIFIQUES 

Afin de rester dans les limites définies par les spécifications de réalisation d'un mémoire, les 
modèles descriptifs spécifiques seront illustrés au travers du paquetage "Traitement des 
informations cartographiques" tiré du dossier d'analyse du système d'information de la 
Géomatique. 

Le diagramme de cas d'utilisation "Traitement des informations cartographiques" ainsi que les 
diagrammes de classes, d'activités, de séquence et de robustesse qui s'y rapportent, ont pour but 
de décrire le processus de traitement en amont des informations cartographiques collectées auprès 
de diverses sources et destinées à la mise à jour des données administratives et topographiques 
des produits Brussels UrbIS (UrbAdm, UrbTop, UrbMap). 

4.4.1 But 

En permanence, sur le terrain, des objets graphiques ou alphanumériques constituant les 
fondements d' UrbIS sont créés, modifiés ou supprimés. Pour assurer l'authenticité de la carte 
UrbIS et des produits dérivés, il est donc impératif de traiter avec célérité les informations portant 
sur les modifications intervenues. Actuellement, le traitement de ces données se fait de manière 
trop empirique et il n'existe aucun suivi réel du report de ces informations dans les bases de 
données concernées. 

NB : en grisé, le traitement en amont 
des informations cartographiques. 

Traitement 
de 

mise à jour 

Fig. 4-12 : Processus général de mise à jour de la DB Cartographique 

4.4.2 Acteurs 

• Chef cartographe, 
• Cartographe, 
• Collecteur. 
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4.4.3 Pré-condition 

L'événement déclencheur est l'arrivée d'une information cartographique à traiter en vue de la mise 
à jour des bases de données UrbIS. 

4.4.4 Post-condition 

L'information cartographique a été intégrée dans le système d'information et a subi un traitement 
qui a abouti à un rejet de cette information ou à une mise à jour des bases de données UrbIS. 

4.4.5 Hypothèses 

• une information consiste en un ou plusieurs renseignement(s) pouvant être intégré(s) dans 
les bases de données UrbIS : noms de voirie, planches cadastrales, permis d'urbanisme, 
implantations de bâti, données photogrammétriques, objets graphiques, ... ; 

• une information peut être fournie par diverses sources : communes, administrations 
(AATL, Registre National, INS, .. . ), organismes divers (La Poste, STIB, . . . ), particuliers, 
complètements terrestres, photos aériennes, ... ; 

• une information peut être acheminée sur différents supports : papier, électronique, vocal; 
• deux processus permettent de récolter des informations : 

- processus automatique : grâce à des accords passés avec certaines Administrations ou 
avec certains Organismes; 

- processus ponctuel : collecte d'informations à la demande auprès des différentes 
sources ou constatations visuelles sur le terrain; 

• une collection d'informations peut contenir des informations homogènes (liste de noms de 
rues) ou hétérogènes (liste de noms de rues+ planches cadastrales+ permis d'urbanisme). 

4.4.6 Contraintes 

• à l'exception des informations complémentaires, toute information doit être vue par le 
chef cartographe avant de pouvoir être transposée dans les bases de données UrbIS, 

• la qualification d'une information (à traiter, à vérifier, erronée, non pertinente) doit être 
attribuée au cas par cas en fonction de certains critères (type d'information, qualité de la 
source par rapport au type d'information, contexte, . . . ), 

• la demande de complément d'information effectuée directement par la personne en charge 
de la mise à jour doit faire l'objet d'un ToDo de suivi, 

• la demande de complément d'information confiée, par la personne en charge de la mise à 
jour, à un collecteur, doit faire l'objet d'un ToDo de vérification. 
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4.4.7 Le diagramme de cas d'utilisation "Traitement des informations cartographiques" 

Le cas d'utilisation "Traitement des informations cartographiques" se déroule en 3 phases et 7 
étapes: 

• 1ère phase, la réception des informations : 
- étape 1 : la réception proprement dite des informations; 
- étape 2 : le traitement préalable des informations; 

• 2ème phase, le contrôle d'un document par un responsable cartographe : 
- étape 3 : recherche d'un document introduit dans la base de données mais non encore 

traité; 
- étape 4 : analyse préalable de ce document; 
- étape 6 : demande éventuelle d'un complément d'information; 

• 3ème phase, le traitement d'un document par un cartographe : 
- étape 5 : recherche et exécution d'un ToDo de mise à jour; 
- étape 6 : demande éventuelle d'un complément d'information; 
- étape 7 : traitement spécifique d'une information complémentaire avant bouclage, selon 

la qualité du demandeur, sur l'étape 4 (responsable cartographe) ou sur l'étape 5 
(cartographe). 

«utilise» 20.1 
--t---- - -+-----1 Réception lnfo 1---- - ------1 

AgentGéomatique 

«utilise, 

"génère" ---- - --------

ChefCartographe 

UCG.20 
--------- - --- -- +-
optionnellement et de manière asynchrone 

Fig. 4-13 Diagramme de cas d'utilisation "Traitement des informations cartographiques" 

Cartographe 

Collecteur 
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4.4.8 Description des cas d'utilisation 

A Réceptlonlnfo 
(lnfonnation] 

: OocCarto 
CodeTratte=O 

]lnfoHomogène] 

Tout agent de la 
Géomatique est 
susceptible de 
prendre ce processus 
en charge. 

Toutefois, 
information 
sera le plus 
réceptionnée 
secrétaire ou 
collecteur. 

une 
entrante 
souvent 
par la 
par un 

Fig. 4-15 : Réception 
d'information (diag. de 
séquence) 

septembre 2001 

DécouperEnlnfosHomogènes 

Cette première étape consiste à : 
• éventuellement acter l'arrivée d'une 

collection d'informations hétérogènes 
qui sera référencée dans le système 
d'information comme un dossier 
composé de différentes informations 
homogènes et à en mémoriser l'adresse 
de stockage, 

• scinder cette éventuelle collection 
d'informations hétérogènes en 
informations homogènes, 

• traiter chaque information homogène 
séparément. 

Fig. 4-14 Réception d'information (diag. d'activités) 

lnformationQ 

AgentGébmatigue 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Réceptlonlnfo 

ExaminelnfoQ 

CréeRéfOossierQ h~t:::~~~? ---+-- r'-r------------,'r-1-_____.'.:cre'..:a~t•:......j : Document 

Autant de fois 
que d'informations ~ 

homogènes 

CodeTraitement=O(} 

DécoupeEnlnfosHomogènesQ 

SélectionnelnfoHomogèneQ 

TraltelnfoHomogène() 

create 

update 
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L'étape suivante consiste à acter l'arrivée d'une information homogène qui sera référencée dans le 
système d'information comme un document et à en mémoriser l'adresse de stockage . 

.... 
: OocCarto 

CodeTraite• O 

(Complémentlnfo] 

: DocCarto 
CodeTraite-=1 

Fig. 4-16 : Traitement d'une information homogène (diag. d'activités) 

Toute information homogène traitée dans le système devra se trouver sur support papier ou 
électronique. Par conséquent, une information verbale sera toujours consignée par le récepteur 
dans un document électronique. 

Le traitement d'une information homogène peut générer 3 scénarios différents : 
• s'il s'agit d'un complément d'information, le CodeTraite du document sera mis à 1 et 

l'agent traitant avertira le demandeur initial en lui fournissant les références du document 
complémentaire et du ToDo de suivi, 

• s'il s'agit d'une information résultant d'une vérification sur le terrain, le CodeTraite du 
document sera mis à 1, l'agent traitant (ici, en l'occurrence, le collecteur) clôturera son 
ToDo de vérification et avertira le demandeur initial en lui fournissant les références du 
document complémentaire et du ToDo de vérification, 

• s'il s'agit d'une information régulière, indépendante de toute demande de complément 
d'information ou de vérification, le Code Traite du document sera mis à O. 
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Après quoi, selon ses caractéristiques, le document sera classé 

• physiquement (dans un classeur, dans une armoire, .. . ), 
• électroniquement (dans une directory). 

A 
AgentGéomati<t,,e(Demandeur) AgentGépmatigue 

1 
1 
1 
1 
1 

~---~_... GCréeSupportjlectroniqueQ 

Complémen 
d'information ? 

Vérification 
d'information? 

: CréeRéfDocQ 

CodeTraitement=00 

Examinelnfo() 

CodeTraitement=10 

CodeTraitement=1Q 

ClôtureToDoVérif() 

RéfDocComplEIToDoVértfO 

1 
1 
1 

1 1 

1 ExamineClassementQ : 

Documen ~ , physique? ~ : 

~--~ j ClassePhysiquement0 ! 

Traltementlnfo 

create 
: Document 

create 
: DocCarto 

update 
: DocCarto 

update 
: DocCarto 

update 

update 

Document 
électronique ? 

~----' 

{O~U} ClasseElectroniquementQ : 

- : ---------"7!"'")0',--~J Î ~ 

Fig. 4-17 Traitement d'une information homogène (diag. de séquence) 
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Périodiquement, le chef cartographe listera toutes les références de documents non traités 
(CodeTraite = 0). 

Pour chaque document non traité, il procèdera alors à une pré-analyse. 

1 TraltementDoc ! 

RechercilerRéfDocNonTraité •••••• ••..••.•.•• 

~--~ 
RechercherDocNonTraité : DocCarto 

CodeTraite=O 

Fig. 4-18 Recherche d'un document non traité (diag. d'activités) 

Che!Ca1ographe 
1 
1 
1 
1 

1 TraltementDoc 

j RechercheRéfDocNonTraité() read 
r'T----------n-~~ : Document 

RechercheDocNonTraité() 

AnalyseDoc() 

Fig. 4-19 Recherche d'un document non traité (diag. de séquence) 
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AnalyseDoc 

[DocNonPertinent) 

Fig. 4-20 Analyse d'un document (diag. d'activités) 

Cette pré-analyse aura pour 
but de déterminer s1 le 
document est : 

• à traiter, 
• à vérifier, 
• erroné et ne doit pas 

être traité, 
• non-pertinent et ne 

doit pas être traité. 

Dans le premier scénario, le 
responsable portera le 
CodeTraite du document à 3, 
créera un ToDo de mise à 
jour et l'affectera à un 
cartographe. 

Dans le deuxième scénario, le 
CodeTraite sera porté à 2 et 
un complément d'information 
sera demandé. 

Dans les troisième et quatrième scénarios, le CodeTraite sera porté respectivement à 8 ou à 9 afin 
de pouvoir différencier la raison du rejet. 

Après cette pré-analyse, le document sera reclassé. 

AnalyseDoc 

Fig. 4-21 : Analyse d'un 
document (diag. de séquence) 
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Personne 

Oocumen 
à lraiter? 

~-- ~ 

Oocumen 

Chercarlographe 
1 
1 
1 

Coll9F1eur 
1 
1 
1 

p•DocQ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 

'----.. 
1 
1 CodeTraitements3Q 

GénèreToDoMàJO 

1 
1 
1 

AffectoToDoMiJO 

1 
1 

~ ' CodeTrait~ment•20 

1 update 

create 

update 

~ 

1 
à v,rifier? ~ : 

Complémanünfo() ri Tl--=-~:------::-:--;:--...-------~,...-
,_-------{OU)--------->i 

) 1 update 
Complémenünfo() ü 

Oocumen Y 
1 1 
1 1 

1 
1 

erroné? -. r'r----------;--------;lr-'-,,........: 

D 
CodeTrattementz8Q 

1 

TI 
update 

1 

1 
1 

Document __,.,.o 
non pertinent? 

1 
1 

1 
1 

Codeîrait ment=90 

p•eDocO 

1 
1 
1 

1 
1 )0 update 

J · DocCarto 1 1 -· - -

J 
1 

: ToDo 
'I 
J 

1 1 
: ToDo 

1 : DocCarto 1 

1 : DocCarto 

1 : DocCarto 
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ToDoMàj Périodiquement chaque cartographe listera les 
ToDo le concernant. 

Pour chaque ToDo de mise à jour, il 
recherchera les références des documents qui y 
sont attachés. 

Il recherchera et analysera alors en détail les 
documents en question. 

[Doclnsutfisants] 
Si ceux-ci lui paraissent suffisants, le 
cartographe pourra alors : 

• mettre à jour les bases de données 
UrbIS, 

• faire passer à 7 le CodeTraite des 
documents concernés pour lesquels il 
n'existe plus d'autres ToDo, 

• clôturer son ToDo de mise à jour. 

Fig. 4-22 : ToDo de mise à jour (diag. d'activités) 

Si toutefois les 
documents étaient 
insuffisants, une 
demande de 
complément 
d'information sera 
générée. 

Dans les deux 
cas, il pourra 
alors reclasser les 
documents. 

Fig. 4-23 : ToDo de mise à 
jour (diag. de séquence) 
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1 Syst
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1 RechercheToDoMàj() 1 
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read 
' : ToDo 
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' Recherch~RéfDocQ 
read 

: Document 

RechercheDocQ 
read 

: DocCarto 

Examine Doc() 

MàJDl>O 

- rr-------:-, ---------;1r7---""=•'"'-"---4 DB C1rto 
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CodeTraitement•70 

ReclasseDocQ 
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Un besoin d'information complémentaire sera soit délégué à un collecteur~ soit traité directement 
par le demandeur. 

• 1 DemandeComplémentlnfo 1 

[BesoinComplémentlnfo) 

[TranementDélégué) ~[TranementPerso) 

Fig. 4-24 Demande de complément d'information (diag. d'activités) 

Dans le prenner cas, le demandeur génèrera un ToDo de vérification qu'il affectera à un 
collecteur. 

Dans le deuxième cas, le demandeur introduira une demande auprès de l'une de ses sources 
traditionnelles, génèrera un ToDo de suivi qu'il s'affectera et qu'il pourra clôturer lorsqu'il sera 
averti de l'arrivée de l'information complémentaire souhaitée. 

1 Pers~nne 1 À 
1 ~ 

1 DemandeComplémentlnfo 1 

1 Syst
1
ème 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Traitement délégué ? ~ :, 

---------.. GénéreToDoVérifO 

1 
1 
1 
1 
1 

" 1 
1 
1 
1 
1 

1 DS.20.6 1 i 

r'T-------;A-;;:ffec::t::::eT;::o;:::Do~V:;:én:;lO:---------,~_c::.!:!~ 

Traitement perso 7 

DemandeComplém~ \ 

1 
1 
1 
1 
1 

:ToDo 

n GénèreToDoSuiviO : 

0-----,-----------Ju'r'•,-~cr::.::•_:::•t~e --41~~-' r_oo_o~ 

1 
1 

Fig. 4-25 Demande de complément d'information (diag. de séquence) 
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Lorsqu'une information complémentaire arrive, elle est tout d'abord réceptionnée et traitée 
comme toute autre information. Au cours de la phase de traitement, le demandeur est averti de la 
mise à disposition de ce complément d'information. Les références du document complémentaire 
et, selon le cas, du ToDo de vérif ou du ToDo de suivi qui a provoqué l'arrivée de ce complément 
d'information, lui sont alors communiquées. 

