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15       Introduction 

Une ligne de produits est constituée d’un ensemble de produits qui sont conçus pour un 

segment de marché précis ou qui répondent à un besoin précis. Une façon de concevoir les lignes 

de produits consiste à maintenir un noyau commun à tous les produits. On obtient ainsi des lignes 

de produits flexibles qui peuvent s’adapter aux demandes des clients et une importante économie 

de production est réalisée grâce à l’existence du noyau commun réexploitable pour l’ensemble 

des produits de la ligne.  

Le développement des systèmes par ligne de produits est une méthode issue de l’ingénierie 

des systèmes qui consiste à utiliser un système type plateforme de référence (solution de 

référence) afin de développer des produits à caractéristiques distinctes (ceux appartenant à la 

même ligne de produits). La plateforme de référence joue un double rôle : d’une part, elle 

regroupe les fonctions et les configurations communes à tous les produits de la ligne afin 

d’obtenir une solution générique et d’autre part, elle constitue une base commune pour 

l’instanciation plus fiable et plus efficace des futurs produits (Nakagawa & Maldonado, 2008). 

Elle est ainsi constituée d’un noyau commun réexploitable pour chaque produit et d’un ensemble 

d’éléments admettant une variabilité préprogrammée. Elle peut donc s’adapter au mieux aux 

besoins de chaque client. 

Cette méthode apporte de nombreux bénéfices comme l’amélioration de la qualité des 

produits et la réduction à la fois des coûts et des délais de production et commercialisation (Birk, 

Heller, John, Schmid, Maßen von der, & Müller, 2003). Néanmoins, lorsque la variabilité admise 

par la plateforme de référence ne peut pas être entièrement préprogrammée, une adaptation 

supplémentaire est nécessaire. C’est notamment le cas du marché ferroviaire : du fait de son 

hétérogénéité, une simple instanciation de la solution de référence n’est pas suffisante. La 

variabilité prévue pour la solution de référence ne tient  en effet pas compte de la diversité 

provenant du contexte du client : d’un pays à l’autre, les normes locales, modes d’exploitation, 

contraintes des systèmes déjà existants, etc. sont très différents. Il devient donc nécessaire 

d’adapter la solution de référence au besoin de chaque client. 

Alstom Transport (AT), leader mondial dans le domaine de transport ferroviaire, et plus 

particulièrement Alstom Transport Information Solutions (ATIS) a mis en œuvre pendant de 

longues années un processus de développement orienté projet. De façon à améliorer la 

compétitivité de l’entreprise, l’initiative IMPACT permettant d’évoluer vers une approche par 

plateforme de référence ou solution de référence a été prise par la direction. Afin de répondre à la 

demande spécifique de chaque client, un processus d’adaptation de la solution de référence reste 

nécessaire.  Il s’agit d’un processus qui entraine dans sa réalisation une grande masse de 

connaissances (à la fois explicites et tacites) qu’il est souhaitable de conserver en vue de leur ré-

exploitation pour répondre aux demandes à venir. Du fait de leur hétérogénéité (contenu et 

forme), capitaliser ces connaissances est difficile. Le processus d’adaptation fait intervenir à la 

fois des connaissances explicites (cahier des charges, rapports, etc.) et tacites (savoir-faire, 

expérience, etc.) issues d’un ensemble d’équipes pluridisciplinaires composées de collaborateurs 

ayant des compétences complémentaires. La phase initiale et la plus critique de ce processus 
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d’adaptation est la « réponse à appel d’offres », lors de laquelle une analyse d’écart est réalisée 

avec pour étalon la « solution de référence » afin de concevoir la solution finale à développer 

destinée au client.  

Du fait de la complexité croissante des systèmes de transport, leur mise en œuvre nécessite 

une collaboration étroite entre différentes équipes pluridisciplinaires. Afin de maitriser cette 

complexité, il est nécessaire de segmenter les charges considérables de travail entre ces équipes, 

spécialisées dans les différents métiers de développement du système. 

Les résultats obtenus par chaque équipe sont alors intégrés en un tout cohérent afin de 

produire la solution finale proposée au client en réponse à sa demande. Cela nécessite de 

coordonner les équipes, de faciliter le partage de connaissances et d’assurer une compréhension 

commune.  

Aujourd’hui, la part et l’impact des connaissances explicites et tacites ne sont pas bien 

formalisés de par la combinatoire et de fait nuisent à la qualité du processus d’adaptation. Le 

manque de formalisation est particulièrement flagrant dans le vocabulaire employé, dans la 

description des principes d’architecture, dans les contraintes d’installation, dans les standards liés 

à la certification, dans la prise en compte des contraintes et habitudes de chacun des clients, etc. 

Dans ce contexte, la gestion des connaissances se voit défiée par des facteurs multiples : 

Quelles sont les connaissances qui contribuent directement au succès de la réalisation du 

processus d’adaptation ? Dans quelle mesure contribuent les connaissances tacites au processus 

d’adaptation d’une solution référence en solution client ? Quelles sont les activités qui nécessitent 

l’usage des connaissances tacites ? Quelles sont les personnes qui détiennent ces connaissances ? 

Comment peut-on améliorer le processus d’adaptation en tenant à la fois compte des 

connaissances tacites et explicites ? 

Dans le cadre de nos travaux, nous essayons de répondre à plusieurs questions d’ordre 

scientifique : Quel support offrir pour éviter la perte de telles connaissances ? Comment favoriser 

la réexploitation efficace d’un grand nombre de connaissances produites à chaque appel d’offres 

? Comment favoriser les échanges et la compréhension partagée entre les équipes 

pluridisciplinaires, parfois géographiquement distribuées ? Dans quelle mesure peut-on expliciter 

et codifier les connaissances tacites ? Par quelle approche essayer d’acquérir/expliciter les 

connaissances tacites ? Comment mieux représenter et se servir des connaissances explicites dont 

on dispose aujourd’hui ? 

Étant donnée la complexité du processus d’adaptation de la solution référence qui se déploie 

sur tout le cycle de développement d’un produit, il a été nécessaire dans un premier temps 

d’identifier les principales activités réalisées pendant ce cycle. Dans un deuxième temps, nous 

nous sommes concentrés sur une des phases des plus critiques du cycle (la phase d’appel 

d’offres) qui est située en amont, et qui a un impact important sur toutes les autres phases du 

cycle. Nous avons notamment choisi de nous focaliser sur l’activité de construction d’une 
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solution technique adaptée au besoin du client pendant le processus de réponse à appel d’offres. 

Dans ce cadre précis, nous avons étudié l’intérêt d’utiliser des méthodes et outils issus de 

l’ingénierie des connaissances afin de rendre plus performant le processus d’adaptation. Pour 

mieux préciser les problèmes liés à la capitalisation des connaissances tacites et explicites lors du 

processus d’adaptation, nous avons été amenés à étudier les documents « qualités » le décrivant 

et à interviewer un ensemble d’experts. À la suite de cette étude, nous nous sommes positionnés 

selon le paradigme d’apprentissage organisationnel et avons choisi de résoudre les problèmes 

constatés au moyen de la modélisation et du développement d’un espace de travail support à 

l’apprentissage organisationnel. Cet espace vise à la fois une meilleure représentation et 

organisation des connaissances explicites et une offre diversifiée de supports pour l’explicitation 

des connaissances tacites. 

 

1.1. Problématique 

1.1.1. Problématique métier 

Du point de vue du métier, on se propose d’améliorer le processus de réponse à appel 

d’offres en facilitant la collaboration des intervenants et en assurant la capitalisation des 

connaissances produites. Plusieurs points sont à considérer : 1) manque d’un outil dédié à ce 

processus complexe qui engendre une hétérogénéité des outils utilisés d’où une surcharge 

cognitive ainsi que la dispersion de la connaissance sur différents supports ; 2) difficulté de 

repérer en temps réduit la connaissance ou les collaborateurs qui détiennent la connaissance 

souhaitée ; 3) complexité de la solution à fournir et de ce fait, difficulté d’apercevoir la globalité 

des acteurs et des ressources nécessaires ; 4) difficulté de repérer dans un temps très court 

l’ensemble des besoins du client.  

1.1.2. Problématique scientifique 

Du point de vue scientifique, la problématique métier se traduit de la façon suivante : d’une 

part, établir un modèle théorique qui permette de faciliter la collaboration et la capitalisation des 

connaissances dans le contexte du processus de réponse à appel d’offres et d’autre part, concevoir 

un prototype qui prouve l’applicabilité du modèle. 

Nous pouvons distinguer deux besoins primaires liés au processus de réponse à appel 

d’offres :  

 besoin d’une compréhension commune concernant la solution à fournir : entre l’équipe 

d’offres et le client, entre les équipes spécialisées dans les différents métiers. 

 besoin d’une compréhension commune concernant la mise en œuvre de la collaboration. 

Les traces d’adaptation de la solution de référence se réduisent souvent au résultat obtenu 

final et ne conservent pas le processus qui a mené à ce résultat. Notre objectif est donc de 

permettre la capitalisation des connaissances ayant mené à ce résultat au moyen d’un modèle de 
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capitalisation adéquat. Pour répondre aux besoins primaires identifiés, ce modèle doit s’appuyer 

sur un référentiel commun qui vise à faciliter la collaboration et la réutilisation des connaissances 

et des expériences produites par le passé. Ce référentiel doit tenir compte d’un part du parcours 

de collaboration (« comment collabore-t-on ? ») et d’autre part, le métier (« sur quoi collabore-t-

on ? »). 

Le domaine étant très vaste, nous nous sommes concentrés sur l’activité « d’analyse 

technique » qui est une des activités les plus critiques de la phase d’appel d’offres. Cette activité 

consiste à analyser le cahier des charges du client et à proposer une solution technique en tenant 

compte des solutions de référence disponibles. Nous avons donc étudié précisément les besoins 

liés à cette activité. Cela nous a amenés à prendre en compte les points suivants : 1) le cahier des 

charges composé d’un ensemble de ressources hétérogènes (ex. documents texte, images, 

vidéos) ; 2) la périssabilité et perte de connaissances due à la prise de notes des experts sur des 

blocs-notes papier pendant la lecture et l’analyse du cahier des charges ; ces notes font ensuite 

l’objet des échanges entre les différents acteurs et conduisent à la production de nouvelles 

connaissances ; 3) la production des connaissances autour des ressources du cahier des charges et 

de la solution référence ; 4) la complexité de la solution référence ; 5) le rôle des intervenants 

dans l’activité d’analyse technique.  

 

1.2. Thèse défendue 

Nous avons choisi de traiter les problématiques constatées en suivant une approche 

d’ingénierie des connaissances. Nous proposons de capitaliser les connaissances tacites 

explicitées par des annotations en contexte. Ces annotations seront considérées comme toute 

autre source de connaissances et décrites au moyen d’un référentiel sémantique commun. Pour ce 

faire, nous proposons de concevoir un modèle et un outil d’annotation collaboratif qui permettent 

de : 

 enregistrer les inscriptions de connaissances sous la forme d’annotations en conservant le 

contexte de leur création ; nous avons fait le choix de considérer les annotations comme 

des ressources à part entière, donc une vraie source de connaissance. 

 organiser les inscriptions de connaissances autour d’un référentiel sémantique commun 

défini au moyen d’ontologies. 

 partager les inscriptions de connaissances selon différents points de vue : sémantique et 

objet annoté. 

 

1.3. Démarche suivie 
Afin de répondre à ces problématiques, notre démarche a comporté les quatre grandes étapes 

suivantes : 
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1) L’étude du contexte de l’entreprise, du développement par ligne de produits, des 

connaissances tacites et explicites qui interviennent tout au long du cycle de 

développement d’une ligne de produits bien précise : la ligne de produit correspondant 

aux systèmes de transport en milieux urbains autrement dit les métros. 

2) Le choix d’un seul processus du cycle de développement des produits (le processus 

d’appel d’offres) et la modélisation de ce processus afin de mieux le comprendre (sur le 

plan d’activités développées, d’acteurs, de ressources utilisées et de l’usage des 

connaissances tacites). Une série d’activités, pour la réalisation desquelles un bon nombre 

de connaissances tacites sont nécessaires, ont été identifiées. Ces activités ont été ensuite 

priorisées afin d’en choisir une seule, la plus critique (l’analyse technique) et de 

concentrer la recherche de solutions sur celle-ci.  

3) La spécification et la conception (en se basant sur les résultats des deux premières étapes 

ainsi que l’état de l’art) d’un modèle d’espace de collaboration et de capitalisation des 

connaissances tacites et explicites selon l’activité choisie. L’approche MEMORAe a été 

utilisée. 

4) Le développement de deux prototypes afin de prouver la faisabilité de notre modèle. 

 

1.4. Plan du rapport de thèse 
Le chapitre 2 « Le contexte à l’entreprise - l’entreprise Alstom Transport et l’état des lieux », 

décrit l’entreprise Alstom Transport et plus précisément le département TIS dans le cadre duquel 

la thèse a été effectuée. Nous y introduisons les notions de développement par ligne de produits, 

solution de référence, cycle de vie du système de transport, le cahier des charges et le besoin du 

client. Nous y présentons également les moyens de gestion des connaissances et les méthodes 

utilisées au sein du département TIS, car, il est nécessaire de bien appréhender le contexte actuel 

de ce dernier pour mieux comprendre l’intérêt de nos travaux. 

 Nous dédions le chapitre 3 à l’état de l’art. Nous présentons ainsi la discipline de gestion 

des connaissances. Nous donnons une définition de la connaissance et différentes classifications. 

Nous retenons tout particulièrement la distinction entre connaissances tacites et explicites et nous 

expliquons les particularités de traitement de chacun des deux types. Nous discutons dans la suite 

de la section les méthodes d’acquisition et de représentation des connaissances ainsi que le rôle 

de la collaboration dans l’échange et la création des connaissances.  

Nous nous intéressons plus particulièrement à : 

 La pratique d’annotation qui permet l’explicitation des connaissances issues d’un 

processus cognitif déclenché par l’étude d’un objet externe (ex. un document). Cette 

pratique nous semble adaptée à l’explicitation des connaissances dans le contexte 

d’analyse du cahier des charges du client. 
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 La représentation sémantique des connaissances au moyen d’ontologie qui permet de 

conserver le sens initial (la sémantique) des connaissances et leur traitement par des 

machines. 

 Les niveaux de collaboration et la discipline « Le travail collaboratif assisté par 

l’ordinateur ». 

 Dans le chapitre 4 nous présentons notre thèse en nous positionnant par rapport au contexte 

de l’entreprise et à l’état de l’art. Nous justifions les choix effectués pour répondre aux 

problématiques initiales, nous présentons le modèle théorique de gestion des connaissances que 

nous avons développé et nous exposons comment ce modèle a été mis en pratique. Enfin de 

chapitre nous décrivons les expérimentations réalisées et l’analyse des retours des utilisateurs 

finaux. 

Le dernier chapitre de ce manuscrit présente une synthèse de l’intérêt de nos travaux de 

recherche et les perspectives associées. 
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2. Le contexte de la thèse - l’entreprise Alstom 
Transport et l’état des lieux 
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Notre travail de thèse a été effectué dans le cadre d’une convention CIFRE au sein de 

l’entreprise Alstom Transport. Nous dédions ce chapitre à la description de : 

 L’entreprise Alstom Transport et plus particulièrement du département TIS dans le cadre 

duquel nos travaux ont été effectués. 

 L’état des lieux et notamment le cycle de vie du produit et du développement par ligne de 

produits, la solution de référence et les caractéristiques du cahier des charges, les 

différentes pratiques de gestion des connaissances au cours du cycle de développement 

des produits. 

 

2.1. Description de l’entreprise Alstom Transport 

2.1.1. Le groupe Alstom 

Le groupe Alstom est un leader mondial dans les infrastructures de production et de 

transmission d’électricité, ainsi que dans celles du transport ferroviaire. Il comporte trois secteurs 

d’activité : 

 Le secteur Transport regroupant les activités liées au transport ferroviaire (équipements et 

services). 

 Le secteur Power regroupant les activités liées à la production d’énergie (équipements et 

services). 

 Le secteur Grid regroupant les activités liées à la transmission d’énergie est un secteur 

nouveau apparu en 2010. 

2.1.2. Alstom Transport 

Alstom Transport se situe parmi les leaders de la très grande vitesse, les systèmes de 

signalisation complexes et dispose d’une grande expertise dans les systèmes de transports 

urbains. Ce secteur emploie 27 000 personnes dans 60 pays. 

En France il regroupe 9 sites industriels ayant les profils suivants : 

 Activités liées aux composants. 

 Activités liées à la signalisation. 

 Activités liées aux services. 

 Activités industrielles. 

 Activités liées aux infrastructures. 

Le site de Saint-Ouen, au sein duquel les activités de thèse ont été réalisées, est le siège 

central de la filiale française et ses activités sont liées à la signalisation, aux services et à 

l’infrastructure. 
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Les produits et services d’Alstom Transport (AT) sont structurés par lignes de produits (voir 

Figure 1) : 

 Le matériel roulant : trains et locomotives pour grandes lignes, pour lignes régionales et 

pour transport urbain (métro, tram-train et tramway). 

o Les produits phares sont : AGV, DUPLEX, SPEEDELIA, Pendolino, PRIMA, 

CORADIA, Citadis, Metropolis etc.  

 La signalisation et les systèmes d’information : solutions pour la gestion du trafic pour 

des réseaux urbains ou grandes lignes. 

o Les produits phares sont : URBALIS, ATLAS, ICONIS, SAMRTLOCK, etc.  

 Les services pour les Opérateurs de Systèmes de Transport : gestion du matériel roulant 

tout au long du cycle de vie opérationnel. 

o Les services sont : la maintenance des trains et locomotives, la gestion des pièces 

de rechange, la modernisation, etc. 

 L’infrastructure : des produits pour la gestion de l’énergie et pour la construction des 

voies. 

 Le système de Transport « clé en main » qui intègre tout ou partie des 4 lignes de produits 

ci-dessus dans un seul ensemble de prestations. 

  

  

 

Figure 1 Exemplification de produits et services offerts par Alstom Transport 



  

 

 

27       Le contexte de la thèse - l’entreprise Alstom Transport et l’état des lieux 

2.1.3. Le département TIS et le système de signalisation et de contrôle des 

trains 

Ce département est spécialisé dans les solutions pour la gestion du trafic pour des réseaux 

urbains et grandes lignes (système d’information). L’architecture générique d’un système 

d’information pour le système de transport ferroviaire est présentée dans la Figure 2 : 

 La partie inférieure illustre des produits qui sont configurés pour répondre aux 

performances techniques souhaitées pour le système. 

 La partie supérieure montre des produits à mettre en œuvre conforme aux méthodes 

d’exploitation des exploitants du système. 

Son rôle est d'augmenter les capacités du réseau de transport, d’assurer la vitesse 

commerciale, le respect des horaires, la sécurité et la réduction des coûts d'exploitation. 
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Figure 2 Le système d’information pour le système de transport ferroviaire 

URBALIS est la solution de référence pour les systèmes de signalisation et de contrôle des 

trains et comporte les sous-systèmes suivants : 

 Centre de contrôle : le sous-système ATS (Automatic Train Supervision) responsable de 

la gestion globale de la ligne, de la régulation du trafic et de la maintenance. 

 Équipements des stations : inclus les sous-systèmes ATC (Automatic Train Control) pour 

le contrôle du train et CBI (Computer Based Interlocking) pour la signalisation. 
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 Equipement de la voie : équipements pour le calcul de la position du train, la 

communication, les signaux ferroviaires. 

 Équipements à bord du train : inclus les composants ATP (Automatic Train Protection) 

qui assurent la protection du train et ATO (Automatic Train Operation). 

 Le réseau de communication : qui relie entre eux tous les autres composants. 

 

2.2.  Cycle de vie du produit et développement par ligne de produits 

(solution de référence) 

2.2.1. Développement par ligne de produits et la solution de référence 

Dans un développement par ligne de produits les systèmes fournis aux clients sont conçus 

selon un exemple type défini par un système de référence. Ce dernier comporte un ensemble de 

composants souhaités invariables (le noyau) et un ensemble de composants ayant une variabilité 

programmée (des options). Cette variabilité permet de couvrir des exigences souvent très 

différentes venant de la part des clients. 

Les spécificités de chaque client peuvent transformer/ compléter le système de référence. Par 

exemple, lorsque la demande de plusieurs clients se caractérise par une même spécificité « S1 », 

celle-ci peut devenir une option du système de référence (voir Figure 3).  

Le terme solution de référence désigne ainsi un système de référence mais également le 

processus mis en œuvre pour la création de ce système (personnes, méthodes, outils etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Le système de référence et des systèmes construits pour les clients 
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2.2.2. Le cycle de vie du système 

Le cycle de vie du système se décompose, de manière générale, en cinq étapes 

principales (voir Figure 4) : 

 Conception : permet de définir le futur système. 

 Développement : raffinement des exigences systèmes, réalisation des constituants et 

intégration du système ; s’il s’agit d’un système unique, cette étape produit le système 

prêt pour l’exploitation. 

 Production : dans un développement par ligne de produits, des exemplaires du système de 

référence sont créés pour être vendus aux clients. 

 Transfert vers l’exploitation : transfert du système issu de la phase de production vers le 

lieu de son exploitation. 

 Exploitation et maintenance du système dans un état opérationnel : exploitation par le 

client et maintenance du système. 

 Démantèlement : la fin du cycle de vie, le système est mis hors service et détruit. 

Le cycle peut comporter des itérations : la production d’un nouvel exemplaire peut induire 

des modifications dans le système de référence, un retour d’expérience en phase de test peut 

générer des modifications  dans le système testé, etc. 

Telle que définie au sein de l’entreprise Alstom Transport, la phase de conception d’un 

exemplaire du système de référence commence avec le processus de réponse à appel d’offres qui 

débute lorsqu’un client publie sa demande de système exprimée dans un cahier des charges (voir 

Figure 4). Lors de ce processus, la demande du client est confrontée à la solution de référence 

afin de concevoir le système qui sera fourni au client. Si l’offre est acceptée, le système conçu est 

transféré aux phases suivantes : développement, production, installation, test.  

 

 

Figure 4 Cycle de vie d'un système (au-dessus) et extrait de cycle de vie d'un système exemplaire du système de 

référence (en dessous) 

2.2.3. Le cahier des charges et le besoin du client 

Le point de départ de la conception d’un système exemplaire lors de la phase de réponse à 

appel d’offres est le cahier des charges du client. Le cahier des charges exprime sous différentes 
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formes la demande du client : souvent textuelle, mais aussi sous forme d’images, use cases, 

parfois vidéos etc. En phase initiale d’analyse, la demande est interprétée, comparée à la solution 

de référence et une estimation initiale de la faisabilité du projet est faite. En phase secondaire, si 

l’estimation initiale est positive, le processus de réponse à appel d’offres commence, une analyse 

plus approfondie du cahier des charges est réalisée : la demande est transcrite sous forme 

d’exigences (« requirements ») ayant un identifiant unique, une analyse d’écart entre les 

exigences et le système de référence est établie, l’estimation du coût du système et l’identification 

des développements supplémentaires (générés par les spécificités du système client) sont réalisés 

etc. 

Souvent écrit dans la langue du client, le cahier des charges est constitué par le client 

(souvent une société de transport) ou par un consultant du client. Très hétérogènes (langue, forme 

d’expression, taille s’il s’agit de documents, vocabulaire), les cahiers des charges ne peuvent pas 

faire aujourd’hui l’objet d’un traitement automatique. La compréhension de la demande exprimée 

dans le cahier des charges est conditionnée par la compréhension de la langue, la connaissance du 

vocabulaire employé (qui diffère d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre), la compréhension du 

contexte du client (systèmes existants, exploitation du système, etc.). 

Tous ces éléments font que l’analyse et la compréhension de la demande du client sont 

toujours des problèmes d’actualité et que des moyens d’aide sont nécessaires pour faciliter leur 

réalisation. 

 

2.3.  La gestion des connaissances transversale et au cours du cycle de vie 

des produits 

2.3.1. Introduction 

Nous exposons dans cette section les moyens de gestion des connaissances et de méthodes 

utilisées dans l’entreprise et qu’on peut classer en deux catégories :  

 La gestion des connaissances transversale à tous les processus. 

 La gestion des connaissances mise en œuvre au cours du cycle de développement des 

produits (la gestion des connaissances appliquée lors de l’exécution des processus 

opérationnels de l’entreprise).  

La première catégorie est représentée par la mise en place des réseaux d’experts conforme au 

paradigme « core competency network », la gestion des matrices de compétences, le glossaire 

multilingue. Dans la deuxième catégorie, on trouve une série de pratiques localisées répondant à 

des besoins précis identifiés au cours du cycle de vie des produits : la pratique des check-lists, les 

templates de bonnes pratiques. 
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2.3.2. Les réseaux d’experts 

Une initiative de gestion des connaissances a été lancée à AT en 2001, le responsable du 

projet (KM Project for CCNs et CSNs
1
) étant J.F. Roux. L’approche de gestion des connaissances 

a eu à la base le paradigme « core competency network » (CCN), l’organisation et la collecte des 

connaissances au niveau le plus haut se faisant sur 2 critères : le réseau d’expertise et le « core 

sub-system network » (CSN). L’ensemble de CCNs et de CSNs se lève à environ 40 thèmes 

d’expertise. Jusqu’en 2005, un nombre de 35 réseaux était considéré dans le cadre du système de 

gestion des connaissances
2
. 

L’outil se présente sous la forme d’une application web construite sur « EMC 

Documentum »
3
, une plateforme de type ECM (Enterprise Content Management) qui a été 

personnalisée pour répondre aux besoins et aux caractéristiques de l’entreprise. 

La transmission des connaissances se fait principalement par des URLs et des documents 

chargés dans la base documentaire. Les documents sont enregistrés avec des métadonnées 

documentaires classiques (version, nom), mais également des métadonnées particulières au 

contexte de l’entreprise (ex. CCN, plateforme, projet, etc.). On retrouve ainsi plusieurs catégories 

de fonctionnalités :  

 Gestion des dossiers/cabinets. 

 Gestion documentaire (documents web ou format .doc, .pdf, .xls) : organisation des 

documents/liens par dossier/cabinet, création des documents en utilisant un modèle 

(template), importation des documents, gestion du cycle de vie des documents. 

 Gestion des groupes/sous-groupes par CCN. 

 Recherche documentaire plein-texte et en fonction des métadonnées des ressources 

stockées. 

 Le thesaurus multilingue qui permet d’étendre la recherche par une recherche 

multilingue ; en raison du travail considérable à réaliser, un nombre limité d’entrées dans 

ce thésaurus a été enregistré pour montrer l’intérêt de sa constitution et les possibilités 

d’exploitation dans le cadre de la recherche multilingue. 

2.3.3. Les matrices de compétences – préserver le « qui sait quoi » 

Les matrices de compétences sont utilisées par les ressources humaines pour la capitalisation 

des compétences clés des employés. Ces matrices expriment l’intersection entre un besoin de 

l’organisation et les compétences d’une personne. Elles sont notamment utilisées pour assurer le 

transfert des connaissances entre deux générations successives. 

                                                 
1
Spécifications KM ALSTOM TransportA.pdf; document interne AT 

2
KM statistics 12 200.xls 

3
http://www.emc.com/domains/documentum/index.htm 

http://www.emc.com/domains/documentum/index.htm
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2.3.4. Le glossaire multilingue 

Parmi les préoccupations actuelles, on retrouve la constitution et le maintien des glossaires 

multilingues contenant des termes et des expressions courantes dans le domaine ferroviaire. La 

mise au point d’un tel glossaire disponible pour la traduction de français en anglais couvre déjà 

un ensemble d’environ 40 000 mots (responsable J.F. Roux). 

2.3.5. La pratique des check-lists 

D’autres démarches isolées non définies par le management sont apparues pour des raisons 

diverses : l’identification d’un manque, le besoin d’améliorer les pratiques courantes de travail, 

éviter l’oubli, etc. Ces démarches reposent principalement sur la construction de « check-lists » 

issues des bonnes pratiques identifiées à travers l’expérience. Ces listes contiennent des items à 

vérifier ou à ne pas oublier lors de l’exécution de tâches bien précises. Un exemple dans cette 

catégorie est la constitution des « check-lists » pour l’identification du contexte opérationnel du 

client, définies par Didier Dupré (leader CCN au moment de la constitution de ces listes) et ses 

collaborateurs
4
. L’idée de départ concernait l’identification des connaissances tacites en contexte 

opérationnel et leur traduction en bonnes pratiques à respecter pour accompagner l’appréhension 

du besoin du client dans les phases amont de développement d’un produit. Un autre exemple 

concerne les check-lists à vérifier lors des phases clés des processus afin d’assurer leur qualité 

(responsable Gilbert Bain). L’existence de ces listes montre qu’il y a un vrai besoin de 

capitalisation des bonnes pratiques et révèle la nécessité de capitaliser certaines connaissances 

par tâche ou activité à accomplir. 