A I TraitementlnfoComplémentalre 1 
(RéfDocComplEIToDoMàJl 

(ChefCartograp~(Cartographe] 

Fig. 4-26 Information complémentaire (diag. d'activités) 

Le demandeur pourra alors rechercher le document complémentaire. 

Si le traitement de cette demande de complément d'information a été effectué personnellement 
par le demandeur (chef cartographe ou cartographe), celui-ci pourra clôturer son ToDo de suivi. 

Si le demandeur était le chef cartographe lui-même, il recherchera alors les références du 
document initial ayant justifié ce besoin de complément d'information afin de pouvoir reprendre 
l'analyse préalablement entamée. 

Par contre, si le demandeur était un simple cartographe, celui-ci recherchera alors les références 
de son ToDo de mise à jour afin de le réactiver. 
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Fig. 4-27 
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4.4.9 Le scénario le plus courant 

Afin d'apporter une vue globale du processus, le diagramme de séquence suivant illustre le 
traitement des informations cartographiques en décrivant le scénario le plus courant. 

1 
L 

' L 
1 
L 

' ' 1 OSG.20.1 1! 

septembre 2001 

' 1 

' 

Information() 

A 
Secrtt■lre 
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: 
L 

1 

A 
Chetcadographe 

A 
C1rto,r1phe 

: 
1 

' 1 

' Ct6eRfrDoc() 

' ' ' L 
1 

A 
Collfeur 

L 

' ' ' : 
1 
1 

CodeTr1it:1rnent=O() 

ClassePhyslquement() 

RechercheDocN0nTr1it6(} 

ReclasseOoc:() 

CherchelnformationCompl6mentalre() 

lnformationComplémentalre() 

' l RechercheRérDocNonTraltê{) 

CodeTraitement=3() 

Gén6reToDoMàj() 

AffecteToOoMàJ() 

' 1 
1 
1 
1 

' Recherch~oOoMàj() 

RechercheDoc() 

' 1 

: 
' 1 
1 

' ' 1 
1 

CodeTra~ments2{) 

G6n6reTo0oVérlf() 

: 
1 

AffecleT~OoV6rff() 

RecleueOoc() 

RechercheToDoV6rtt'{) 

Cr6eR6fOocCompl() 

CodeTrahement=1() 

Cl6tureToDoV6rif() 

R6ff)ocComplEtToOoVérif(} 

ClasseOocCompl() 

RechetcheDocCompl() 1 

' L 

ReehercheToOoMàj(} 

Recherche~ê10oclnlt() 

' 
RechercheOoclnit(} ! 

L 

Mâjpb(l 

Codeî ralt
1
ement=7() 

' ReciasseOoc() ' ' ' ' CIOtureToDoMâj() 

Fig. 4-28 Scénario le plus courant. 

! Sc~narioCourant 

cr11t1 d1248 
: Document 

create dc13g 
: OoeC1rto 

updete dc13SI 
: OocC■ rto 

tHd d12◄8 
: Document 

read dc139 
: OocCarto 

u date dc:139 
: OocCarto 

create td1 ◄ 816 
: ToOo 

u date ld14816 
: ToOo 

tHd td1 ◄ 816 
: ToDo 

r1111d d12◄8 
: Document 

tHd dc:139 
: OocCarto 

updale dc:139 
: DocCarto 

creete td1 ◄832 

: ToDo 

update td1 ◄832 
: ToOo 

read td1 ◄832 
: ToOo 

CtHle d1 ... 
: Document 

crnle dc181 
: OocCarto 

update dc181 

~ 
update td1 ◄832 

: ToDo 

tHd td1 ◄ 816 
: ToDo 

read d12◄8 
: Document 

read dc139 
: DocCarto 

Updale 
OB Carto 

dc139 
u ■te : OocCarto 

etdc1Î1 
: OocCarto 

u date td1 ◄ 1!116 
: ToOo 
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4.4.10 Le diagramme de robustesse 

Les diagrammes de séquence précédents permettent de réaliser le diagramme de robustesse relatif 
au cas "Traitement des informations cartographiques". 

1 : CréeRéfDossier + ; : ~~~~:;~~;~éfDoc A 4 , MàjRéfDoc 

AgentGéomatiq u 
e 

5 : GénéreToDo 
6: AffecteToDo 
7: RechercheToDo 
8 : MàjToDo 
9: ClôtureToDo 

t 10 MàJDb 

Cartographe 

DR.20 1 

~ 
Interface Document 

~ 
Interface ToDo 

5.1 
6.1 
7.1 
8.1 
9.1 

0 ~ 
Gestion Dossier~ 

2. 1. 1 
3.1.1 

0 ~ 
Gestion Docume~ 

3. 1.2 

0 
Gestion ToDo 

4. 1.2 

5.1.1 
6.1. 1 
7.1.1 
8.1. 1 
9.1.1 

~ 10.1 Q 
_______ M .. ise à J e la D""'b------• 

Interface Màj 
Cartographique Cartographique 

Fig. 4-29 : Diagramme de robustesse " Traitement des informations cartographiques " 

0 
Document 

0 
DocCarto 

0 
Document 

0 
DocCarto 

0 
ToDo 

Q 
0 
Urb Top 

0 
Urb Map 

La partie sous la ligne pointillée schématise les interactions entre les différents composants 
nécessaires à la mise à jour des bases de données UrbIS. Bien que ne faisant pas partie de la 
présente étude, ce processus figure ici pour mémoire. 
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4.4.11 Le diagramme de classes 

Le diagramme de classes que nous avons complété tout au long de l'élaboration de ces 
diagrammes spécifiques au Traitement des informations cartographiques peut maintenant être 
considéré comme définitif. 

Organisme 

+NomFr 
+NomNI 

1 TraitementlnfoCarto 1 

+Uri 
+ TypeOrganisme 
+NumRegCommerce 
+Numîva 
+UtilisateurUrblS 
+Remarque 
+CodeClient 

O . .* 0 .. 1 

{if Type Document 
= "dossier"} 

Compbser ► 
1 • Document 

+ Type Document 
+NumDocument 
+Date Document 

Personne 

+Nom 
1 .. 1 +Prénom 

~---------~+Code Langue 

◄ Fe urnir 

1 .. 1 +CodeSexe 
+Code Titre 

-+Remarque 

1 . .* 

1---

1 . 

~----_,+DateReceptionEnvoi 
+Concerne 
+NombrePieces 
+Numlndicatage 

Comm rnder ► Réaliser ► Bénéf cier ► 

+ TypeFamille 

O . .* 

◄ Er ,aner Î {lnfo régulière} ToDo 

DocCarto O . .* + TypeAction 

◄ Cor cerner 
O . .* 

-+Priorite 
+ TypeSupport •· 
+DateDebValidite ~-· Entraîner ► O . .* +DateAffectation 
+DateFinValidite 1------'-'---------------'+Datelimite 
+CodeClassement +DateDebut 

'---------------------l+CodeTraite 0 .. 1 Résulter ► O . .* +DateFin 

O . .* ~ •••••••••••••• ~'------1-.. 1-...... :~~~~r:~:e 

COrganisme 

DC.8 

O . .* 

O • .* 1 .. 1 

CProduit 

+Code Produit O . .* ◄ lntérei ser 
+LibelleProduitFr1---------
+LibelleProduitNI 
+CodeTva 

{lnfo complémentaire} 

1 oncerner ► 
ObjetGraphique 

c_ __________ +Reference 
+Dessin 

O . .* 

CDocument 

CClassement 

Fig. 4-30 Diagramme de classes "Traitement des informations cartographiques" 

O • .* 

( .. 1 

.:iénE rer ► 
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Chapitre 5 IMPLEMENTATION 

L'implémentation d'une solution technique basée sur le logiciel Link a été imaginée en 3 étapes : 
• mise en place de la base de documents, 
• personnalisation du logiciel de groupware, 
• importation des données existantes. 

5.1 MISE EN PLACE DE LA BASE DE DOCUMENTS 

La contrainte essentielle étant de permettre une gestion simplifiée mais efficace des droits 
d'accès, l'arborescence générale des dossiers de la Géomatique comporte 3 branches principales 
pour 3 types de dossiers différents : 

• les dossiers spécifiques exclusivement réservés à un domaine "propriétaire", 
• les dossiers partagés entre un domaine "propriétaire" et un ou plusieurs domaine(s) 

possédant soit les droits d'accès complets, soit simplement un droit de lecture, 
• les dossiers communs ouverts à tous en lecture mais dont les droits d'accès complets sont 

néanmoins réservés à un ou plusieurs domaine(s) "propriétaire(s)". 

Fig. 5-1 : 
Arborescence générale 
des dossiers de la 
Géomatique 

septembre 2001 

T = R/W 

DIRECTION 

SECRETARIAT 

CARTOGRAPHIE 

DEVELOPPEMENT 

GESTION 

FORMALISME 

DIRECTION 

(x = RBC, Andertecht, ... ) : 

ordre du jour 
PV réunion 
présentation PPT 

D = R/W 
A = N 

S=R/W 
A = N 

C=R/W 
A=N 

l=R/W 
A=N 

G=R/W 
A=N 

Branche principale de rartlfe 
(Directo,y principale) 

Branche de l'art>re 
(Sous-directo,y) 

Exemples doccurrences 
d'entité 

Exemples de "documents• 
pouvant être stockés dans la 
directo,y 

T=R/W T= R/W 

PROCEDURES 
DE SERVICE 

D=R/W 
C = R/W REUNIONS 
A•N 

D = R/W DONNEES l=R/W 
A=N INTERNES 

D=R/W 
DONNEES G=R/W 

A=N EXTERNES 

C=R/W 
PROGRAMMES l=R/W 

A • N 
(OUTILS) 

C = R/W 
G = R/W LOGICIELS 
A=N 

l = R/W 
MODELES G = R/W 

A=N GENERIQUES 

C=R/W 
l=R/W 
G=R/W 
A=N 

SYMBOLIQUE 

A= Autre 
C = Cartographie 
D = Direction 
G = Gestion Et Distribution 
1 = lnfonnalique Et Développement 
N = Nolhing 
R = Read 
S = Secrétariat 
T=Tous 
W= Write 

S • R/W 
A = R 

S • R/W 
A • R 

C • R/W 
A • R 

T=R/W 

l = R/W 
A=R 

1. R/W 
A • R 

S= R/W 
A=R 

T= R/W 
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Chaque branche de l'arborescence générale se ramifie alors comme dans l'exemple ci-après 
consacré aux dossiers spécifiques du domaine Gestion. 

A noter que: 

G= R/W 
A=N 

PERSO 

FOURNITURES 

PERSOx 

LICENCE x 

(x c Pierre, Paul, Jacques, ... ) 

(x = Urt>Adm, Urt>Fct, ... ) 

LICENCEx 
n• ... 

MODELES 

licence 
sous-licence 
avenant 

(x = Urt>Adm, Urt>Tcp, ... ) 
note d'envol 

MODELES 

(x = Adm lntrc, Vlewer, .. . ) 

FORMATION x 
du . ./ . ./ .. 

dip!Olnes 
liste des présences 

DOCUMENTATION 

MODELES 

COMMANDES 

COMMANDE x bon de commande (out) 

Fig. 5-2 Arborescence des dossiers spécifiques du domaine Gestion 

• le dossier Perso x correspond à un espace de travail ou de sauvegarde spécifique à un 
gestionnaire donné (x) 

• les factures sont archivées globalement au niveau du C.IR.B. 
• les documents relatifs aux Comités et groupes de travail ainsi que ceux concernant les 

Missions assurées par la Gestion sont classés dans le dossier Direction/Gestion 
• à l'exception des Formations, les documents relatifs aux Produits et services font partie du 

dossier Documentation générale dans la partie commune de l'arborescence. 

septembre 2001 page 66 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

5.2 PERSONNALISATION DU LOGICIEL DE GROUPWARE 

La personnalisation de Link via son outil de configuration permet : 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

d'insérer, dans les différentes tables existantes, des champs personnalisés correspondant 
aux attributs relevés dans les diagrammes de classes du dossier d'analyse, 
d'ajouter des onglets aux principales fiches proposées (Sociétés, Contacts, 
Dossiers/Projets, Documents, Actions) afin d'y inclure les champs personnalisés, 
de modifier le contenu des tables look-up rattachées aux champs prédéfinis, 
de créer et de charger de nouvelles tables look-up rattachées aux champs personnalisés, 
de créer différents queries permettant d'extraire les informations de la base de données, 
de définir les utilisateurs et leurs droits d'accès . 

Fig. 5-3 : Gestionnaire 
des Sociétés personnalisé 

septembre 2001 

Fig. 5-4 : Type 
Géomatique et onglet 
DocCarto 
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5.3 IMPORTATION DES DONNÉES EXISTANTES 

Afin d'importer dans Link les données existantes, nous avons créé un tableau de correspondance 
permettant d'assurer le lien entre les champs (prédéfinis et personnalisés) de Link, les attributs 
relevés dans les diagrammes de classes du dossier d'analyse et les champs d' UrbJS ( dénomination 
de l'ancienne application de gestion dont le modèle des données est repris à l'annexe 4). 