En comparant cette approche « check-lists » avec l’initiative plus globale des CCN présente 

au niveau de la branche Alstom Transport, on peut remarquer que des besoins de maîtrise de la 

connaissance existent à différents niveaux. Si au niveau global de l’organisation une approche 

CCN permet d’avoir une vue synthétique de ses compétences et de les aligner sur la stratégie, au 

niveau opérationnel/exécutif, l’organisation a besoin de capitaliser des connaissances réutilisables 

pour la réalisation des objectifs opérationnels futurs, et à l’amélioration des pratiques courantes 

(granularité plus fine). 

2.3.6. Les templates bonnes pratiques 

Une autre forme de préservation des bonnes pratiques concerne leur inscription sous forme 

de patrons décrivant des catégories à renseigner lors de certaines activités. Lors de l’utilisation 

des templates, les catégories sont parfois complétées par des champs identifiés comme étant 

importants par leur auteur. Cette pratique tacite, si partagée, pourrait apporter une amélioration 

des templates définis. 

                                                 
4
 CCN OMP-FS-004-OMP Check List Methodology 04-07 Rev B.doc 
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3.1. Introduction 
Notre objectif est d’améliorer le processus de réponse à appel d’offres en facilitant la 

collaboration des intervenants et en assurant la capitalisation des connaissances produites.  Le 

processus de réponse à appel d’offres entraine dans sa réalisation des connaissances hétérogènes 

(tacites et explicites) et déploie des activités centrées autour de la demande exprimée par le client 

dans un cahier des charges.  

Nous devons donc étudier dans un premier temps la discipline de gestion des connaissances 

et la distinction entre les connaissances tacites et les connaissances explicites. Nous devons 

ensuite étudier comment ces deux types de connaissances peuvent être pris en compte par la 

gestion des connaissances : comment acquérir les connaissances, quelle représentation leur 

donner et le rôle de la collaboration pour accomplir l’échange et la création des connaissances.  

De natures différentes, les connaissances tacites et explicites nécessitent la mise en œuvre de 

moyens différents pour leur acquisition. Une attention particulière doit être accordée aux 

connaissances tacites, difficile à externaliser. Dans le contexte du processus de réponse à appel 

d’offres, les connaissances sont produites à la suite de l’analyse du cahier des charges du client 

qui contient des ressources mixtes (texte, image, vidéo). Nous avons donc considéré utile 

d’étudier la pratique d’annotation, comme moyen d’externalisation des connaissances qui résulte 

d’un processus cognitif déclenché par l’étude d’un objet matériel externe (dans notre cas, le 

cahier des charges). 

Le passage de la connaissance issue d’un processus cognitif humain vers un système de 

gestion des connaissances engendre le problème de sa représentation avec exactitude en 

conservant sa sémantique, son sens initial et la nécessité que les machines puissent la manipuler 

en tenant compte de cette sémantique. La représentation sémantique des connaissances apporte 

une solution à ces verrous, raison pour laquelle nous la considérons dans notre étude. 

Enfin, nous étudions la collaboration comme moyen d’échange et de création collective de 

connaissances et les environnements informatiques permettant de mettre en œuvre la 

collaboration. 

Nous structurons le contenu de ce chapitre en cinq sections, comme le montre la Figure 5 : 

 

Figure 5 Contenu de l’état de l’art 

Dans la première section, nous nous intéressons à la définition de la connaissance et nous 

présentons différentes classifications de la connaissance.  
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La section « La gestion des connaissances » décrit la discipline de la gestion des 

connaissances (définitions, approches, le cycle de vie des connaissances dans les systèmes de 

gestion des connaissances) et met en avant quelques aspects liés à la gestion des connaissances 

qui représentent un intérêt particulier pour notre thèse : la perte et le non-usage de la 

connaissance au sein de l’organisation, l’apport de la gestion des connaissances à l’ingénierie des 

logiciels/systèmes et une typologie des connaissances dans l’ingénierie des exigences. 

Dans la suite du chapitre « L’état de l’art », nous nous concentrons sur trois aspects 

fondamentaux du cycle de vie de la connaissance dans les systèmes de gestion des 

connaissances : l’acquisition, la représentation, le partage et la création des connaissances. 

Ainsi, nous décrivons la pratique d’annotation comme moyen d’acquisition des 

connaissances que nous considérons comme adaptée au contexte d’analyse de la demande client 

transcrite dans un cahier des charges sous la forme de ressources mixtes. Nous étudions la 

définition, les modèles d’annotation existants et les environnements informatiques d’annotation. 

Dans la section « La représentation sémantique » nous discutons le rôle d’une telle 

représentation des connaissances et nous nous concentrons sur l’ontologie. Nous présentons 

différentes définitions et une typologie, nous exposons les étapes de développement d’une 

ontologie, les langages de représentation ainsi que le mécanisme de raisonnement qu’on peut 

appliquer aux ontologies représentées en langage adapté à ce mécanisme et des exemples 

d’environnement de développement/traitement des ontologies. Enfin, nous étudions l’utilisation 

des ontologies dans le domaine de la gestion des connaissances. 

Dans la section « La collaboration », nous faisons la distinction entre les différents niveaux 

de collaboration et d’organisation de groupe. Nous discutons ensuite la discipline « Le travail 

collaboratif assisté par l’ordinateur ». 

 

3.2. La connaissance 

3.2.1. Qu’est-ce que la connaissance ? 

La notion de connaissance est liée à la capacité de l’homme à raisonner en se basant sur 

l’observation, la perception et sur la connaissance déjà acquise. La connaissance fait l’objet d’un 

apprentissage continu, qui permet l’évolution vers des structures de plus en plus complexes de 

connaissances. Depuis le début de l’humanité, connaître et comprendre, acquérir et produire des 

connaissances ont constitué l’allié qui a permis à l’homme de survivre et de dominer la race 

animale, de fonder des sociétés, de conquérir de nouveaux mondes, de se surpasser.  

Dans son ouvrage, (Maier, 2007) énumère les différentes connotations qu’on associe au 

terme « connaissance » : l’habileté, la capacité, la compétence, la conviction, la découverte, 

l’estimation, l’évidence, l’expérience, l’explication, la recherche, l’invention, le constat, le 
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soupçon, l’idée, l’intelligence, l’interprétation, l’intuition, l’invention, le savoir-faire, 

l’observation, l’opinion, la conviction, la preuve, la maîtrise, la compréhension, la sagesse, etc. 

On comprend ainsi la difficulté d’exprimer en un seul mot ce qu’on entend par « connaissance » 

ainsi que les différentes catégories ou « natures » de la connaissance. 

L’épistémologie est une branche de la philosophie qui étudie la nature et les limites de la 

connaissance et essaye de répondre aux questions : « Qu’est-ce que la connaissance ? », 

« Comment acquière-ton la connaissance ? », « Comment sait-on ce qu’on sait ? », etc. Le terme 

est introduit par le philosophe écossais James Frederick Ferrier (1808–1864) et il est dérivé des 

mots grecques « episteme » et « logos » qui signifient « connaissance, science » et 

respectivement « l’étude de ».  

(Fenstermacher, 2005) mentionne trois grandes figures dans l’histoire de la philosophie qui 

se sont préoccupées à définir la « connaissance » : Socrates, Gilbert Ryle et Polanyi. Dans un de 

ses « dialogues », Platon (Platon) décrit une conversation qui a lieu approximativement en l’an 

400 A.C. entre Socrates et Theaetus, et qui s’articule autour de la question fondamentale : 

« qu’est-ce que la « connaissance ? » Trois hypothèses sont considérées : la connaissance comme 

perception pure, la connaissance comme jugement vrai et la connaissance comme jugement vrai 

justifié. Chacune de ces hypothèses est critiquée et trouvée incomplète, le dialogue se termine et 

laisse la question ouverte.  En 1949, (Ryle, 2000) définit deux termes : « knowing that » et 

« knowing how » et fait ainsi la distinction entre la mémorisation de certains événements et le 

savoir pratique. En parlant d’experts, il décrit le savoir pratique comme étant : 

“their capacities to find out truths for themselves and their abilities to organize and 

exploit them, when discovered” (Ryle, 2000) 

(Carlson, 2008) fait référence dans son rapport à la richesse de termes dont la langue grecque 

dispose pour dénommer les différentes formes de connaissances, des termes qu’on hérite 

d’Aristote : « techne », « episteme », « phronesis » et « metis ». 

 « Techne » représente les connaissances techniques, le savoir-faire et les aptitudes 

développées par la pratique et la répétition ; 

 « Episteme » représente la connaissance enseignable (par exemple qui peut être apprise 

auprès des personnes qui ont déjà cette connaissance ou à travers la lecture) ; elle permet 

la compréhension et la capacité de généralisation, elle est créée par l’abstraction et la 

déduction ; ce type de connaissance est dominant dans l’éducation formelle ; 

 « Phronesis » représente la connaissance pratique qui implique l’expérimentation directe 

d’une chose – le vivre pour comprendre ; 

 « Metis » représente la connaissance de type « conjecture » ou « conjectural knowledge » 

(fait référence à la capacité de maîtrise de la complexité qui inclut l’intelligence, le flair, 

la vigilance, l’opportunisme, la subtilité, l’anticipation, la ruse, etc.). 
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(Gorman, 2002) fait également une synthèse de plusieurs classifications des connaissances et 

définit ensuite quatre types de connaissances :  

 Déclarative - What : mémorisation des faits et d’évènements ; 

 Procédurale - How : comporte les compétences, la connaissance pratique, « knowing 

how » dans le sens défini par Ryle ; 

 Jugement – Why : consiste dans la capacité d’identification de la similarité du problème à 

traiter avec un autre problème pour lequel on connaît la solution et le fait de savoir quand 

est-ce qu’on applique une certaine procédure ; 

 Sagesse (ou sagacité) –When : un type de jugement se traduit par l’habileté de réflexion 

sur ses actes, à se poser des questions qui utilisent des modèles mentaux et procédures et 

si nécessaire de trouver une solution qui permette de changer le cours de l’action. 

Selon cette classification, les connaissances se différentient en fonction de leur complexité, 

en allant d’une mémorisation ponctuelle des faits/évènements, jusqu’à la forme la plus complexe, 

la « sagesse », qui résulte d’une accumulation et synthèse des connaissances. 

Une caractérisation plus générale de la connaissance est donnée par (Bachimont, 2004) : 

« Une connaissance est la capacité d’exercer une action pour atteindre un but ». Le sens du mot 

« action » devrait être ici compris comme « les actions du corps, de l’esprit, ou enfin de corps 

complexe comme la société ». Ce même auteur indique que le terme « connaissance » est 

improprement utilisé dans le contexte de sa manipulation par différentes machines et que ce 

terme n’a de sens que lorsqu’on ne le dissocie pas de son « porteur » - terme employé par (Parx, 

2007) - qui est l’humain. Ainsi, on peut dire qu’un objet est porteur d’une information, mais il ne 

peut pas être le porteur d’une connaissance. Si l'on prend l’exemple des vestiges hérités de la 

civilisation égyptienne, on peut dire qu’ils sont porteurs d’information dont on peut se servir pour 

en déduire la connaissance de nos ancêtres. Un article, écrit dans le même sens d’utilisation 

impropre du terme, apporte une critique cette fois par rapport à son emploi dans la paraphrase 

« knowledge management » (Wilson T. D., 2002). 

Les connaissances, une fois acquises, sont réutilisées pour produire de nouvelles 

connaissances. 

De nombreuses études sur la nature et la classification des connaissances ont été réalisées. 

La connaissance a une nature duale, comme montré par (Bachimont, 2004). Elle peut être de 

nature pratique ou théorique. 

3.2.2. Les connaissances tacites 

Polanyi est le premier à parler d’un type à part de connaissances qu’il nomme « tacites ». 

L’affirmation « we can know more than we can tell » dont il est l’auteur est souvent rappelée 

pour définir ce type de connaissance, qui, selon Polanyi, ne peut pas être explicitée ou articulée, 

car, dès que l’on se focalise sur le processus d’externalisation, le processus de savoir tacite en lui-

même est perturbé ou interrompu.  
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En se basant sur les études réalisées par Polanyi, (Virtanen I. J., 2010) a identifié trois 

catégories de connaissances tacites correspondant à trois processus cognitifs : 

 La perception : Polanyi donne l’exemple de la perception visuelle de sa propre main (le 

cerveau perçoit un ensemble de détails de la main qu’il intègre en un seul objet qui est la 

main). 

 La réponse à une émotion : une personne ne se rend pas compte de la connaissance 

qu’elle a ou du fait que cette connaissance influence sa pensée, mais elle ressent un « 

sentiment » qui la guide dans son jugement. 

 Les performances habiles (skilful performances) : le « know-how »/savoir-faire qui n’est 

pas toujours facile à expliciter ; il s’agit des règles non connues explicitement par leur 

porteur ; Polanyi donne souvent des exemples évoquant des capacités motrices (faire du 

vélo, jouer au piano, manipuler des outils). 

Dans la littérature on parle de plusieurs « niveaux » de tacite, en partant de la connaissance 

« incarnée » et en allant jusqu’à la connaissance que l’on peut, avec un effort relativement faible, 

expliciter (par exemple, par voie orale) et que certains appellent connaissance « implicite » 

(terme qui n’est pas tout à fait approprié). On retrouve dans les exemples que Polanyi donnait au 

départ pour témoigner de la connaissance tacite ce qu’on appelle aujourd’hui de la connaissance 

incarnée (Polanyi donne comme exemple l’apprentissage du vélo). C’est notamment la 

connaissance que l’on acquiert en faisant appel à nos capacités biologiques : la perception, 

l’odorat, le toucher, etc. Ce même auteur, affirme que la connaissance tacite est la force motrice 

de tout acte de connaissance.  

Robert Sternberg et Richard Wagner (Sternberg & Wagner, 1985) réduisent la définition de 

la connaissance tacite à ce qu’ils appellent « l’intelligence pratique » (practical intelligence) et 

affirment qu’on peut assimiler ce type de connaissance tout en se concentrant sur la façon dont on 

peut réaliser une tâche et en se rendant utile du point de vue pratique.  

Scharmer (Scharmer, 2001) définit un type particulier de connaissance tacite qu’il appelle 

« self-transcending knowledge » /« préconnaissance » ou connaissance avant qu’elle ne prenne 

forme. Le vrai défi que les organisations doivent relever est de s’emparer de l’habileté à sentir les 

potentiels émergents. Les dirigeants doivent reconnaître les opportunités avant que celles-ci ne 

soient apparues sur le marché. Pour mieux concrétiser la notion de préconnaissance, Scharmer 

donne l’exemple suivant, relatif à l’œuvre d’un artiste et au moment où cette œuvre est perçue par 

un observateur : l’observation du tableau après que le tableau soit fini, l’observation du tableau 

au moment où celui-ci est peint, et enfin, l’observation du tableau avant que l’artiste ait 

commencé à le peindre. Ainsi, comme le montre le troisième cas, la préconnaissance représente 

la connaissance avant qu’elle ne soit « incarnée » (« embodiement ») par son porteur humain.  

Scharmer classifie la connaissance selon deux axes : l’axe épistémologique et l’axe 

ontologique. Selon l’axe épistémologique, la connaissance est répertoriée en trois classes : la 
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connaissance explicite (la connaissance des choses), la connaissance tacite (la connaissance de 

« comment faire les choses ») et la préconnaissance (la connaissance de l’origine des pensées qui 

permettent de faire les choses). Selon l’axe ontologique, il distingue quatre niveaux d’action dans 

l’organisation : 

 A1 : fournir des résultats qui créent de la valeur - réaliser/exécuter. 

 A2 : améliorer le contexte de réalisation (du point de vue du processus) – repenser. 

 A3 : améliorer le contexte de réalisation (du point de vue des hypothèses faites) – 

recadrer. 

 A4 : améliorer le contexte de réalisation (du point de vue des intentions) – régénérer. 

Polanyi a la conviction que l’acte de penser/ la réflexion a ses fondements dans la société. En 

se développant/se formant sous l’influence d’une culture, l’homme est imprégné des 

caractéristiques de cette culture (valeurs, mode de penser, etc.) (Virtanen I. , 2009) selon 

(Polanyi, 1958). La vérité absolue n’est pas possible, selon Polanyi, car la réalité offre à l’homme 

des possibilités infinies (Virtanen I. , 2009). 

Dans cette même voie, les auteurs (Ploszajski, Sauquet, & Segalla, 2004) montrent 

l’influence de la culture sur les connaissances tacites que l’on se construit ou qu’on acquiert. 

(Suchman, 1987) est d’opinion que les facteurs comme le milieu social, le milieu de travail et 

l’éducation ont un impact sur les connaissances tacites. Cet auteur observe qu’on utilise nos 

connaissances tacites en fonction du contexte qui comporte les circonstances d’ordre social et 

environnemental. Par exemple, dans un milieu professionnel on utilise nos compétences métiers 

(par exemple des connaissances techniques) et lorsqu’on pratique un loisir on fait appel à des 

aptitudes d’une autre nature (par exemple artistiques), etc. On peut déduire alors que la 

connaissance tacite active à un moment donné est déclenchée par le contexte de l’activité qu’on 

exerce : au bureau on recourt à des habiletés d’ordre intellectuel (en fonction de la tâche à 

accomplir, on peut recourir à nos capacités créatives ou à nos capacités d’écoute et assimilation, 

etc.), tandis que, en faisant du ski, on recourt à des habiletés physiques. (Stenmark, 2001) 

considère qu’il existe une corrélation entre nos centres d’intérêt et la connaissance tacite. (Foltz 

& Dumais, 1992) et (Oard, 1997) affirment que les intérêts professionnels sont plus stables à long 

terme. Néanmoins, on pense que cette affirmation est valable dans la mesure où le métier exercé 

comporte des tâches répétitives. Lorsque le métier a une nature plus dynamique ou que la tâche 

nécessite de la créativité, la personne est conduite à se ressourcer continuellement et de cette 

manière, les intérêts connaissent une plus grande variété.  Ainsi, il semble plus juste d’affirmer 

qu’en fonction du contexte, une partie de nos intérêts professionnels est stable à long terme. 

Plus tard, Nonaka et Takeutchi (Nonaka & Takeuchi, 1995) ont apporté une extension plus 

pratique de la théorie de Polanyi pour laquelle la connaissance (tacite incluse) peut être transmise 

par différents mécanismes, selon le cycle présenté dans la Figure 6. 
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La socialisation  permet le transfert et la création des connaissances tacites par les échanges 

interhumains (de tacite vers tacite). L’externalisation permet de transformer les connaissances 

tacites en connaissances explicites en utilisant différents moyens d’expression : le langage 

naturel, la représentation graphique, inscription en format numérique, etc. La combinaison 

consiste à donner une autre forme plus élaborée à la connaissance explicite ou en extraire de 

nouvelles connaissances explicites (ex. la construction d’un méta modèle). L’internalisation est le 

processus d’assimilation/d’apprentissage des connaissances explicites, créant ainsi de nouvelles 

connaissances tacites. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 « The knowledge spiral », (Nonaka & Takeuchi, The knowledge-creating company : How Japanese 

companies create the dynamics of innovation, 1995) 

 

Ainsi, une distinction est faite entre la connaissance tacite (connaissance pratique qu’on 

acquiert à travers l’expérience, dans le sens de Polanyi) et la connaissance explicite 

(connaissance représentée sur un support matériel qui perdure et donc facilement transmissible et 

conservable). Ces deux auteurs ouvrent ainsi un chemin vers une nouvelle préoccupation : 

l’exploitation des connaissances au sein de l’organisation afin d’accroître sa valeur et la 

conviction que la connaissance tacite est celle qui assure l’avantage compétitif d’une entreprise et 

la rend unique. 

3.2.3. La connaissance au sein de l’organisation 

Avec l’apparition des théories organisationnelles (vers la fin du 19ème siècle), la façon dont 

on perçoit la connaissance prend une autre dimension : la connaissance est vue comme 

« ressource de l’organisation », elle se crée par l’apprentissage en interaction avec d’autres 

membres de l’organisation et sa valeur augmente lorsqu’elle est utilisée par une personne autre 

que son créateur (Baird & Henderson, 2001). Comme l’individu, l’organisation apprend. Elle 

change son comportement, elle s’adapte par le processus d’adaptation réciproque de ses 

membres, et est conforme à la théorie de (Argyris & Schön, 1978). 
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Du point de vue économique, la connaissance est vue par (Davenport & Prusak, 1997) 

faisant partie du capital intellectuel des organisations. On parle ainsi, en termes plus généraux, 

des « intangibles » d’une organisation, des ressources « immatérielles », comme la connaissance 

ou bien l’expertise qui peut apporter à l’entreprise de la valeur à long terme (Boughzala & 

Ermine, 2006). Dans cette voie, (Nonaka, Tokayama, & Konno, 2001) parlent de « knowledge 

assets » (des connaissances vues comme des biens, de l’avoir) qu’ils définissent comme « firm-

specific resources that are indispensable to create values to the firm ». Cela inclut, selon (Boisot, 

1995), non seulement les processus organisationnels, mais aussi la connaissance culturelle 

inconsciente. Au sein des organisations, la connaissance est intégrée non seulement dans les 

documents ou « repositories », mais aussi dans les routines organisationnelles, les pratiques, les 

normes (Davenport & Prusak, 1998). 

3.2.4. La connaissance en informatique 

Du point de vue informatique, on fait la distinction entre données, information et 

connaissance, que l’on représente souvent sous la forme d’une pyramide ayant les données à la 

base et la connaissance au sommet de celle-ci. L’intention d’une telle représentation est 

d’exprimer la hiérarchie qui existe entre ces trois éléments et l’évolution dans le monde 

informatique d’un passage de l’utilisation des machines pour le calcul vers l’usage pour la 

représentation de la « connaissance ».  

L’unité élémentaire de ce qu’on peut représenter sur ce qu’on connaît constitue « les 

données ». Si on fait l’analogie avec la définition initiale discutée par Socrates, on peut dire que 

la donnée est la représentation que l’on donne à la perception/observation d’une chose. Cette 

représentation se fait selon un « code » de communication accepté par une communauté ou 

convenu par un groupe social (Mélèse, 1990). En effet, on peut donner comme exemple les 

langages qui diffèrent d’un pays à l’autre et qui représentent des codes de communication. 

Lorsqu’on interprète les données et qu’on leur donne un sens, on obtient de l’information. Alors 

que l’information est basée sur l’existant, des faits concrets, la connaissance se sert de 

l’information pour construire des structures plus complexes, abstraire, créer de nouvelles notions, 

qui sont issues de la capacité de l’homme à imaginer, à créer, à interpréter. La connaissance serait 

alors la capacité de se servir de l’information que l’on a pour qu’en raisonnant, on atteigne un 

but. On retrouve dans la littérature plusieurs définitions de la connaissance : 

« Valuable information from human mind, includes reflection, synthesis and context 

», (Davenport & Prusak, 1997);  

« a body of facts and principles accumulated by mankind in the course of time » 

(Clarke, 1992); «data and/or information that have been organized and processed to 

convey understanding, experience, accumulated learning, and expertise as they apply to a 

current problem or activity », “Information that is contextual, relevant and actionable » 

(Turban, Leidner, McLean, & Wetherbe, 2006). 
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Ce modèle à trois niveaux (données, information, connaissance) est hérité d’Ackoff (Ackoff, 

1989) qui a initialement suggéré dans sa hiérarchie deux éléments supplémentaires : la 

compréhension (« understanding ») et la sagesse (« wisdom ») qui représentent finalement des 

formes plus élaborées de connaissance. Il propose donc une hiérarchie à cinq niveaux (voir 

Figure 7) auxquels il donne les définitions suivantes : 

 Les données : des données brutes, qui existent sans avoir un sens particulier (ex. « 100 »). 

 L’information : des données auxquelles on donne un sens par la connexion relationnelle 

(ex. une base de données relationnelle). 

 La connaissance : est une collection appropriée d’informations qui peuvent servir un but, 

qui est utile. 

 La compréhension : est la synthèse des connaissances déjà acquises (les systèmes IA 

possèdent de l’intelligence parce qu’ils peuvent synthétiser de l’information pour produire 

de nouvelles informations). 

 La sagesse : la capacité de jugement, de discernement, la vision future ; contrairement aux 

autres niveaux qui se fondent sur l’existant, la sagesse est orientée vers le futur, elle 

permet d’envisager des actions futures et non pas de raisonner en se basant sur des faits 

ou des connaissances du passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. La pyramide selon la hiérarchie proposée par Ackoff 

La Figure 8 reprend une illustration de (Maier, 2007) qui représente sur une échelle 

l’évolution dans l’histoire du traitement de l’information. 
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Figure 8 L’histoire du traitement de l’information selon (Maier, 2007) 

La connaissance tacite, objet ou processus? 

De point de vue des systèmes d’information, on peut se poser la question si la connaissance 

tacite doit être considérée comme un objet qui peut être enregistré dans une base de données ou 

bien comme un processus. Deux modèles différents correspondent à chacune de ces possibilités :  

 Un modèle basé sur la connaissance tacite en tant qu’objet, elle peut être ainsi externalisée 

et codifiée  - ex. (Rodhain, 1999). 

 Un modèle communautaire : qui considère la connaissance tacite comme humaine, 

sociale, dynamique, créée et échangée au sein de communautés de pratique (Wenger, 

1998). 

 

3.3. La gestion des connaissances 

Cette section décrit la discipline de la gestion des connaissances (définitions, approches, le 

cycle de vie des connaissances dans les systèmes de gestion des connaissances) et met en avant 

quelques aspects liés à la gestion des connaissances qui représentent un intérêt particulier pour 

notre thèse : la perte et le non-usage de la connaissance au sein de l’organisation, l’apport de la 

gestion des connaissances à l’ingénierie des logiciels/systèmes et une typologie des 

connaissances dans l’ingénierie des exigences. 

3.3.1. Définitions et approches 

Le terme de « knowledge management » ou « gestion des connaissances » avec la 

signification qu’on lui donne aujourd’hui est apparu pour la première fois dans les années 80 
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(Sveiby & Lloyd, 1987), (Wiig, 1988). Le concept a gagné plus en popularité au moment où il a 

été associé à des concepts tels que l’apprentissage organisationnel, la mémoire organisationnelle, 

la base de connaissances de l’organisation (Maier, 2007). (Lloria, 2008) montre que la définition 

de « knowledge management » et ses objectifs ont évolué avec le temps : 

(Quintas, Lefrere, & Jones, 1997) : 

« is the process of continually managing knowledge of all kinds to meet existing and 

emerging needs, to identify and exploit existing and acquired knowledge assets and to 

develop new opportunities » 

(Andreu & Sieber, 1999):  

« is the process that continually ensures the development and application of all kind 

of knowledge that is pertinent to a firm, with the objective of improving its problem-

solving capacity and thus contributing to sustaining its competitive advantages » 

(Lehaney, Clarke, Coakes, & Gillian, 2004) : 

« Knowledge management refers to the systematic organisation, planning, 

scheduling, monitoring, and deployment of people, processes, technology and 

environment, with appropriate targets and feedback mechanisms, under the control of a 

public or private sector concern, and undertaken by such a concern, to facilitate explicity 

and specifically the creation, retention, sharing, identification, acquisition,  utilisation, 

and measurement of information and new ideas, in order to achieve strategic aims, such 

as improved competitiveness or improved performance, subject to financial, legal, 

resource, political, technical, cultural, and societal constraints ». 

La gestion des connaissances a été étudiée par différentes disciplines : le management des 

ressources humaines et l’étude de l’organisation, l’informatique et les systèmes d’information et 

de gestion,  la science du management, la sociologie et la psychologie. 

(Lloria, 2008) propose une synthèse des approches de gestion des connaissances en se basant 

sur les études des différents auteurs, comme présenté dans la Figure 9. Ainsi, elle adopte les 

classifications de (Takeuchi, 2001) et (Argote, 2005) comme point de départ et place les autres 

approches selon les critères établis par ces deux auteurs. (Takeuchi, 2001) identifie trois classes 

de préoccupations :  

 Mesure de la connaissance : approche prédominante en Europe. 

 Gestion des connaissances : approche plus populaire aux États-Unis et qui aborde le 

problème de la gestion selon les points de vue du facteur humain et des technologies de 

l’information, selon (Argote, 2005). 

 Création de connaissances : approche populaire surtout au Japon. 
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Figure 9 Les approches de gestion des connaissances, selon (Lloria, 2008) 

(Baskerville & Dulipovici, 2006) établissent un lien entre quelques fondements théoriques et 

les théories de gestion des connaissances qui en dérivent tout en les classifiant selon les buts : 

 Les théories qui justifient la discipline de knowledge management. 

 Les théories qui visent à définir le processus de gestion des connaissances. 

 Les théories qui ont pour but l’évaluation de la gestion des connaissances. 

La Figure 10 présente cette synthèse. 
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Figure 10 Les théories liées à la gestion des connaissances

Applied purpose 
in KM 

Theoretical foundation Key theories drawn from this 
foundation 

Developed key KM theories Examples of theories as applied in 
KM 
 

Rationale Information economics Intellectual capital, 
intellectual property 

Knowledge economy, knowledge 
networks and clusters, knowledge 
assets, knowledge spillovers, 
continuity management 

 

(Teece, 2000) 

 Strategic management Core competencies, 
dynamic capabilities 

Dumbsizing, knowledge alliances, 
knowledge strategy, knowledge 
marketplace, knowledge capability 

 

(Baskerville & Pries-Heje, 1999) 

Process definition Organizational culture Cultural values, power, 
control and trust 

Knowledge culture (De Long & Fahey, 2000) 
 

 

 Organizational structure Goal-seeking organizations Knowledge organizations (Starbuck, 1997) 
 

 Organizational behavior Organizational creativity, 
innovation, organizational 
learning, organizational 
memory 

Knowledge creation, knowledge 
codification, knowledge 
transfer/reuse 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) 
 

 
 

 Artificial intelligence Knowledge-based systems, 
data minin 

Knowledge infrastructure, 
knowledge architecture, knowledge 
discovery 

(Davenport & Prusak, 1998) 
 
 

 

Evaluation Quality management Risk management, 
benchmarking 

Knowledge equity, qualitative 
frameworks 

(Glazer, 1998) 
 

 

 Organizational performance 
measurement 

Financial performance 
measures 

Performance indices (Chang & Kang, 2005) 



 
48 

(Maier, 2007) souligne que ce sont les sciences organisationnelles qui ont eu l’influence la 

plus importante sur les théories de KM et particulièrement les trois champs disciplinaires suivants 

:  

1) Le changement organisationnel et la gestion du changement (organisational change et 

management of change). 

2) Le développement organisationnel (organisational development) comme l’apprentissage 

organisationnel, la mémoire organisationnelle, l’intelligence organisationnelle, l’évolution 

organisationnelle et la culture organisationnelle. 

3) Les approches des ressources humaines qui visent à enrichir le savoir-faire des employés, 

à améliorer la qualité du recrutement et à retenir les talents au sein de l’organisation 

(retaining talent). 

3.3.1.1. L’apprentissage organisationnel 

L’apprentissage organisationnel est un champ disciplinaire reconnu en tant que tel à partir 

des années ‘70, ’80, et qui a pris différentes orientations inspirées par les sciences 

organisationnelles : les théories behaviouristes, cognitives, personnalité/dominance, systémiques. 

Ces théories reconnaissent que le changement dans une organisation est lié au processus 

d’apprentissage collectif ou interpersonnel (Maier, 2007).  

D’après (Argyris & Schön, 1978), l’apprentissage se fait par la détection et la correction des 

erreurs. Les auteurs décrivent ce phénomène dans le cadre de l’apprentissage organisationnel : 

« When the error detected and corrected permits the organization to carry on its 

present policies or achieve its present objectives, then that error-and-correction process 

is single-loop learning. Single-loop learning is like a thermostat that learns when it is too 

hot or too cold and turns the heat on or off. The thermostat can perform this task because 

it can receive information (the temperature of the room) and take corrective action. 

Double-loop learning occurs when error is detected and corrected in ways that involve 

the modification of an organization’s underlying norms, policies and objectives. » 

Ainsi, au sein de l’organisation, l’apprentissage se fait à deux niveaux : le premier est 

déterminé par le « single-loop learning » qui consiste à corriger ses actions pour arriver au bon 

résultat (niveau opérationnel), le deuxième est lié au « double-loop learning », qui implique la 

correction d’erreurs à un niveau supérieur, celui qui établit les normes, la stratégie et les objectifs 

de l’organisation (niveau management). 

Pour (Sunassee & Haumant, 2004), dans une organisation apprenante, l’apprentissage se fait 

à trois niveaux : individuel, groupe et organisation. 

Le terme « learning organisation » (l’organisation apprenante) est apparu pour dénommer les 

organisations qui sont capables de réaliser l’apprentissage organisationnel. Selon (Senge, 1990), 

les organisations apprenantes sont : 
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« …organizations where people continually expand their capacity to create the 

results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, 

where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see 

the whole together. » 

Ainsi, une organisation apprenante peut faire face aux situations de changement rapide, par 

sa capacité de flexibilité, d’adaptation et de production. 

En 1997, Peter Senge fonde la société nommée « Society for Organizational Learning »
5
 

(Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, 1990), une 

continuation du centre d’apprentissage organisationnel créé au MIT (MIT’s Center for 

Organizational Learning 1991-1997).  

En 1999 (Senge, Roberts, Ross, Roth, Smith, & Kleiner, 1999) décrivent les cinq disciplines 

de l’apprentissage organisationnel comme suit : 

 Personal mastery : la culture de la maîtrise, au niveau individuel, de la tension qui existe 

entre la réalité et les aspirations personnelles ; cela peut aider l’individu à accroître sa 

capacité de prise de décisions en vue d’atteindre ses buts. 

 Mental models : un modèle mental représente un ensemble intégratif d’idées et de 

pratiques qui façonnent la manière dont les gens perçoivent et interagissent avec le 

monde ; par la construction de modèles mentaux convenables, on peut agir sur sa capacité 

à prendre des décisions et à entreprendre des actions. 

 Shared vision : la concentration des efforts collectifs pour atteindre un but commun. 

 Team learning : la discipline d’interaction de groupe qui consiste à apprendre à mobiliser 

les énergies et les capacités collectives qui représentent une valeur plus importante que la 

somme des énergies et capacités de chacun des individus considérés séparément. 

 Systems thinking : en analogie avec l’approche systémique (comprendre l’interaction et 

l’interdépendance des parts constituantes d’un tout), agir localement en réfléchissant à 

l’impact que cela peut avoir sur le système global. 

Wenger montre que le processus d’apprentissage collectif existe depuis toujours et il est 

exercé par une « communauté de pratique » (Wenger, 1998) : 

« Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion 

for something they do and learn how to do it better as they interact regularly. »  

Les communautés de pratique ont des origines variées, par exemple : un groupe tribal qui 

cherche à survivre, un groupe d’artistes qui cherchent de nouvelles formes d’expression, un 

groupe d’ingénieurs travaillant sur des problèmes similaires. 

                                                 
5
 http://www.solonline.org/organizational_overview/ 
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Wenger a montré que l’intentionnalité n’est pas un critère nécessaire à l’existence des 

communautés de pratique. Ainsi, lorsqu’on parle d’une communauté de pratique, trois critères 

doivent être respectés
6
 : 

 Un domaine d’intérêt partagé par ses membres. 

 La communauté : les membres interagissent, discutent, partagent, s’entraident sans 

nécessairement se rencontrer ou se rencontrer de façon régulière. 

 La pratique : les membres ont en commun une pratique partagée ; en revanche, le 

développement de cette pratique peut être plus ou moins conscient : Wenger donne 

comme exemple un groupe d’infirmières qui se rencontrent à la cafétéria et échangent des 

connaissances, sans pour autant se rendre compte à quel point ces échanges représentent 

une source de connaissances. 

Influencé par l’approche behaviouriste, Huber (Huber, 1991) affirme : « an entity learns if, 

through its processing of information, the range of its potential behaviour is changed ». Le terme 

« entity » fait référence ici à une personne, un group, une organisation, une industrie ou une 

société.  

Scharmer (Scharmer, 2001) distingue trois types d’infrastructures d’apprentissage qui se 

basent sur : 

1. Un processus unidimensionnel : les infrastructures de cette catégorie sont des sites web, 

des films, des livres, etc. Elles permettent la communication des connaissances explicites. 

2. Un processus bidimensionnel qui concerne à la fois « l’action » et la « réflexion sur 

l’action » : les infrastructures se caractérisent par des structures d’apprentissage parallèle 

et un espace partagé qui permettent aux usagers de réfléchir et d’apprendre de leurs 

expériences. Ce type d’infrastructures est approprié au recueil et à la dissémination des 

connaissances tacites par le partage de l’expérience. 

3. Un processus tridimensionnel qui concerne à la fois « l’action partagée », « la réflexion 

partagée » et « la constitution d’une volonté partagée » : l’action partagée représente tout 

ce que les gens font ensemble, « les communautés de pratique » ; la réflexion partagée 

représente les « communautés de réflexion » : la réflexion commune sur des expériences 

communes ; la constitution d’une volonté partagée représente « les communautés 

d’engagement » (Kofman & Senge, 1993) ou « les communautés de création » (Sawhney 

& Prandelli, 2000) : cette dimension se construit sur les deux précédentes et se forme 

autour de l’objet d’intérêt des membres d’une communauté et de ce qu’ils veulent créer 

ensemble. 

(Huber, 1991) a proposé une approche d’implémentation de l’apprentissage organisationnel 

qui comporte les étapes suivantes : l’acquisition des connaissances, la distribution et 

l’interprétation de l’information et la mémoire organisationnelle. 

                                                 
6
 http://www.ewenger.com/theory/ 
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3.3.1.2. La mémoire organisationnelle 

(Maier, 2007) remarque que plusieurs termes sont employés dans la littérature pour parler du 

concept de mémoire organisationnelle sans laquelle l’apprentissage ne serait pas possible:  

 « organizational memory » - (Hedberg, 1981), (Huber, 1991), (Kim, 1993) ; 

 « corporate memory » - (Kühn & Abecker, 1997), (Dieng, Corby, Gibion, & Ribière, 

1998) ; 

 « organizational knowledge base » - (Duncan, 1979) ;  

Selon (Dieng, Corby, Giboin, & Ribière, 1998) la mémoire organisationnelle est une 

représentation explicite, désincarnée et persistante des connaissances et des informations dans 

une organisation permettant de faciliter leur accès et leur réutilisation par les membres de 

l’organisation pour accomplir leur tâche. (Girod, 1995) distingue trois niveaux de mémoire 

organisationnelle : individuel, collectif non-centralisé (résultant des interactions entre les 

mémoires individuelles) et centralisé, qui correspond à tous les acteurs de l’organisation. (Maier, 

2007) affirme que le point de vue de la « mémoire statique » n’a pas beaucoup d’intérêt et qu’on 

devrait plutôt se concentrer sur la mémoire active qui est constituée par les centres d’intérêts 

d’une organisation et qui est façonnée par la manière dont l’organisation décide d’agir et de ce 

qu’elle choisit de se rappeler de son expérience (en d’autres termes, la mémoire active est 

constituée par les modèles mentaux individuels et partagés).  

3.3.2. Le cycle de vie de la connaissance dans les systèmes de gestion des 

connaissances 

Du point de vue opérationnel, la gestion des connaissances englobe un ensemble d’activités 

qui constituent le cycle de vie de la connaissance, comme: l’identification, l’acquisition, la 

création, la collection, la construction, la sélection, l’évaluation, la mise en relation, la 

structuration, la formalisation, la dissémination, la distribution, rétention, évolution, donner accès 

à la connaissance, l’application de la connaissance (Maier, 2007). 

Méthodes d’acquisition et transfert des connaissances 

Dans le cas des connaissances explicites, la transmission des connaissances se réalise par le 

transfert du support de stockage de la connaissance. En ce qui concerne la connaissance tacite, 

celle-ci ne peut être transmise que partiellement. Le transfert peut se faire par transfert direct ou 

par l’explicitation de la connaissance.  

Les méthodes de transfert direct sont : le parrainage, la communication directe. Par 

socialisation, le transfert se fait de tacite vers le tacite, conforme à la spirale de la connaissance 

présentée dans la Figure 6. Le parrainage constitue une forme particulière de socialisation dans 

lequelle la transmission se fait d’habitude en sens unique du « parrain » vers un novice par une 

observation très attentive. 

Les méthodes d’explicitation de la connaissance (de tacite vers l’explicite) sont : les 

interviews, l’annotation, la transmission sous forme écrite (ex. la rédaction des mémoires, 
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rapports etc.). L’annotation est une méthode d’explicitation utilisée dans le contexte de l’étude 

d’un objet externe (par exemple un document). On décrit plus en détails cette pratique dans la 

section 3.6. 

3.3.3. La perte des connaissances et le non-usage de la connaissance au sein 

de l’organisation 

Dans une présentation
7
, Boeing explique les différentes causes de la perte ou de la mise en 

danger des connaissances critiques pour l’entreprise : 

 La surcharge d’un expert, sur le plan de tâches à accomplir : l’expert sollicité ne pourra 

pas traiter toutes les demandes ; ainsi, la perte de la connaissance se produit pour ceux qui 

ont besoin de son expertise. 

 La culture de l’entreprise qui n’encourage pas l’échange de connaissances. 

 L’instauration d’une culture d’entreprise qui décourage les employés ou les groupes à 

apprendre à travers l’expérimentation, l’innovation et la prise de risques. 

 La connaissance mise en état de veille : lorsqu’une personne occupe un poste alors qu’elle 

a des connaissances considérables qui pourraient être utilisées avec succès dans un autre 

contexte. 

 La connaissance rejetée à cause du syndrome « not invented here » : la connaissance peut 

ne pas être acceptée, car elle ne correspond pas à la façon de travailler de l’organisation. 

 La connaissance perdue par négligence : en l’absence d’un stimulus, un savoir-faire 

existant peut s’estomper avec le temps ou même disparaître. 

 La connaissance perdue à cause d’un départ à la retraite, démission, évolution dans le 

poste. 

3.3.4. L’apport de la gestion des connaissances au processus d’ingénierie des 

systèmes/logiciels 

(Schneider, 2009) discute dans son livre plusieurs pistes issues de la gestion des 

connaissances pouvant contribuer à une amélioration du processus d’ingénierie des logiciels 

(génie logiciel) : 

 La conservation et l’usage correct des terminologies et des faits connus pour éviter les 

malentendus. 

 L’utilisation plus systématique des normes et des standards. 

 Le développement et la conservation des procédures et des patrons (template), basés sur 

l’expérience passée pour ne pas réinventer la roue ; les tâches à accomplir sont en général 

d’une complexité non négligeable et la réutilisation des bonnes pratiques et de 

l’expérience passée permettrait de gagner du temps et éviter les erreurs. 

 La consignation des experts et leurs compétences ; cette pratique faciliterait, en outre, la 

recherche d’experts, la construction des réseaux d’experts. 

                                                 
7
http://www.scribd.com/doc/59279798/Boeing-KM-Navy-112108 (last retrieved: 8.01.2012) 

http://www.scribd.com/doc/59279798/Boeing-KM-Navy-112108
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 La conservation du savoir-faire. 

 La maintenance des données d’ingénierie et de production. 

 La gestion des opinions et des décisions, par exemple par la construction des systèmes 

d’aide à la décision. 

 L’apprentissage facilité. 

(Rus & Lindvall, 2002) ont identifié plusieurs besoins concernant la gestion des 

connaissances appliquée au génie logiciel :  

 L’acquisition et le partage des connaissances liées au processus et au produit. 

 L’identification et la conservation des connaissances du domaine (du domaine pour lequel 

le logiciel est créé). 

 L’acquisition des connaissances liées aux nouvelles technologies. 

 Le partage des connaissances concernant les politiques locales.  

 La connaissance de qui sait quoi. 

 La collaboration à distance.  

Dans cette même étude, ils précisent trois catégories d’activités de l’ingénierie logicielle qui 

impliquent l’utilisation intense des connaissances et qui devraient par conséquent être considérées 

par la gestion des connaissances : 1) tâches effectuées par une équipe en vue du développement 

logiciel pour répondre aux exigences d’un client, 2) tâches qui ont pour but d’améliorer les 

capacités d’une équipe à bien mener les tâches de la première catégorie, 3) tâches qui ont pour 

but d’améliorer les capacités de l’organisation à développer des logiciels. À chacune de ces 

catégories correspondrait un niveau de gestion de connaissances d’une complexité croissante : un 

système de gestion documentaire pourrait satisfaire  la première catégorie, l’utilisation d’une 

mémoire organisationnelle serait plus appropriée à la deuxième catégorie, alors que pour la 

troisième catégorie des mécanismes avancés seraient nécessaires pour permettre une synthèse des 

connaissances disponibles.  

Les mêmes auteurs citent les facteurs qui défient la gestion des connaissances dans ce 

contexte. Un premier facteur concerne le temps : le retour sur investissement assez lent, le 

manque de temps qui amène parfois les acteurs à ne même pas chercher la connaissance. Ce type 

de problèmes fait qu’une initiative de gestion des connaissances et d’apprentissage pour des 

nouveaux projets ne soit pas prise, la priorité étant donnée plutôt à la bonne finalisation du projet 

en cours d’exécution. Un autre facteur serait le caractère « insaisissable », « invisible » des 

logiciels, ce qui fait qu’au lieu de réutiliser ce qui a été déjà développé, il s’avère plus « facile » 

de redévelopper, provoquant ainsi une baisse de la productivité. Un dernier facteur, considéré 

comme le plus problématique, est la connaissance tacite. La plupart des connaissances utilisées 

sont tacites et risquent de rester tacites par faute de temps et manque d’outils qui permettraient de 

les expliciter. (Rus, Lindvall, & Sinha, 2001) soulignent aussi qu’un moyen de résoudre ce 

dernier problème serait de populariser et d’encourager une culture de partage des connaissances.  
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3.3.5. Typologie de connaissances dans l’ingénierie des exigences 

(Sawyer, Gervasi, & Nuseibeh, 2011) proposent une typologie de connaissances liées à 

l’ingénierie des exigences, en tenant compte d’une multitude de situations qui peuvent être 

générées pendant cette activité et donnent la définition suivante de la connaissance tacite : 

« Tacit knowledge is knowledge that an agent has access to, but that the same agent is not 

able to articulate » 

Les expressions « has access to » et « not able to articulate » signifient qu’un agent peut 

utiliser la connaissance pour faire une action ou pour raisonner mais qu’il ne peut pas la 

transférer à un autre agent (par manque de moyens, langage, aptitudes). L’usage de la 

connaissance en différentes situations d’acquisition d’exigences est transcrit au moyen 

d’expressions logiques en utilisant les notations et les prédicats suivants : 

s – « stakeholder » (acteurs intervenant pendant l’acquisition : le client= c et 

l’analyste=a) 

k – une connaissance/knowledge 

d - un document (plus largement, une source de spécifications : interview=i, système 

requirement specification/document de spécification des exigences = srs) 

p – un projet 

accessibles(k) – connaissance « k » qui est accessible à l’acteur/stakeholder « s » 

expressibles(k) – connaissance « k » qui peut être exprimée par l’acteur/stakeholder 

« s » 

articulateds,d(k) – connaissance « k » articulée par l’acteur/stakeholder « s » dans un 

document « d » 

relevantp(k) – connaissance « k » pertinent pour le projet « p » 

Les différents types de connaissance sont : 

1. Des connaissances tacites importantes qui ne sont pas externalisées : 

Relevantp(k) ^ accessiblec(k) ^ (¬expressiblec(k))^ (¬accesiblec(k)) 

La recommandation donnée pour éviter cette situation est d’adopter ou d’inventer un langage 

qui permettrait d’exprimer la connaissance. Par exemple, si on ne peut pas obtenir une 

connaissance à travers des interviews, l’enregistrement vidéo de l’exploitation du système 

demandé par le client peut être envisagé. 

2. Une connaissance du domaine qui est partagée entre deux acteurs (le client et l’analyste) 
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Relevantp(k)^articulatedc,i(k)^ accessiblea(k) 

L’analyste connaît déjà la connaissance « k », raison pour laquelle le client n’est pas obligé 

de l’articuler ni l’analyste de la documenter. Néanmoins, l’analyste devrait valider cette 

connaissance avec le client et l’enregistrer pour éviter l’oubli et pour s’assurer de sa réutilisation 

ultérieure. 

3. Connaissance exprimée, comprise, mais finalement perdue 

Relevantp(k) ^ accessiblec(k) ^expressiblec(k)^ articulatedc,i(k) ^ (¬articulateda,srs(k)) 

Le client a fourni la bonne connaissance, l’analyste l’a comprise, mais il a oublié de la 

documenter dans le document de spécification. 

4. Connaissance exprimée en jargon métier 

Relevantp(k) ^ accessiblec(k) ^expressiblec(k)^ articulatedc,i(k) ^ (¬accessiblea(k)) 

Le client utilise un jargon métier que l’analyste ne comprend pas. 

5. Connaissance formalisée (L’exigence documentée) 

Relevantp(k) ^ accessiblec(k) ^expressiblec(k)^ articulatedc,i(k) ^ accessiblea(k)^ 

expressiblea(k)^ articulateda,srs(k) 

Toutes les connaissances nécessaires ont été transmises et enregistrées dans le document de 

spécifications. 

6. Connaissance parasite /bruit 

¬Relevantp(k) ^ accessiblec(k) ^articulatedc,i(k) 

Le client parle de choses correctes, mais non-pertinentes.  

7. Connaissance non significative (Babillage) 

¬accessiblec(k) ^expressiblec(k)^ articulatedc,i(k) 

Le client ne sait pas exactement de quoi il parle. 

Ainsi, le processus d’acquisition des exigences devrait se caractériser par : la suppression de 

tout ce qui est non pertinent et l’identification de toutes les connaissances pertinentes. 

 

3.4. La représentation sémantique des connaissances 
La représentation des connaissances consiste à « écrire dans un langage ou un moyen de 

communication, des descriptions ou des images qui correspondent au monde ou à un état du 
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monde » (Brachman & Levesque, 1985). L’intelligence artificielle vise à reproduire des 

descriptions du monde de telle façon qu’une machine intelligente puisse atteindre de nouvelles 

conclusions sur son environnement par la manipulation formelle de ces descriptions (Brachman 

& Levesque, 1985). 

Cela revient à dire qu’un système intelligent est un système capable de trouver des 

conséquences implicites en se basant sur la connaissance explicite représentée dans le système 

(Nardi & Brachman, 2003). Dans les années 1970, on peut distinguer deux catégories 

d’approches de représentation des connaissances : 1) des représentations utilisant les formalismes 

basés sur la logique et 2) des représentations utilisant d’autres approches que la logique, comme : 

les structures de réseau (les réseaux sémantiques, (Quillian, 1967)), les « frames » (Minsky, 

1981), la représentation basée sur des règles. Les approches de cette deuxième catégorie dérivent 

des sciences cognitives et essayent de reproduire le fonctionnement du cerveau humain et les 

modalités d’exécution des tâches par les humains (Nardi & Brachman, 2003). Néanmoins, elles 

sont limitées par le fait qu’elles n’associent pas une sémantique à la représentation des 

connaissances. 

Les débats entre ces deux grandes approches sont marqués par de nombreux articles qui 

défendent ou mettent en doute l’utilité de l’emploi de la logique pour la représentation des 

connaissances. Moore discute dans son article (Moore, 1982) qu’afin de permettre des 

mécanismes de raisonnement dans un système, il est nécessaire d’utiliser la logique et plus 

particulièrement, lorsqu’on est face à une situation où la connaissance dont on dispose n’est pas 

complète, un système doit comporter les mêmes propriétés que les systèmes basés sur la logique. 

3.4.1. L’ontologie 

La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, soit « agence pour les projets de 

recherche avancée de défense »), une agence du département de la Défense des États-Unis, a 

lancé une initiative de recherche sur le partage des connaissances qui en 1991 envisageait une 

nouvelle méthode de développement des systèmes intelligents suivant les principes suivants 

(Corcho, Fernandez-Lopez, & Gómez-Pérez, 2006) : 

 Au lieu de redévelopper à chaque fois des bases de connaissances, réutiliser des 

composants existants. 

 Pour une nouvelle application/système, concentrer les efforts sur les nouvelles 

connaissances qu’il faudrait ajouter à celles existantes. 

 Le nouveau système coopère  avec les anciens systèmes qui l’aideront à réaliser des 

tâches de raisonnement. 

 Les connaissances déclaratives, les techniques de résolution de problèmes et les services 

de raisonnement sont partagés entre systèmes. 

Les connaissances statiques sont modélisées à l’aide d’ontologies et les méthodes de 

résolution de problèmes définissent des mécanismes de raisonnement génériques. Cette 
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proposition de la DARPA est à l’origine de nombreux travaux parmi lesquels ceux concernant le 

Web Sémantique (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Le Web Sémantique est une extension 

de la première génération du Web dans lequel l’information est enrichie avec un « sens » bien 

défini, ce qui permet une meilleure coopération entre les humains et les machines (Berners-Lee 

T. , 1999). 

3.4.2. Définition de l’ontologie 

Il existe de nombreuses définitions du terme ontologie. En ingénierie des connaissances, la 

définition la plus citée est celle proposée par Gruber (Gruber T. R., 1995):« spécification 

explicite d’une conceptualisation ». (Corcho, Fernandez-Lopez, & Gómez-Pérez, 2006) affinent 

cette définition : 

”An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization. 

Conceptualization refers to an abstract model of some phenomenon in the world by 

having identified relevant concepts of that phenomenon. Explicit means that the type of 

concepts used, and the constraints on their use, are explicitly defined. Formal refers to 

the fact that the ontology should be machine-readable. Shared reflects the notion that an 

ontology captures consensual knowledge, that is, it is not private of some individual, but 

accepted by a group. » 

Pour (Bachimont, 2000), 

« Définir une ontologie pour la représentation des connaissances, c’est définir, pour 

un domaine et un problème donnés, la signature, fonctionnelle et relationnelle d’un 

langage formel de représentation et la sémantique associée » 

3.4.3. Typologie des ontologies 

Il existe différentes façons de typer les ontologies. Nous présentons ci-dessous les plus 

usuelles. 

(Gomez-Perez, 1999), distinguent les ontologies selon l’objet de conceptualisation : 

 Ontologie de formalisation des primitives utilisées dans la représentation des 

connaissances (p. ex. l’ontologie « Frame-Ontology » (Gruber T. , 1993) décrit les 

primitives utilisées dans la représentation des langages basés sur les « frames » : classes, 

instances, attributs, etc.). 

 Ontologie supérieure (« general/common ontologies ») : contient des descriptions haut-

niveau du monde, les plus généraux que l’on puisse définir : le temps, l’espace, les 

évènements, la causalité, etc. 

 Ontologie générique (« meta-ontology/ core ontology / generic ontology ») : est 

réutilisable d’un domaine à l’autre. 
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 Ontologie de domaine : est réutilisable dans un même domaine, fournit le vocabulaire et 

les relations décrivant les concepts du domaine, les théories et les principes d’un domaine, 

etc. 

 Ontologie d’application : contient la connaissance nécessaire pour modéliser une 

application d’un domaine particulier. 

 Ontologie de tâches : contient la description nécessaire pour la résolution des problèmes 

associés à des tâches qui ne sont pas nécessairement de même domaine. 

 Ontologie de tâche-domaine : une ontologie de tâches réutilisable seulement dans un 

même domaine. 

Selon la granularité on distingue les ontologies de haut niveau qui décrivent le monde à une 

granularité moins fine, et les ontologies plus spécifiques, comme celle des tâches, qui décrivent le 

monde à une granularité plus fine. 

En fonction de l’exploitabilité de l’ontologie en vue de réaliser des inférences, on distingue 

l’ontologie « lightweight » qui est une simple hiérarchie, et l’ontologie « heavyweight » qui 

définit des propriétés plus avancées, permettant ainsi d’y associer des mécanismes d’inférence. 

(Uschold & Gruninger, 1996), classifient les ontologies selon le « niveau de formalisme » : 

 Les ontologies informelles, exprimées en langage naturel. 

 Les ontologies semi-informelles, écrites dans un langage naturel, mais sous une forme 

limitée et structurée, permettant d’augmenter la clarté et la lisibilité. 

 Les ontologies semi-formelles, exprimées dans un langage artificiel défini de manière 

formelle. 

 Les ontologies strictement formelles définies elles aussi dans un langage artificiel, mais 

avec des théorèmes et des preuves sur des propriétés de l’ontologie, telles que la 

robustesse ou la complétude. 

Un autre critère identifié dans la littérature est le niveau de complétude. Par exemple, 

Bachimont définit trois niveaux (Bachimont, 2000), comme suit : 

 Niveau 1 - Sémantique : chaque concept a un sens univoque et se distingue d'autres 

concepts de la hiérarchie (concepts père et frère). 

 Niveau 2 - Référentiel : à ce niveau on parle des concepts référentiels ou formels ; en plus 

de la description qui est donnée au niveau sémantique, des extensions sont attribuées aux 

concepts pour bien définir leur sémantique ; « Deux concepts formels sont identiques s’ils 

possèdent la même extension (ex. : les concepts d’étoile du matin et d’étoile du soir 

associés à Vénus) ». 

 Niveau 3 - Opérationnel/computationnel : « Outre les caractéristiques énoncées au niveau 

précédent, les concepts du niveau opérationnel ou computationnel sont caractérisés par les 
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opérations qu’il est possible de leur appliquer pour générer des inférences (engagement 

computationnel). ». 

Il existe d’autres critères de classification des ontologies : selon le domaine d’application 

(ex. ontologies de gestion des connaissances, linguistiques, ontologies pour l’ingénierie, etc.). On 

peut aussi classifier les ontologies selon le but de leur usage : résolution de problèmes, décision, 

vocabulaire partagé, etc. 

3.4.4. Le développement des ontologies  

Les principes à respecter pour la conception des ontologies selon (Gruber T. R., 1995), 

(Corcho, Fernandez-Lopez, & Gómez-Pérez, 2006)  sont : 

 La clarté : l’ontologie doit communiquer de façon non univoque le sens des termes qu’elle 

définit de façon à ce que les définitions soient objectives ; il est préférable de donner des 

définitions complètes (conditions nécessaires et suffisantes) et de les documenter au 

moyen de langage naturel. 