Tables Llnk Types Champs Llnk Classes Analyse Attributs Analyse Tables Urbls Champs Urbls 
Onglets 

CY Base IDCOMPANY --- --- --- --
NAME Organisme NomFr TSociété SociétéFr 

NAME2 Adresse LocalisationFr TSociété/TSociétéAdresse Localisation 
TYPECY Organisme TypeOrganlsme -- --
SOUNDEX ---- ----- ---- ---
SECTORNUM --- -- -- ---
SECTORDESC -- --- TSocièté Type Société 
STREET Adresse AdresseFr+Numero+Bolte TSociété/TSociétéAdresse AdresseFr+Numéro+lndice+Boite 
PC Adresse CodePostal TSociété/TSociétéAdresse Code postal 
CITY Adresse LocaliteFr TSociété/TSociétéAdresse CommuneFr 
STATE -- -- -- --
COUNTRY - - ---- --- ---
COUNTRYS Adresse CodePays ---
VAT Organisme NumTva TSoclété Tva 
TEL Communication NumCommunication1 TSoclété/TSociétéAdresse Tél 
TEL2 Communication NumCommunicatlon2 -- --
TEL3 Communication NumCommunication3 --- ----
FAX Communication NumCommunication4 TSociété/TSociétéAdresse Fax 
POBOX -- -- -- --
MEMO Organisme Remarque Tsociété Remarques 
FTYPE --- -- -- ---
IDUSER --- ---- ------ ------
TDS0 -- --- ---- ---
DATE_CREAT --- --- ---- --- -
DATE_MOD Partenaire/Adresse DateModif ---
CONFIDENTIAL -- -- --- ---
DATE_TRANSF ----- ----- ---- ----
USERMOD Partenaire/Adresse AuteurModif --

Géomatique 
Infos NI Naam Organisme NomNI TSocièté Société NI 

Naam2 Adresse LocalisationNI ----
Straat Adresse AdresseNl+Numero+Bolte TSocièté/TSociétéAdresse AdresseNl+Numéro+lndice+Boite 
Plaats Adresse LocalijeNI TSociété/TSociétéAdresse CommuneNI 

Divers URL Organisme Uri ---- ----
NumRegCommerce Organisme NumRegCommerce TSocièté RegistreCommerce 
UtilisateurUrbis Organisme UtilisateurUrbis TSociété UserSpw 
CodeClient Organisme CodeClient TSociété CodeClient 
AncReference -- AncReference TSociété Référence 

Fig. 5-5 : Tableau de correspondances (partiel) 

Cette importation se faisant en deux étapes, dont la première concerne les données signalétiques 
des Partenaires, il faut obligatoirement préserver les liens entre les partenaires et les objets y 
afférents (licence, facture, fourniture) mais devant être importés lors du seconde transfert. A cette 
fin, l'ancienne clé d'identification des enregistrements de la base Urbis a été conservée dans le 
champ "AncReference". 

Un certain nombre de règles (dont les références se situent dans la colonne "Cfr" du tableau de 
correspondances) ont également été édictées de manière à faciliter cette importation. 

septembre 2001 

1 COrganisme 
2 Numéro de TVA sous format 'XX 999.999.999' 
3 Numéro de téléphone sous format '99 999 99 99' ou '999 999 999' 
4 Numéro de fax sous format '99 999 99 99' ou '999 999 999' 
5 Booléen 

NB Pour les points 1, 9, 10, 13, 16, 19, 20 et 21, il faut transférer l'information de la table 
"Urbis" vers la table "Link" ~ insérer 1 record par code dans la table "LookUp". 

Fig. 5-6 : Exemple de règles d'importation 
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Chapitre 6 EVALUATION DU PROJET 

A l'heure de clôturer ce mémoire, le projet réel se situe pleinement dans sa phase 
d'implémentation. Néanmoins, quelques conclusions peuvent dès maintenant être tirées. 

6.1 EVALUATION SUCCINCTE DE L!NK 

Le principal intérêt de Link réside dans la concrétisation de son concept fondamental consistant à 
mettre en relation des Organismes, des Contacts, des Projets, des Documents et des Actions. Sa 
simplicité d'utilisation, son agenda de groupe, son outil de configuration, ses possibilités de 
générer des requêtes SQL paramétrables constituent autant d'atouts avantageux. 

Toutefois, le logiciel présente également un certain nombre d'inconvénients qui nous paraissent 
maJeurs: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

impossibilité d'ajouter des tables à la base de données prédéfinie, 
désuétude de l'interface utilisateur, particulièrement dans la version LinkforWindows (de 
ce point de vue, la version eLink présente néanmoins quelques améliorations notables), 
profondeur de l'arborescence des fenêtres personnalisées limité à 2 niveaux (les types et 
les onglets) avec un maximum de 8 onglets par type et de 12 champs par onglet, 
gestion des e-mails, particulièrement via eLink, présentant quelques restrictions non 
négligeables (pas de sous-dossiers, pas de viewer html, pas de distribution list, pas de 
business rules ), 
différences importantes entre les fonctionnalités proposées dans la version 
LinkforWindows et dans la version eLink, 
absence de moteur de workflow, 
absence d'outil de versioning . 

Toutes ces considérations nous laissent à penser que, si Link pourra résoudre certains problèmes 
fonctionnels, voire organisationnels, au sein du C.IR.B. en général et de la Géomatique en 
particulier, il ne pourra vraisemblablement pas, dans sa version actuelle, apporter une réponse à 
l'entièreté des besoins de la Géomatique. Il nous faudra donc soit attendre une version ultérieure, 
soit nous résoudre à consolider l'offre de Link par d'autres moyens. 

6.2 TRANSVERSALITÉ 

Afin d'assurer une implémentation harmonieuse et cohérente dans l'ensemble du C.IR.B., un 
Comité technique Link, rassemblant un représentant de chaque département sous la présidence 
d'un délégué de la Direction générale, fut récemment créé. Ce comité est chargé d'étudier 
l'ensemble des problèmes techniques inhérents à la mise en place du logiciel de groupware et de 
proposer des solutions argumentées au Staff de Direction, seul apte à trancher en cas de points de 
vue divergents. 

A ce niveau, la Géomatique joue pleinement son rôle de service pilote. En particulier, dans des 
domaines aussi génériques que la gestion des Partenaires, des Réunions et des Fournitures, elle a 
pu fortement orienter les propositions du Comité technique sur base de son dossier d'analyse des 
besoins. Cette influence prépondérante de la Géomatique se voit d'autant plus renforcée que les 
exigences et le degré de préparation des autres départements apparaissent sensiblement moindres. 
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6.3 CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES 

La mise en place du logiciel de groupware et de la base de données y afférente devraient 
s'accompagner d'un certain nombre de conséquences fonctionnelles intéressantes : 

• amélioration du traitement de l'information : toute information utile communiquée au 
système sera répertoriée et mise en relation avec des partenaires et des projets. De plus, 
cette information entrante génèrera au minimum un "todo" affecté à l'agent chargé de son 
traitement. 

• création d'une base de documents : toute information utile sera consignée dans un 
document archivé physiquement ou électroniquement. Chaque agent pourra ainsi 
retrouver les données dont il a besoin au moment opportun. De même, l'historique de 
chaque projet pourra être reconstitué sur base de ses documents. 

• disponibilité efficace des agents du département : l'élaboration de statistiques diverses 
portant sur les éléments archivés dans la base de données permettra notamment de 
déterminer la charge de travail et l'activité de chaque agent sur base d'une liste de ses 
"todo" restant à effectuer ou déjà clôturés. 

• accélération des mises à jour d' UrbIS par l'entremise d'une répartition optimale des 
informations à traiter sur les agents dont la charge de travail est moindre à un instant 
donné et par les possibilités de suivi de l'état d'avancement du traitement de chaque 
information disponible. 

• fiabilisation des mises à jour d' UrbIS grâce aux recoupements possibles des informations 
stockées dans la base de données. 

• suivi de l'évolution des dossiers : en particulier, le système pourra à tout moment apporter 
des informations à jour sur l'état d'avancement des fournitures ( commandes en attente, 
licences autorisées, commandes livrées, factures en attente, factures honorées) ainsi que 
sur l'évolution des applications et des programmes développés au sein de la Géomatique. 
Ce suivi permettra une intervention rapide et efficace de la hiérarchie en cas de blocage 
excessif dans le déroulement d'une procédure ou d'un projet. 

• travail à distance : avec la version eLink, les collecteurs· se rendant sur le terrain et 
notamment dans les administrations communales, auront la possibilité d'interroger la base 
de données gérée par le logiciel de groupware au travers d'internet. 
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6.4 CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES 

De même, sur le plan organisationnel, un certain nombre d'observations peuvent être mises en 
lumière. Ainsi, lors de l'analyse des besoins de la Géomatique, est apparu la nécessité : 

• d'entamer une réflexion sur l'intérêt d'organiser le département, et particulièrement les 
informations qu'il manipule, selon une vision horizontale par projet ou verticale par 
fonction. Après discussion, il fut décidé d'installer un serveur de données propre à la 
Géomatique et de procéder à une restructuration en profondeur du stockage physique des 
informations traitées par ce département. Le compromis suivant fut dès lors adopté : 
- les informations propres à chaque domaine seraient classées par fonction avec droit 

d'accès limité au domaine concerné, 
- les informations partagées par 2 ou plusieurs domaines seraient classées par projet avec 

droit d'accès limité aux domaines concernés, 
- les informations utiles à tous les domaines seraient également classées par projet avec 

droit d'accès à tous. 

• de généraliser les accords de coopération avec les différentes administrations et 
organismes fournissant les informations cartographiques afin d'obtenir ces dernières de 
manière automatique selon des périodicités à définir au cas par cas. 

• de proposer une modification de l'organigramme de la Géomatique afin de refléter 
fidèlement la réalité. Ainsi, les collecteurs qui font actuellement partie du domaine 
Gestion devraient rejoindre la Cartographie et le Développement devrait s'appeler 
Informatique et Développement, en attendant d'être vraisemblablement scindé en deux 
entités distinctes. 

De manière plus générale, le projet groupware permettra également : 

• d'améliorer la connaissance du fonctionnement de la Géomatique au travers d'une 
description formelle de l'ensemble des processus utilisés au sein du département et qui, 
pour la plupart, n'avaient jamais fait l'objet d'un document officiel. Cette description 
favorisera en outre la formation et l'intégration de nouveaux agents. 

• de générer les informations statistiques nécessaires afin d'éventuellement optimiser les 
procédures utilisées. 

• de disposer d'un tableau de bord général des activités du département réalisé sur base des 
projets gérés par ce dernier et des "todo" affectés aux différents agents. 
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Chapitre 7 EVALUATION METHODOLOGIQUE 

7.1 HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

Avant d'apporter un regard critique sur la démarche suivie tout au long de ce projet, il y a lieu de 
préciser les deux manières distinctes mais néanmoins complémentaires d'aborder la description 
d'un système d'information : 

• niveau analytique : 
- visant à réaliser une description générale et complète du système, 
- comprenant la spécification des besoins et la conception architecturale, 
- indépendant de l'environnement technique. 

• niveau conceptuel : 
- visant à concevoir en détail la solution architecturale proposée au niveau analytique. 

Etant donné la mission réelle, définie avant toute chose comme une analyse des besoins, et le 
choix initial d'un logiciel de groupware pour apporter la réponse à ces besoins, la démarche visée 
par le présent travail relève essentiellement du niveau analytique. Cette restriction est toutefois 
tempérée par une présentation succincte de la phase d'implémentation. 

Il faut, de même, faire la différence entre une analyse des besoins visant à implémenter une 
application bien circonscrite dont les objectifs et les contraintes sont clairement définis et un 
projet beaucoup plus général, comme celui servant en l'occurrence d'illustration, visant à 
structurer un système d'information global sans véritable traitement spécifique ou complexe. 

Enfin, ce travail ne constitue en aucune manière un catalogue exhaustif ou comparatif des 
différents organigrammes, modèles et autres diagrammes pouvant être utilisés dans le cadre de la 
modélisation d'un système d'information. Simplement, ont été repris, ceux qui semblaient les plus 
intéressants pour satisfaire aux objectifs de la démarche envisagée. 
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7.2 EVALUATION DES DIFFÉRENTS MODÈLES CHOISIS 

7.2.1 Description du contexte 

Au sens UML du terme, un diagramme de contexte statique doit représenter le système comme 
une boîte noire en interaction avec ses différents acteurs. Réalisé de manière informelle, le 
schéma contextuel (fig. 3.1) et les commentaires l'accompagnant ont plutôt pour objectif de 
permettre aux différents techniciens (responsables, analystes et programmeurs) de l'équipe projet 
d'appréhender correctement le contexte dans lequel le système d'information se situe. 

Le schéma permet ainsi de constater que la Géomatique est un des 6 départements du C.IR.B. , 
lui-même Organisme d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale au même titre 
que d'autres OIP tels que l'Agence Régional de Propreté (A.R.P.) ou l'Administration de 
l'Aménagement du Territoire et du Logement (A.A.T.L.). 

Il offre également la possibilité de visualiser les principaux "clients" du C.IR.B. en général et de 
la Géomatique en particulier : le Ministère, les autres OIP, les 19 Communes de l'agglomération 
bruxelloise et divers organismes publics ou semi-publics. 

Quant à l'organigramme de la Géomatique (fig. 3-2), il permet non seulement de découvrir la 
manière dont est structuré le département à étudier mais aussi de situer les différents agents au 
sein de ce département, ce qui nous aidera par la suite à mieux orienter et planifier les interviews. 

Dans le cadre de ce mémoire, la présentation du contexte aurait pu intervenir plus avant ( dans 
l'introduction générale par exemple) mais pour préserver la cohérence du chapitre consacré au 
projet réel, nous avons préféré le conserver à sa place initiale. 

7.2.2 Description des objectifs du projet 

L'arborescence de buts (fig. 3-3) a pour mission de présenter une vue structurée des objectifs 
généraux du système, les buts opérationnels constituant l'aboutissement logique des objectifs 
concrets eux-mêmes conséquences des objectifs abstraits. 

Par la suite, les buts opérationnels constitueront une des sources d'informations du processus 
d'identification des cas d'utilisation modélisés dans le diagramme de cas d'utilisation général. 

7.2.3 Profil de risque 

Le profil du projet (fig. 3-4) a été établi sur base d'une analyse spécifique de chacun des 
6 facteurs de risque répertoriés par Ch. MORLEY [MOR99]. 

Ce schéma offre une vue globale du projet en terme de risque permettant d'accepter ou non le 
projet en toute connaissance de cause. En cas d'acceptation du projet, le profil servira également 
pour déterminer les risques majeurs qu'il faudra réduire en priorité pour avoir des chances 
d'aboutir. 

Dans le cas de la Géomatique, les risques principaux sont liés à la technologie à mettre en œuvre 
et à la résistance au changement. 
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7.2.4 Découpe en domaines, fonctions et activités 

Le but du découpage fonctionnel est de permettre aux techniciens de prendre connaissance du 
système, de ses limites et de son utilité. Bien souvent, cette approche permet également de 
constituer une première esquisse de documentation effective du système à l'attention de 
l'organisation en général. 

La Géomatique étant un système relativement complexe, un découpage en domaines s'imposait 
afin d'identifier des sous-systèmes plus facilement maîtrisables. Bien que cela ne constituât pas 
nécessairement une règle, cette découpe en domaines d'activités reflète en l'occurrence 
l'organigramme du département concerné car chacune de ses cellules forme un tout relativement 
autonome, homogène et stable. En effet, chaque domaine comprend : 

• un responsable identifié, 
• des informations spécifiques, 
• des acteurs particuliers. 