 L’influence minimale de l’encodage (minimal encoding bias) : la conceptualisation de 

l’ontologie ne doit pas tenir compte de l’encodage de l’ontologie ; une influence de 

l’encodage intervient lorsque la représentation de l’ontologie est faite de façon à ce 

qu’elle facilite la notation ou l’implémentation. 

 L’extensibilité : la possibilité de définir de nouveaux termes sans devoir changer le 

contenu initial de l’ontologie. 

 La cohérence : le résultat des inférences faites sur l’ontologie doit être consistant avec les 

définitions de l’ontologie. 

 L’engagement ontologique minimal : la conceptualisation décrite par l’ontologie doit 

permettre de définir une théorie faible (qui admet le plus de modèles) ; l’ontologie doit 

définir un nombre minimal de termes permettant de transmettre la connaissance 

souhaitée ; l’ontologie doit pouvoir être spécialisée, instanciée par différentes parties 

intéressées. 

 La standardisation de la nomenclature : standardisation des noms de l’ontologie. 

3.4.5. Composants de l’ontologie 

Les auteurs (Corcho, Fernandez-Lopez, & Gómez-Pérez, 2006), présentent l’ensemble 

minimal de composants d’une ontologie, tout en précisant qu’en fonction du formalisme de 

représentation, cet ensemble peut varier : 

 Les classes : les concepts d’un domaine. 

 Les relations : des associations entre les concepts d’un domaine, il s’agit souvent de 

relations binaires ; par exemple, si on veut décrire une hiérarchie, entre la classe la plus 

spécifique et la classe la plus générique, on a la relation « subclassOf ». 

 Les attributs : un type particulier de relation dans laquelle le type de codomaine est 

« datatype » (ex. string, number etc.). 
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 Les axiomes formels : qui modélisent des propositions toujours vraies ; elles sont utilisées 

pour représenter une connaissance qui ne peut pas être exprimée à travers les composants 

précédemment exposés ; leur rôle est de vérifier la consistance de l’ontologie. 

 Les instances : les individus des concepts de l’ontologie. 

On fait parfois la distinction entre la base de faits qui contient les individus et l’ontologie qui 

définit la « terminologie », c’est-à-dire l’ensemble des classes, relations et axiomes. Cela revient 

à parler de TBox (terminology) et de ABox (« assertions, facts »), ou bien de modèle et 

d’instanciation du modèle. 

3.4.6. Méthodologies de développement des ontologies 

Aujourd’hui on distingue deux grandes classes de méthodes de développement des 

ontologies :  

 Manuelle. 

 Semi-automatique.  

En ce qui concerne la première classe, on distingue un nombre important de méthodologies. 

En 1999, (Fernández-López, 1999) a identifié : METHONTOLOGY (Fernández, Gómez-Pérez, 

& Juristo, 1997), Uschold and King (Uschold & King, 1995), Grüninger and Fox (Grüninger & 

Fox, 1995), KAKTUS (Bernaras, Laresgoiti, & Corera), SENSUS (Swartout, P., Knight, & Russ, 

1997) etc. D’autres exemples sont : DILIGENT (Pinto, Staab, & Tempich, 2004), 101, (Noy & 

McGuinness, 2001) etc. Il est à noter que ces méthodologies partagent des points communs au 

niveau des étapes à suivre. Ainsi, en faisant une synthèse de ces méthodologies, on peut constater 

qu’une méthodologie générique complète de développement d’ontologie devrait comporter les 

étapes suivantes : 

1. Définir le but de l’ontologie et les exigences initiales. 

2. Recueillir la connaissance nécessaire pour la construction de l’ontologie. 

3. Intégrer des ontologies existantes si possible. 

4. Transcrire l’ontologie dans un langage formel. 

5. Tester et valider l’ontologie. 

Il est à préciser que ces étapes ne sont pas linéaires, les étapes 2, 4 et 5 sont récursives. Une 

autre méthode, OntoSpec, proposé par Kassel (Kassel, 2002), propose deux phases qu’il appelle 

ontologisation et opérationnalisation. Ainsi, il sépare l’ontologie conceptuelle de l’ontologie 

computationnelle. L’ontologie conceptuelle est le résultat de la première étape d’acquisition et de 

modélisation « des connaissances ontologiques ». L’ontologie computationnelle résulte de l’étape 

de transposition de l’ontologie conceptuelle vers un formalisme informatique. 

À titre d’exemple, on décrit dans la suite de cette section la méthodologie 101 (Noy & 

McGuinness, 2001), souvent utilisée pour la création d’ontologies grâce à sa description détaillée 

et claire des étapes à suivre ainsi que la précision de quelques erreurs fréquentes à éviter. On note 
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que cette méthodologie ne décrit pas les phases de test et de validation de l’ontologie et considère 

que les étapes 4-7 comportent la représentation de l’ontologie en langage formel. Cette 

méthodologie définit sept étapes de développement d’une ontologie : 

Étape 1. Déterminer le domaine et le but de l’ontologie. 

Cette étape revient à répondre aux questions fondamentales : Quel est le domaine 

visé par l’ontologie ? Quel est le but final de l’ontologie ? À quels types de questions 

l’ontologie devrait-elle pouvoir répondre ? Qui va utiliser et maintenir l’ontologie ? 

Étape 2. Réutiliser des ontologies existantes. 

Étape 3. Énumérer les termes de l’ontologie. 

Quels sont les termes dont on souhaite parler, quelles sont leurs propriétés, qu’est-ce 

qu’on veut exprimer relatif à ces termes ? Par exemple, si on souhaite parler des vins, on 

devrait considérer les termes de : vin, la couleur du vin, la quantité de sucre, le goût, etc. 

Étape 4. Définir les classes et la hiérarchie des classes. 

Il y a plusieurs approches pour réaliser cette étape : « top-down », « bottom-up » 

et « combinaison » (Uschold & Gruninger, 1996). Dans une approche « top-down », on 

commence d’abord par la définition des termes les plus généraux du domaine et ensuite 

on passe à la phase de spécialisation. Dans une approche « bottom-up », on commence 

d’abord par les termes les plus spécifiques et on passe ensuite à leur généralisation. Dans 

une approche « combinaison », on définit d’abord les termes les plus saillants et ensuite 

on combine les deux premières approches pour compléter en généralisant et en 

spécialisant les termes initiaux. 

Étape 5. Définir les propriétés des classes. 

Dans cette étape on définit les propriétés intrinsèques et extrinsèques des concepts : 

par exemple le goût du vin est une propriété intrinsèque alors que la région de sa 

provenance est une propriété extrinsèque.  

Étape 6. Définir les attributs (« facets of the slots »). 

Il s’agit de décrire le type d’une valeur, les valeurs admises, la cardinalité, le 

domaine et le codomaine, etc. Par exemple le type de la valeur que la propriété « nom » 

peut avoir est une chaîne de caractères.  

Étape 7. Créer les instances. 

Il s’agit de créer des individus qui appartiennent aux classes définies. Par exemple 

« Bordeaux » est une instance de la classe « Vin ». 
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Les méthodes semi-automatiques visent à automatiser la conception des ontologies 

notamment dans la première étape (de recueille des termes qui serviront à la définition des 

concepts), mais aussi à assister l’utilisateur en lui proposant des relations entre les concepts 

identifiés.  

3.4.7. Les design patterns et les ontologies existantes 

Les patrons sont utilisés dans de nombreux domaines comme des « modèles » qui encodent 

de bonnes pratiques. Un design pattern d’ontologie est une solution réutilisable qui a montré 

auparavant son efficacité dans la résolution d’un problème de modélisation récurrent.  

À titre d’exemple, on présente le pattern « n-ary relation »
8
, en s’inspirant des propositions 

faites par le W3C. Dans les langages de Web Sémantique, tel que RDF ou OWL, on représente 

des relations binaires alors qu’il existe des situations où on souhaite : 

 Décrire les instances d’une relation (par exemple sa probabilité). 

 Représenter des relations entre plusieurs individus. 

 Représenter des relations qui ont pour codomaine une liste d’individus. 

On prend l’exemple concret suivant : on souhaite représenter le fait qu’une personne est 

diagnostiquée malade avec une certaine probabilité. Pour résoudre le problème d’une double 

relation, le pattern de représentation de la relation en tant que nouvelle classe peut être utilisé, 

comme montré dans la Figure 11. 

Une nouvelle classe « Diagnosis_Relation » est créée qui est mise en lien avec les classes 

« Disease » et « Probability ». 

Il existe une série d’ontologies déjà créées qu’il est possible de consulter avant de définir sa 

propre ontologie. On peut donner comme exemple : 

 Dublin Core : description des ressources. 

 FOAF: relations entre personnes. 

 DAML: une bibliothèque online contenant des ontologies diverses (p. ex. annotation, 

personne, etc.). 

 SOUPA: représentation des connaissances utiles pour les applications ubiquitaires. 

 Cyc: formalisation des connaissances  « de bon sens » ; a été partiellement publié en tant 

que OpenCyc. 

 SUMO. 

 etc. 

 

                                                 
8
 http://www.w3.org/TR/swbp-n-aryRelations/#example1 
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Figure 11 Pattern pour résoudre le problème de la relation n-aire en représentant la relation en tant que classe 

 

3.4.8. Les formats/langages de représentation des ontologies 

Les langages pour la représentation des ontologies sont apparus au début des années 1990. 

Comme précisé par (Corcho, Fernandez-Lopez, & Gómez-Pérez, 2006), trois catégories de 

formalismes sont à la base de ces représentations : 1) la logique du premier ordre, 2) les 

« frames » combinés avec la logique de premier ordre et 3) la logique de description. Plus tard, 

les préoccupations liées au développement du Web ont convergé vers la création des nouveaux 

langages ayant à la base les « markup languages » (HTML, XML). L’objectif était de construire 

un nouveau Web, le Web Sémantique permettant une interprétation et une compréhension 

commune entre les humains et les machines. En s’appuyant sur la structure existante du Web, le 

nouveau Web a dû apporter des couches supplémentaires afin de construire le langage permettant 

de donner une sémantique au contenu du web. La Figure 12 Les couches de Web sémantique 

montre la hiérarchie des couches qui sont à la base du Web Sémantique. 

Parmi les langages ontologiques basés sur les « markup languages » on compte : SHOE, XOL, 

RDF, RDF Schema, OIL, DAML+OIL et OWL. 

Le langage OWL
9
, une marque de Web Sémantique, a été conçu pour permettre le traitement 

plus avancé de l’information (inférences logiques, classification automatique, etc.). 

OWL s’appuie principalement sur : 

 L’URI (Unique Resource Identifier), pour le nommage (les espaces de noms ou 

namespaces). 

 Le framework de description défini par RDF. 

 

                                                 
9
http://www.w3.org/2004/OWL/ (dernier accès : le 21 février 2012) 

http://www.w3.org/2004/OWL/
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Figure 12 Les couches de Web sémantique 

RDF (Resource Description Framework) propose la représentation des contenus sous forme 

de graphe étiqueté et orienté. RDF étend ainsi l’utilisation des URI à la représentation des entités 

ainsi que des relations qui existent entre ces différentes entités. Le contenu est organisé sous la 

forme de triplets (« sujet », « prédicat », « objet »). SPARQL est le langage de requêtes 

permettant l’interrogation des graphes RDF. 

RDF Schema
10

(RDFS) définit les classes et les propriétés qui peuvent être utilisées pour 

décrire le contenu souhaité. Autrement dit, il fournit des mécanismes pour définir des groupes de 

ressources et des relations entre ces ressources. En faisant la comparaison avec les langages de 

programmation orientés objet qui décrivent les classes en termes de propriétés que les instances 

peuvent avoir, RDFS décrit les propriétés en fonction des classes de ressources auxquelles les 

propriétés s’appliquent. 

Par exemple, on peut définir pour la propriété « eg: author » le domaine « eg: Document » et 

le codomaine « eg: Person ». Cela se traduit par « l’auteur d’un Document est une Personne ». 

Cette approche permet l’ajout progressif d’autres propriétés ayant le domaine « eg: Document » 

et le co-domaine « eg: Person ». Les modifications peuvent être ainsi opérées sans pour autant 

changer la description initiale des classes. Cela revient à dire que tout le monde peut étendre, à 

                                                 
10

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/# 

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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tout moment la description des ressources existantes, ce qui correspond aux principes 

architecturaux de Web Sémantique imaginés par (Berners-Lee T. , 1998). 

Par rapport à ses prédécesseurs RDF et RDFS, OWL apporte plus d’expressivité quant à la 

description des classes et des propriétés : les relations entre les classes (ex. « disjoint with »), la 

cardinalité (ex. « exactly one »), les caractéristiques des propriétés (ex. la symétrie), etc. 

OWL fournit un ensemble de trois sous-langages ayant une expressivité croissante : OWL 

Lite, OWL DL, OWL Full.  

L’utilisation d’OWL Lite convient lorsque le besoin de représentation se résume à une 

classification hiérarchique des concepts et la définition de simples contraintes. Par exemple, les 

seules valeurs admises pour la cardinalité sont 0 et 1. 

Le choix d’OWL DL est plus approprié lorsqu’on souhaite avoir un maximum d’expressivité 

tout en conservant la complétude (toutes les conclusions peuvent être calculées) et la décidabilité 

(calcul des conclusions en temps fini). Ce langage impose un nombre de restrictions comme, par 

exemple, la séparation des types (ainsi une classe ne peut pas être en même temps un individu ou 

bien une propriété, etc.). Ce langage est associé à la logique descriptive, auquel il doit ses 

propriétés exploitables dans les systèmes de raisonnement ainsi que son acronyme « OWL DL ». 

OWL Full est le langage le plus expressif et le moins restrictif. Ainsi, le vocabulaire 

prédéfini peut être enrichi avec une sémantique plus riche, sans pouvoir en revanche garantir sa 

calculabilité. Pour cause, son exploitation par un « raisonneur » devient difficile. 

OWL2.0 est une évolution d’OWL devenu recommandation W3C le 27 octobre 2009. 

Comme son prédécesseur, OWL2.0 définit trois sous-langages, appelées désormais « profiles » 

construits pour répondre à des besoins applicatifs concrets : OWL 2 EL, OWL 2 QL, and OWL 2 

RL. 

OWL 2 EL garantit un temps de calcul polynomial pour les opérations de raisonnement 

standard. L’utilisation de ce langage est appropriée pour les applications nécessitant des 

ontologies de grande taille et lorsque la performance de calcul prime à l’expressivité de 

l’ontologie. 

OWL 2 QL permet la construction de requêtes avec des opérations de conjonction et garantit 

leur exécution en temps logarithmique. Ce langage est recommandé pour les applications utilisant 

des ontologies « lightweight »  contenant un nombre important d’individus et où l’accès aux 

données se fait au moyen des requêtes pour les bases de données relationnelles (ex. SQL). 

OWL 2 RL garantit un temps de calcul polynomial pour les opérations de raisonnement qui 

sont exécutées sur des triplets RDF. Ce langage est recommandé pour les applications nécessitant 

des ontologies « lightweight » contenant un nombre important d’individus et où il est convenable 

d’opérer directement sur des triplets. 
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Toutes les ontologies construites en OWL1.0 sont compatibles avec la version OWL2.0. 

3.4.9. Le raisonnement et la logique descriptive (DL) 

La logique descriptive est un formalisme de représentation des connaissances qui est apparu 

pour combler des problèmes de représentation auxquelles se confrontaient ses prédécesseurs : les 

réseaux sémantiques et les frames (Nardi & Brachman, 2003). Ces problèmes étaient liés au 

manque d’appui sur la logique et la sémantique.  

DL fait la distinction entre les concepts atomiques (les prédicats unaires) et les rôles 

atomiques (les prédicats binaires) qui expriment des relations entre concepts. Un concept est 

considéré comme étant un ensemble d’individus et les rôles sont des ensembles de paires 

d’individus. Entre les ensembles on peut appliquer différents opérateurs : intersection, union, 

complément, etc. Afin de caractériser les relations entre les concepts, on peut appliquer des 

restrictions (ex. quantificateur existentiel, restriction sur la valeur, restriction sur le nombre). 

Les types de raisonnement possibles dans une représentation basée sur la logique descriptive 

sont :  

 « Subsumption » : déterminer si un concept est plus général qu’un autre concept. 

 « Satisfiability » : vérifier si un concept ne représente pas l’ensemble vide. 

Le langage DL peut être utilisé pour la construction des systèmes de représentation des 

connaissances qui comportent deux composants principaux : la base de connaissances et le 

moteur d’inférence. Selon la DL, une base de connaissances serait composée de deux types de 

connaissances : 

 Les connaissances générales liées au domaine du problème à résoudre (TBox). 

 Les connaissances spécifiques au problème à résoudre (ABox). 

La TBox ou « Terminology  Box » retient la terminologie et se construit par des déclarations 

qui décrivent les propriétés générales des concepts. Les principales inférences qu’on peut faire 

dans une TBox sont : la classification des concepts et l’implication logique. 

La ABox ou « Assertions Box » retient les individus et les faits (connaissances liées aux 

individus). Les principales inférences sur une ABox sont :  

 « Instance checking » : vérifier si un individu est l’instance d’un concept. 

 « Knowledge base consistency » : vérifier si chaque concept de la TBox admet au moins 

un individu. 

 « Realization » : trouver le concept le plus spécifique auquel un individu appartient. 

 « Retrieval » : trouver les individus qui sont des instances d’un concept donné. 

3.4.10. Les outils de développement et traitement des ontologies 

On peut distinguer plusieurs catégories d’outils dédiés aux ontologies :  
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 Les outils de développement d’ontologies (intègrent des éditeurs d’ontologies et souvent 

des composants supplémentaires de manipulation d’ontologies : raisonnement, 

visualisation, etc.) 

o Outils pour l’édition manuelle : ex. Protégé
11

. 

o Outils et serveurs d’édition collaborative d’ontologies : Ontolingua Server, 

WebOnto. 

o Outils/composants pour l’édition semi-automatique (ex : Termine
12

, OntoGen
13

, 

etc.). 

 Les outils/composants de manipulation des ontologies déjà créées 

o Les outils/composants de visualisation des ontologies (Katifori, Halatsis, 

Lepouras, Vassilakis, & Giannopoulou, 2007). 

o Les outils/composants dédiés à la réalisation d’opérations diverses sur des 

ontologies : mapping, merging, conversion vers d’autres formats de 

représentation, export vers d’autres formats de représentation (.pdf, .doc), etc. À 

titre d’exemple, les Protégé plug-ins
14

 fournissent une palette large d’options. 

o Les « reasoners » qui effectuent des opérations de raisonnement sur les 

ontologies : ex. FacT++, Pellet, RacerPro etc. 

o Framework de développement d’applications pour le Web Sémantique : ex. Jena
15

. 

3.4.11. Domaines d’application des ontologies 

Il existe de nombreuses applications utilisant des ontologies
16

 : 

 Collections multimédias : l’ontologie sert à l’indexation sémantique du contenu 

multimédia (vidéos, images, etc.). 

 Gestion des sites d’entreprise : l’ontologie est utilisée à l’indexation des documents web 

facilitant ainsi la recherche d’information. 

 Agents et services : dans le cadre du Web Sémantique, les agents doivent être capables 

d’interpréter et intégrer l’information provenant des différentes sources d’information ; 

pour cela des ontologies sont nécessaires (par domaine ou service fourni) pour assurer 

l’interprétation et l’interopérabilité de l’information. 

 Applications ubiquitaires : l’ontologie est utilisée pour assurer l’interopérabilité entre les 

différents dispositifs devant interagir (leurs caractéristiques, les modalités d’accès à ces 

dispositifs, etc.). 

 Etc. 

                                                 
11

http://protege.stanford.edu/download/download.html 
12

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/TerMine_Plugin 
13

http://ontogen.ijs.si/ 
14

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Plugin_Library 
15

 http://jena.sourceforge.net/ 
16

 http://www.w3.org/TR/webont-req/#section-use-cases 

http://protege.stanford.edu/download/download.html
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/TerMine_Plugin
http://ontogen.ijs.si/
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Plugin_Library
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Nous considérons l’usage de l’ontologie dans le cadre de la gestion des connaissances 

comme un cas à part que nous discutons dans le paragraphe suivant. 

L’usage de l’ontologie dans le KM 

(Schneider, 2009) énonce les bénéfices de l’usage des ontologies dans les systèmes de 

gestion des connaissances :  

 Les requêtes plus riches sémantiquement et le raisonnement qui permettent une meilleure 

précision quant à la recherche d’une connaissance stockée. 

 L’explicitation des connaissances (le fait de devoir réfléchir à la terminologie, aux 

concepts et la nécessité d’externaliser les hypothèses tacites ou implicites pendant la 

construction des ontologies), la structuration et la construction des bases de 

connaissances. 

 La visualisation des connaissances représentées sous la forme d’une ontologie à travers 

des outils dédiés à la visualisation des ontologies. 

On peut compléter ces trois axes par un quatrième axe : concernant la structuration des 

connaissances, qui vise à organiser les ressources sources de connaissances autour des concepts 

de l’ontologie, selon l’approche MEMORAe (voir 4.4.4). 

 

3.5. La collaboration et les environnements informatiques de collaboration 
Dans cette section nous étudions la collaboration comme moyen d’échange et de création 

collective de connaissances. 

Nous faisons d’abord la distinction entre les différents niveaux de collaboration et nous 

discutons les formes d’organisation de groupe. Ces deux paramètres sont décisifs pour le partage 

et la création des connaissances. En effet, plus le sentiment d’appartenance au groupe est fort, 

plus la volonté de partager est grande et plus le degré de participation des membres est important. 

Les échanges et la création collective sont alors renforcés. 

Il est important donc de comprendre l’organisation de groupe et les différentes 

formes/niveaux de collaboration. Nous discutons ensuite la discipline « Le travail collaboratif 

assisté par l’ordinateur » et nous concluons sur sa capacité à servir la collaboration. 

3.5.1. La collaboration, la coordination, la coopération, la communication 

Afin de favoriser le travail en bonne entente des membres d’un groupe, les termes de 

collaboration, coordination, coopération et communication sont mis à contribution. Chacun des 

termes met en évidence un degré différent de participation des membres au groupe.  

La communication fait référence à la façon dont les personnes échangent de l’information et 

arrivent à se comprendre mutuellement. 
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La coordination représente le fait de faire travailler ensemble des entités séparées en un tout 

inséparable, pour assurer l’efficacité et éliminer les redondances. 

La coopération est la participation à une œuvre commune (Larousse
17

). 

La collaboration englobe ces trois aspects : la communication, la coopération et la 

coordination au sein d’un groupe. D’un autre point de vue, la collaboration peut être vue comme 

un processus distinct de tous les précédents ; Michael Schrage décrit dans son œuvre 

« SharedMinds » (Schrage, 1990) : 

“...collaboration is the process of shared creation: two or more individuals with 

complementary skills interacting to create a shared understanding that none had previously 

possessed or could have come to on their own. Collaboration creates a shared meaning about 

a process, a product, or an event. In this sense, there is nothing routine about it. Something is 

there that wasn’t there before. »  

3.5.2. Le groupe sous ses différentes déclinaisons 

Selon (Pankiewicz, 2011), on peut définir un groupe comme un ensemble d’individus 

interagissant. Ce même auteur remarque que dans la littérature des groupes collaboratifs on parle 

le plus fréquemment de trois catégories de groupes : l’équipe, la communauté et le réseau social. 

Dans son mémoire, il étudie les caractéristiques de chacune de ces formes d’organisation. On 

peut ajouter à ces catégories l’organisation et l’intraorganisation. 

L’équipe représente un groupe ayant un nombre relatif réduit de membres qui doivent 

accomplir une tâche (Rohde & Shaffer, 2003). On retrouve souvent ce type de groupe dans le 

cadre des organisations. L’équipe est fondée sur la confiance mutuelle de ses membres, leur 

coordination, le sens de la responsabilité envers la tâche à accomplir et la reconnaissance de 

l’importance de chacun des membres. Étant donnée l’interdépendance des tâches à accomplir, les 

membres de l’équipe doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Les membres se voient 

attribuer des objectifs individuels et communs, les contributions sont visibles et parfois font 

l’objet d’une évaluation (Maier, 2007). Les équipes sont temporaires et se dissolvent une fois que 

la tâche est réalisée, ce qui amène les conséquences suivantes (Saunders & Ahuja, 2006), (Rohde 

& Shaffer, 2003) : 

 Les membres ne peuvent pas anticiper les interactions futures. 

 Les membres se focalisent sur la tâche à réaliser et n’ont pas la possibilité de construire 

des relations sociales très étroites. 

 Ce type d’organisation fondée sur des normes internes, orientée vers la production et 

l’efficacité, ne prend pas en compte la satisfaction de ses membres. 

 La confiance entre les membres se crée rapidement, ce qui offre un terrain propice aux 

interactions et la convergence vers le résultat attendu. 

                                                 
17

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coop%C3%A9ration/19056 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coop%C3%A9ration/19056
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En fonction de leur activité, (Maier, 2007) a identifié plusieurs catégories d’équipes : 

 « Top management teams » : responsables du design et de la coordination de 

l’organisation. 

 « Process teams » : responsables de la réalisation des sous-processus de l’organisation. 

 « Service teams » : responsables de l’offre des supports aux autres équipes. 

 « Problem solving teams » : responsables du développement de solutions pour résoudre 

des problèmes complexes. 

 « Coaching teams » : responsables de la coordination et de l’optimisation de la 

communication entre les autres équipes. 

Dans le cadre d’un réseau social, les membres sont interconnectés par le contact social qui se 

crée entre eux. Les liaisons entre les membres deviennent plus fortes lorsque l’intensité de la 

communication grandit. (Maier, 2007) souligne le fait qu’au sein d’une organisation les réseaux 

existent depuis toujours (les réseaux de conseil, de confiance, d’amis, d’intérêts partagés, de 

communication). Il précise que l’utilisation systématique des réseaux au sein de l’organisation a 

mené au fait que le terme de communauté soit employé à la place. En effet, une communauté peut 

se définir comme : 

 

« A community is a set of relations among persons, activity, and (social) world, a long 

lasting, informal group, composed of a number of people who join the community voluntarily 

with common interests, common work practice and/or common objectives that satisfy some of 

their individual needs, with low coordination but with many weak ties among members, 

where no member is critical for the survival of the group or the accomplishment of common 

objectives (Lave/ Wenger 1991, 98, Ferrán-Urdaneta 1999, 130, Henschel 2001, 49). 

Communities in organizations are characterized by responsible, independent action, a 

relatively informal organizational entity in a usually fairly structured environment of defined 

roles and processes (Storck/Hill 2000, 64) and by self-management.Communities bring 

people informally together that share expertise and motivation for a joint enterprise (also 

Wenger/Snyder 2000, 139). » (Maier, 2007) 

3.5.3. Le travail collaboratif assisté par l’ordinateur (ou CSCW : Computer 

Supported Cooperative Work) 

 

Le CSCW est apparu comme un champ de recherche à part qui souhaite répondre à la 

complexité croissante du monde. Cette complexité se reflète au niveau des structures 

organisationnelles à mettre en place, du travail à réaliser, des exigences des nouveaux marchés : 

accélération du temps de production, complexité des produits et services, efficacité, etc. 

Selon (Carstensen & Schmidt, 2002) la complexité du nouveau contexte de travail est 

déterminée par plusieurs facteurs : 
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 Malgré l’automatisation croissante des tâches, un bon nombre d’activités complexes à 

réaliser demande l’intervention humaine ainsi que la mise en place de structures 

collaboratives regroupant des personnes à compétences différentes. 

 L’information provenant de sources hétérogènes doit être interprétée correctement et le 

processus décisionnel implique des acteurs mutuellement dépendants. 

 L’organisation du travail autour des structures coopératives est nécessaire pour augmenter 

la capacité, différentier et combiner des spécialités et des techniques, combiner des 

perspectives, etc. 

On peut définir le CSCW de la façon suivante : 

"The research field of CSCW (Computer Supported Cooperative Work) addresses 

how collaborative activities and their coordination can be supported by means of 

computer systems." (Carstensen & Schmidt, 2002) 

« CSCW is a generic term which combines the understanding of the way people work 

in groups with the enabling technologies of computer networking, and associated 

hardware, software,  services and techniques » (Wilson P. , 1991) 

Une classification des systèmes de CSCW est donnée par (Rodden, 1991), qui identifie deux 

axes principaux de discrimination :  

 Le type d’interaction (synchrone, asynchrone). 

 La distribution géographique des collaborateurs (localisée, délocalisée). 

Selon ces axes, comme le montre la Figure 13, Rodden a identifié les catégories suivantes : 

 Les « messages systems » ou systèmes de messagerie : ils ont évolué d’un simple 

programme de messagerie électronique à des systèmes plus complexes qui intègrent des 

fonctionnalités de gestion plus avancées des messages (ex. des filtres ou moteur de 

recherche selon des mots-clé). 

 Les « computer conferencing systems » ou systèmes de conférence : ils offrent la 

possibilité d’organiser des conférences en ligne entre des participants distribués 

géographiquement. Les systèmes multimédia de « conferencing » incluent la 

communication audio et vidéo en temps réel. 