A ce stade, toutes les fonctions et toutes les activités de chacun des domaines du système ont été 
relevées qu'elles soient susceptibles ou non d'être informatisées par la suite. 

7.2.5 Modélisation systémique 

Suite logique du découpage fonctionnel, le modèle systémique (fig. 4-1) sert essentiellement au 
dialogue entre analystes et acteurs principaux. 

Il permet de visualiser facilement la structure générale du système étudié. On peut ainsi prendre 
connaissance immédiatement : 

• des entités dirigeantes, 
• des fonctions assurées par le système d'information, 
• des domaines d'activités. 

A noter que l'activité du système opérant de la Géomatique consiste essentiellement à générer des 
flux d'informations. On parlera alors de système d'information de production. 

7.2.6 Matrice activités / rôles 

La matrice activités / rôles (fig. 4-2) établit le lien entre les activités proposées dans le modèle 
systémique et les rôles joués par les différents agents de la Géomatique. 

Dans la matrice activités / rôles de la Géomatique, on peut déjà déceler certaines activités 
spécifiques à un seul type d'acteur ainsi qu'inversement d'autres prises en charge par un nombre 
conséquent d'acteurs différents. 

L'acteur SecrétaireDG a été ajouté pour mettre en évidence que la Gestion des partenaires est une 
fonctionnalité supervisée directement par la Direction générale. 

7.2.7 Diagramme de classes des acteurs 

Etabli avec l'aide des principaux responsables, le diagramme de classes des acteurs (fig. 4-3) 
permet en premier lieu d'identifier et de localiser clairement tous les rôles interagissant avec le 
système. 

Par ailleurs, il offre également la possibilité d'illustrer les éventuelles relations de 
spécialisation/généralisation entre acteurs. Cette caractéristique sera exploitée très utilement dans 
d'autres diagrammes afin d'en faciliter la lisibilité. 
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7.2.8 Diagramme de cas d'utilisation général 

Version schématique, et donc plus visuelle, de la matrice activités / rôles, le diagramme de cas 
d'utilisation général a pour objectif de modéliser les frontières du système étudié ainsi que les 
interactions entre les acteurs et les besoins fonctionnels de ce système. 

Chaque cas d'utilisation représente un processus du système d'information correspondant à une 
séquence d'actions à réaliser à l'aide du système, pouvant être initié par un des acteurs 
interagissant avec le système et fournissant un résultat observable. 

Il s'agit ici de relever exhaustivement ce qui doit être fait par le système et non pas de décrire 
comment cela doit être fait. 

Si le système est trop complexe, le diagramme de cas d'utilisation général peut faire l'objet d'un 
partitionnement : 

• par acteur avec tous les cas d'utilisation que l'acteur concerné est susceptible de 
déclencher. Toutefois, ce découpage ne permet pas de visualiser tous les acteurs pouvant 
initier un cas d'utilisation précis. 

• par cas d'utilisation avec tous les acteurs y associés. Dans ce cas, impossible de visualiser 
directement l'ensemble des cas d'utilisation pouvant être déclenchés par un acteur 
spécifique. 

Le diagramme de cas d'utilisation général : 
• améliore la compréhension globale du système d'information, 
• permet d'orienter les interviews, 
• facilite le dialogue entre le technicien et l'utilisateur, 
• emploie un formalisme accessible sans formation particulière des utilisateurs, 
• constitue un support à l'identification des classes pertinentes du modèle statique, 
• présente un intérêt évident du point de vue purement documentaire. 

Dans le diagramme de cas d'utilisation général de la Géomatique (fig. 4-4), les cas d'utilisation 21 
à 25 ont été ajoutés par rapport aux fonctionnalités reprises dans la matrice activités / rôles 
(fig. 4-2) car ils spécialisent ou généralisent d'autres cas d'utilisation. Ainsi la GestionParclnfo 
généralise la GestionSoftware et la GestionHardware tandis que les Facturesln et Facturesüut 
spécialisent la GestionFactures et les Commandesln et Commandesüut spécialisent la 
GestionCommandes. La relation "étend" permet de mettre en évidence cette notion de 
spécialisation/généralisation. 

A ce niveau, les relations "utilise" n'ont pas été introduites afin de ne pas alourdir le diagramme 
de cas d'utilisation. Ces relations seront exprimées dans la découpe en paquetages des cas 
d'utilisation (fig. 4-6). 

7.2.9 Matrice cas d'utilisation/ classes pertinentes 

La mise en relation des classes pertinentes de chaque activité, relevées lors des différents 
entretiens, avec la matrice activités / rôles permet de situer les différents cas d'utilisation en 
fonction de leur degré de cohérence et d'indépendance. 
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Cette matrice (fig. 4-5) et le diagramme de cas d'utilisation général (fig. 4-4) vont être utilisés 
pour: 

• définir les activités à informatiser, 
• découper ce système d'information informatisé en paquetages. 

7.2.10 Découpe en paquetages 

A ce stade, l'analyse fonctionnelle se mue en une analyse conceptuelle plus proche des 
préoccupations du développeur que de celles de l'utilisateur. 

En effet, alors que le diagramme de cas d'utilisation représentait un découpage fonctionnel du 
système d'information, le partitionnement en paquetages regroupe les classes selon des critères 
logiques dans des structures à forte cohérence interne et faible dépendance externe. 

Cette décomposition du système d'information en sous-systèmes relativement autonomes : 
• préserve la cohérence de l'ensemble, 
• divise la complexité d'approche du système global, 
• permet une répartition organisationnelle ( entre différents membres de l'équipe projet) 

et/ou temporelle des travaux d'analyse, de développement et d'implémentation, 
• facilite la maintenance évolutive ultérieure. 

Dans le cas de la Géomatique, cette décomposition a été effectuée en 4 étapes : 
• regroupement des cas d'utilisation en paquetages (fig. 4-6), 
• pour chaque paquetage, description succincte des relations entre les tables pertinentes 

(fig. 4-7), 
• description des relations entre les différents paquetages (fig. 4-8), 
• établissement d'un tableau de priorités (fig. 4-9). 

Pour des raisons de lisibilité du diagramme de cas d'utilisation générique, les relations "utilise" 
n'ont été ajoutées qu'à ce niveau. 

Par ailleurs, si un même élément n'appartient qu'à un seul paquetage, il peut néanmoins 
apparaître dans d'autres paquetages sous la forme d'un élément importé au travers d'une relation 
de dépendance entre paquetages. Dans ce cas, au moins une classe du paquetage "client" utilise 
les services offerts par au moins une classe du paquetage "fournisseur". Ainsi la classe InfoCarto 
du paquetage "Traitement des infos carto" utilise les services de la classe Partenaire du 
paquetage "Gestion des partenaires". 

Cette décomposition est forcément subjective car il existe toujours plusieurs solutions possibles. 
Ainsi, dans le cas réel de la Géomatique aurait-on pu considérer que la Gestion des produits était 
une activité propre au Gestionnaire et l'intégrer au paquetage Gestion des fournitures. La solution 
préconisée initialement a été choisie afin de simplifier l'implémentation du système à mettre en 
place. 

De même, aurait-on pu rassembler tous les cas d'utilisation déclenchés uniquement par le 
Développeur au sein d'un même paquetage. A ce niveau, ce sont toutefois les spécificités 
inhérentes aux différents cas d'utilisation qui ont justifié notre choix. 

7.2.11 Diagrammes génériques complémentaires 

Bien entendu, d'autres diagrammes peuvent également faire partie du dossier d'analyse afin de 
faciliter la compréhension métier du système d'information. 
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Ainsi, le projet réel servant d'exemple à cette recherche méthodologique, étant un projet de 
groupware et de knowledge management, une description générique des documents traités ou 
générés par le système d'information (fig. 4-10) paraissait incontournable. Un diagramme de 
classe proposant une arborescence de documents se fondant sur les concepts de spécification et de 
composition a donc été constitué. 

De même, un diagramme d'objets relatif aux produits commercialisés par la Géomatique a 
également été réalisé afin de clarifier cette notion (fig. 4-11 ). 

7.2.12 Diagramme de cas d'utilisation "spécifique" 

Le diagramme de cas d'utilisation de la fig. 4-13 a pour but d'améliorer la compréhension 
générale du système en zoomant sur un cas d'utilisation particulier et en en précisant le 
fonctionnement concret. En effet, lorsqu'un cas d'utilisation générique apparaît trop complexe, 
plutôt que de le décrire directement par le biais d'un diagramme d'activités et/ou de séquence, il 
vaut mieux insérer une étape intermédiaire en le divisant en cas d'utilisation plus spécifiques. 

De manière générale, la représentation d'un système d'information via les diagrammes de cas 
d'utilisation : 

• amène les utilisateurs à structurer leurs besoins et à définir la manière dont ils souhaitent 
interagir avec le système, 

• s'accommode très bien d'une approche itérative et incrémentale, 
• permet d'apprécier plus facilement l'impact et le coût d'une modification évolutive. 

Dans le diagramme de cas d'utilisation relatif au Traitement des informations cartographiques 
(fig. 4-13) la relation "utilise" est employée pour mettre en évidence une notion de factorisation 
de certains processus évitant ainsi de décrire plusieurs fois la même chose. 

De même, la relation "génère" qui ne fait pas partie du formalisme UML, symbolise une relation 
de succession asynchrone entre les différents cas d'utilisation modélisant le processus de 
Traitement des informations cartographiques. 

7.2.13 Diagramme d'activités 

Le diagramme d'activités (fig. 4-14) est souvent présenté comme un modèle permettant de décrire 
une méthode en conception détaillée. Toutefois, dans la démarche présente, le diagramme 
d'activités a été employé pour préciser le comportement interne des cas d'utilisation. Il exprime le 
point de vue de l'utilisateur et représente donc les activités réalisées par celui-ci avec le système 
et non les activités internes du système. 

Grâce aux boucles, aux branchements conditionnels et aux possibilités de synchronisation, le 
diagramme d'activités permet d'identifier directement tous les scénarios possibles d'un cas 
d'utilisation. 

De plus, naturel, ressemblant à un organigramme traditionnel et plus dépouillé qu'un diagramme 
d'états-transitions, il joue un rôle essentiel dans le dialogue avec l'utilisateur final car il est facile à 
appréhender. En participant à l'élaboration de ce type de diagramme, les utilisateurs sont amenés 
à prendre conscience concrètement de leur propre travail et à le décrire formellement. 

Pour montrer la répartition des différentes responsabilités au sein d'un processus, des couloirs 
d'activités peuvent être réservés aux différents acteurs impliqués. Cette option n'a toutefois pas 
été explorée dans les exemples du chapitre 5 afin, d'une part, de conserver la simplicité du 
schéma et, d'autre part, d'éviter la redondance avec les diagrammes de séquence. 
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Enfin, une description textuelle accompagne les différents diagrammes d'activités afin d'en 
favoriser la compréhension par le lecteur. 

Dans le même ordre d'idée, les changements apportés ponctuellement au CodeTraite de la classe 
DocCarto ont été modélisés dans les diagrammes d'activités de manière à également améliorer la 
compréhension de l'utilisateur final. A priori, cet élément d'information relevant plus de la phase 
de conception détaillée d'une solution technique ne devrait pas se trouver à ce mveau. 

7.2.14 Diagramme de séquence 

Variante du diagramme de collaboration, le diagramme de séquence (fig. 4-15) apporte une 
dimension supplémentaire au diagramme d'activités en: 

• modélisant les différents acteurs concernés, 
• visualisant les interactions entre objets selon un point de vue temporel, 
• établissant la relation avec les entités représentées dans le diagramme de classes. 

Le diagramme de séquence peut être utilisé soit pour documenter les cas d'utilisation en se 
concentrant sur la description des scénarios particuliers d'utilisation du système, soit pour préciser 
les interactions entre les différents objets au moyen de messages au sens des langages de 
programmation. 

Utilisant des termes qui lui sont proches, le diagramme de séquence est généralement bien 
compris par l'utilisateur final et l'amène à préciser les échanges d'informations. 

Dans le cadre du projet de la Géomatique, le diagramme de séquence a été employé de deux 
façons différentes : 

• comme complément au diagramme d'activités, 
• pour apporter une vue globale d'un scénario précis relevant d'un cas d'utilisation complet. 

En l'occurrence dans l'exemple donné (fig. 4-28), il déroule le scénario le plus courant. 
D'autres diagrammes de séquence ont été réalisés pour modéliser les scénarios alternatifs. 

7.2.15 Diagramme de robustesse 

Le diagramme de robustesse se situe à la frontière entre l'analyse des besoins et la conception 
générale du système. Il propose une solution possible mettant en jeu les différents composants 
ainsi que leurs interactions. 

Les 10 étapes apparaissant dans le diagramme de robustesse de la fig. 4-29 correspondent aux 
différentes interactions entre les acteurs et le système, modélisées dans les diagrammes de 
séquence. 

Classes concernées 
Etapes Interactions 

Document DocCarto ToDo DbCarto 

1. CréeRéfDossier X X CréeRéfDossier 
2. CréeRéfDoc X X CréeRéfDoc 
3. RechercheRéfDoc X X RechercheRéfDocNonTraité 

X X RechercheRéfDoc 

X X R.echercheRéfDocinit 
4. MàjRéfDoc X CodeTraitement=x (0 <= x <= 9) 
5. GénèreToDo X GénèreToDoMàj 

X GénèreToDoVérif 
X GénèreToDoSuivi 
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ki. AffecteToDo X AffecteToDoMàj 

X AffecteToDo Vérif 
7. RechercheToDo X ;RechercheToDoMàjCodeAttenteFalse 

8. MàjToDo X MàjToDoMàjCodeAttenteTrue 
9. ClôtureToDo X ~lôtureToDo Vérif 

X PôtureToDoMàj 
X IClôtureToDoSuivi 

10. MàjDb X MàjDb 

Fig. 7-1 : Etapes du diagramme de robustesse 

7.2.16 Diagramme de classes 

Le diagramme de classes (fig. 4-30) illustre la structure statique d'un système d'information. Il 
modélise les entités et les informations formalisées du système. 

A ce stade, les classes pertinentes envisagées dans la découpe en paquetages sont détaillées et 
complétées : 

• suppression des classes et associations inappropriées, 
• ajout de nouvelles classes et associations, 
• introduction des attributs, des multiplicités, des contraintes, 
• apparition des agrégations et des compositions, 
• définition de super classes par généralisation permettant de factoriser certaines 

caractéristiques communes à différentes classes. 

A noter que, contrairement au modèle entité-association classique, le formalisme UML permet 
aux classes d'association d'avoir des relations avec d'autres classes du modèle. 

Les différents diagrammes de classes modélisant le système d'information de la Géomatique ont 
été constitués en respectant les étapes suivantes : 

• rechercher les entités possédant une signification pour les utilisateurs du système, 
• élaborer une liste d'attributs décrivant chaque entité, 
• vérifier que chaque classe représentant une entité peut être concrètement instanciée. 

Afin de ne pas alourdir le diagramme : 
• les principes d'agrégation et de composition qui permettent d'affiner la définition 

conceptuelle d'une association n'ont été utilisés qu'avec parcimonie, 
• les classes de codification ont été insérées pour mémoire au bas du diagramme sans 

toutefois les mettre en relation visuelle avec les autres classes du diagramme et sans faire 
apparaître leurs attributs respectifs. 

Dans le même ordre d'idée, les opératiqns classiques (ajouter, afficher, modifier, supprimer, 
lister) ne figurent pas en tant que méthodes dans les différentes classes. Comme le projet réel 
consistait essentiellement à assurer la gestion d'une base de connaissances dans un environnement 
groupware, les méthodes relativement spécifiques sont, quant à elles, peu nombreuses. 
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7.3 MATRICES DE TRAÇABILITÉ 

La matrice activités / cas d'utilisation permet de visualiser la manière dont les besoins exprimés 
au cours de l'analyse seront pris en charge dans le système d'information. 

Dans le cas de la Géomatique, l'approche des besoins se faisant à un niveau relativement élevé, 
pratiquement chaque activité identifiée constituera un cas d'utilisation du système. A titre 
d'exemple, l'activité Gestion des partenaires correspondra au cas d'utilisation 1 O. Certaines 
activités seront, par contre, développées au travers de plusieurs cas d'utilisation (Gestion des 
commandes : cas d'utilisation 4, 23 et 24). 

réunions X 

agendas X 

partenaires X 

missions X 

comités X . 
.J 

partenaires X 

factures X X X 

agendas X 

réunions X 

dossiers X 

procédures X 

X 

X 

fournitures X 

licences X 

commandes X X X 

factures X X X 

comités X 

récolte infos Carto X 

missions X 

programmes X 

applications X 

hardware X 

software X 

setup X 

missions x 

Fig. 7-2 Matrice activités/ cas d'utilisation 
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3 X 

4 X 

5 X 

6 X 
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8 X 

9 X 

10 X 

11 X 

12 X 

13 X 

14 X 

15 X 

16 X 

17 X 

18 X 

19 X 

20 X 

21 X 

22 X 

23 X 

24 X 

25 X 

Mémoire de Licence en Informatique 

La matrice cas d'utilisation / paquetages 
détermine la relation entre les différents cas 
d'utilisation répertoriés dans le système 
d'information et les paquetages les 
regroupant. 

Ainsi les cas d'utilisation 13 (Gestion des 
programmes) et 14 (Gestion des setup) 
appartiennent au paquetage 2. 

A noter, que les cas d'utilisation n'entrant 
pas en ligne de compte pour le système 
d'information informatisé à l'étude ont été 
repris sous l'intitulé "Pas traités". 

Fig. 7-3 : Matrice cas 
d'utilisation/ paquetages 
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La description 
des paquetages 
permet, quant à 
elle, d'établir le 
lien entre les 
paquetages, les 
cas d'utilisation 
et les différents 
diagrammes. 

Fig. 7-4 : 
Description des 
paquetages 
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Paquetages 

1. Procédures 
2. Programmes 
3. Missions 
4. Comités 
5. Réunions 
6. Fournitures 

7. Partenaires 

8. Infos Carto 

9. Produits 
10. Applications 
11. Parc info 

Diag. Cas utilisa. 
classes 2:énériques 

DCJ UCG.2 
DC.4 UCG.3 
DC.5 UCG.18 
DC.6 UCG.4 

UCG.6 
UCG.7 
UCG.8 
UCG.21 
UCG.22 
UCG.23 
UCG.24 

DC.7 UCG.10 

DC.8 UCG.20 

DC.9 UCG.12 

Diag. de Diag. Cas utilisa. Diag. Diag. 
robustesse séquence spécifiques activités séquence 

DR.2 DA.2.1 DS.2.1 
DR.3 DA.3.1 DSJ.l 
DR.18 DA. 18.1 DS.18.1 

DR.7 DA.7.1 DS.7.1 
DR.8 DA.8.1 DS.8.1 

DR.22 DA.22.1 DS.22.1 
DR.23 DA.23.1 DS.23.1 

DR.10 DSG.10.1 DA.10.1 DS.10.1 
DA.10.2 DS.10.2 

DR.20 DSG.20.1 UCS.20.1 DÀ.20.1 DS.20.1 
UCS.20.2 DA.20.2 DS.20.2 
UCS.20.3 DA.20.3 DS.20.3 
UCS.20.4 DA.20.4 DS.20.4 
UCS.20.5 DA.20.5 DS.20.5 
UCS.20.6 DA.20.6 DS.20.6 
UCS.20.7 DA.20.7 DS.20.7 

DR.12 DA.12.1 DS.12.1 

page 81 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

7.4 EVALUATION GÉNÉRALE DE LA DÉMARCHE 

Son expérimentation dans le cadre du projet groupware de la Géomatique paraît confirmer 
l'intérêt de la démarche initialement proposée. De manière générale, les objectifs que nous nous 
étions fixés préalablement semblent atteints même si indubitablement certains points pourraient 
faire l'objet d'améliorations avantageuses. 

7.4.1 Par rapport aux objectifs 

• structuration : premier objectif de notre recherche, la démarche pressentie est 
incontestablement constituée d'un ensemble rationnel de tâches à réaliser dans un ordre 
relativement immuable. Par ailleurs, l'accomplissement de la plupart de ces tâches est 
matérialisé par la production d'un ou de plusieurs modèles décrivant le système 
d'information selon différents points de vue. 

• utilisabilité et universalité : sa relative simplicité permet à notre démarche d'être appliquée 
dans la plupart des projets impliquant une petite équipe d'analystes-programmeurs. 

• indépendance : notre démarche, telle que décrite dans le diagramme d'activités de la 
figure 3-1, est totalement indépendante de la technologie utilisée en aval. Ce constat est 
d'autant plus commode à dresser que notre démarche reste essentiellement cantonnée dans 
la partie "haute" du cycle de vie (de l'analyse de faisabilité à la conception architecturale). 
Toutefois, l'application concrète de la démarche n'a pu totalement ignorer la solution 
technologique choisie bien avant l'analyse des besoins. Ainsi, alors que la démarche 
utilise certains formalismes issus de l'orienté objet, elle reste fort proche des principes de 
l'analyse fonctionnelle puisque le choix d'un progiciel rejetait toute idée de 
développement objet. De même, l'éventualité de pouvoir générer du code directement à 
partir des modèles n'a pas été considérée. Autre exemple, les diagrammes de classes ne 
laissent apparaître aucune méthode car Link n'offre qu'un nombre limité de fonctionnalités 
que l'on ne peut véritablement étoffer. 

• communication : se voulant pleinement à l'écoute des utilisateurs, notre démarche dans sa 
réalisation concrète a constamment privilégié la participation active de ceux-ci : 
- en générant quantité de modèles et de tableaux destinés à faciliter la compréhension 

mutuelle entre utilisateurs et techniciens, 
- en suscitant de nombreuses réunions organisées à différents niveaux de pouvoir afin de 

débattre des enseignements véhiculés par ces modèles, 
- en s'accompagnant de multiples contacts informels avec les acteurs clés du système 

d'information. 

• documentation : tous les modèles développés au cours du projet ainsi que les 
commentaires les accompagnant constituent bien entendu une documentation 
pratiquement exhaustive du département étudié. La mise à jour régulière de celle-ci 
permettra de disposer d'un outil de travail incomparable pour tout agent actuel ou futur du 
département Géomatique et, finalement, pour l'ensemble du C.IR.B. 

7.4.2 Points positifs 

• maintenance : de manière générale, la prise en compte des activités de maintenance est 
d'autant plus facile que notre démarche se situe dans les couches supérieures du cycle de 
vie. Ainsi, une maintenance corrective ou évolutive d'une des fonctionnalités 
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préexistantes demandera une simple itération de la démarche au niveau de l'analyse du 
paquetage incluant le cas d'utilisation desservant la fonctionnalité concernée. Toutefois, 
une maintenance évolutive du système d'information due à l'apparition de houvelles 
fonctionnalités imposera une itération complète de la démarche. 

• <livide ut regnes : toute la démarche a été conçue de manière à respecter ce principe en 
l'étendant au morcellement d'une difficulté afin de mieux l'appréhender. De prime abord, 
nous avons divisé le système en domaines, fonctions et activités. L'ensemble fut par la 
suite réorganisé sous forme de paquetages, véritables composants de base du système 
d'information. Par ailleurs, la démarche entendait progresser par niveaux successifs : 
spécification (le quoi), conception architecturale (le comment en général) et conception 
détaillée (le comment en détail, non illustré ici). Enfin, les modèles expriment différents 
points de vue d'une même réalité, rendant compte à chaque fois d'un aspect particulier 
(vue utilisateur, vue structurelle, vue comportementale, vue d'implémentation) du système 
d'information. 

• clarté : ce morcellement permet, en outre, d'élaborer des diagrammes comportant peu 
d'éléments et pouvant, par conséquent, tenir sur une feuille A4. A priori, on pourrait 
penser qu'il s'agit là d'un élément secondaire. Toutefois, l'expérience démontre que les 
schémas trop volumineux sont peu appréciés par le lecteur en général et par l'utilisateur 
final en particulier, ce qui nuit à notre volonté de communication. 

• approche itérative : l'analyse d'un système d'information ne peut s'effectuer linéairement. 
Notre démarche permet à tout moment de revenir sur une activité précise soit au niveau 
général, soit au sein de l'étude d'un paquetage. 

• approche incrémentale : non seulement la découpe en paquetages divise la complexité, 
mais elle offre également une possibilité d'établir un classement de ces paquetages selon 
différents critères (intérêt pour l'utilisateur, nature du risque, simplicité de mise en œuvre, 
impact sur les processus déjà analysés voire implémentés). Elle aboutit ainsi à un tableau 
de priorités des paquetages permettant une découpe incrémentale du projet. En particulier, 
cette découpe en paquetages permet d'envisager le déroulement du projet de manière 
temporelle (paquetages après paquetages) ou spatiale (répartition des paquetages entre 
différents techniciens). 

• outils de modélisation : tous les modèles proposés dans notre démarche constituent autant 
d'outils de modélisation offerts à l'analyste pour rédiger un cahier des charges 
compréhensible par l'utilisateur, acceptable par le décideur et exploitable par le maître 
d'œuvre. 

7.4.3 Points négatifs 

• exhaustivité générale des modèles : l'implémentation devant se faire par le biais d'un 
progiciel de groupware, la démarche n'avait pas pour objectif d'aborder 
fondamentalement la conception détaillée du système. Par conséquent, dans le cadre d'un 
projet nécessitant un développement effectif, notre démarche devra impérativement 
intégrer une phase de conception détaillée permettant d'enrichir les modèles déjà étudiés, 
de prendre en considération des modèles complémentaires ( diagramme de composants, 
diagramme de déploiement) et de décrire plus profondément certaines fonctions ( en Z, 
avec OCL). En effet, les techniciens chargés du développement auront besoin de 
précisions quant à certaines caractéristiques concernant la sécurité, la non-répudiation des 
transactions longues, la distribution des traitement, la gestion du temps, 
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• pas d'étude préalable : Link ayant été choisi bien avant d'effectuer une véritable analyse 
des besoins, notre démarche ne prend pas en compte une phase d'étude préalable qui 
aurait sans doute permis de dégager d'autres solutions éventuelles (Lotus Domino, Oracle 
Interüffice, développements autour de Microsoft Exchange, développement complet, ... ). 
Celles-ci auraient alors pu faire l'objet d'une rapide évaluation en regard des 
fonctionnalités souhaitées. 

• pas d'analyse de l'existant : notre démarche n'inclut pas d'activité "analyse de l'existant" en 
tant que telle. Dans le déroulement du projet réel, cette étape a été assimilée à l'activité 
"LireDocumentationBase" car l'existant (informatisé) se résumait à quelques tables gérées 
par l'entremise d'une application développée en Access (voir annexe 4). 

• pas de véritable outil case : l'ensemble des diagrammes UML ont été réalisés avec 
Visio2000 qui, même s'il offre un certain nombre de contrôles de validité, reste avant tout 
un logiciel de dessin ne pouvant sans doute pas rivaliser avec un véritable outil case tel 
que Rational Rose. En particulier, Visio s'essouffle rapidement lorsque le modèle s'étoffe 
quelque peu. 

• réutilisabilité : même si certains principes tels que la spécialisation/généralisation ont été 
employés dans les modèles, la réutilisabilité des différents composants (paquetage, classe) 
n'était pas primordiale dans le déroulement du projet réel. Ce principe a néanmoins été 
pris en compte au travers du paquetage Gestion des partenaires dont les services sont 
utilisés par un grand nombre d'autres paquetages. 

7.4.4 Réactions des protagonistes 

Les différents modèles du dossier d'analyse ont été soumis à 3 types de protagonistes : les 
décideurs ( en particulier le Directeur de la Géomatique), les utilisateurs (les acteurs interagissant 
avec le système) et les techniciens (les représentants de Link Software chargés de superviser 
l'installation du progiciel). 

D'une manière générale, tous ont grandement apprécié la complétude des modèles. 

Les utilisateurs ont particulièrement insisté sur la nécessité d'ajouter des commentaires textuels 
aux différents diagrammes afin de préciser la sémantique des modèles et de pouvoir disposer d'un 
glossaire précisant la symbolique utilisée (voir annexe 5). En effet, au cours du déroulement du 
projet, les entretiens avec les principaux agents de la Géomatique se sont généralement déroulés 
autour de diagrammes relativement "secs". Nous avons alors pu constater indéniablement que le 
formalisme UML, même s'il est considéré comme intuitif par ses fervents supporters, n'est pas 
véritablement lisible sans un minimum de conditionnement. 

Le Directeur du département fut, quant à lui, fortement intéressé par la démarche elle-même qui a 
permis de reformaliser l'ensemble des procédures métiers. 
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CONCLUSION 

Dans un premier temps, ce travail nous a amenés à nous intéresser à quelques méthodes, connues 
ou moins connues, d'analyse et de conception de système d'information. 