 Les « meeting room » mettent à disposition toute l’infrastructure nécessaire pour 

l’organisation d’une conférence : une salle de conférence équipée d’un écran pour la 

projection vidéo, des terminaux vidéo, un ordinateur (ou plusieurs), etc. La logistique 

mise en place permet aux participants de donner leur avis sur un sujet discuté, de voter, 

de partager des ressources, etc. 

 Les « co-authoring and argumentation systems »: représentent des systèmes dont le but 

est de fournir un support pour la négociation et l’argumentation collective (ex. les 

systèmes d’édition collaborative de documents). 



 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Classification des systèmes de CSCW selon Rodden 

D’autres critères de classification des systèmes CSCW sont possibles selon : le niveau 

d’interaction des utilisateurs, le but de l’interaction, le type du groupe auquel le système 

s’adresse, la relation/la connectivité entre les membres du groupe, l’organisation des 

ressources/connaissances produites, les critères logiciel. Dans la Figure 14, nous proposons une 

synthèse des différents critères de classification possibles. 

 

Figure 14 Les critères de classification des CSCW 
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On peut donner comme exemple d’outil/mécanisme de communication de base le chat, la 

messagerie, la page Web personnelle, etc. L’arrivée  du Web social et du concept Web2.0, a 

permis la mise en œuvre de nombreux mécanismes de coopération et partage collectif : le RSS, la 

folksonomie, le social bookmarking (ou marque-page social), le blog, le microblog, le forum, le 

wiki, les outils de partage de documents, de partage de base de données, d’édition partagée, de 

planification partagée, de conférence, d’applications de réseau social, etc. Une comparaison de 19 

outils de « micro partage » est fournie dans l’étude (Fitton, 2008).  

Aujourd’hui on peut constater l’existence de structures plus complexes qui parfois intègrent 

des outils/mécanismes de collaboration plus simples (comme ceux présentés ci-dessus) : les 

portails Web, les plateformes collaboratives. Ces structures sont utilisées notamment dans le 

cadre des organisations pour servir différents buts de collaboration. La prolifération de ces outils 

montre l’intérêt croissant de l’emploi des outils de collaboration. On retrouve dans le cadre de ces 

plateformes des fonctionnalités similaires, la plupart intégrant au moins une partie des éléments 

suivants : 

 Un moteur de recherche. 

 La gestion documentaire et l’édition collaborative des documents, wiki. 

 Un agenda personnel (pouvant être partagée) et de groupe (planification des tâches de 

groupe). 

 La possibilité d’échanger et communiquer autour de sujets prédéfinis : forum, foire aux 

questions (FAQ), chat, blog. 

 Le marquage du contenu avec des mots-clés/tag (parfois les tags sont extraits d’une 

taxonomie). 

 Un système de messagerie. 

 La gestion des groupes d'utilisateurs et annuaires. 

 Un workflow et des fonctionnalités élémentaires de gestion du projet : définition et 

planification des tâches. 

 Une galerie d’images, de newsletter, d’enquête, d’alertes, etc. 

A titre d’exemple on peut citer des plateformes produits du marché (ex. Human Connect, 

SharePoint, etc.) ou des prototypes issus de la recherche comme E-MEMORAe2.0 (Abel & 

Leblanc, 2009). 

La plupart des plateformes collaboratives permettent leur personnalisation et peuvent 

répondre à une partie des besoins quotidiens de collaboration. Néanmoins, à cause de leur 

généricité, ils ne peuvent pas correspondre à toutes les situations de collaboration et il existe 

encore aujourd’hui des domaines ou activités qui demandent le développement d’outils ad hoc. 
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3.6. L’annotation comme moyen d’acquisition de connaissances et les 

environnements informatiques d’annotation 
Dans le contexte du processus de réponse à appel d’offres, les connaissances sont produites 

suite à l’analyse du cahier des charges du client qui contient des ressources mixtes (texte, images, 

vidéo). Nous avons donc considéré utile d’étudier la pratique d’annotation, comme moyen 

d’acquisition des connaissances qui résultent d’un processus cognitif déclenché par l’étude d’un 

objet matériel externe (dans notre cas, le cahier des charges). Nous étudions dans cette section la 

définition de l’annotation, les modèles d’annotation existants et les environnements 

informatiques d’annotation. 

3.6.1. Définition de l’annotation 

L’annotation est une forme d’expression humaine, qui se produit naturellement : 

« I have a Trick of writing in the Margins of my Books, it is not a good Trick, but one 

longs to say something. » 

Hester Thrale Piozzi (1741—1821), citation rapportée par (Cabanac, 2008) 

Le terme annotation désigne à la foi l’activité d’annotation et le résultat (l’objet) de cette 

action. L’activité d’annotation se réfère le plus souvent au fait de « déposer sa marque sur un 

document » (Bringay, 2006). Concernant l’objet annotation, ce même auteur donne la définition 

suivante, en s’appuyant sur les travaux de (O'Hara & Sellen, 1997), (Golovchinsky & Denoue, 

2002), (Marshall, 2000), (Wolfe, 2000) : 

« Une annotation est une note particulière liée à une cible. La cible peut être une 

collection de documents, un document, un segment de document (un paragraphe, un 

groupe de mots, une image, une partie d’image, etc.) ou une annotation. Chaque 

annotation a un contenu, matérialisé par une inscription. C’est la trace d’une 

représentation mentale élaborée par l’annotateur au sujet de la cible, issue d’un 

processus cognitif situé, la lecture du document annoté. Le contenu de l’annotation peut 

être interprété par un autre lecteur. L’ancre lie l’annotation à la cible (une flèche, une 

phrase entourée, etc.). » 

Du point de vue des psycholinguistes et cogniticiens, l’annotation est « une trace de l’état 

mental du lecteur et une trace de ses réactions vis-à-vis du document ». Ainsi, on parle d’une 

« lecture active », le lecteur réagit par rapport à ce qui est écrit dans le document. 

Après une synthèse de l’état de l’art sur les annotations, (Mille, 2005) fait dans son étude les 

observations suivantes : 

 L’annotation peut être considérée comme une trace de l’activité de lecture. L’activité 

d’annotation est donc considérée comme une des activités de la lecture active. 
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 Définir l’objet de l’annotation revient souvent à en décrire son aspect graphique (les 

formes visuelles possibles). 

 L’objectif d’une annotation est fondamental : quand une personne annote, c’est dans un 

but précis. 

 Les annotations peuvent être textuelles ou bien graphiques. 

Suite à ces réflexions, Mille donne la définition suivante de l’annotation: 

« Une annotation est une trace de l’activité du lecteur, perceptible sur un document 

en tant que marque, placée dans un but spécifique, et en un lieu spécifique dont elle ne 

peut être dissociée. » 

Selon (Marwick, 2001), l’annotation reflète les connaissances de l’annotateur et peut être 

utilisée pour expliciter ses connaissances. 

L’annotation est donc un moyen d’expression d’une connaissance souvent tacite (pensée, 

jugement, etc.) qui résulte d’un processus cognitif déclenché par l’étude et la compréhension d’un 

objet externe (matériel). L’annotation se matérialise par une représentation externe qui concerne 

l’objet sujet de réflexion. 

3.6.2. L’objet annotation et l’activité annotation 

On peut remarquer qu’une distinction est faite entre l’objet annotation et l’activité 

annotation. Pour ces deux aspects, (Azouaou, 2006) propose des catégorisations selon deux 

critères : l’exploitation de l’annotation (par l’humain ou la machine) et la sémantique. 

Selon l’exploitation, cet auteur retient pour l’objet annotation : l’annotation cognitive, 

l’annotation computationnelle et l’annotation sémantique. Une annotation cognitive nécessite un 

effort intellectuel et cognitif de la part de l’humain pour comprendre son interprétation. Au 

contraire, une annotation qui n’est pas destinée à être interprétée et visible par l’humain est 

appelée annotation non cognitive. Les catégories « annotation computationnelle » et « annotation 

sémantique » n’ont un sens que du point de vue informatique et elles servent à la description des 

ressources informatiques favorisant ainsi leur exploitation. La différence entre ces deux 

catégories repose sur la façon dont la description est faite : dans le premier cas, il s’agit d’un 

ensemble de données structurées (métadonnées), dans le deuxième cas, il s’agit de l’utilisation 

d’une représentation sémantique prédéfinie permettant de donner un sens à la ressource annotée. 

En ce qui concerne l’activité d’annotation, Azouaou la décompose en trois sous-processus : 

 Choisir la cible de l’annotation. 

 Choisir l’ancre et la forme de l’annotation. 

 Spécifier les propriétés de l’annotation. 

Selon ces trois processus, l’activité d’annotation peut être : manuelle, semi-automatique, 

automatique. Dans le cas de l’annotation manuelle, les trois processus sont entièrement effectués 
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par l’humain. L’annotation semi-automatique, quant à elle, comporte au moins un processus 

automatique et l’annotation automatique ne comporte que des processus automatiques. 

3.6.3. Modèles de l’annotation 

3.6.3.1. Le modèle de l’annotation selon Bringay 

En s’inspirant des travaux d’Austin et Searle, Bringay, décrit les annotations selon quatre 

dimensions : contextuelle, perlocutoire, locutoire/illocutoire et collaborative (voir Figure 15). 

Cette dernière dimension est à considérer lorsque l’activité d’annotation s’inscrit dans une 

activité plus globale de collaboration. On reproduit la description de ces quatre dimensions telle 

quelle a été faite par (Bringay, 2006). 

La dimension contextuelle décrit les circonstances dans lesquelles l’annotateur a produit 

l’annotation et celles qui conduisent le lecteur à les consulter : Qui écrit ? Pour qui ? Qui lit ? À 

quel propos ? Où ? Quand ? etc. La dimension contextuelle garde une trace de : l’annotateur, le 

cadre spatio-temporel de création (date, lieu, conditions environnementales, etc.), l’objet de la 

communication (ex. un cahier des charges), les lecteurs envisagés par l’auteur de l’annotation. On 

fait la distinction entre les lecteurs envisagés (les personnes que l’annotateur imagine comme 

destinataires de ses annotations), les lecteurs réels et les lecteurs collatéraux d’une annotation. La 

première catégorie regroupe les lecteurs visés (les lecteurs auxquels l’annotation est adressée), les 

lecteurs potentiels (les lecteurs pouvant lire le document, mais auxquels l’annotation n’est pas 

destinée). Les lecteurs collatéraux sont les lecteurs qui n’avaient pas été envisagés par 

l’annotateur. 

La dimension perlocutoire ou intentionnelle décrit l’usage de l’annotation tel qu’envisagé 

par l’auteur ainsi que l’usage réel que le lecteur en fait : Pourquoi ? Quelles sont les effets d’une 

annotation sur les actions, pensées, croyances des possibles bénéficiaires de l’annotation ? 

Correspondant à cette dimension  de l’annotation, Bringay prend en compte trois aspects : la 

production de l’annotation, la lecture de l’annotation et le cas particulier de production d’un 

document à l’aide des annotations faites sur un autre document. 
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Figure 15 Modèle de l’annotation selon Bringay 

La dimension locutoire/illocutoire ou communicationnelle décrit les moyens mis en œuvre 

par l’annotateur pour transmettre un message via l’annotation permettant aussi son interprétation 

par le lecteur : Comment ? Comment l’annotateur se réfère-t-il à quelque chose pour en dire 

quelque chose ? Cette dimension comporte : la cible, l’ancre et le contenu (la forme du contenu, 

la force illocutoire). Ainsi, l’annotateur choisit un support matériel (la cible), une ancre et un 

contenu auquel il donne une forme et qu’il rédige selon une certaine force illocutoire (pour les 

annotations textuelles) (Bringay, 2006). 

La cible (« base of annotation » (Fogli, Fresta, Mussio, Marcante, & Padula, 2005)) peut être 

une collection de documents, un document, une partie de document (mot, image, texte), une 

annotation ou tout autre objet en rapport avec l’objet de la communication. 

L’ancre (« visual identifier » (Fogli, Fresta, Mussio, Marcante, & Padula, 2005)) représente 

la manière d’attacher l’annotation à la cible. Une ancre tacite ne désigne pas précisément la cible 

de l’annotation (ex. un post-it collé sur une feuille de papier). À l’opposé, une ancre explicite 

désigne précisément la cible (ex. un bout de texte souligné et commenté sur la marge du texte 

d’un document).  

Si l’annotateur choisit un ancrage faible, l’annotation créée est externe à la cible, alors que 

dans un ancrage fort, l’annotation est intégrée à la cible (ex. intégrée dans le document annoté). 

Lorsque l’annotateur choisit une ancre multi-cible, il souhaite annoter une suite non 

consécutive de cibles avec une même annotation. Si l’annotation concerne une seule cible, on 

parle d’ancre uni-cible. 
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Une ancre conventionnelle est représentée selon un code qui peut être reconnu par une 

communauté. Au contraire, une ancre non conventionnelle ne respecte pas un code convenu par 

une communauté et risque donc d’entraîner des problèmes d’interprétation. 

Le contenu de l’annotation (la trace d’une représentation mentale élaborée à propos de la 

cible (Bringay, 2006)) se caractérise par :  

 La localisation : hors du document, dans le document et fusionné avec l’ancre (ex. un 

passage surligné). 

 La forme : textuelle, typographique, schématique. 

 Les conventions attachées à la localisation et à la forme du contenu. 

La force illocutoire donne de l’expressivité au contenu par l’usage des différentes structures 

grammaticales et étale de manière indirecte l’intention de l’annotateur qui peut ainsi formuler une 

question, une requête, une prédiction, etc. 

La dimension collaborative décrit l’impact de la note sur les activités collaboratives : Quel 

impact ? Cette dimension est décrite selon les trois niveaux de collaboration définis par (Hoc, 

2000) : le niveau action, le niveau planification et le niveau méta. 

3.6.3.2. Le modèle de l’objet annotation selon Azouaou 

Pour définir le modèle de l’objet annotation dans le contexte de gestion de la mémoire 

personnelle de l’enseignant, Azouaou fait une synthèse des modèles de (Euzenat, 2005) et (Tazi 

& Evrard, 2000) et a conçu un nouveau modèle à trois facettes : sémantique, cognitive et 

personnelle. Une synthèse des attributs de chacune de ces facettes, est présentée dans la Figure 

16. 

La facette cognitive : représente l’aspect physique/documentaire de l’annotation qui 

comporte l’ancre et la forme graphique de l’annotation. L’ancre est définie par deux éléments : 

l’adresse (URL) du document qui porte l’annotation et l’emplacement dans le document 

(l’endroit dans le document où se trouve l’annotation). La forme visuelle ou graphique représente 

la forme que prend l’annotation sur le document annoté. 

La facette personnelle/épisodique : décrit l’évènement de création de l’annotation et elle 

peut être caractérisée par les attributs : 

 L’auteur : l’enseignant qui crée l’annotation (nom et poste occupé : ex. Gregoire, 

Moniteur) 

 La situation d’enseignement qui à son tour comporte les attributs : 

o Date : la date exacte qui correspond au moment de la création de l’annotation. 

o Lieu : le lieu où se trouve l’enseignant au moment de l’annotation. 

o Domaine d’apprentissage : le domaine de connaissances appris par les apprenants 

(ex. chimie, mathématique). 
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o Activité d’apprentissage : représente le type d’activité d’apprentissage exercé par 

les apprenants rapporté à l’annotation de l’enseignant (ex. exercice, TP, etc.). 

o Activité d’enseignement : représente une des quatre phases de l’activité de 

l’enseignant (conception, préparation, exécution, bilan) liée  au document 

pédagogique. 

La facette sémantique : représente la connaissance de l’annotateur sur le passage annoté et se 

caractérise par les attributs suivants : 

 L’objectif de l’annotation représente la raison pour laquelle l’enseignant a créé 

l’annotation ; cet attribut est lié aux connaissances de l’annotateur, qui dans une situation 

d’enseignement correspondent à trois types de connaissances : connaissances 

pédagogiques, connaissances domaine (connaissance à enseigner) et connaissances 

documentaires (la connaissance sur la façon dont l’activité pédagogique est présentée 

dans le document). Selon cette typologie de connaissances, l’objectif peut être un : 

o Objectif pédagogique. 

o Objectif domaine (domaine de l’annotation). 

o Objectif document (objectif lié à une activité documentaire). 

 Le contenu structuré : une description plus fine de l’objectif ; par exemple, pour l’objectif 

« mémoriser la révision d’une erreur d’écriture », la description plus fine serait de décrire 

les différents types « d’erreurs d’écriture » (espaces oubliés, police incorrecte, etc.). 

 La force 

o L’importance : une estimation de l’annotateur de l’intérêt de l’annotation. 

o La confiance : une estimation de l’annotateur concernant « la valeur de vérité de 

l’annotation ». 

 La situation de remémoration : représente l’activité pour laquelle l’enseignant a prévu de 

réutiliser l’annotation 

o L’activité d’enseignement : la phase future pour laquelle l’enseignant veut 

réutiliser l’annotation. 

o L’activité d’apprentissage : l’activité pédagogique future pour laquelle 

l’annotation est destinée à être réutilisée. 
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Figure 16 Le modèle de l’objet annotation selon Azouaou 

Azouaou propose de modéliser le domaine des valeurs des attributs de l’annotation avec des 

ontologies. À titre d’exemple, on reproduit dans la Figure 17 les valeurs décrivant la 

« confiance » de l’annotateur (de l’attribut « force ») : 

 

Figure 17 Ontologie d’Azouaou décrivant le domaine des valeurs de l’attribut « confiance » 

Une généralisation du modèle de l’annotation défini par Azouaou pourrait être : 

La facette cognitive : 

 La cible : la position de l’annotation par rapport à la ressource annotée 

o L’identifiant de la ressource (URL) concernée par l’annotation. 

o Description exacte de la cible (ex. le paragraphe 4). 

 L’ancre : la forme visuelle 

La facette épisodique : 

 L’auteur de l’annotation 
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 Contexte d’annotation 

o Date. 

o Lieu. 

o Domaine traité par l’annotation. 

o L’activité concernée par l’annotation. 

o L’activité dans le cadre de laquelle l’annotation est créée. 

La facette sémantique : 

 L’objectif de l’annotation décliné selon les connaissances mises en œuvre par l’annotateur 

et affiné à travers un contenu structuré. 

 La force 

o L’importance de l’annotation. 

o La confiance de l’annotateur. 

 La situation de remémoration 

o L’activité personnelle pour laquelle l’annotateur a imaginé la réutilisation de 

l’annotation. 

o L’activité externe à l’annotateur : l’activité d’une personne avec laquelle 

l’annotateur veut partager l’annotation et pour laquelle il a imaginé la réutilisation 

de l’annotation. 

3.6.4. Conclusions sur les modèles d’annotation 

Après l’étude des modèles existants, on peut remarquer quelques éléments importants : 

l’objectif de l’annotation est lié à son usage futur et aux connaissances mises en œuvre par 

l’annotateur. En fonction du domaine et de l’application particulière considérée, ces objectifs 

varient, donc ils ne peuvent pas être généralisés. Ces objectifs doivent être identifiés en tenant 

compte de l’application considérée. 

L’annotation est déclenchée par la réflexion sur un objet étudié. La sémantique, le sens de 

l’annotation est habituellement reconstitué à l’aide de l’objet auquel elle fait référence, mais il 

existe des situations où l’annotation contient suffisamment d’informations pour avoir une 

existence indépendante de l’objet annoté. Dans ce dernier cas, son sens peut être reconstitué 

même sans connaître l’objet initialement annoté. C’est le cas des annotations qui font référence à 

des connaissances généralement valables, à une nouvelle idée, etc. De ce point de vue, l’objet 

annoté peut aider à reconstituer le « raisonnement »/la réflexion qui a conduit à l’annotation 

créée, mais ne contraint pas la compréhension de l’annotation.  

3.6.5. Logiciels et modules d’annotation 

Nous regardons dans cette section quelques outils d’annotation produits du marché ou 

prototypes de recherche. Nous identifions pour chaque outil les principales fonctionnalités et le 

type d’annotation admis (typologie selon l’exploitation : annotation cognitive, annotation 
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computationnelle, annotation sémantique). Nous discutons les avantages et les désavantages de 

ces outils. 

3.6.5.1. Microsoft OneNote2010 et Word2010 

Microsoft OneNote2010 est un outil de gestion des notes qui se présente sous la forme d’un 

bloc-notes permettant d’organiser et classer les notes dans des pages et les pages dans des 

sections. Même si à la base le terme  bloc-notes ramène à l’idée de la gestion des notes 

personnelles, l’outil fournit aussi des fonctionnalités de collaboration autour d’un bloc-notes 

partagé (voir Figure 18).  

 

Figure 18 Gestion des notes sous OneNote 

 

Les principales fonctionnalités liées à la gestion des notes et à la collaboration sont : 

 Définir une hiérarchie de sections. 

 Créer des pages sous une section. 

 Créer des notes dans des pages spécifiques, et sous une catégorie définie par l’utilisateur. 

 Associer un ou plusieurs indicateurs à une note (une typologie d’indicateurs est 

prédéfinie, mais l’utilisateur peut ajouter des indicateurs supplémentaires en fonction du 

besoin). 

 Intégrer des ressources externes (par copier-coller) en tant que notes dans une page. 

 Considérer tout type de ressource comme note : texte, vidéo, audio, images, graphismes, 

etc. ; des modules intégrés permettent également leur création directe depuis ce même 

outil. 

 Permettre la traçabilité élémentaire des notes et des pages créées : date et versions. 

 Échanger autour d’un bloc-notes (visualisation des notes écrites par d’autres personnes 

partageant le même bloc-notes, visualisation des pages non lues et des modifications 

récentes), partager des pages par copier-coller ou via email. 
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 Rechercher « full-text » (mots-clés) dans le contenu d’une page, d’une section ou 

ensemble de sections, du bloc-notes ou de tous les blocs-notes, et rechercher par 

indicateurs (les indicateurs des notes mentionnés auparavant). 

 L’interface permet trois modes d’affichage : mode normal, mode ancré au bureau (la page 

de travail occupe la moitié de l’écran seulement) ou mode réduit (l’utilisateur peut rédiger 

des notes rapides pour mémoriser une idée, sans être obligé de classer immédiatement la 

note). 

Cet outil prend en charge des annotations cognitives computationnelles : les annotations sont 

créées ou importer par l’utilisateur, en même temps elles sont enrichies avec des métadonnées qui 

permettent leur catégorisation (au moyen des indicateurs d’annotations). 

Avantages et points faibles de l’outil 

Parmi les avantages, on compte la flexibilité quant aux formats permis pour les notes 

(vidéos, texte, etc.), la traçabilité et le partage de contenu, la possibilité de collaborer autour d’un 

bloc-notes. Un premier inconvénient est que l’échange du contenu se fait au niveau des pages 

sans pouvoir échanger des notes individuelles (granularité pas suffisamment fine). Un autre 

inconvénient est le faite que l’outil, même s’il permet un certain degré d’adaptation, est 

finalement assez « fermé », ne permettant pas beaucoup de possibilités de développement (à 

travers des plug-ins par exemple). Alors que les autres outils Office de Microsoft bénéficient d’un 

support au développement, OneNote est moins privilégié de ce point de vue. 

3.6.5.2. Microsoft Word 2010 

Dans sa version 2010, l’outil Microsoft Word permet de créer des commentaires dans le 

document en cours. Les commentaires sont liés à un texte sélectionné par l’utilisateur, avec une 

ancre apparente (voir Figure 19). L’utilisateur peut également naviguer entre les commentaires 

affichés sur la marge droite du document ouvert ou bien supprimer les commentaires. Cet outil 

permet des annotations cognitives uniquement. 

 

Figure 19 Gestion des commentaires sous Word2010 
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3.6.5.3. Connexion Microsoft Word 2010 et OneNote 2010 

La version allégée de gestion de commentaires sous Word peut s’expliquer par le fait que 

Microsoft propose un moyen de connecter Word avec OneNote (via un plug-in « Note Liées » 

visible sous la forme d’une icône sous l’onglet « Révision »). Ceci permet aux utilisateurs de 

toujours sélectionner du contenu sous Word et de créer cette fois des notes liées à ces sélections 

sous OneNote (voir Figure 20). La gestion des notes est ainsi transférée vers l’outil dédié à cette 

fin.  L’utilisateur peut visualiser en parallèle les deux outils en travaillant en mode « ancré au 

bureau ». En se positionnant dans l’outil OneNote, lorsque la souris se rapproche d’une note liée 

à un document Word, une icône permet de visualiser une partie de la sélection annotée par cette 

note et de revenir dans le document contenant l’objet annoté. 

 

Figure 20 Prise de notes liées Word et OneNote2010 

 

Avantages et points faibles de la solution 

Un premier avantage est que via cette liaison entre les deux outils, l’utilisateur peut 

bénéficier de tous les avantages offerts par OneNote, tout en conservant la possibilité de revenir 

au document annoté même si celui-ci n’est pas ouvert. Néanmoins, on peut aussi constater 

quelques inconvénients : 1) lorsque le document annoté est déplacé dans un nouvel emplacement, 

OneNote ne saura pas le retrouver, la connexion entre les deux est détruite même si l’utilisateur 

peut toujours voir le nom du document annoté 2) lorsque le contenu du document est modifié, le 

lien enregistré dans OneNote va pointer vers l’ancien emplacement, même si le contenu n’est 
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plus le même 3) une troisième catégorie de désavantages constitue les désavantages déjà 

identifiés avec l’outil OneNote. 

3.6.5.4. Module d’annotation d’Adobe Reader10.1.2 

Cet outil permet une gestion plus avancée des annotations que Microsoft Word. Les 

principales fonctionnalités sont : 

 Enregistrement des annotations avec la date de création et l’auteur, suppression, 

modification 

 Possibilité de réponse à une annotation déjà créée (annotation d’annotation). 

 Annotation du document et annotation d’une partie précise du document (cible explicite 

marquée par sélection de texte et cible tacite : icône-ancre visible déposée aux alentours 

d’un texte/ paragraphe, voir Figure 21). 

 Gestion de l’ancre : couleur et forme (voir Figure 22). 

 Tri des annotations selon : l’auteur, le type (annotation du document, annotation d’un 

texte), les annotations cochées pas l’utilisateur, recherche texte selon les attributs de 

l’annotation (auteur, date, type, etc.). 

Cet outil admet des annotations cognitives computationnelles créées sur place par 

l’utilisateur (on ne peut pas importer des ressources externes comme le fait OneNote). Les 

métadonnées d’annotation enregistrées concernent la date, l’auteur et le type de l’annotation 

(annotation document ou texte). 

  

 

Figure 21 Création des notes sous AdobeReader10.1.2 
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Figure 22 Gestion de l’ancre (au milieu) et des annotations (à droite) sous AdobeReader10.1.2 

3.6.5.5. Google Docs 

Google Docs met à disposition des utilisateurs ayant un compte Google un module d’édition 

collaborative de documents. Dans ce contexte, plusieurs utilisateurs peuvent créer des annotations 

texte (cognitives) sur des parties de document sélectionnées (voir Figure 23). Le but de ce 

module est de pouvoir échanger en temps réel autour du contenu d’un document et des 

annotations-réponses venant de plusieurs intervenants. 

 

Figure 23 Annotation sous Google Docs 
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3.6.5.6. MemoNote 

L’outil MemoNote est un outil multiplateforme issu des travaux de recherche de (Azouaou, 

2006). Il comporte trois modules accessibles à partir de supports numériques différents et 

connectés au serveur MemeNote qui gère l’ensemble d’annotations provenant de ces trois 

modules qui sont : 

 MemoNote-TabletPC (prise d’annotations à partir d’une tablette, voir Figure 24). 

 MemoNote-ENT (prise d’annotations à partir d’un environnement numérique de travail). 

 MemoNote-Yawas (prise d’annotation sur des pages web). 

 

 

Figure 24 Création d’annotation sous MemoNote-TabletPC 

 

Ces trois modules sont construits sur un même principe commun : permettre à l’enseignant 

de prendre des annotations cognitives sémantiques/structurées en contextes différents : 

 Annotation d’un texte sélectionné. 

 Contenu de l’annotation en format texte. 

 Choix des propriétés d’annotation en utilisant des ontologies prédéfinies (hiérarchies). 

 Choix de l’ancre : couleur ; style : gras, italique ; forme graphique : image, point 

d’interrogation. 
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 Renseignement (par l’utilisateur) du contexte d’annotation : en fonction du support 

numérique, l’utilisateur est amené à choisir les éléments décrivant le contexte parmi les 

catégories (ontologies) proposées par le système (MemoNote-TabletPC, MemoNote-

ENT). 

 Gestion des patrons d’annotations (un patron d’annotation précise les facettes cognitive et 

sémantique de l’annotation et a pour but la simplification de l’activité d’annotation). 

 L’annotation semi-automatique avec des patrons : les parties cognitive et sémantique de 

l’annotation sont identifiées automatiquement en fonction du patron choisi par 

l’utilisateur ; la partie épisodique de l’annotation est identifiée en fonction du contexte 

courant (disponible sous MemoNote-TabletPC uniquement). 

À titre d’exemple, on présente dans la Figure 24 la création d’annotations sous MemoNote-

TabletPC. 

3.6.5.7. Panorama de 64 systèmes d’annotation informelle identifiés par 

(Cabanac, 2008) 

Dans son mémoire de thèse, Cabanac présente le recensement des 64 outils d’annotation 

conçu entre 1989-2008 et les compare selon les critères suivants :  

 Système : l’année du développement du système, son nom et une référence (les créateurs 

ou les personnes ayant cité l’outil). 

 Format : le format des annotations et celui des documents annotés. 

 Auteur : détails (concernant l’auteur) enregistrés avec l’annotation. 

 Ancrage : la possibilité d’ancrer une annotation sur tout ou partie du document, avec des 

points multiples d’ancrages. 

 Dates : la date de création et de la modification des annotations. 

 Contenu de l’annotation : la présence d’un titre, d’un contenu textuel, possibilité de 

rédaction avec de l’encre numérique (ex. stylet), l’utilisation ou non des tags (mots 

descriptifs librement choisis pas l’annotateur), des références vers d’autres documents 

(ex. hyperliens), type d’annotation (ex. question, commentaire, etc.), la « visibilité » de 

l’annotation indiquant le partage que l’annotateur peut faire avec d’autres usagers 

individuels sélectionnés, un seul usager, un groupe ou public.  

 Activités : les activités du cycle de vie du document supportées. 

 Notification : la possibilité de distinguer entre les nouvelles annotations créées et les 

anciennes. 

Après avoir étudié les données renseignées par Cabanac, on a constaté que sur ces 64 outils :  

 11% acceptent des références dans le contenu des annotations qui est principalement au 

format texte (92%). 

 31% permettent des fils de discussion. 

 19% permettent l’utilisation des tags.  
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En ce qui concerne la visibilité/le partage des annotations : 

 22% permettent le partage public, individuel et au niveau de groupe. 

 21% permettent le partage public. 

 21% le partage individuel et publique. 

 17% permettent uniquement le partage individuel. 

3.6.5.8. Limites des logiciels d’annotation 

On peut constater que très peu d’outils d’annotation parmi ceux identifiés par Cabanac 

permettent les fils de discussion et le « taggage » des annotations qui sont majoritairement au 

format texte. L’intérêt du partage d’annotations est plutôt reconnu et offert par la majorité de ces 

outils. Parmi les outils plus récents qu’on a étudié, la majorité permet seulement l’annotation 

texte, OneNote étant le seul à permettre un format mixte d’annotation. En revanche, la 

fonctionnalité de partage d’annotations apparaît dans tous les cas. Les outils qu’on a étudiés sont 

prévus pour des tâches d’annotation et partage génériques, ne pouvant pas s’adapter à des besoins 

d’annotation et partage plus spécifiques. Seul OneNote est plus flexible de ce point de vue, 

permettant une certaine personnalisation de l’espace d’annotation. 

3.6.6. Conclusions 

L’annotation est une pratique permettant l’acquisition des connaissances, particulièrement 

celles tacites. La sémantique de l’annotation diffère d’une application à l’autre. Des outils 

génériques d’annotation ne peuvent pas répondre à tous les besoins à cause de la variabilité du 

modèle d’annotation et notamment de la partie sémantique qui doit être modelée selon 

l’application considérée. 
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4.1. Le sujet 
Nos travaux s’inscrivent dans le cadre général de la gestion des connaissances produites au 

cours d’un processus mis en œuvre dans l’entreprise et plus précisément au cours du processus 

d’adaptation de la solution de référence pour la construction d’un système qui correspond aux 

besoins décrits dans le cahier des charges ainsi que les besoins non-décrits par le client. Ce 

processus d’adaptation fait intervenir dans sa réalisation une grande masse de connaissances que 

l’on souhaite conserver en vue de leur réexploitation. Le processus d’adaptation fait intervenir à 

la fois des connaissances explicites (cahier des charges, rapports, etc.) et tacites (savoir-faire, 

expérience, etc.) issues d’un ensemble d’équipes pluridisciplinaires composées de collaborateurs 

ayant des compétences complémentaires. Du fait de leur hétérogénéité (contenu et forme), 

capitaliser ces connaissances est difficile. 

En ce qui concerne les connaissances explicites, une meilleure structuration de ces 

connaissances est nécessaire pour faciliter leur utilisation au cours du processus d’adaptation. En 

ce qui concerne les connaissances tacites, leur impact sur le processus d’adaptation n’est pas 

clairement mesuré. On est donc confronté à plusieurs problématiques : 1) la part des 

connaissances explicites qui n’est pas assez bien formalisée nuit au processus d’adaptation, 2) les 

connaissances tacites ne sont pas bien identifiées et à cause de leur immatérialité ne représentent 

pas une valeur sûre, ce qui nuit également au processus d’adaptation. 

Dans ce contexte, la gestion des connaissances se voit défier par des facteurs multiples : 1) 

Quelles sont les connaissances qui contribuent directement au succès de la réalisation du 

processus d’adaptation ? 2) Dans quelle mesure les connaissances tacites contribuent-elles au 

processus d’adaptation d’une solution référence en solution client ? 3) Quelles sont les activités 

qui nécessitent l’usage des connaissances tacites ? 3) Quelles sont les personnes qui détiennent 

ces connaissances ? 4) Comment peut-on améliorer le processus d’adaptation en tenant compte 

des connaissances ? 5) Peut-on mesurer les connaissances tacites dont on dispose aujourd’hui et 

peut-on estimer la part de connaissances tacites future ? 6) Comment maîtriser les connaissances 

tacites, comment les rendre explicites ? 

Le domaine visé est très vaste (le processus d’adaptation se déploie sur tout le cycle de 

développement d’un produit) raison pour laquelle on s’est proposé de réduire le champ de 

recherche à un seul aspect de ce processus. Pour faire le choix du sujet précis à aborder, une 

étude initiale auprès des experts a été réalisée avec pour objectifs d’identifier les points critiques 

et les points clés du processus global d’adaptation afin de répondre à ces questions initiales. 

Comme précisée dans la section 1.3, notre démarche globale a suivi quatre grandes étapes : 

1) L’étude auprès des experts. 

2) Affinement des travaux de thèse : le choix d’un seul processus (le processus de réponse à 

l’appel d’offre) du cycle de développement des produits et l’étude de ce processus afin 

de mieux le comprendre (en terme d’activités développées, acteurs, ressources utilisées et 

l’usage des connaissances tacites). 
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3) La spécification et la conception (en se basant sur les résultats des deux premières étapes 

ainsi que l’état de l’art) d’un modèle de collaboration et de capitalisation des 

connaissances tacites et explicites tout en considérant l’activité choisie. 

4) Le développement et test d’un prototype afin de prouver l’intérêt de notre modèle. 

Nous présentons d’abord l’étude initiale auprès des experts, pour formuler ensuite des 

problématiques plus précises auxquelles nous nous sommes attaqués avant de présenter notre 

contribution. 

 

4.2. L’étude auprès des experts 
La prise de connaissance du contexte de l’entreprise a été la première étape nécessaire afin 

de : 

 Comprendre la nature des activités de l’entreprise. 

 Comprendre le développement par ligne de produits, l’utilisation des solutions de 

référence et le processus d’adaptation de la solution de référence. 

 Étudier les connaissances tacites et explicites qui impactent le processus d’adaptation de 

la solution référence. 

Pour faire référence à la fois aux connaissances tacites et explicites, on utilise le terme plus 

général d’« intangibles ». En effet, on veut déterminer, au sens le plus large quelles sont les 

connaissances qui peuvent apporter de la valeur au processus d’adaptation de la solution de 

référence. 

Cette étude préalable s’est déroulée en plusieurs étapes successives qui correspondent à la 

focalisation des travaux de recherche : 

1. Dans une phase initiale, des interviews ont été organisées avec différents intervenants du 

processus d’adaptation de la solution de référence. 

2. Dans la deuxième phase, on a procédé à l’affinement des travaux : choix d’un seul 

processus et étude plus détaillée de ce processus. 

4.2.1. Phase initiale – les interviews 

4.2.1.1. Données métriques 

80 personnes ont été invitées à participer et 50 personnes ont accepté de collaborer. La 

sélection des employés a été faite d’abord en suivant les suggestions du management et ensuite en 

suivant les recommandations des employés interviewés. Plusieurs divisions d’Alstom Transport 

et différentes fonctions (voir Figure 25) ont été considérées pour avoir une diversité d’opinion et 

pour pouvoir se faire une vue globale du processus d’adaptation de la solution de référence. Le 

choix des interviews comme méthode d’investigation est justifié par la conscience qu’il existe un 
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bon nombre de connaissances qui ne sont pas écrites et qui résident uniquement dans « la tête des 

employés ». 

 

Figure 25 Ensemble de métiers des personnes interviewées 

Initialement les interviews se sont déroulées sous forme d’entretiens face à face avec 

l’interlocuteur, les questions posées étant semi-structurées : l’interlocuteur a dû répondre à une 

série de questions d’ordre général et de nouvelles questions ont été posées autour des réponses 

données. Après plusieurs interviews, une série de questions phares s’est cristallisée en se basant 

sur le feedback des interlocuteurs (voir Tableau 1).  

N° Question 
1 Qu’est-ce la solution de référence ? 

2 Comment peut-on améliorer la solution de référence ? 

3 Qu’est-ce qui fait que la solution de référence soit non adaptée à la demande du client 

? 

4 Quelles sont les difficultés à adapter une solution de référence ? 

5 Comment peut-on améliorer le processus d’adaptation de la solution de référence ? 

6 Comment mesure-t-on le succès de la solution de référence ? 

7 Comment mesure-t-on le succès du processus d’adaptation de la solution de référence 

? 

8 Comment réalise-t-on l’analyse d’écart ? 

 

9 Quels écarts (gaps) sont les plus importants ? 

10 Quels écarts (gaps) doit-on prendre en compte ? 

11 Comment peut-on réduire les gaps ? 

12 Comment peut-on améliorer la compréhension des besoins du client ? 

13 Comment peut-on répondre au mieux à la demande du client ? 

14 Comment peut-on garantir l’équilibre entre le besoin du client et l’évolution de la 

solution de référence ?   

15 Quels outils/ressources utilise-t-on et quelles sont les difficultés rencontrées dans 

votre travail ? 

16 Quelles sont les relations clés que vous avez avec d’autres employés ? 
Tableau 1 Questions relevant les points clés à traiter 
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La cristallisation de ces questions a fait émerger des points clés du sujet principal à traiter, 

de réelles sources de connaissances tacites. Nous en avons déduit une classification des 

intangibles du processus d’adaptation de la solution de référence. 

On peut classer les questions dans les catégories suivantes : profil de l’employé et son travail 

quotidien, la solution de référence et son adaptation, la connaissance du client et la 

compréhension de son besoin. 

4.2.1.2. Résultats des interviews initiaux 

Les résultats des interviews nous ont permis de réaliser : 1) la classification des intangibles 

et des sources d’intangibles, 2) l’identification des verrous liés aux intangibles.  

Trois catégories d’intangibles ont été identifiées : le capital humain, le capital structuré et les 

capacités latentes : 

 Le capital humain : connaissances individuelles et collectives non formalisées (les règles 

non écrites d’adaptation de la solution de référence, les connaissances tacites relatives au 

processus d’adaptation, etc.). 

 Le capital structuré : une représentation explicite de la connaissance individuelle et 

collective (documents officiels, rapports, la solution de référence, les règles d’adaptation 

écrites, etc.). 

 Capacités latentes : la connaissance du client, le cahier des charges, la connaissance de la 

compétition, etc. 

On a également étudié les différentes sources d’intangibles présentées dans la Figure 26. 

Chacune des catégories de sources d’intangibles est détaillée dans la suite : 

 

Figure 26 Les sources d’intangibles identifiés 

La première catégorie de sources d’intangibles est constituée par l’explicite : elle évoque 

l’explicite accessible utilisé ainsi que l’explicite accessible, mais non utilisé et l’explicite non-
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accessible, c’est-à-dire non partagé, non articulé/non écrit (connu, mais pas exprimé oralement ou 

par écrit), non compris (connu, mais non compris), non pris en compte (connu, mais non pris en 

compte), ignoré (on ne connaît pas son existence), oublié (connu, mais oublié à un instant donné). 

À titre d’exemple, on peut imaginer qu’une personne possède un document important, mais elle 

ne veut pas le partager avec ses collègues, ce qui constitue une perte pour le groupe ou bien une 

personne possède un document, mais oublie son existence, etc. L’explicite non partagé et 

l’explicite non utilisé constituent une source de capital structurée et pourraient apporter une 

valeur supplémentaire si utilisés. 

Les facteurs externes sont également des sources d’intangibles : on peut donner comme 

exemple le client, l’économie, la politique, les finances, la compétition, etc. Ces facteurs externes 

à l’organisation sont source de capacités latentes. Par exemple, une nouvelle information sur un 

client peut créer des opportunités non soupçonnées antérieurement. 

L’humain est aussi une source d’intangibles au niveau individuel aussi bien qu’au niveau 

collectif. Au niveau individuel il contribue par ses qualités ou capacités individuelles 

(imagination, flaire, créativité), son jugement personnel (décision, choix, interprétation) ou bien 

les routines qu’il se crée pour accomplir des tâches, le savoir-faire. Au niveau collectif un groupe 

contribue par les routines collectives, le jargon, la culture, etc. L’humain contribue au capital 

humain de l’organisation. 

L’explicite non partagé, l’explicite non utilisé, les connaissances tacites et les capacités 

latentes représentent des opportunités pour accroître le capital de l’organisation. Ces intangibles 

sont de natures différentes et devraient être traités avec les moyens appropriés :  

 Les connaissances tacites : en utilisant des méthodes d’acquisition du tacite. 

 L’explicite non utilisé et non partagé : en identifiant et en éliminant les causes de non-

usage ou de non-partage de ce capital potentiel. 

 Les capacités latentes : en s’appropriant la connaissance des facteurs qui provoquent leur 

latence. 

Le capital stable de l’organisation (l’explicite utilisé et les facteurs humains maîtrisés) peut 

aussi produire un surplus de valeur par une amélioration constante : la restructuration, l’analyse 

du capital structuré, la construction de bonnes pratiques, les stratégies des ressources humaines, 

etc. 

4.2.2. Affinement des travaux : étude du processus « Réponse à l’appel 

d’offre » et de l’activité « L’analyse technique » 

Vu la complexité du champ de recherche initial, on a progressivement réduit cette 

complexité en fixant des cibles de plus en plus précises : 

 L’étude d’un seul processus dans le cadre du processus global d’adaptation de la solution 

de référence : le processus de « Réponse à l’appel d’offres ». 
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 L’étude d’une seule activité du processus de « Réponse à l’appel d’offres » : « L’analyse 

technique ». 

4.2.2.1. L’étude du processus de « réponse à l’appel d’offres » 

Le processus « Tendering » ou « Réponse à l’appel d’offres » se situe en amont du processus 

d’adaptation de la solution de référence et, de fait, les décisions prises à ce niveau ont des 

conséquences sur toutes les autres phases qui suivent. En effet, il permet de répondre à un appel 

d’offres initié par le client qui publie lui-même son cahier des charges. La réponse consiste à 

proposer une offre suite à l’analyse du besoin du client.  

Lorsqu’un client publie son cahier des charges (RFP – « Request For Proposal »), plusieurs 

entreprises entrent en compétition en proposant leur offre. Plusieurs offres se succèdent jusqu’à 

ce que le client décide laquelle des propositions sera retenue pour la signature du contrat (voir 

Figure 27). 

Le processus de « Réponse à l’appel d’offres » se caractérise par : 

 La collaboration de plusieurs équipes pluridisciplinaires souvent distribuées (les 

collaborateurs détiennent des connaissances complémentaires, ils doivent partager les 

tâches à réaliser et réintégrer ensuite leur travail pour obtenir un tout cohérent). 

 La complexité du travail à réaliser. 

 La prise de décisions importantes dans un contexte incertain, fluctuant et sous la 

contrainte du temps (les décisions prises ne peuvent pas toujours être changées et 

influencent les phases suivantes du processus d’adaptation de la solution de référence, 

certains éléments du contexte du client ne sont pas connus, etc.). 

 Le temps relatif court (en moyenne 3-6 mois pour la finalisation de l’offre, variable en 

fonction de la complexité du système demandé par le client). 

La qualité de l’offre se mesure en termes de coût, délais et qualité des services proposés. Sur 

le plan technique, cela revient à proposer une solution technique convenable en tenant compte 

de la solution de référence. Les activités associées à cette charge de travail se regroupent sous 

l’activité qu’on appelle « Définir l’offre technique » et dont l’activité centrale est « L’analyse 

technique ». Cette dernière activité constitue aussi le point central de nos travaux de 

recherche. 
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Figure 27 Le processus de réponse à l’appel d’offre (Tendering) 

 

4.2.2.2. L’analyse technique 

Afin de concevoir le système dont le client a besoin, une analyse technique est nécessaire. 

Elle doit prendre en compte à la fois la solution de référence, mais aussi le besoin du client. Cette 

activité est réalisée par l’équipe technique composée de plusieurs experts de métiers 

correspondant à différents composants du système de transport. Les tâches qui en découlent sont 

présentées dans la suite de cette section. 

 

Tendering 

(Réponse à l'appel 
d'offre) 

Développement 
du produit 

Production Installation Test 

Le processus d’adaptation de la solution de référence 
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A. Identification et compréhension du besoin du client 

La demande du client est formalisée au moyen du cahier des charges. Néanmoins, ce dernier 

ne reflète qu’en partie le besoin du client. Afin de comprendre les besoins réels du client au-delà 

de ce qui est formalisé dans le RFP, plusieurs situations de collaboration sont possibles : 

 Chacun des membres de l’équipe technique doit comprendre individuellement le besoin, 

doit anticiper ou déduire des éléments importants (suite à la lecture du RFP ou bien à 

travers des ressources externes) et communiquer les éléments trouvés à d’autres 

collaborateurs susceptibles d’être intéressés. 

 Des discussions entre les membres de l’équipe menant à sélectionner des questions à 

poser au client afin de clarifier des points qui ne sont pas clairs. 

 Le partage des réponses du client ou d’autres nouvelles/informations importantes 

concernant le client avec l’équipe ou des personnes directement intéressées. 

 Le partage des observations faites sur le terrain du client qui peuvent révéler des 

particularités liées à l’environnement du client, aux modalités d’exploitation du système, 

etc. 

 Des réunions internes pour partager les résultats individuels, assurer une compréhension 

commune et prendre des décisions. 

 Le partage des informations et des décisions prises lors des réunions avec le client. 

B. Analyse technique du cahier des charges 

Comme le montre la Figure 28, les tâches principales que l’équipe technique doit accomplir 

sont:  

 L’analyse de la demande du client (telle qu’elle est écrite dans le cahier des charges/RFP 

et comprise à travers les différents moyens d’explicitation présents au point A). 

 L’identification des écarts (gaps) entre la demande et la solution de référence, les risques, 

les éléments critiques, etc. 

 L’analyse des écarts. 

 Le choix des éléments de la solution de référence à considérer et la définition des 

nouveaux éléments à développer. 

 La conception du système à proposer au client. 

L’analyse technique est une activité itérative qui finit au moment où la compréhension de la 

demande client est définitive et que le système proposé est optimal du point de vue de la qualité, 

des coûts et des délais. Les actions collaboratives entreprises par les membres de l’équipe 

technique sont : 

 Le partage des décisions liées à la conception du système, des gaps, des risques, etc. 

identifiés au niveau de chaque sous-système et du système global. 
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 La convergence, de commun accord, vers la solution finale. 

 

Figure 28 L’analyse technique 

4.2.2.3. Méthodes d’investigation utilisées 

Afin d’étudier le processus de « Réponse à l’appel d’offre » plusieurs méthodes 

d’investigation ont été utilisées : 

 La modélisation du processus : le processus business a été représenté en utilisant 

l’environnement EnterpriseArchitect
18

 qui fournit un éditeur et une série de notations pour 

la modélisation ; on a choisi d’utiliser une notation simplifiée du standard BPMN 

(Business Process Modeling Notation). 

 La lecture d’un ensemble de documents internes faisant référence à ce processus. 

 Des interviews pour clarifier des points précis. 

 L’étude des outils à la disposition des experts. 

 Le travail direct avec les experts pour définir les scénarios d’utilisation. 

 Le suivi (partiel) en temps réel d’une offre en cours. 

L’usage de cette diversité de méthodes d’investigation a assuré une complémentarité des 

informations collectées des diverses sources et c’est avéré très utile dans la reconstitution d’une 

image globale et des points de vue différents sur ce processus. De plus, la représentation du 

processus sous forme d’un modèle BPMN a permis de transcrire des connaissances sur ce 

processus qui n’étaient pas formalisées et d’en garder une trace écrite.  

                                                 
18
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Afin de fixer le cadre logiciel de l’activité d’analyse technique du cahier des charges, nous 

décrivons dans la section suivante les outils à la disposition des experts pour conclure ensuite sur 

l’étude effectuée. 

4.2.2.4. Étude des outils à la disposition des experts pour la 

capture/l’analyse des exigences client 

ClearQuest – Information Request (demande d’informations complémentaires) 

ClearQuest est un module qui fait partie d’un outil plus global de gestion du changement 

logiciel (change request), fourni par IBM.  Le but de ce module est de permettre aux intervenants 

travaillant sur la demande technique d’un client de formuler par écrit leurs questions/réponses 

afin de clarifier cette demande (voir Figure 29). Il est utilisé en général en phase d’exécution du 

contrat (développement système) et parfois aussi en phase d’offre. Le fonctionnement est celui 

d’un workflow question/réponse qui finit lorsque l’information demandée est fournie à la 

personne qui a initié ce processus.  

 
Figure 29 Interface de réponse à une question soumise19 

 

Nous décrivons l’usage de ce module qui se résume à trois phases : 

                                                 
19
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 La soumission - le « submitter » décrit sa question en renseignant les champs suivants : 

l’exigence concernée (partie du cahier des charges ou du document de spécification 

technique construit à partir du cahier des charges), l’énoncé de la question (point à 

clarifier), le destinataire (personne ou groupe). 

 La réponse – réponse à la question posée ou demande de clarification de la question. 

 Clôture – si le « submitter » est satisfait de la réponse, le workflow se termine, sinon, 

retour à la première phase (reformulation de la demande initiale). 

Avantages et désavantages 

L’utilisation de ce module montre le besoin indéniable de coopération et d’échanges autour 

des « parties » précises de la demande client, ce qui fait le point fort de ce module. Néanmoins, 

un désavantage de cet outil concerne la contrainte d’échange à travers du texte, ce qui limite son 

usage (voir Figure 29). 

Le témoignage d’un utilisateur obligé de transmettre une partie de l’information souhaitée à 

travers l’e-mail, atteste de cette limite : 

« In order to give more information about the existing point machine interface, I 

have sent to Charlie  4 e-mails. These e-mails contain large files that cannot be attached 

to the CR because of space limitation of ClearQuest. […] 

- After have sent the first 3 e-mails to Charlie, I have received one more document by 

the customer: Manual of […] point machine. » 

DAWN 

DAWN est une application de type macro conçue pour être utilisée à partir de Word 2000, 

accessible dans le menu Word2000.  DAWN offre un support à l’identification et à la 

caractérisation des exigences d’un document « .doc » contenant les exigences du client. La 

caractérisation se fait au moyen de métadonnées (sous forme de balises) ajoutées après chaque 

exigence identifiée. Une des balises possibles est le commentaire (« comment ») qui permet à 

l’utilisateur de rajouter des informations complémentaires ou des remarques personnelles 

concernant l’exigence analysée. Les principales fonctionnalités de l’application sont : 

 La personnalisation initiale de l’outil avant chaque projet (définition des attributs des 

exigences, du préfixe à utiliser comme identifiant d’exigence, sélection des 

caractéristiques du document à analyser : classe et type du document). 

 La sélection du texte de l’exigence à l’aide de la souris. 

 Le marquage de l’exigence sélectionnée à l’aide des balises. 

 La gestion des exigences marquées (Copier-coller/suppression d’une exigence, 

renumérotation des exigences, visualisation, renseignement des métadonnées au niveau de 

chaque balise). 

 La gestion des attributs des exigences (édition, sélection, suppression, etc.). 
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Avantages et désavantages 

Un des principaux avantages de DAWN provient de son utilisation depuis Word, ce qui 

permet de travailler directement sur le cahier des charges client qui contient souvent des 

documents au format « .doc ». Un autre avantage est qu’il permet une certaine flexibilité due au 

fait qu’un paramétrage initial de l’outil est possible. En même temps, ceci peut aussi devenir un 

désavantage dans le cas où une partie des paramètres est invariable et ne nécessite pas d’être 

renseignée à chaque fois. Les informations enregistrées dans DAWN (fichier contenant exigences 

et balises) peuvent être importées vers l’outil Reqtify permettant une gestion plus complète des 

exigences. Néanmoins, on peut constater des désavantages importants : l’installation relativement 

complexe ; étant une macro il est lié à la version Word et par conséquent doit être réactualisé 

pour chaque nouvelle version ; une non-concordance entre la version Word du client et celle 

utilisée à l’entreprise crée des conflits ; la maintenance est difficile, car la société qui a 

initialement développé cette macro a disparu. 

REQTIFY tagger 

REQTIFY
20

est un logiciel de gestion des exigences qui permet la capture des exigences, leur 

traçabilité et l’analyse de leur impact. La capture des exigences est possible à travers le plug-in 

REQTIFY tagger qui permet : 

 La sélection du texte dans Microsoft Word ou Adobe Reader et sa définition en tant 

qu’exigence (association d’un identifiant unique au texte sélectionné par insertion 

automatique des tags). 

 La définition des attributs pour les exigences identifiées. 

 Le transfert des exigences identifiées dans une version antérieure d’un document vers la 

nouvelle version du document (sous Word uniquement). 

 L’identification automatique des exigences et la capture depuis des documents Word et 

PDF. 

La principale utilité de l’outil est l’identification et la caractérisation des exigences 

récupérées dans leur forme brute/initiale (exigences non délimitées, sans identifiant ni 

caractérisation).  

Avantages et désavantages 

L’avantage net du module REQTIFY tagger est le fait de pouvoir récupérer les exigences 

depuis des sources hétérogènes même si la gestion des versions n’est disponible que depuis 

Word. Néanmoins, il ne prend pas vraiment en compte l’aspect clarification des exigences 

comme le fait par exemple ClearQuest. 

Conclusions de l’étude des outils 

On peut constater que tous ces outils ne sont pas spécifiquement créés pour servir l’analyse 

du cahier des charges pendant l’offre. Ils sont génériques et ont été créés pour servir 

principalement la gestion des exigences, sans prendre en compte le besoin de collaboration pour 
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l’identification et la compréhension de la demande client. Ces outils s’avèrent utiles surtout en 

phase de développement du produit où le besoin client est en grande partie identifié et qu’une 

traçabilité rigoureuse de toutes les exigences est nécessaire. En phase d’offre en revanche, une 

traçabilité complète est plus difficile à réaliser, le temps très court obligeant à se focaliser en 

priorité sur les exigences identifiées comme des points clés (responsables des changements dans 

la solution de référence, ou ayant un certain impact sur la solution finale proposée au client). On 

peut ajouter le fait que tous les besoins identifiés (parfois tacitement) ne proviennent pas 

nécessairement du cahier des charges, chose qui devrait être considérée par les outils permettant 

la capture des exigences. 

4.2.3. Les résultats de l’étude du processus de « Réponse à l’appel d’offres » et 

de l’analyse technique 

Les résultats de l’étude approfondie nous ont permis de conclure sur une série 

d’observations qui concerne : 

 Les intangibles correspondants aux catégories définies antérieurement et les problèmes 

associés. 

 La modélisation en elle-même du processus de réponse à l’appel d’offre. 

L’expérience nous a montré qu’une modélisation complète du processus n’est pas possible 

pour plusieurs raisons : 

 Il y a un nombre d’interactions imprévisibles entre les membres des équipes de l’offre. 

L’organisation des personnes en elle-même connaît une certaine dynamique qui est due au 

fait que le besoin change d’une offre à l’autre.  

 Les activités varient en fonction de la demande du client.  

 De nouveaux intervenants ou de nouvelles activités peuvent apparaître quand cela est 

nécessaire.  

À cause de cette dynamique constante, une représentation statique de ce processus ne peut 

pas correspondre à la réalité. Il est certain qu’un nombre d’activités, de haut niveau reste 

invariable, mais, plus on essaye de raffiner ces activités de haut niveau, plus on arrive à constater 

une variabilité. On peut donc déduire que seul un modèle statique de haut niveau est possible et si 

on veut étudier la variabilité qui apparaît aux niveaux plus bas, le modèle ne peut se créer qu’au 

moment où ces activités de bas niveau ont lieu (donc pendant leur déroulement effectif). 

La dynamique constatée est d’une part déterminée par la demande client et d’autre part 

générée par les connaissances tacites : 

 Individuellement, les intervenants mènent des activités de réflexion et d’amélioration de 

leurs propres activités ou de recherche des points clés du projet en cours. 

 En fonction de leurs rôles, les intervenants sont plus ou moins susceptibles de détenir des 

connaissances tacites. Par exemple, un ingénieur système en charge de déterminer les 
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écarts entre la demande du client et la solution de référence cumule et utilise des 

connaissances tacites plus déterminantes au processus de « réponse à l’appel d’offres » 

qu’un documentaliste qui est en charge de réaliser la documentation qui sera livrée au 

client. 