Cette exploration nous a permis de découvrir les caractéristiques, les avantages et les 
inconvénients essentiels de ces méthodes et à nous conforter dans l'idée que leur utilisabilité dans 
un contexte de petits et moyens projets n'apparaissait pas manifeste. 

Après avoir défini quelques concepts de base, nous avons alors élaboré notre propre démarche 
constituée d'un certain nombre d'étapes relativement séquentielles, produisant différents modèles 
descriptifs et respectant les objectifs fixés initialement. 

Nous avons pu alors expérimenter concrètement notre démarche dans le cadre d'un projet 
d'implémentation d'un logiciel de groupware au sein du département Géomatique du C.IR.B. 

Enfin, après avoir succinctement considéré la concrétisation du projet porteur, nous avons 
examiné les différents modèles utilisés dans le cadre de notre analyse et apporté un regard 
critique sur notre démarche en général. 

Cette évaluation s'est soldée par un certain nombre de considérations positives et négatives dont 
nous extrairons finalement deux propositions pouvant éventuellement susciter l'intérêt de futurs 
condisciples : 

• pour être réellement utilisable dans le cadre d'un projet nécessitant un véritable 
développement, notre démarche devrait intégrer une phase de conception détaillée qui n'a 
pas été abordée dans le présent travail et qui reste donc à explorer; 

• notre démarche s'appuyant fortement sur le langage de description UML, il serait 
intéressant de proposer un outil de modélisation performant. Il en existe désormais un 
grand nombre, dont les plus connus sont : StP d'Aonix, Rhapsody d'i-Logix, Mega 
Development de Mega International, Rose de Rational, Objecteering de Softeam, 
Together de Together Soft. Une étude comparative de ces différents produits serait donc 
opportune afin d'en dégager les principaux avantages et inconvénients. 
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Annexe 1 L!NK 

1.1 LE CONCEPT RMFT 

LINK (http://www.elinksuite.com) est un produit groupware basé sur le concept RMfT 
(Relationship Management for Teams). Il s'agit, en l'occurrence, d'un modèle organisant le travail 
en équipe dans les petites et moyennes entreprises dans le but d'accroître la productivité et de 
réduire les frais généraux. 

Ce modèle se fonde sur le constat que la plupart des organisations gèrent trois catégories 
d'information de base : des contacts, des sociétés et des dossiers. 

Le concept RMfT considère que l'information doit autant que possible être liée et reconnaît donc : 
• que les contacts sont liés aux sociétés, 
• que les contacts sont liés aux dossiers, 
• que les dossiers sont liés aux sociétés. 

Il prend également en considération que des liens internes existent dans chaque catégorie. 

Enfin, il permet de capturer toute l'information nécessaire concernant les actions, les 
communications et les documents, en même temps que leur association aux sociétés, contacts et 
dossiers. 

Fig. 1-1 : Le concept RMIT et Link 

Par ailleurs, comme il n'existe pas deux organisations similaires, le modèle peut être personnalisé 
afin d'intégrer les business relationships d'une organisation dans leur entière complexité. Cette 
personnalisation peut être concrétisée par l'ajout de typologies, d'onglets et de champs au modèle 
RMfT. 
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1.2 LES VERSIONS DE l!NK 

LINK est actuellement commercialisé sous 2 versions distinctes. Une version de type client
serveur classique (LinkforWindows) et une version orientée internet (eLink). 

1.3 LES MODULES l!NK 

LINK se compose de 7 modules principaux permettant à chaque utilisateur d'avoir accès, 
d'organiser et de partager de l'information au sein d'une base de connaissance centralisée : 

• le Gestionnaire de sociétés, 
• le Gestionnaire de contacts, 
• le Gestionnaire de dossiers, 
• le Gestionnaire de documents, 
• l'Agenda, 
• la Liste des actions, 
• la Messagerie; 

et de 3 outils : 
• l'Outil de sélections, 
• l'Assistant modèles de documents, 
• le Gestionnaire des alarmes. 

L'ensemble est piloté au départ d'une barre des tâches appelée eLink Navigator. 

Fig. 1-2 : eLink navigator 
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1.4 LES DONNÉES 

Les principales données manipulées dans Link concernent : 
• des sociétés (CY), 
• des contacts (CONT), 
• des documents (DOC), 
• des dossiers/projets (PROJ), 
• des tâches programmées ou non (ACT). 

CY CONT 

-IDCOMPANY -IDCONTACT 
-NAME -NAME 
-NAME2 -FIRSTNAME 
-TYPECY -SOUNDEX 
-SOUNDEX -GENDER 
-SECTORNUM -LANGUAGE 

CY_CY -SECTORDESC 1----------~----------l-TITLE 

IDCOMPANY 
IDCOMPANY2 

-STREET -CY ADDRES 
-PC -STREET 

TYPE -CITY -PC 
MEMO -STATE -CITY 
DATE MOD -COUNTRY -STATE 
DATE-TRANSF -COUNTRYS -COUNTRY 

-VAT -COUNTRYS 
-TEL -TEL 
-TEL2 -TEL2 
-TEL3 -TEL3 
-FAX -FAX 
-POBOX -PO BOX 
~~o ~~o 

-FTYPE -FTYPE 
~DUS ER ~DUS ER 
-TDSO -TDSO 

CY_DOC 

IDCOMPANY 
-DATE_CREAT -DATE CREAT 
-DATE MOD -DATE-MOD 

CONT_CONT 

IDCONTACT 
IDCONTACT2 

PE 
MEMO 
DATE_MOD 
DATE_TRANSF 

IDDOCUMENT -CONFÏDENTIAL -CONFÏDENTIAL 

CONT_ACT 

IDCONTACT 
IDACTION 
KIN0 
DATE_MOD 
0ATE_TRANSF 

KIND 
DATE_MOD 
DATE_TRANSF 

-IDDOCUMENT 
-NAME 
-OPENED 
-BLOBCOUNT 
-REFERENCE 
-MEMO 
-FTYPE 
-EMAIL TYPE 
-REFTYPE 
-WRKFLOW 
-IDUSER 
-TDSO 
-DATE_CREAT 
-DATE_MOD 
-CONFIDENTIAL 
-DATE_TRANSF 
-USERMOD 
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-DATE_TRANSF -DATE_TRANSF 
-USERMOD \ -USERMOD 

CY_PROJ 
I 

IDCOMPANY I 
I 

IDPROJECT I 

DATE MOD 
DATE- TRANSF 

PROJ_DOC 

IDPROJECT 
IDDOC\)MENT 
KIN0 
DATE_MOD 
DATE_TRANSF 

I 
I 

I 

Fig. 1-3 

1 

CONT_DOC CY_ACT 

IDCONTACT IDCOMPANY 
IDDOCUMENT IDACTION 
KIND KIND 
DATE_MOD 0ATE_MO0 
DATE_TRANSF DATE TRANSF 

PR0J 

-I0PROJECT 
-NAME 
-OPENED 
-REFERENCE 
-DATE_START 
-DATE END 
-MEMO 
-REFTYPE 
-WRKFLOW 
-FTYPE 
-IDUSER 
-TOSO 
-DATE_CREAT 
-DATE MOD 
-CONFÏDENTIAL 
-DATE TRANSF 
-USERMOD 

PROJ_PROJ 

IDPROJECT 
IOPROJECT2 
DATE_MOD 
0ATE_TRANSF 

CONT_PROJ 

IDCONTACT 
IOPROJECT 
DATE MOD 
DATE=TRANSF 

PROJ_ACT 

I0PROJECT 
IDACTION 
KIN0 
DATE MOD 
DATE=TRANSF 

Modèle (partiel) de données de Link 

ACT 

-IDACTI0N 
-KIN0 
-DATEBEGIN 
-DATEEND 
-0ATEDEADLINE 
-MODE 
-NATURE 
-DURATION 
-ALARM 
-DONE 
-PRIORITY 
-MEMO 
-EMAIL TYPE 
-IDUSER 
-DATE CREAT 
-DATE=MOD 
-CONFI DENTIAL 
-DATE_TRANSF 
-USERMOD 
-IDACTION2 
-RECURDEF 
-RECURDEF2 
-AZREF 
-KRA 
-DATE BEF ORE 
-DATEAFTER 
-IMPORTANCE 
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Chacune de ces tables est mise en relation avec une table des utilisateurs (USERS). 

1 ACT 1 

1 1 

1 PROJ 1 

1 1 
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ACT_USR 

IDACTION 
IDUSER 
KIND 
DATE_MOD 
DATE TRANSF 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

PROJ_USR 

IDPROJECT 
IDUSER 
KIND 
DATE_MOD 
DATE TRANSF 

DOC_USR 

IDDOCUMENT 
IDUSER 
KIND 
DATE_MOD 
DATE_TRANSF 

USR_USR 

IDUSER 
IDUSER2 
MEMBER 
DATE MOD 
DATE-TRANSF 
RIGHTCY 
RIGHTCONT 
RIGHTPRO 
RIGHTDOC 
RIGHTACT 
RIGHTQUERY 
RIGHTDOCMODEL 
RIGHTMISC 

USERS 

-IDUSER 
-NAME 
-USRCODE 
-KIND 
-SETTINGS 
-PARAMETERS 
-DATE_CREAT 
-DATE_MOD 
-DATE TRANSF 
-RIGHTCY 
-RIGHTCONT 
-RIGHTPRO 
-RIGHTDOC 
-RIGHTACT 
-RIGHTQUERY 
-RIGHTDOCMODEL 
-R IGHTMISC 

-----

1 DOC 1 

1 1 

CY_USR 

IDCOMPANY 
IDUSER 
KIND 
DATE_MOD 
DATE TRANSF 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

CONT_USR 

IDCONTACT 
IDUSER 
KIND 
DATE_MOD 
DATE_TRANSF 

Fig. 1-4 Relations avec la table USERS 

1 

1 

1 

CY 1 

1 

CONT 1 

1 
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1.5 TRAVAILLER AVEC LINK 

De manière générale, Link entend calquer son organisation sur les réalités du terrain : 

• les sociétés : une entreprise est généralement en contact avec plusieurs autres organismes 
(fournisseurs, clients, prospects, partenaires, ... ). Link permet de créer leurs fiches 
adresses dans le Gestionnaire de sociétés. 

• le contact avec les gens : au sein de ces organismes, différentes personnes assurent les 
relations avec l'extérieur ( chefs de projets, comptables, représentants commerciaux, 
collaborateurs free lance, etc ... ). Link permet de créer leurs fiches dans le Gestionnaire de 
contacts et de les lier à une (ou plusieurs) société(s). 

• la gestion des dossiers : le travail dans une entreprise est généralement organisé autour de 
dossiers (possibilités d'affaires, projets à long terme, ... ) qui existent sous forme de 
classeurs papier (courrier, rapports, .. . ). Ces dossiers peuvent être créés dans le 
Gestionnaire de dossiers. Ils peuvent être liés aux société(s) et contact(s) concernés. Ils 
peuvent également être partagés avec d'autres personnes en liant leur code utilisateur aux 
dossiers. 

• le travail au quotidien : le travail administratif est constitué d'activités et de documents 
(appeler un client, commander des fournitures, faire offre à un prospect, rencontrer un 
partenaire, etc ... ). Pour garder une trace de ce travail, Link permet d'ajouter des actions et 
des documents dans la base de données, de les lier aux contacts, aux sociétés et au dossier 
concernés. Ainsi, chaque utilisateur sait instantanément qui travaille sur quoi. 

• la délégation : en utilisant les actions, il est possible de déléguer une partie des tâches à 
effectuer à d'autres personnes. 

• la gestion globale : les liens entre actions, dossiers et contacts concernés permettent une 
vision complète d'un dossier/projet. 
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Annexe 2 BRUSSELS U RBIS 

2.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Brussels UrbIS désigne un ensemble de bases de données géographiques et alphanumériques 
propre au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale assorti d'un ensemble de logiciels 
facilitant leur exploitation ainsi que le développement d'applications. 

En vue de faciliter l'usage de Brussels UrbIS, le C.lR.B. peut donner des conseils ou apporter 
son concours à la réalisation d'applications pour des pouvoirs publics, dans le cadre de 
conventions de mandats. 

2.2 BRUSSELS URBIS VERSION 1 

L'élaboration de la version 1 d'UrbJS a débuté en 1989. Cette première ver_sion fut régulièrement 
mise à jour depuis lors. Elle est basée sur la digitalisation des parcelles cadastrales de la Région 
de Bruxelles-Capitale complétée par la construction des voiries (axes et surfaces) et par une 
codification administrative de tous les objets. 

2.2.1 Produits de la version 1 

Brussels UrbIS version 1 se compose de deux bases de données : 
• UrbIS Adm (ADMinistrative database) : base administrative reprenant le découpage 

administratif du territoire associé à des tables alphanumériques contenant la codification 
officielle des objets administratifs; 

• UrbIS Pwn (Public Way Network) : linéaire de circulation représentant le réseau viaire à 
l'aide d'axes et · de nœuds, associés à des tables alphanumériques décrivant leurs 
caractéristiques et les restrictions éventuelles pour la circulation. 

et de trois logiciels : 
• UrbIS Spw (Search for Public Way) : logiciel qui recherche, complète et normalise une 

adresse ou une liste d'adresses par des codes administratifs, en tenant compte 
d'éventuelles erreurs orthographiques dans le ou les nom(s) de rue; 

• UrbIS Mgr (ManaGeR) : complément à l'environnement "MicroStation" de la société 
Bentley destiné à faciliter l'accès aux données cartographiques par les utilisateurs non 
spécialisés; 

• Extension of ArcView for UrbIS : complément à l'environnement "ArcView" de la 
société ESRI destiné à faciliter l'accès aux données cartographiques par des utilisateurs 
non spécialisés. 
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En illustration, 2 extraits d'UrbJS Adm (1/10.000 et 1/1.000): 

Mémoire de Licence en Informatique 

210040610 

■ 

185 

Limite ilot 

Limite secteur 
statistique 

Code secteur 
statistique 

Limite 
parcelle 

Axe de rue 

Carrefour 

Code parcelle 

Adresse 

ANTWERPSEPOORT Nom de rue 

1000-7009-040 Code section 
de rue 

[1 V Code 
1 TZ carrefour 

Fig. 2-2 UrblS Adm - Parcelles, Adresses, Sections de rues et Carrefours (échelle: 1/1.000) 
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En illustration, un extrait d'Urb/S Pwn (1/10.000 et 1/1.000): 

Arc 

4 """' ■ Noeud 

Fig. 2-3 : UrblS Pwn -Arc et Nœuds (échelle: 1/10.000) 

< Arc 

4 """' ■ Noeud 

1000-3090-130-l Code arc 

2<2 Attribut arc 

Ô Feu tricolore 

Fig. 2-4 UrblS Pwn - Arc et Nœuds avec leurs caractéristiques (échelle: 1/1.000) 
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2.2.2 Exemples d'utilisation 

UrbIS Adm version 1 peut être utilisé, à l'aide d'une large gamme de logiciels génériques, pour 
trois grandes catégories d'usages : 

• 

• 

• 

utilisation uniquement des données alphanumériques à l'aide de logiciels de gestion de 
bases de données classiques (exemples: pour le contrôle de l'encodage d'adresses ou la 
normalisation de fichiers d'adresses ou de rues), 
utilisation uniquement des données graphiques à l'aide de logiciels de dessin assisté par 
ordinateur (exemples: pour l'impression de fonds de plan ou de cartes), 
utilisation combinée des données graphiques et alphanumériques à l'aide de logiciels SIG 
offrant cette fonctionnalité ( exemples : pour la présentation thématique de données ou la 

,r 

création de systèmes d'informations géographiques). 