 Les activités pour la réalisation desquelles des connaissances tacites sont nécessaires se 

regroupent en amont de la chaîne de production. Cela est dû au fait que plus on avance 

dans la chaîne, plus les tâches sont automatisées. Ainsi, les activités initiales de 

compréhension et d’analyse du cahier des charges nécessitent davantage une intervention 

humaine. 

 L’analyse du cahier des charges et la compréhension du besoin client sont des activités 

qui ne peuvent pas être automatisées, d’une part à cause des caractéristiques du cahier des 

charges et d’autre part à cause du fait que tout ne peut pas être exprimé dans le cahier des 

charges. 

Rappelons que le cahier des charges se présente essentiellement sous la forme d’un 

ensemble de documents écrits souvent dans la langue du client. Cette forme documentaire limite 

l’expression du besoin du client, à cause de la barrière de la langue naturelle : la barrière de la 

langue étrangère (là où c’est le cas), le fait que l’implicite ou le sous-entendu dans un pays n’est 

pas forcément le même sous-entendu dans un autre, etc. On peut remarquer dans des offres 

récentes une tendance vers d’autres moyens d’expression, notamment des images et des vidéos, 

qui peuvent combler en partie les limites précédentes et également éviter d’arriver à un support 

documentaire trop grand/étendu. 

Au niveau du processus global de « réponse à l’appel d’offres », on a pu identifier plusieurs 

types de connaissances liées à ce processus et les zones de connaissances tacites. La Figure 30 

doit être lue de la façon suivante : les éléments en italique nécessitent, pour leur mise en œuvre, 

des connaissances tacites (ex. l’estimation du risque se fait à l’aide des connaissances tacites). Il 

est à noter qu’on retrouve une partie des catégories de connaissances présentées ici dans le cadre 

des projets. 

On présente de façon synthétique dans le Figure 31 les principaux résultats concernant les 

problèmes/difficultés associés à chaque catégorie d’intangibles (catégories présentées en section 

4.2.1.2). Ces résultats concernent l’activité d’analyse technique, certains sont également valables 

au niveau du processus global. 

Les résultats ont montré qu’il existe une hétérogénéité des outils/méthodes utilisées ne 

permettant pas de capitaliser rigoureusement les connaissances (Penciuc, Abel, & Van Den 

Abeele, 2010), (Penciuc, Abel, & Van Den Abeele, 2010). De plus, les outils existants ne 

répondent pas de façon exhaustive aux besoins de l’équipe technique. 
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Figure 30 Les connaissances associées au processus de « Réponse à l’appel d’offres » et les zones de tacite (en 

italique) 

Les décisions prises ne sont pas toutes consignées et donc les traces d’analyse enregistrées 

sont partielles. Généralement, toute l’attention est accordée aux processus formels, ainsi les 

connaissances résultant des activités informelles (issue du travail individuel ou bien des échanges 

informels) ne sont pas enregistrées et donc perdues. On peut donc affirmer qu’il y a une perte de 

connaissances tacites. 

Le besoin de capitalisation des connaissances existe à plusieurs niveaux : 

 Au niveau d’une offre en cours : capitaliser la connaissance pour s’en servir pendant 

l’offre. 

 Entre des offres successives : capitaliser les connaissances pendant une offre pour s’en 

servir dans le cadre des prochaines offres. 

 Tout au long de la chaîne de production : capitaliser les connaissances d’une offre pour 

les transmettre dans le projet (le projet exécutant le contrat signé à la fin de l’offre si 

l’offre est gagnée). 

 De manière transversale :  
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o Pour améliorer la solution de référence. 

o Pour améliorer le processus de « Réponse à l’appel d’offre ». 

 

Figure 31 Les problèmes/difficultés constatés pour chaque catégorie d’intangibles (extrait des résultats publiés dans 

le rapport interne21) 

 

D’autres observations nous ont montré que la façon naturelle de travailler pendant l’analyse 

du cahier des charges est de prendre des notes sur des parties de celui-ci. Cette remarque reste 

valable pour tous les collaborateurs lisant le cahier des charges. Des ressources autres que les 

documents du cahier des charges sont parfois utilisées. Ces ressources apportent des informations 

complémentaires, des clarifications ou bien sont décisives dans la prise de décisions. 

Au niveau du capital structuré, celui-ci peut être amélioré par une gestion améliorée de la 

solution de référence qui est très complexe et par la constitution d’un vocabulaire commun entre 

les différentes communautés.  

Au niveau du capital humain, sa valeur peut accroître par l’acquisition et le partage des 

connaissances tacites et la capitalisation des échanges informels. 
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•Des connaissances clé (choix, décisions prises) sont 
parfois perdues. 

•Des connaissances informelles issues des échanges 
entre les employés ne sont pas enrégistrés. 

•A cause du temps limité, les employés doivent trouver de 
manière rapide et efficace des connaissances et profiter 
des expériences passées. 

Capital humain 

•Manque du vocabulaire commun. 

•Il est difficile de représenter la solution de référence à 
cause de sa compléxité. 

Capital structuré 

•Différence entre la vision du client et celle de l'équipe 
technique déterminé par la culture, les vocabulaire 
différents, les priorités, l'exploitation du système etc. 

•L'historique du client doit être capitalisé. 

•Des connaissances supplémentaires sur les clients 
devraient être capitalisées (connaissances non-
renseignées dans le RFP ou ailleurs). 

•Manque de normalisation de RFP ; les limites du 
langage naturel ;  multilinguism. 

Capacités latentes 
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Au niveau des capacités latentes, plusieurs mesures sont envisageables : une meilleure 

capitalisation de l’historique du client (contexte, préférences, etc.), la constitution de 

dictionnaires par client, une aide à l’analyse du cahier des charges. On a constaté qu’il existe un 

écart inévitable entre la vision du client et la vision de l’équipe technique sur le système final : 

celle du client est guidée par son contexte (la culture, l’exploitation du système, la tradition, etc.), 

et celle de l’équipe est orientée solution référence, donc essentiellement technique ; cette barrière 

est amplifiée par l’utilisation des langages ou termes différents et en conséquence, un vocabulaire 

commun est nécessaire afin de faciliter la compréhension mutuelle.  

 

4.3. Aperçu synthétique de la contribution 
Les résultats de l’étude préalable auprès des experts nous ont amenés à constater qu’au sein 

du processus de « Réponse à l’appel d’offres » le besoin de capitalisation existe à plusieurs 

niveaux (voir section 4.2.3). Nous avons décidé de traiter une partie des besoins constatés : le 

besoin de capitalisation au cours d’une offre et entre offres successives (d’une offre à l’autre). À 

cause de la complexité de ce processus, nous avons étudié plus en détail une seule activité : 

« l’analyse technique ». Il s’agit d’une activité qui s’est révélée comme centrale à ce processus et 

dans la réalisation de laquelle d'importantes connaissances tacites sont nécessaires.  

 

Un processus de gestion de connaissances n’est pas encore défini pour le processus 

« réponse à appel d’offres », il est donc nécessaire d’abord de trouver l’approche de gestion des 

connaissances qui peut correspondre à ce processus. L’approche par CCN mise en place dans 

l’entreprise permet d’avoir une vue synthétique des compétences et de les aligner sur la stratégie 

(comme décrit en 2.3.2). Telle qu’appliquée, cette approche présume que les compétences 

identifiées à un haut niveau sont stables à long terme. Elle ne peut pas être adaptée aux besoins 

du processus de « réponse à appel d’offres » pour plusieurs raisons :  

 Une capitalisation plus fine des connaissances est nécessaire pour qu’elle puisse être 

réutilisée dans un contexte précis. 

 Le processus de « réponse à appel d’offres » est très dynamique et entraine ainsi une forte 

dynamique des connaissances : il s’agit souvent de faire appel à la créativité et à 

l’inventivité des membres de l’équipe d’offres pour construire l’offre, de nouvelles 

connaissances des clients sont découvertes ; on ne peut donc pas définir en avant les 

catégories de connaissances, car de nouvelles connaissances sont souvent produites. 

 Des connaissances spécifiques au projet doivent être également capitalisées : les membres 

de chaque équipe, la stratégie, l’historique du client, les activités mises en œuvre, etc.  

Au niveau de l’activité d’« analyse technique », on est confronté aux problématiques 

suivantes : 

 Le nombre important d’outils à maîtriser pour accomplir les tâches quotidiennes, cela 

produit une surcharge cognitive de la part des utilisateurs, mais aussi une dispersion des 

connaissances mises en œuvre sur différents supports. 
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 La perte des connaissances due à l’enregistrement de celle-ci sur des supports papier sous 

forme de notes, etc. 

 Le non-partage de la connaissance à cause de l’ignorance, l’oubli, la non-disponibilité des 

experts, etc. 

 Le manque d’un outil dédié à l’analyse du cahier des charges. 

 

Nous sommes dans le cadre d’une organisation apprenante : au niveau du processus de 

« réponse à appel d’offres ainsi qu’au niveau de l’activité d’analyse technique les membres des 

équipes constituées apprennent afin de répondre à la demande du client (quel est le besoin du 

client, comment adapter la solution de référence). Nous avons donc choisi de suivre une approche 

d’apprentissage organisationnel qui nous semble la plus appropriée dans ce contexte. 

 

Le modèle de capitalisation des connaissances qu’on doit définir doit prendre en compte les 

besoins de partage identifiés :  

 Besoin d’une compréhension commune concernant la solution à  fournir : entre l’équipe 

d’offre et le client, entre les équipes spécialisées dans les différents métiers. 

 Besoin d’une compréhension commune concernant la mise en œuvre de la collaboration. 

 

Pour répondre à ces besoins primaires, le modèle de capitalisation doit s’appuyer sur  un 

référentiel commun qui vise à faciliter la collaboration et la réutilisation des connaissances 

produites par le passé. Ce référentiel doit refléter la façon de collaborer d’une part (« comment 

collabore-t-on ? » et d’autre part, le métier (« sur quoi collabore-t-on ? »). 

Nous devons donc suivre une approche d’apprentissage organisationnel s’appuyant sur un 

référentiel commun. 

Nous avons finalement décidé de répondre à chaque catégorie d’intangibles comme suit : 

 Améliorer le capital structuré par une meilleure représentation de la solution de référence 

et un vocabulaire commun entre les différentes communautés au moyen du référentiel 

commun. 

 Accroître le capital humain par l’acquisition et le partage des connaissances tacites au 

moyen d’annotations faites sur les ressources du cahier des charges et leur échange ; en 

effet, dans la section 3.6.1, nous avons vu que l’annotation est un moyen d’expression 

d’une connaissance souvent tacite qui résulte d’un processus cognitif déclenché par 

l’étude et la compréhension d’un objet externe ; dans le contexte de l’analyse du cahier 

des charges, l’acquisition des connaissances au moyen d’annotation nous semble donc 

naturelle. 

 Mieux se servir des capacités latentes : aide à l’analyse technique du cahier des charges et 

capitalisation de l’historique du client : stratégie, dictionnaires par client, etc. 

La suite du chapitre correspond à la démarche adoptée et présentée étape par étape :  

 L’identification des scénarios pour la clarification des besoins. 

 Spécifications initiales de l’espace de capitalisation. 
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 Choix de l’approche de gestion des connaissances. 

 Conception du modèle de capitalisation et du modèle d’annotation. 

 Conception et développement du référentiel commun. 

 

4.4. Modèle conceptuel de gestion des connaissances et d’aide à l’analyse 

technique du cahier des charges 

4.4.1. Scénarios pour la clarification des besoins 

Les résultats de l’étude initiale auprès des experts ont montré qu’un espace dédié à la gestion 

des connaissances pendant la phase de réponse à l’appel d’offre et l’analyse du cahier des charges 

est nécessaire. Afin de définir les caractéristiques de cet espace, on a d’abord construit avec l’aide 

des experts une série de scénarios qui mettent en évidence les différentes situations de travail qui 

peuvent apparaître. 

4.4.1.1. Scénario d’organisation pendant une offre 

Dans le département D1, les offres O1 (client C1, pays P1), O2 (client C2, pays P1), O3 

(client C2, pays P1), O4 (client C3, pays P2) sont en cours. 

On peut caractériser une offre O1 par les éléments suivants : le client, le pays, la ville, le 

système demandé. 

Pour l’offre O1, le groupe GO1 est créé, il regroupe tous les membres participant à l’offre 

O1 dont une personne L1 est le leader. Les tâches à accomplir sont distribuées en fonction du 

métier (ex. légal, technique, qualité, etc.). L1 choisit les membres de l’équipe en fonction de sa 

propre expérience. À chaque membre Mi de l’équipe, un rôle Ri est attribué. Une même personne 

M1 du groupe GO1 peut détenir un rôle différent dans un autre contexte (ex. dans le contexte 

d’une autre offre O2, M1 fait partie du groupe GO2 et détient le rôle R2). Une partie spécifique 

du cahier des charges est attribuée à Mi en fonction de son rôle. 

Chaque groupe Gi produit des ressources Rin. Une partie des ressources Rim (n=m+p) 

représente des ressources imposées par le processus formel, elles sont partagées avec le groupe 

Gk. Des échanges formels ainsi que d’autres informels se font au sein d’un groupe, de personne à 

personne, mais aussi de personne à un groupe. 

4.4.1.2.  Scénarios d’analyse du cahier des charges 

Considérons le cas d’un cahier des charges contenant plusieurs documents (R1,…, Rn). Les 

documents concernant la partie technique de l’appel d’offres sont confiés à l’équipe technique en 

fonction de son champ d’expertise.  

Considérons que dans le cahier des charges il existe une demande liée au métier 

« électrification » et que la tâche d’analyse de cette demande revient à deux experts M1 et M2. L 

est le leader de l’équipe des offres (l’équipe technique, mais aussi les autres intervenants dans le 
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processus « réponse à l’appel d’offres »). Dans ce contexte, on présente les situations 

collaboratives qui peuvent apparaître. Les experts devront : identifier les parties de texte qui 

traitent de l’électrification ; déterminer si les besoins du client sont clairement explicités dans le 

texte ; vérifier si des écarts existent entre la demande et la solution de référence, s’il existe des 

risques, etc. 

L’expert M1 rencontre dans le document R1, le texte suivant : « The system shall provide an 

emergency power production system synchronous with the public supply » (le système doit 

fournir, en situation d’urgence, un système de production d’énergie synchrone avec le fournisseur 

public d’énergie). Habituellement, le lecteur va réinterpréter cette phrase selon sa compréhension 

: « Le système ne doit pas être coupé d’une source d’énergie même en situation d’urgence ». 

Grâce à son expérience, il comprend le sens de la phrase même si le client utilise un terme peut 

commun : « emergency power production system ». Il comprend à présent qu’il s’agit soit d’un 

générateur électrique soit d’une batterie.  

L’analyse de cette phrase peut donner lieu à plusieurs scénarios qu’on expose ci-dessous : 

Scénario 1: L’expert M1 choisit de créer une annotation du texte initial afin de se 

rappeler son interprétation. 

Scénario 2 : Plus tard, il découvre une nouvelle phrase concernant la production 

d’énergie qui contient un terme dont le sens lui échappe. Il décide alors de faire une 

recherche et il découvre la définition exacte de ce terme ; il note cette définition dans un 

glossaire qu’il construit lui-même sachant que cela lui facilitera la compréhension du 

document. 

Scénario 3 : M1 décide de partager le glossaire qu’il a construit avec son collègue 

M2 qui lui demande l’explication d’un des mots qu’il a défini dans son glossaire. M1 

décide de partager son glossaire avec le reste de l’équipe. 

M1 continue à lire le cahier des charges en espérant trouver une autre phrase qui 

pourrait lui clarifier le type de la source d’énergie demandée par le client (le générateur 

électrique ou la batterie). Plusieurs situations sont possibles : 

Scénario 4 : Il ne trouve pas d’autres indications dans le texte, il décide alors de 

donner lui-même une solution (la plus appropriée). 

Scénario 5 : Il n’a pas assez d’informations pour prendre une décision ; dans ce cas, 

plusieurs situations sont possibles :  

a) Il demande un conseil/une question à son collaborateur. 

b) Il propose à son supérieur d’envoyer une question au client pour demander des 

clarifications. 
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c) Il recherche d’autres ressources pour clarifier les points qui ne sont pas clairs ou 

pour résoudre un problème. 

d) Il consulte la solution de référence. 

Scénario 6 : Après lui avoir signalé une erreur ou un manque d’information dans le 

cahier des charges, le client peut agir sur le contenu de sa demande de la façon suivante :  

a) Le texte mal écrit est reformulé. 

b) Une nouvelle phrase est rajoutée pour apporter un complément d’information. 

c) Le client décide d’écrire une nouvelle version du cahier des charges. 

Scénario 7 : M1 continue sa lecture et trouve la phrase suivante : « The emergency 

power production system should be able to function at least 2 days » (le système de 

production électrique de secours devrait fonctionner au moins 2 jours). Il déduit que le 

client a besoin d’un générateur électrique puisqu’une batterie ne pourrait pas tenir si 

longtemps. Il prépare une note pour informer toute l’équipe. 

Scénario 8 : Il a été spécifié dans le texte que le système de production d’énergie doit 

être un générateur électrique, mais la solution de référence ne fournit pas ce produit. Cette 

partie de la demande client est donc considérée comme un « Gap » (un écart par rapport à 

la solution de référence). 

Scénario 9 : Le gap peut être résolu et il est marqué en tant que tel. 

Scénario 10 : Le gap ne peut pas être résolu, il est donc marqué en conséquence. 

4.4.2. Besoins identifiés 

Les besoins suivants découlent des scénarios ci-dessus : 

Besoins liés aux ressources utilisées, à l’organisation des personnes et des ressources : 

 Le cahier des charges est constitué de plusieurs ressources qui sont en général des 

documents, mais peuvent parfois aussi être des images ou des vidéos. 

 L’attribution des parties du cahier des charges aux lecteurs se fait en fonction de leur 

métier. 

 Le lecteur se sert d’autres ressources (documents, images, etc.) pour analyser une partie 

de texte. 

 Certains lecteurs ont besoin de consulter la solution de référence. 

Besoins liés à l’annotation du texte analysé : 



 
114       

 Le lecteur lit les exigences du cahier des charges et est amené à prendre des notes 

concernant des parties de texte précises du cahier des charges. 

 Le texte analysé et annoté concerne une partie d’un système de transport. 

 Les annotations peuvent représenter une simple note (pour se rappeler, pour expliquer le 

contenu du texte), un risque identifié, un problème, une solution, etc. 

Besoins liés à la communication : 

 Le lecteur a besoin de pouvoir communiquer avec ses collaborateurs sur des parties de 

texte du cahier des charges : transmettre une annotation à une personne ou un groupe de 

personnes, poser une question relative au document, à une partie du document ou à un 

sujet qui n’est pas compris dans le document, mais qui concerne la demande du client. 

Besoins liés à la compréhension des termes utilisés par le client : 

 Le lecteur a besoin de pouvoir consulter à tout moment et mettre à jour un dictionnaire 

par client. 

4.4.3. Spécifications initiales de l’espace de collaboration et de capitalisation 

Dans cette section on présente les principales fonctionnalités envisagées pour l’espace de 

collaboration et de capitalisation, que nous avons définies dans un rapport interne
22

. D’une part, 

l’espace qu’on souhaite créer doit être assez générique pour correspondre aux besoins liés au 

processus de réponse à l’appel d’offre, et d’autre part, il doit comporter un module qui puisse 

répondre aux besoins spécifiques de l’activité d’analyse du cahier des charges.  

Les acteurs concernés sont les participants au processus de réponse à l’appel d’offre, de 

manière générale et plus particulièrement on souhaite prendre en compte les différents acteurs 

intervenant dans l’analyse technique du cahier des charges. 

Pour servir le processus de réponse à l’appel d’offres, l’espace doit permettre de : 

 Consulter des offres passées. 

 Contribuer et consulter les offres en cours. 

 Aider l’analyse technique du cahier des charges. 

 Gérer un référentiel commun. 

 Administrer des utilisateurs et des groupes. 

 Gérer les connaissances concernant les clients. 

 Gérer des processus (définir des activités, savoir pendant quelle activité des connaissances 

sont produites). 
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Consulter des offres passées : Il s’agit de permettre à l’utilisateur de visualiser tous les 

détails d’une offre passée  (participants, groupes, ressources capitalisées, etc.) et d’interroger la 

base de connaissances de l’offre passée. 

Contribuer et consulter les offres en cours : Cette fonctionnalité permet de gérer des 

vocabulaires par client, de capitaliser les ressources produites au cours des offres en les indexant 

avec des éléments du référentiel commun, faire l’analyse technique du cahier des charges, 

consulter la base de connaissances. 

Aide à l’analyse technique du cahier des charges : Cette fonctionnalité offre un 

support à l’utilisateur pendant l’analyse technique des ressources du cahier des charges. On 

considère pour l’instant que des ressources de type document, ce module devrait donc permettre 

de manipuler des documents : ouvrir un document pour visualiser son contenu, naviguer entre les 

pages du document, etc. ; prendre des annotations concernant le document entier ou des parties 

du document sélectionnées, capitaliser les annotations : les indexer selon le besoin de l’analyse 

technique, les partager avec les personnes concernées/intéressées, etc. 

Gérer le référentiel commun : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs autorisés 

d’importer/exporter un référentiel commun et de le mettre à jour. 

Administrer des utilisateurs et des groupes : Cette fonctionnalité permet aux 

utilisateurs autorisés d’attribuer des rôles aux membres du groupe en fonction du processus dans 

lequel ils doivent intervenir, de créer des groupes spontanément en fonction du besoin du 

processus « réponse à l’appel d’offres », d’attribuer des membres aux groupes, etc. 

Gérer les connaissances concernant les clients : Il s’agit de permettre la capitalisation 

des connaissances propres à chaque client et qui sont à prendre en compte lors du processus de 

réponse à l’appel d’offres : pays, préférences, priorités, etc. 

C’est à partir de ces caractéristiques de base propres à l’espace de capitalisation et de 

collaboration que nous avons conçu notre modèle de capitalisation. 

4.4.4. Choix de l’approche de gestion des connaissances 

Nous présentons dans cette section l’approche MEMORAe qui propose un support à  

l’apprentissage organisationnel au travers un modèle permettant de gérer l’ensemble des 

ressources hétérogènes de connaissances circulant dans une organisation. Le cœur d’innovation 

de l’approche MEMORAe concerne l’exploitation d’une carte de connaissances comme index 

annotant des ressources privées ou partagées, issues d’un processus formel ou informel au sein 

d’un groupe d’individus (équipe, service, projet, organisation, etc.) de l’organisation. Il permet au 

sein d’un même environnement de lier espace de travail, espace social et espace d’apprentissage 

organisationnel autour de ce référentiel partagé. L’objectif est donc de fournir une plateforme qui 

agrège différents services (moyens de collaboration, médias sociaux, etc.) au sein d’un système 

d’information. La plateforme doit faciliter la capitalisation des traces produites (échange au sein 
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d’un chat, question/réponse dans un forum, etc.) autour du référentiel sémantique commun 

servant leur indexation. L’approche MEMORAe a permis d’élaborer un modèle conceptuel 

original de mémoire organisationnelle (MEMORAeCore) à partir duquel un prototype de 

plateforme web de collaboration, E-MEMORAe2.0, a été développé. Le modèle conceptuel 

élaboré fait le lien entre :  

 Les modèles issus des travaux en ingénierie des connaissances pour le Knowledge 

Management ; 

 L’approche web sémantique pour le partage et l’interopérabilité ; 

 Les technologies web 2.0 pour le processus social. 

Cette approche se situe dans le cadre des approches  de construction d’une mémoire 

organisationnelle à base d’ontologie. En effet, le référentiel sémantique commun permet de 

capitaliser de façon uniforme les productions au sein des communautés apprenantes. De plus, 

l’usage des technologies web2.0 permet de favoriser les échanges au sein des communautés 

apprenantes, mais aussi de capitaliser ces échanges et de faciliter leur réutilisation. 

On s’intéresse plus particulièrement à la façon dont  la mémoire organisationnelle a été 

modélisée dans cette approche, raison pour laquelle on expose ses principales caractéristiques 

dans la suite de ce paragraphe. 

La conception de la mémoire organisationnelle s’appuie principalement sur la délimitation 

de deux niveaux ontologiques : l’ontologie de domaine et l’ontologie d’application. L’ontologie 

de domaine est générique, elle est réutilisable pour toute application considérée dans le cadre 

d’un même domaine, tandis que l’ontologie d’application est façonnée selon un domaine 

particulier, ainsi elle diffère selon l’application concrète qu’on veut traiter. La séparation entre les 

deux niveaux fait que cette modélisation est adaptable par la substitution de l’ontologie 

d’application. 

Dans l’approche MEMORAe, l’ontologie de domaine permet de représenter de propre de 

l’organisation :  

 L’organisation humaine et les compétences : personnes avec leur fonction, leurs 

compétences et leur organisation en groupes. 

 L’organisation des productions : les différents types de mémoires, typologie des 

ressources capitalisées et des supports d’accès. 

Les axes principaux de construction de la mémoire organisationnelle sont présentés dans la 

Figure 32.  

On remarque la distinction entre mémoire individuelle et mémoire de groupe qui permet de 

capitaliser les ressources selon l’espace dans le cadre duquel elles sont utilisées ou créées 

(individuel ou groupe). 
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La gestion des compétences joue un rôle important et la motivation pour leur intégration 

dans le modèle core de MEMORAe est multiple (Leblanc, 2009) selon (Ng, Hatala, & Gasevic, 

2006) : 

 Spécifier le savoir-faire requis aux apprenants. 

 Identifier les ressources nécessaires aux acteurs. 

 Ajuster la formation aux besoins en compétences. 

 Permettre de développer un ensemble d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes. 

 Permettre de tester les aptitudes d’un acteur selon une échelle d’évaluation. 

 

 

Figure 32 Extrait de la modélisation de la mémoire organisationnelle dans l’approche MEMORAe 

(MEMORAeCore) 
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Les compétences sont considérées comme une forme de connaissances et elles doivent faire 

partie du vocabulaire commun défini par les ontologies (Leblanc, 2009). Les compétences 

peuvent être décrites au niveau de l’ontologie de domaine, mais elles peuvent aussi faire l’objet 

d’une description plus précise au niveau de l’ontologie d’application. MEMORAe propose de 

définir les compétences au niveau macroscopique, en se basant sur les modèles définis par 

(Stader & Macintosh, 1999), (Vasconcelos, Kimble, & Rocha, 2003). Une synthèse de ces 

modèles et leur restriction au domaine de la formation universitaire a donné l’ontologie de 

compétences présentée dans la Figure 33. 

L’ontologie d’application, quant à elle, est construite en fonction de l’application visée : par 

exemple, le cas d’une application pour une formation universitaire sur les statistiques et les 

probabilités ou une application de gestion des risques industriels, etc. 

 

 

Figure 33 Modélisation des compétences dans MEMORAeCore 
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On retient de cette approche plusieurs aspects intéressants qu’on souhaite réutiliser comme 

points de départ du notre modèle de capitalisation des connaissances:  

 Le modèle de mémoire organisationnelle construit à l’aide des ontologies de domaine et 

d’application ; cette séparation nous permet de réutiliser l’ontologie de domaine en tant 

que tel ou de la compléter avec de nouveaux éléments si nécessaire. 

 Le modèle MEMORAeCore propose une représentation riche des productions à travers la 

typologie des ressources définie : les ressources d’échange, de coordination, les 

microressources, etc. 

 Le fait de représenter un modèle de compétences représente une perspective très 

intéressante quant à la préoccupation de gestion des compétences observées dans 

l’entreprise. 

 Les ressources d’échange suggérées utilisent des technologies web 2.0 pour l’acquisition 

et la conservation des échanges informels ; ceci pourrait répondre au besoin de 

capitalisation des échanges informels en phase d’offre : réunions internes, discussions 

informelles pour la prise de décisions, etc. 

4.4.5. Le modèle de capitalisation 

Le modèle de capitalisation doit tenir compte des différentes situations présentées dans les 

scénarios que nous avons identifiés au départ. Pendant l’analyse technique, les connaissances 

tacites peuvent être échangées ou explicitées sous formes diverses :  

 Des ressources externes au cahier des charges et contenant des éléments qu’un analyste 

considère comme utiles à la prise de décision, la clarification des besoins du client, 

etc. Ces ressources indépendantes (mais en liaison avec la demande du client) ou 

rattachées à des parties du cahier des charges représentent une trace importance qui peut 

permettre de mieux comprendre le jugement de départ du propriétaire. 

 Les annotations faites sur des parties du cahier des charges constituent également des 

traces précieuses d’explicitation des connaissances tacites ; pour assurer une bonne 

expression de ces connaissances, leur support d’inscription ne doit pas se limiter 

uniquement à un support de type texte ; le support doit être approprié à la nature de la 

connaissance qu’on souhaite inscrire sur ce support. Ainsi une connaissance factuelle peut 

être transmise sous forme d’un texte, une procédure qui nécessite de suivre un grand 

nombre d’étapes pourrait être transmise plus facilement au moyen d’une vidéo, un modèle 

mental peut être plus facilement communiqué à travers un diagramme utilisant un langage 

de modélisation connu et reconnu par la communauté, etc. 