Les pouvoirs publics utilisent Brussels UrbIS en matière d'aménagement du territoire : le Plan 
Régional de Développement (PRD), le Plan Région d'Affectation du Sol (PRAS), les Plans 
Communaux de Développement (PCD) sont tous réalisés avec la version 1. La carte du réseau de 
la STIB et le maillage vert de l'IBGE sont également réalisés avec la version 1. 

UrbJS Pwn est destiné à des applications routières ( exemples : programme de navigation, gestion 
du trafic). 

L'Administration de l'Equipement et des Déplacements (AED) utilise UrbIS Pwn pour la 
réalisation du serveur de trafic du Centre de Gestion de la Mobilité Régional. 

2.3 BRUSSELS URBIS VERSION 2 

La version 2 de Brussels UrbIS désigne une nouvelle gamme de produits qui offre à la Région de 
Bruxelles-Capitale une cartographie à grande échelle. Certains produits sont déjà disponibles et 
d'autres sont actuellement en production ou en préparation. 

2.3.1 Produits actuellement disponibles 

Les produits actuellement disponibles sont : 
• UrbIS Fot qui se compose : 

d'une collection de photographies aenennes qui ont servi à la réalisation de la 
cartographie à grande échelle de la Région. Une partie de ces photos a été digitalisée et 
est disponible sur CD-ROM ainsi qu'en impression sur papier; 

- d'un produit logiciel (Ufot) permettant la consultation des photos aériennes numérisées 
au moyen d'une interface conviviale. 

• UrbISTop: 
- base de données topographiques obtenue par restitution photogrammétrique au départ 

des photos aériennes avec complètement terrestre réalisé de 1996 à 1999. Les données 
actuellement disponibles ne couvrent donc pas l'entièreté du territoire. Il s'agit de 
fichiers contenant des données topographiques à grande échelle sans attachement d'une 
base de données alphanumériques. UrbIS Top est également disponible en impression 
sur papier. 
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En illustration, des extraits d' UrbIS Fot (1/1.000) et d' UrbIS Top (1/1.000) : 

Fig. 2-5 UrbIS Fot - Photo aérienne digitalisée (échelle 1/1.000) 

Fig. 2-6 : UrbIS Top - Objets topographiques (échelle: 1/1.000) 
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2.3.2 Exemples d'utilisation 

L'utilisation des photos aériennes dépend fortement de la forme sous laquelle l'utilisateur les a 
acquises: 

• analyse visuelle avec beaucoup de précision de la situation existante au sol (visualiser des 
détails à l'intérieur des îlots, l'aménagement des rues, places ou carrefours, les 
constructions, le mobilier urbain grâce aux extraits en format numérique ou aux jeux 
d'images), 

• affiches à usage essentiellement décoratif grâce aux agrandissements photographiques ou 
aux extraits imprimés. 

En ce qui concerne la carte topographique UrblS Top, elle est par essence destinée à un usage 
graphique (à l' aide d'une large gamme de logiciels de dessin assisté par ordinateur). Les données 
sont enregistrées dans des couches avec des typologies déterminées. La précision planimétrique 
de ces données permet un usage jusqu'à l'échelle de 1/500. 

A ce jour, les principaux utilisateurs sont les services techniques de la voirie et des gestionnaires 
d'infrastructure de réseaux ( distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de télécommunication). 

2.3.3 Produits en préparation 

Les autres produits de Brussels UrblS version 2 sont basés sur les produits de la version 1 
complétés et améliorés grâce aux données d'UrbIS Top. Lorsqu'elle sera terminée, la version 2 de 
Brussels UrbIS remplacera la version 1 et comportera, en plus d'UrbIS Fot et d' UrbIS Top déjà 
présentés, les produits suivants : 

• UrbIS Adm version 2 : base de données administrative reprenant les informations 
présentes dans la version 1, mises à jour, augmentées du bâti et dix fois plus précises; 

• UrbIS Pwn version 2 : linéaire de circulation reprenant les informations, présentes dans 
UrbIS Pwn version 1, mises à jour; 

• une version à petite échelle d'UrbIS Adm version 2 est à l' étude : il s'agit d'une version 
généralisée de la version 2, permettant un usage commode à l' échelle du 1/10.000 et 
offrant ainsi une solution de continuité pour les utilisateurs d' UrbIS Adm version 1. 

et des logiciels suivants : 

• 

• 

• 

de nouvelles versions des logiciels UrbIS Spw, UrbIS Mgr et Extension of Arc View for 
UrbIS, déjà proposés avec les produits de Brussels UrbIS version 1, seront mises à 
disposition et compatibles avec la nouvelle structure et le nouveau format des bases de 
données; 
un programme d'installation performant (setup) offrant la possibilité d'une installation 
personnalisée des données en fonction du logiciel utilisé, des objets et de la zone 
souhaités sera également développé; 
un ensemble d'outils (UrbIS Toolkit) permettant l' accès au nouveau format des bases de 
données sont en préparation. 

Les bases de données UrblS Adm version 2, UrblS Pwn version 2 et UrbIS Top sont homogènes 
en ce sens qu'elles sont exactement superposables. Les deux premières citées font référence à la 
même codification. 
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Annexe 3 EXPLORATION TECHNOLOGIQUE 

3.1 LE GROUPWARE 

Les informations concernant le groupware sont principalement tirées du livre de Jean-Claude 
COURBON [COU99]. 

3.1.1 Le travail de groupe 

Parmi les différentes fonctions traditionnellement exercées au sein de l'entreprise, un certain 
nombre d'entre elles participent de la notion de travail de groupe. 

Tenue d'agenda 

Discussion 

Réunion 

Envoi de courrier 
ou de Fax 

Conduite de projets 

Suivi de documents 

Transmission de 
questionnaire 

Communication 
téléphonique 

Fig. 3-1 : Fonctions traditionnelles au sein de l'entreprise 

3.1.2 La notion de groupware 

Selon la définition de Jean-Claude COURBON et Silvère TAJAN, "le groupware est l'ensemble 
des technologies et des méthodes de travail associées qui, par l'intermédiaire de la 
communication électronique, permettent le partage de l'information sur un support numérique par 
un groupe engagé dans un travail collaboratif et/ou coopératif'. 

La collaboration est ici définie comme une relation entre deux personnes rrummum : le 
demandeur, d'une part, qui sollicite l'intervention d'un exécutant, d'autre part, afin d'atteindre un 
résultat attendu. 

Lorsqu'il y a plusieurs exécutants, on parle alors de coopération parallèle car elle tend vers la 
réalisation en commun mais partagée de l'objectif prédéfini. A contrario, lorsqu'il y a plusieurs 
demandeurs, on parle alors de coopération convergente car les demandeurs doivent au préalable 
ajuster leurs objectifs individuels pour définir une attente commune. 
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Ces définitions mettent en évidence les concepts fondamentaux du travail de groupe : la 
communication et la collaboration/coopération. 

A ces 2 notions fondamentales viennent tout naturellement s'en ajouter 3 autres: 
• la coordination : indispensable pour que chacun puisse individuellement réaliser sa part du 

travail collectif tout en restant en liaison avec les autres membres du groupe; 
• la mémoire du groupe : tout travail de groupe implique la mise en commun d'une 

information partagée à l'élaboration de laquelle chacun contribue; 
• la circulation des documents : lorsque le travail de groupe implique une contribution 

successive de plusieurs membres du groupe. 

3.1.3 La communication 

La communication au sein d'un environnement de groupware revêt principalement la forme de la 
messagerie électronique. A elle seule, elle constitue déjà une ébauche de groupware en proposant 
des fonctionnalités qui améliorent grandement la communication interpersonnelle : 

• les listes de diffusion, 
• le classement par thème, 
• l'envoi de fichiers attachés, 
• la signature électronique, 
• les critères de recherche. 

Le forum de discussion constitue un second outil de communication où la notion de collaboration 
est encore plus présente. Il permet, en effet, à chaque participant d'apporter sa propre contribution 
sous forme d'un message qui vient s'ajouter au fil de la discussion. Il permet également de suivre 
la séquence des échanges entre les différents participants et d'assurer ainsi une certaine traçabilité 
de l'information. 

3.1.4 La collaboration 

La collaboration se fait habituellement au travers de réunions, de rencontres, d'appels 
téléphoniques, de circulation de documents. 

Le groupware a donc pour objectif d'apporter une aide dans ce domaine de collaboration en 
recourant à des technologies nouvelles complémentaires aux modes de fonctionnement 
traditionnel. 

Dans ce domaine, la visioconférence permet aux membres du groupe de s'entendre, de se voir et 
de visualiser des documents tout en restant physiquement éloignés les uns des autres. 

La vidéoconférence sur PC permet en outre de partager un espace de travail pour la discussion et 
d'éditer conjointement et de manière synchrone un document électronique . 

.,..,.,..,.. ..... ...,..,_.,........,. ... ....., .................. """.,, ... m ________ _......,_,....,_......,,._,__,.,._.....,....,.._,Cft:'':'fflllliŒOi@l.....,,......,.'""W""""' ____ d&t!--
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3.1.5 La coordination 

Les mécanismes de coordination correspondent à trois formes différentes : 
• la coordination dans le temps : pour s'assurer de la disponibilité de chacun (agenda); 
• la coordination dans l'espace : pour contacter les personnes à rassembler en un lieu précis 

avec les ressources nécessaires ( organisation de réunions); 
• la coordination dans les tâches : affectation des tâches, suivi de leur déroulement et 

consolidation du travail effectué. 

L'agenda partagé est le premier type d'outil répondant à ces besoins de coordination. Il permet à 
chacun d'être au courant de l'emploi du temps et des disponibilités de ses partenaires. 

Le suivi de projets représente l'autre volet de la coordination qu'un support logiciel peut 
améliorer. Chacun au sein d'un groupe doit garder en mémoire ce qu'il a demandé à d'autres, 
mémoriser les tâches qui lui ont été assignées et en suivre l'évolution. 

3.1.6 La mémoire du groupe 

Communication, collaboration et coordination impliquent la mise en commun d'une masse 
d'informations indispensables au travail du groupe. La mémorisation de ces données constitue 
donc l'élément centralisateur d'un environnement de groupware. 

A côté de données structurées classiques, le document formalisé ou non constitue l'élément de 
base de cette mémoire de groupe. On parlera donc de base de documents plutôt que de base de 
données. 

Aux fonctionnalités des bases de données classiques, viendront s'ajouter d'autres éléments 
permettant par exemple de reconstituer l'historique de la collaboration ou de gérer les versions 
successives des documents élaborés en commun. 

3.1.7 L'automatisation des processus administratifs 

Un des aspects particuliers de la communication réside dans la circulation de documents 
relativement complexes. Ceux-ci suivent généralement, avec plus ou moins de rigueur, des 
chemins prédéterminés. Il s'agit de processus de gestion administrative. 

L'automatisation de ces processus est le workflow. Il implique: 
• un mécanisme d'acheminement d'un document d'un émetteur à un récepteur, 
• un système de routage qui assurera le transfert de l'information selon des règles 

prédéterminées, 
• des options éventuelles pour choisir le destinataire de l'étape suivante, 
• des solutions de traitement des exceptions. 

3.1.8 Les logiciels groupware 

Actuellement, les logiciels groupware les plus connus sont : Lotus Domino, Microsoft Exchange, 
Novell Groupwise, Netscape SuiteSpot et Oracle Interüffice. 
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3.1.9 Récapitulation 

Les différentes fonctions traditionnelles du travail de groupe bénéficieront à des degrés divers de 
l'émergence des nouvelles technologies ICT et se verront parallèlement dotées d'intéressantes 
améliorations. 

Niveaux 
Fonctions Technologies ICT Avantages principaux 

traditionnelles 

= Envoi de courrier Messagerie électronique gain de temps, meilleure qualité, 
0 ou de fax fonctionnalités complémentaires .... .... 
~ (listes diffusion, fichiers attachés) u .... 
= = Discussion Forum de discussion mémorisation et traçabilité des 
8 
8 électronique échanges, communication 
0 asynchrone u 

Réunion Visioconférence abolition des distances 
= 0 .... .... 
~ 
i.. 
0 

Communication Vidéoconférence sur PC fonctionnalités complémentaires ,.Q 
~ - téléphonique (image du correspondant, partage -0 u de documents à l'écran) 

Tenue d'agenda Agenda électronique partagé facilité d'accès à l'information, 

= facilité de planification de 0 .... .... réunion ~ 

= .... 
Conduite de Gestion de projets transparence et partage de 't:I 

i.. 
0 projets informatisée l'information 0 u 

Gestion de Bases de documents facilité de recherche, de mise à 
= 0 dossiers disposition et d'historisation de .... .... 
~ l'information Cil .... 
i.. 
0 
6 -~ a 

= Transmission de Formulaire électronique facilité de mise en oeuvre 
0 Cil questionnaire .... = .... Cil 
~ Cil 
Cil ~ 

:.i:: u 
~ 0 Suivi de workflow optimisation des procédures, état 8 i.. 

0 
C. 

documents d'avancement d'une tâche, .... ~ 

= 't:I meilleure diffusion de l'info ~ 

Fig. 3-2 Evolution de fonctions traditionnelles grâce à l'ICT 
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3.2 LE KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Les informations concernant le knowledge management sont en partie inspirées du syllabus de 
Françoise ROSSION [ROS00]. 

3.2.1 Définitions 

• knowledge management : "discipline qui promeut une approche intégrée afin d'identifier, 
capturer, retrouver, partager et évaluer les valeurs informationnelles de l'entreprise" 
(Gartner Group Symposium, Cannes, novembre 1997). 

• knowledge base : base de connaissances supportant les processus de knowledge 
management. A la différence d'une base de données classique, une base de connaissances 
n'est pas constituée uniquement de données structurées. Le document, formalisé ou non, 
constitue l'élément de base de cette mémoire de groupe. Aux fonctionnalités des bases de 
données classiques, viendront également s'ajouter d'autres éléments permettant par 
exemple de reconstituer l'historique de la collaboration ou de gérer les versions 
successives des documents élaborés en commun. 

3.2.2 Causes du knowledge management 

L'énorme masse d'informations brassées quotidiennement, la rotation accélérée du personnel, la 
compétitivité accrue, la dispersion géographique des centres de travail ont amené les entreprises à 
accorder une importance stratégique au savoir collectif et à profiter pleinement de l'évolution 
technologique pour repenser fondamentalement la gestion et l'exploitation des connaissances. 

3.2.3 Objectif du knowledge management 

L'objectif principal du knowledge management consiste donc à rassembler, à mémoriser et à 
exploiter les savoirs tacite et explicite de l'organisation. Par savoir tacite, il faut entendre la 
connaissance implicite résidant en chaque membre du personnel d'une entreprise. A contrario, le 
savoir explicite désigne la connaissance entreposée sur un support physique aisément 
transmissible. 

En se dotant d'un processus de knowledge management, l'entreprise entend essentiellement 
renforcer son emprise sur ses coûts de production, augmenter sa réactivité par rapport au marché, 
améliorer son service aux clients, accroître sa flexibilité face au changement et moderniser son 
image de marque. 

3.2.4 Les sources de la connaissance 

Pour réaliser son objectif, l'entreprise dispose essentiellement de quatre sources de connaissance : 
• le personnel (principal détenteur des connaissances dont l'entreprise reste largement 

tributaire), 
• la documentation papier ( dossiers, classeurs, cahiers d'information), 
• la documentation électronique (fichiers, bases de données), 
• les bases de savoir (ne représenteraient toutefois que 12 % du savoir collectif d'une 

entreprise). 
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3.3 LE WORKFLOW 

Les informations concernant le workflow sont essentiellement tirées du livre de Jean-Claude 
COURBON [COU99]. 

3.3.1 Définition du workflow 

On parle de workflow lorsque des documents circulent entre différentes personnes chargées de 
l'exécution partielle d'une tâche commune. 

3.3.2 Eléments constitutifs du workflow 

Les éléments constitutifs du workflow sont les suivants : 
• action : un workflow est décomposé en actions élémentaires exécutables par un des 

acteurs impliqués; 
• acteur : personne chargée de l'exécution d'une ou de plusieurs actions; 
• règle : convention définissant la forme prise par l'information à un moment donné et 

réglementant son cheminement vers l'étape suivante; 
• circulation : moteur de transport vers les actions suivantes; 
• information : données nécessaires à l'accomplissement d'une action. 

3.3.3 Cheminement au sein d'un workflow 

Le cheminement au sein d'un workflow peut être construit selon 4 modes différents : 

Mode séquentiel 

t----->~( Action1 )1---->-( Action2 )1---->-( Action3 )1---->-
Mode parallèle 

Action11 Action12 Action13 

Action21 Action22 Action23 

Mode conditionnel (Oui] 
Action11 

Action1 
[Non] 

Action12 

Mode répétitif 

- >( Action1) >? [Non] >( Action2) >-
t [Oui] 

Fig. 3-3 Modes de cheminement au sein d'un workflow 
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3.4 LE SYSTÈME D'INFORMATION 

Les informations concernant le système d'information sont essentiellement tirées du livre de Jean
Claude COURBON [COU93] et de Chantal MORLEY [MOR00]. 

3.4.1 Evolution historique de la notion de système d'information 

Initialement, dans les années 70, le système d'information d'une entreprise s'identifiait à des 
fichiers de données élémentaires, couplées à de grosses applications centralisées, pilotées au 
départ de terminaux non intelligents. 

Avec l'avènement des réseaux locaux et de la micro-informatique, dans les années 80, ce système 
monolithique s'est mué en un système distribué où l'objectif principal était de traiter des 
informations au profit de gestionnaires afin d'améliorer leur productivité et de leur faciliter la 
prise de décisions. 

Dans les années 90, l'explosion des moyens de télécommunication a eu pour effet de transformer 
le système d'information en un système de communication. Il s'agit désormais de privilégier la 
productivité collective en favorisant l'échange d'informations tant intra-muros qu'avec 
l'environnement extérieur. 

3.4.2 Définition de système d'information 

Le système d'information peut être défini comme suit : 
• "combinaison formalisée de ressources humaines et informatiques résultant de la collecte, 

de la mémorisation, de la recherche, de la communication et de l'utilisation de données en 
vue de permettre un management efficace des opérations au sein d'une organisation" 
(J.L. LE MOIGNE); 

• "ensemble des moyens humains, technologiques, méthodologiques et organisationnels qui 
assurent la saisie, la mémorisation, le traitement et la communication de l'information 
dans une organisation" [COU93]; 

• "partie du réel constituée d'informations organisées, d'évènements ayant un effet sur ces 
informations et d'acteurs qui agissent sur ces informations ou à partir de ces informations 
selon des processus visant une finalité de gestion et utilisant les technologies de 
l'information" [MOR00]. 

3.4.3 Groupware, knowledge management et système d'information 

A la lecture de ces définitions, on peut donc avancer que tant le groupware que le knowledge 
management font désormais partie des ingrédients indispensables à la réalisation d'un système 
d'information au même titre que des applications plus spécifiques telles que la bureautique 
(traitement de texte, tableur, . .. ), la gestion électronique de documents (GED) ou l'Internet. 

Une application de groupware occupe cependant une place plus centrale au sein du système 
d'information et devra s'interfacer avec les autres composants du système d'information : 

• un document fera référence à des données élémentaires stockées dans des bases de 
données relationnelles, 

• une conduite de projet devra s'interfacer avec un logiciel spécifique de gestion de projets, 
• une base de documents fera appel à une application de GED pour stocker des images, 
• une base de connaissances aura avantage à être accessible via Internet. 
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Annexe 4 EXISTANT 
Antérieurement, le système d'information informatisé de la Géomatique était essentiellement 
constitué de logiciels spécifiques à la cartographie et d'une application de gestion supportant 
quelques tables dont la structure ne respectait par ailleurs pas les principales règles de 
normalisation. 
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TSociété 

rence 
AncienRef 
Type Société 
SociétéFr 
SociétéNI 
localisation 
Adresse 
AdresseFr 
AdresseNI 
Numéro 
Indice 
Boite 
Code postal 
CommuneFr 
CommuneNI 
Tél 
Fax 
RegistreCommerce 
Tva 
UserSPW 
Remarques 

O,n 

111 

TSociétéAdresse 

tW\oresse 
Référence_ Société 
TypeAdresse 
localisation 
Adresse Fr 
AdresseNI 
Numéro 
Indice 
Boite 
Code postal 
CommuneFr 
CommuneNI 
Tél 
Fax 

Fig. 4-1 

O,n 

TPersonne 

Ia_t-'ersonne 
Référence_ Société 

1,1 SexeFr 
SexeNI 
Nom 
Tél 
Fex 
e_mail 
langue 
Mémo 

~" 
,n ~·~-~- -~ 

,n 

,1 

rence_ OCI 

Note Envoi 
DateNoteEnvoi 
Date Réception 
Référence_ licence 
Type 
Version 
Format 
Contenu 
Support 

1,n ~ - TC~o-m- it_é_~ 

om,t 
Dénomination 
Coordinator 
POie 
ROie 

Tlicence 

Iaucence 
Référence_Société 
licenceNum 
Produit 

1, 1 DateDemande 
'--,. DateConvention 

1,1 

'--,. DateFin 
Signataire 
ContactTechnique 
Payement 
USERNAME 
CORRESP 
Appl ication Fr 
ApplicationNI 
Remarques 
Nombrelic 
AuCoffre 
Cahier6_1 
Cahier6_Maj 
Cahier6_2 

TFacture 

DateFacture 
DatePayement 
Référence_ licence 
Type 
Montant 

Modèle des données de l'application de gestion existante 

page 107 



FUNDP - Institut d'Informatique - Daniel Mazzariol Mémoire de Licence en Informatique 

Annexe 5 PRESENTATION DU FORMALISME UML 
Chaque diagramme UML apporte son lot de symboles constituant finalement ce que l'on a 
coutume d'appeler le formalisme UML. 

5.1 DIAGRAMMES DE CAS D'UTILISATION 

17 
MàjDbCarto 

Cartographe 

«utilise» 

- - - t> 

«étend» 

---t> 

"génère" 
- - - --- ---- -- -► 
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Représentation d'un cas d'utilisation = séquence d'actions déclenchée 
par un acteur externe et produisant un résultat identifiable. L'ensemble 
des cas d'utilisation décrit les objectifs du système. 

Représentation d'un acteur = entité externe qui interagit avec le 
système. 

Représentation d'une interaction Acteur/Cas d'utilisation. 

Représentation d'une relation d'utilisation qui indique que le cas 
d'utilisation source contient le comportement décrit dans le cas 
d'utilisation cible. Le cas d'utilisation cible est une sous-partie du cas 
d'utilisation source. 

Représentation d'une relation d'extension qui indique que le cas 
d'utilisation source précise (spécialise) le comportement du cas 
d'utilisation cible . Le cas d'utilisation source représente un cas 
particulier du cas d'utilisation cible. 

Représentation d'une relation de génération (déclenchement) 
asynchrone. Le cas d'utilisation source va générer (déclencher) le cas 
d'utilisation cible de manière toutefois asynchrone. 
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5.2 DIAGRAMMES DE CLASSES 

Document 

+ TypeDocument : char 
+NumDocument : char 
+DateDocument : Date 
+DateReceptionEnvoi : Date 
+Concerne : char 
+NombrePieces : int 
+Numlndicatage : char 
+ TypeUtilite : char 

COrganisme 

Posséder ► 

0 .. 1 O.! 

Compµ=::L..L.-----~ 

î 
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Représentation d'une classe avec ses différents attributs. Chaque 
classe porte un nom (Document) et comprend un identifiant 
(TypeDocument + NumDocument), des attributs (DateDocument) de 
différents formats (char, Date) et des méthodes (non représentées 
ici). 

Représentation symbolique de classes particulières regroupant des 
types ou des codes (Types d'organismes, CodeLangue) utilisés dans 
d'autres classes. Même s'ils ne sont pas apparents , ces classes 
possédent en général 3 attributs : le type ou le code ( qui fait office 
d'identifiant), son libellé en :français et son libellé en néerlandais. 

Représentation d'une association entre deux classes. Chaque 
association porte un nom (Posséder) , des cardinalités (0 .. 1, O .. *, 
etc ... ) et un sens de lecture. Dans l'exemple ci-contre, les cardinalités 
signifient qu'à une instance de la classe source, on pourra associer de 
0 à n instance(s) de la classe cible et qu'inversement à une instance 
de la classe cible, on pourra associer de O à 1 instance de la classe 
source. 

1 Représentation d'une association de composition. La composition 
signifie qu'une classe peut être composée d'autres classes. Dans 
l'exemple ci-contre, il s'agit d'un cas particulier (association 
réflexive) où une instance de classe peut être composée d'autres 
instances de cette même classe. 

Représentation d'une spécialisation/généralisation. La spécialisation 
signifie que la classe source hérite des attributs et méthodes de la 
classe cible tout en possédant ses propres attributs et méthodes. La 
généralisation signifie que la classe cible regroupe tous les attributs 
et méthodes communs aux classes sources. 
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5.3 DIAGRAMMES D'ACTIVITÉS 

◊ 

CréerlnfoPhysiqu 
e 

: DocCarto 
CodeTraile=O 
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Repi:ésentation de l'état initial du processus. 

Représentation de l'état final du processus. 

Représentation d'un branchement conditionnel. 

Représentation d'une transition jonction à deux ou plusieurs entrées et 
une seule sortie. Il s'agit d'une synchronisation rendant obligatoire la 
réalisation des deux actions en entrée avant de passer à la réalisation de 
l'action en sortie. 

Représentation d'une transition fourche à une seule entrée et deux ou 
plusieurs sorties. Il s'agit d'une synchronisation rendant obligatoire la 
réalisation simultanée des deux actions en sortie après avoir réalisé 
l'action en entrée. 

Représentation d'une action élémentaire. 

Représentation d'une action non-élémentaire qui sera développée dans 
un autre diagramme d'activités. 

Représentation du type d'objet et de l'attribut modifiés. Indication de la 
nouvelle valeur accordée à cet attribut. 
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5.4 DIAGRAMMES DE SÉQUENCE 

1 
Collecteur 

1 
1 
1 
1 
1 

Personne 

GénèreToDoMàj() 

Information() 

Complémentlnfo() 

: Action 

1 DB Carte 1 

Représentation d'un acteur ( définition identique à celle du diagramme 
de cas d'utilisation) avec sa ligne de vie. 

Représentation d'un objet avec sa ligne de vie. 

Représentation de la période d'activité d'un acteur ou d'un objet. 

Représentation d'une communication synchrone entre deux objets ou 
acteurs. 

Représentation d'une communication asynchrone entre deux objets ou 
acteurs. 

Représentation d'une communication entre deux objets ou acteurs qui 
sera développée dans un autre diagramme de séquence. 

Représentation d'une instance de classe qui sera créée, modifiée ou 
supprimée dans la classe portant le même nom. 

Représentation symbolique de la base de données cartographiques 
(UrbAdm, UrbTop ou UrbMap). 

_,.....,..,. __ . ____ ,_,_ _ _ _._......,..,.....,,.,...,.....,..""""',~_,~_..._,..,,....,.........,..,..._,.,mm.._ _ _, ..... ,.,.,..., • ..,. ____ ...,..M/Mihd 
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5.5 DIAGRAMMES DE ROBUSTESSE 

Cartographe 

~ 
Interface Document 

0 
Gestion références Dossier 

0 
Document 
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Représentation d'un acteur = composant correspondant à la définition 
d'acteur dans le diagramme de cas d'utilisation. 

Représentation d'une interface= composant permettant l'interaction 
entre un acteur et le système (Interface Homme/Machine). 

Représentation d'un contrôleur = composant dotée d'une certaine 
intelligence permettant d'assurer l'objectif du cas d'utilisation 
(Programme). 

Représentation d'un dépôt = composant permettant de stocker de 
l'information (Fichier, Database). 
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