 Les observations faites nous montrent qu’il existe des situations où une collaboration est 

nécessaire  autour des parties du cahier des charges ; cette collaboration doit être soutenue 

avec des moyens appropriés : ressources d’échange de type chat, forum, wiki, etc. En 

effet, l’inscription des connaissances  issues des processus collaboratifs peut se faire ainsi 

en gardant le contexte exact de ces échanges (la partie du cahier des charges concernée). 
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En s’inspirant du modèle MEMORAe, on veut capitaliser toutes ces inscriptions de 

connaissances autour des concepts d’un référentiel commun. La Figure 34 précise nos 

propositions :  

 Toutes les ressources  sont indexées avec des concepts de l’ontologie (documentaires, 

d’échange, annotations, etc.). 

 Une annotation est une ressource et elle peut annoter une ressource, une partie de 

ressource ou une autre annotation. 

 Le besoin du client exprimé/révélé au travers différentes ressources (cahier des charges, 

ressources externes non indiquées par le client, mais qui ont été identifiées comme étant 

pertinentes, notes prises pendant les réunions avec le client, etc.) est indexé par les 

concepts de l’ontologie. 

 Les exigences (« requirements ») qui découlent des besoins identifiés du client sont 

indirectement indexées par les concepts de l’ontologie. 

 La capitalisation des connaissances tient compte de contexte (la personne/groupe porteur 

de connaissance ou qui a apporté une connaissance dont il n’est pas l’auteur, l’activité 

durant laquelle la connaissance a été capitalisée). 

 Dans le cadre d’un groupe (ou organisation) d’autres groupes peuvent se créer 

spontanément ou de nouvelles personnes peuvent s’y joindre spontanément. 

 Une personne ou groupe est spécialisé dans un domaine d’expertise et, en fonction de sa 

spécialité, est intéressé par des concepts bien précis en liaison avec ce domaine 

d’expertise. 

 Au niveau individuel/de groupe, une personne peut créer :  

o Des tags pour catégoriser les ressources selon des critères qui ne sont pas définis 

dans l’ontologie. 

o Des activités/tâches à accomplir. 

Nous proposons donc de capitaliser les traces des connaissances tacites sous différentes 

formes :  

 Annotations (l’objet annotation et le lien fait entre l’objet annoté et l’annotation). 

 Tags précisant des catégories créées par chaque individu en fonction de son propre 

besoin. 

 Activités/tâches créées par chaque individu en fonction de son propre besoin. 

Les connaissances tacites sont capitalisées en tenant compte de leur sémantique et de leur 

contexte de création. Les annotations sont considérées comme des ressources à part entière, donc 

une vraie source de connaissance. Elles peuvent être retrouvées selon différents points de vue : 

sémantique et objet annoté (ressource, partie de ressource, annotation). 
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Figure 34 Le modèle de capitalisation des connaissances 

4.4.6. Le modèle de l’annotation 

Dans notre modèle, l’annotation est une ressource à part entière qui peut annoter une partie 

de ressource (une partie d’un document) ou une ressource (ex. un document, un ensemble de 

ressources/documents, une annotation). L’annotation est une ressource, elle peut donc être : 

 Une ressource créée par l’annotateur : dans ce cas, la connaissance tacite se reflète dans 

l’annotation créée et dans la liaison que l’annotateur fait entre la ressource annotée et 

l’annotation. 

 Une ressource externe qui n’est pas nécessairement créée initialement par l’annotateur 

(ex. Lien web, document, vidéo, etc.) : dans ce cas, la connaissance tacite réside dans la 

liaison que l’annotateur fait entre la ressource annotée et la ressource annotation.  

On peut identifier plusieurs situations d’annotation utiles à notre application : 

Annotation avec des ressources externes (créées ou non par l’annotateur) : 

 Annotation d’un ensemble de ressources avec une ressource externe (ex. un cahier des 

charges contenant plusieurs ressources est annoté avec un document précisant pourquoi 
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l’entreprise ne peut pas répondre en proposant une offre au client propriétaire de ce cahier 

des charges). 

 Annotation d’une ressource avec une ressource externe (ex. un expert analysant un 

document du cahier des charges trouve une ressource externe qui apporte des précisions 

au contenu du document lui facilitant ainsi la compréhension ou la prise de décisions ; 

voir Figure 35). 

 Annotation d’une partie de ressource avec une ressource externe (ex. un expert analysant 

une partie du document du cahier des charges trouve une ressource externe qui apporte 

des précisions au contenu analysé lui facilitant ainsi la compréhension ou la prise de 

décisions ; voir Figure 36). 

 Annotation d’une partie de ressource avec une partie de ressource externe (ex. mise en 

correspondance d’un texte avec le texte d’une autre ressource, plus précisément, dans 

notre cas, la situation où l’annotateur/système met en relation un texte du cahier des 

charges avec un texte de la solution de référence ; voir Figure 37). 

 Annotation d’annotation avec une annotation faite sur une ressource externe (ex. le cas de 

la réutilisation d’une annotation dans un autre contexte comme le transfert d’une 

annotation entre deux versions d’un même document ; voir Figure 38). 

 Annotation d’annotation d’une partie de texte avec une annotation faite sur une partie 

d’une ressource externe (l’annotateur a repéré dans un cahier des charges une annotation 

A2 faite sur une partie de ce cahier des charges P2_Rext ; il constate qu’il existe une 

liaison entre cette annotation A2 et la partie du cahier des charges P1_R qu’il est en train 

d’analyser ; il annote P1_R avec l’annotation A2, créant ainsi une annotation A1 ; ex. la 

réutilisation d’un diagramme de cas d’utilisation réalisé précédemment pour un même 

client dans le contexte d’un autre cahier des charges ; voir Figure 39). 

 

 

Figure 35  Annotation d’une ressource avec une 

ressource externe 

 

Figure 36 Annotation d’une partie de ressource avec 

une ressource externe 

 

 

Figure 37 Annotation d’une partie de ressource avec 

une partie de ressource externe 

Figure 38 Annotation d’annotation avec une 

annotation faite sur une ressource externe 
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Figure 39 Annotation d’annotation avec une 

annotation faite sur une partie de ressource externe 

 

 

 

Annotation sans utiliser des ressources externes : 

 Annotation avec une ressource créée par l’utilisateur au moment de l’annotation 

(l’annotateur crée une annotation texte ou annotation en tant que ressource collaborative, 

par exemple un sujet de forum, etc.). 

 Annotation d’une partie de la ressource avec une annotation déjà créée (dans un document 

du client, plusieurs parties non successives traitent d’un même sujet ; l’expert analysant le 

document reprend une annotation pour annoter une autre partie du document ; ex. l’expert 

annote avec un schéma un texte du document lié à un composant du système ; lorsqu’il 

découvre un autre texte lié au même composant du système, il est utile alors d’annoter 

avec le même schéma ce deuxième texte ; voir Figure 40). 

 Annotation d’annotation avec une annotation créée sur une autre partie de la ressource 

(ex. l’expert réutilise une annotation déjà créée pour justifier le contenu d’une annotation ; 

voir Figure 41).  

 

Figure 40 Annotation des deux parties avec une 

même annotation 

 

Figure 41 Annotation d’annotation avec une 

annotation créée sur une autre partie de texte 

 

En se basant sur le modèle d’annotation proposé par Bringay et la généralisation du modèle 

d’annotation d’Azouaou présentés en section Modèles de l’annotation, on propose le modèle 

suivant de l’annotation (de point de vue de l’annotateur) : 

La facette cognitive (dimension cognitive) 

 La cible 

o L’identifiant de la ressource annotée 

o La description exacte de la cible 

 L’ancre 

 Le contenu de l’annotation 

R 

 A 

Rext 

 A 

A 
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A 

A 
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La facette contextuelle (dimension contextuelle) 

 Le contexte d’annotation 

o Date 

o Lieu 

o L’activité dans le cadre de laquelle l’annotation est créée 

 L’annotateur 

 L’objet de la communication 

o Le domaine traité par l’annotation 

o L’activité concernée par l’annotation 

La facette sémantique 

 L’objectif 

o Lié à l’activité en cours 

o Documentaire 

 La force 

o Importance 

o Confiance 

 L’utilisation envisagée : 

o Utilisation personnelle 

 La situation de remémoration 

o Utilisation collective/partage 

 Le lecteur envisagé 

 La coopération souhaitée 

 La situation de remémoration 

En reprenant ce modèle générique, nous proposons pour notre application le modèle 

suivant : 

La facette cognitive 

 La cible 

o La ressource annotée et ses propriétés : 

 L’identifiant de la ressource annotée (URL) 

 Les propriétés de la ressource annotée : ex. la version de la ressource 

 La description exacte de la cible (partie d’un document/sélection ou 

annotation annotée) 

 L’ancre 

 Les propriétés de la ressource annotation (l’annotation perçue comme une ressource) : 

o Le contenu de l’annotation 
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o Le support numérique de l’annotation : vidéo, texte, image, sujet de 

forum/discussion, etc. 

o L’identifiant 

La facette contextuelle 

 Le contexte d’annotation 

o Date 

o Site de l’entreprise auquel l’annotateur est attaché 

o L’activité dans le cadre de laquelle l’annotation est créée (analyse technique) 

o Processus (le processus de réponse à l’appel d’offres) 

o Lieu d’annotation (ex. bureau, sur le terrain du client) 

 L’annotateur 

o Nom, identifiant 

o Le champ d’expertise/ les compétences 

o Rôle 

o Responsabilité 

 L’objet de la communication 

o Le domaine traité par l’annotation : la partie du système concernée (ex. le sous-

système de signalisation) 

o L’activité concernée par l’annotation : une activité liée au cycle de développement 

du système, qui fait partie d’un lot de travail/ « workpackage » (la phase de test) 

La facette sémantique 

 Hypothèses de départ : lorsque l’annotateur s’approprie le texte, il est amené à faire un 

jugement en se rapportant au texte, il se base sur une série d’hypothèses qui guide son 

raisonnement ; ces hypothèses sont importantes pour reconstruire le jugement initial de 

l’annotateur et pour la prise de décisions 

 L’objectif  

o Objectifs liés à l’analyse technique - correspondant à différents types 

d’annotations : 

 Gap (écart par rapport à la solution de référence) 

 Risk (risque identifié dans le texte et lié par exemple au système et son 

fonctionnement ; cet élément peut être encore raffiné) 

 Problem (problème identifié) 

 Solution (une solution que le lecteur propose pour résoudre un problème) 

 Change (un changement que le lecteur propose d’apporter à la solution de 

référence) 

 Note (texte : commentaire, remarque, etc.) 

o Objectifs documentaires : marque-page, révision, reformulation du texte (ces deux 

derniers éléments doivent être interprétés de la manière suivante : le lecteur 
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propose au client une révision ou une reformulation du texte initial, sans pouvoir 

modifier lui-même le contenu du cahier des charges) 

 La force 

o Priorité (indique la priorité que l’annotateur accorde à son annotation et 

implicitement à l’objet annoté ; cet attribut prend trois valeurs : « high », « low », 

« medium ») 

o Confiance (la confiance de l’annotateur en son propre jugement ; on reprend pour 

cet attribut les valeurs proposées par Azouaou) 

 L’utilisation envisagée : 

o Utilisation personnelle 

 La situation de remémoration : une activité du cycle de développement du 

système 

o Utilisation collective/partage 

 Le lecteur envisagé : un ou plusieurs membres de l’équipe technique, un 

ou plusieurs groupes 

 La coopération souhaitée : l’annotateur précise si nécessaire la coopération 

souhaitée (ex. vérifier une hypothèse) 

 La situation de remémoration : une activité du cycle de développement du 

système 

Les éléments « Gap », « Risk », « Problem », « Solution » peuvent être décrits de façon plus 

précise afin de conserver la sémantique exacte de leur création. Nous avons donc raffiné ces 

éléments en créant des modèles plus précis. 

Le modèle associé à l’élément « Gap » 

L’élément « Gap » est un type particulier d’annotation qui annote une spécification client 

(ex. texte du cahier des charges ayant un identifiant unique) à laquelle l’analyste associe une 

spécification système (partie du système de référence). L’association est faite par l’annotateur en 

s’appuyant sur une série d’hypothèses (issues d’une réflexion personnelle) suite auxquelles le 

jugement/ou les conclusions sont renseignées sous la forme d’un commentaire (voir Tableau 2).  

Attribut Valeur 

Customer 

specification 

ID, texte 

System specification ID, texte 

Assumption Texte décrivant chacune des hypothèses de 

départ 

Comment 

 

Texte 

Status « Non-compliant » – écart entre la spécification 

et le système de référence 

 

« Specific » - spécifique au client 
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« Missing requirement » - spécification non 

identifiée par le client dans son cahier des charges 

 

« To bechecked » - spécification à vérifier ; 

lorsque ce statut est utilisé, l’annotation sera partagée 

avec un groupe responsable de sa vérification 

 

« Warning » - spécification qui demande une 

attention spéciale 

Priority « Low », 

« Medium » 

« High » 

« Critical » 

Cost Un entier qui représente le coût associé à cette 

spécification 
Tableau 2 Le modèle de l’annotation de type « Gap » 

Le modèle associé à l’élément « Risk » 

L’élément « Risk » est un type particulier d’annotation dans le cadre de laquelle l’annotateur 

précise : la cause de l’apparition du risque (« root cause »), l’élément affecté par le potentiel 

danger (« affected element »), les conséquences déterminées par l’apparition du risque et leur 

gravité, l’action préventive à mettre en œuvre pour empêcher l’apparition du risque (voir Tableau 

3). 

Attribut Valeur 

Root cause texte 

Affected element prend valeurs dans 

l’ensemble des 

composants système et 

le facteur humain 

Consequence texte 

Severity of 

consequences 

texte 

Action to prevent risk texte 

Probability of 

occurrence 

Texte libre pour 

pouvoir justifier la 

probabilité estimée 
Tableau 3 Le modèle de l’annotation de type « Risk » 
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Le modèle associé à l’élément « Change » 

Cet élément précise un changement dans le système de référence pour répondre à la 

demande spécifique d’un client. L’analyste doit indiquer : l’identifiant de la spécification système 

à modifier ; un commentaire (« summary ») indiquant une proposition de modification ; la 

priorité ; le statut de la proposition du changement, le niveau du risque, l’impact sur le système ; 

l’évaluation de la proposition du changement faite par un décideur (voir Tableau 4 ). 

 

Attribut Valeur 

ID Identifiant unique 

Summary Texte 

Priority « Low » 

« Medium » 

« High » 

« Critical » 

Status « Proposed » 

« Accepted » 

« Refused » 

Risk level 1-5 

Impact « Extensive/widespread » 

« Minor/localized » 

« Significant/ Large » 

« Moderate/limited » 

Evaluation of the 

change proposal 

text 

Tableau 4 Le modèle de l’annotation de type « Change » 

Le modèle associé à l’élément « Problem » 

L’annotateur peut indiquer un problème en décrivant le problème constaté et en précisant les 

hypothèses sur lesquelles il a fondé son constat (voir Tableau 5). 

Attribut Valeur 

Problem description texte 

Assumption texte 
Tableau 5 Le modèle associé à l’élément « Problem » 

Le modèle associé à l’élément « Solution » 

L’annotateur peut indiquer une solution à un problème déjà identifié en décrivant la solution 

proposée et en justifiant ses décisions (voir Tableau 6). 

Attribut Valeur 

Solution texte 

Solution justification texte 
Tableau 6 Le modèle associé à l'élément « Solution » 
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4.4.7. Conception et développement de l’ontologie référentiel commun 

 

L’usage des ontologies est justifié pour les bénéfices qu’elles peuvent apporter dans le 

contexte de notre application : 

 Fournir une compréhension partagée entre l’équipe technique et le client : un même 

concept de l’ontologie peut être nommé par différents termes correspondant 

respectivement au jargon des clients et au jargon de l’équipe technique ; pendant la 

lecture du cahier des charges, l’expert peut consulter l’équivalent d’un mot ou expression 

inconnue utilisée par le client dans le texte ; ex. « crocodile » correspond au « automatic 

warning system ». 

 Fournir une compréhension partagée entre les membres de l’équipe technique 

(uniformiser la terminologie). 

 Fournir un noyau support pour la collaboration et l’intégration des parties distinctes (sous-

systèmes) de la solution client en une seule solution cohérente. 

 Fournir une meilleure représentation de la solution de référence (organiser les 

connaissances concernant la solution de référence autour d’une représentation formelle). 

 Fournir un support uniforme de partage de connaissances entre des offres successives 

ainsi qu’entre ce qui est produit pendant la phase d’offre et ce qui est produit pendant 

d’autres phases du développement des produits ; ce support de partage assurera donc 

l’interopérabilité entre les connaissances et permettra la transition entre les différentes 

phases de développement. 

Afin de concevoir l’ontologie qui sera à la base du processus de capitalisation des 

connaissances de la mémoire organisationnelle, on a suivi la même approche que celle de 

MEMORAe qui consiste à définir une ontologie de domaine et une ontologie d’application. 

Ainsi, l’ontologie de domaine est une description de l’organisation, tandis que l’ontologie 

d’application est une représentation de l’application qu’on souhaite traiter. Dans notre cas, il 

s’agit d’une application de développement d’un système de signalisation et de contrôle des trains 

pendant la phase de « Réponse à l’appel d’offre ». 

Dans notre démarche de conception des deux ontologies, nous avons respecté les lignes 

directrices indiquées dans la méthodologie 101 de développement. 

La première étape a donc consisté à déterminer le but et le domaine de l’ontologie : 

 L’ontologie de domaine doit permettre de décrire  l’organisation et les différents 

processus mis en place : les personnes, les groupes, les processus (activités et tâches), les 

ressources, les annotations faites sur les ressources du cahier des charges, le cahier des 

charges, etc.  
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 L’ontologie d’application ou l’ontologie métier est une représentation du système de 

référence et du processus formel de son adaptation. De plus, l’ontologie d’application doit 

contenir aussi les éléments spécifiques développés pour chaque client et les différences de 

terminologies qui peuvent apparaître d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre dans un 

même pays, etc. (l’extension de l’ontologie d’application/métier avec des termes propres à 

chaque client). 

L’ontologie qui en résulte est représentée dans la Figure 42. Dans les sections suivantes, 

nous décrivons la conception et le développement de chacune de ces ontologies. 

Figure 42 L’ontologie de domaine, l’ontologie d’application et les instances permettant la capitalisation des 

connaissances 

 

4.4.7.1. Conception et développement de l’ontologie de domaine 

Lorsqu’on est dans le cadre d’une organisation, on doit savoir d’abord la représenter avec les 

personnes et les groupes qui la constituent, les activités/processus qui la font fonctionner (ex. le 

processus de réponse à l’appel d’offres), les ressources consommées ou produites, etc. Ces 

éléments constituent l’ontologie de domaine qui ne change pas au niveau conceptuel quelle que 

soit l’application considérée. 

Définition du domaine de l’ontologie à travers des questions de compétence 

Plus concrètement, l’ontologie de domaine doit nous permettre de répondre aux questions 

suivantes : 

Questions liées aux employés, leur organisation et leurs compétences : 

 Où se trouve l’employé E qui a des compétences dans un domaine donné ? 

 Qui sont les collaborateurs proches et le manager d’un employé E ? 

Système et système de transport ferroviaire 

Organisation humaine 

Organisation géographique 

Ressources 

Processus/activités 

Processus/activités liés au développement du système 

Individus : tâches individuelles/de groupe, ressources 

individuelles/ de groupe, personnes, tags, etc. 

Ontologie de domaine 

Ontologie d’application 

Instances 
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 Quelles sont les compétences d’un employé E ? 

 Quelles sont les compétences d’un employé E quant à une activité donnée ? 

 Qui connaît le client C, qu’est-ce qu’on sait sur ce client ? (les consultants, les projets 

intérieurs, etc.) 

 Quels sont le rôle et la responsabilité d’un employé E pour un processus donné ? 

 Quelles sont les parties intervenant (stakeholders) dans un processus ? 

 Quelles sont les ressources utilisées dans le cadre d’une tâche ou d’une activité ? 

 Qui a travaillé avec qui pendant une offre/ un projet P ? 

 Etc. 

Questions liées aux employées et à la production des ressources : 

 Quelles sont les annotations créées par un auteur ou dans le cadre d’un groupe ? 

 Quelles sont les annotations en relation avec un concept donné ? 

 Quelles annotations concernent un concept donné ou des concepts en relation avec le 

concept donné ? 

 Quelles sont les annotations qui concernent une partie d’une ressource ?  

 Quelles sont les annotations qui concernent un concept ?  

 Etc. 

Questions liées au cahier des charges : 

 Quelles sont les versions d’un cahier des charges ? 

 Quel est le client d’un cahier des charges ? 

 Quels cahiers des charges antérieurs ont été enregistrés pour un client C ?  

 Etc. 

Questions liées au client et aux offres : 

 Quels facteurs déterminants pour le succès d’une offre ont été identifiés pour  un client 

C ? 

 Quelles sont les offres similaires à une offre O ? 

 Etc. 

Travaux inspirateurs 

Afin de construire cette ontologie, nous avons regardé une série de travaux qui nous ont 

aidés à donner une représentation du domaine considéré. Cette étape offre un gain de temps de 

conception et permet de se positionner par rapport aux travaux réalisés dans la communauté (voir 

Tableau 7 pour les design patterns et Tableau 8 pour les ontologies/vocabulaires) : 

 Pour la représentation des ressources, on s’est inspiré du vocabulaire DublinCore 

ainsi que du modèle MEMORAeCore. 
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 Une ontologie décrivant les processus selon la notation BPMN1.0 (voir Tableau 8). 

 Des design patterns d’ontologie pour résoudre le problème des relations n-aires et des 

rôles multiples (voir Tableau 7). 

 

Nom 

du pattern 
Problème résolu Ressource 

N-

Ary 

Relation 

Pattern 

Les relations n-aires ne 

sont pas représentables dans 

OWL 

http://ontologydesignpatterns.

org/wiki/Submissions:N-

Ary_Relation_Pattern_%28OWL_2

%29 

Parti

cipantRole 

Un participant dans un 

évènement a des rôles 

spécifiques à chaque 

évènement. 

http://ontologydesignpatterns.

org/wiki/Submissions:ParticipantRo

le 

Tableau 7 Design patterns d’ontologies sélectionnés 

But Ontologie/Vocabulaire 

réutilisée 
Ressource/Référence 

Décrire 

les ressources 
DublinCore http://dublincore.org 

Décrire 

les annotations 
DAML 

http://www.daml.org/ont

ologies/ 

Décrire 

les processus 
BPMN ontology, 

BPMN1.1 (Business Process 

Model and Notation) 

https://dkm.fbk.eu/index

.php/BPMN_Ontology,  

http://www.omg.org/spe

c/BPMN/1.1/. 

Décrire 

une 

organisation 

MEMORAe core (Leblanc, 2009) 

Tableau 8 Les ontologies / vocabulaires sélectionnées 

Nous illustrons la modélisation de l’ontologie de domaine selon plusieurs exemples : 

Modélisation de l’organisation, groupe, employés et leurs rôles 

Un premier exemple est celui de la Figure 43 qui définit : 

 Les relations de hiérarchie entre les employés. 

 L’organisation en groupes (un groupe est constitué de membres et de sous-groupes). 

 Le lieu de travail d’un employé, son rôle dans le cadre d’une activité et la responsabilité 

qu’il occupe. 

Cet exemple montre l’utilisation du pattern « n-ary » pour exprimer le fait qu’un employé 

peut détenir plusieurs rôles dans le cadre de différentes activités qu’il doit accomplir. 

http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:N-Ary_Relation_Pattern_%28OWL_2%29
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:N-Ary_Relation_Pattern_%28OWL_2%29
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:N-Ary_Relation_Pattern_%28OWL_2%29
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:N-Ary_Relation_Pattern_%28OWL_2%29
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:ParticipantRole
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:ParticipantRole
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Submissions:ParticipantRole
http://www.daml.org/ontologies/
http://www.daml.org/ontologies/
https://dkm.fbk.eu/index.php/BPMN_Ontology
https://dkm.fbk.eu/index.php/BPMN_Ontology
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Figure 43 Exemple de modélisation d’une partie de l’ontologie de domaine (organisation, groupe, employés et leurs 

rôles) 

Modélisation des ressources 

Un autre exemple est la modélisation de l’ontologie des ressources (Figure 44) qui définit les 

ressources qui peuvent être capitalisées au sein d’une organisation. Pour définir les propriétés des 

ressources, on a repris quelques propriétés définies par le vocabulaire DublinCore : 

 Une ressource est écrite/communiquée dans une langue (lorsqu’il s’agit d’un document 

contenant du texte ou bien un enregistrement audio/vidéo dans une certaine langue) ; cette 

propriété est utile dans le contexte d’une organisation multinationale. 

 Une ressource a un contributeur (« contributor ») : précision de l’Agent (organisation, 

groupe, consultant, etc.) qui a apporté une contribution à  la ressource ; cette propriété se 

décline en « creator » qui est le créateur de la ressource. 

 Date à laquelle une contribution sur la ressource a été enregistrée : date de création et date 

de modification. 

 Des relations avec d’autres ressources : contient une ressource, est une version de la 

ressource, est remplacée par une ressource, fait partie d’une ressource (cette propriété 

nous intéresse puisqu’on souhaite garder une trace des parties de texte annotées par les 

utilisateurs, voir Figure 34), etc. 

 Une ressource est conforme avec un standard (cette propriété nous est utile lorsqu’on 

souhaite par exemple garder une trace de la conformité des spécifications système avec 

des standards de transport ferroviaire). 

hasEmployee 

hasHeadOffice 
hasSite 

hasRole 

hasAssignedRole hasResposibility 

consistOf 

isMemberOf 

responsibleOfActivity 
manages 

hasPeers 

hasWorkplace 
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 Une personne a des droits d’accès à la ressource. 

 

Figure 44 Exemple de modélisation de l’ontologie des ressources (partie de l’ontologie de domaine) 

Pour répondre à nos besoins, nous avons décliné la propriété « hasContributor » 

(l’équivalent de « contributor » du vocabulaire DublinCore) en « createdBy », « modifiedBy », 

« verifiedBy »,  « validatedBy », éléments qui sont importants dans le cycle de la ressource au 

sein de l’organisation qu’on veut modéliser. Correspondant à ces propriétés, on a ajouté des 

propriétés liées à la date de la contribution : « dateVerified », « dateValidated » etc.  

Sous le concept « Standard » qu’on a créé, on a défini une catégorie « RailwayStandard » 

qui regroupe les standards de transport ferroviaire. La propriété « droits d’accès » a été déclinée 

en droits de : lecture, écriture, suppression. Une autre propriété qu’on a définie est l’index avec 

lequel la ressource est indexée. Le co-domaine de cette propriété est un ensemble de classes 

décrivant la solution de référence (qui fait partie de l’ontologie d’application). 

Du point de vue du domaine, nous avons retenu plusieurs types de ressources : 

 « RFP » (le cahier des charges du client). 

 « Annotation » : pour garder une trace des annotations faites sur le RFP. 

 « RS_Resource » : une ressource décrivant le système de référence. 

 « Collaborative Resource » : des ressources collaboratives, selon le modèle 

MEMORAeCore (voir Figure 32). 

hasResourceVersion 

containsResource 

hasResourcePart 

isA 

isA 

isA 

describesSystem 
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Modélisation de la ressource « RFP » 
Le cahier des charges ou bien « RFP », a les caractéristiques suivantes : 

 Est une ressource et hérite donc les propriétés des ressources : par exemple, il peut avoir 

une ou plusieurs versions (quand le client décide de changer des parties de ce document, 

une nouvelle version peut être créée, cf. le scénario 6), etc. 

 Contient un ensemble d’autres ressources qui peuvent être du texte, des images, des 

vidéos. 

 Est créé par un client ou bien un consultant. 

La représentation en OWL d’une partie du modèle RFP est donnée dans la  Figure 45 et la Figure 46. 

<SubClassOf> 

<Class IRI="#RFP"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 

</SubClassOf> 

 

<SubClassOf> 

<Class IRI="#RFP"/> 

<ObjectIntersectionOf> 

<ObjectAllValuesFrom> 

<ObjectProperty IRI="#hasContributor"/> 

<ObjectUnionOf> 

<Class IRI="#Customer"/> 

<Class IRI="#CustomerConsultant"/> 

</ObjectUnionOf> 

</ObjectAllValuesFrom> 

<ObjectMinCardinality cardinality="1"> 

<ObjectProperty IRI="#containsResource"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 

</ObjectMinCardinality> 

</ObjectIntersectionOf> 

</SubClassOf> 

Figure 45 Propriétés spécifiques au concept RFP 

 

<ObjectPropertyDomain> 

<ObjectProperty IRI="#containsResource"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 

</ObjectPropertyDomain> 

<ObjectPropertyRange> 

<ObjectProperty IRI="#containsResource"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 



 
136       

</ObjectPropertyRange> 

 

<ObjectPropertyDomain> 

<ObjectProperty IRI="#hasResourceVersion"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 

</ObjectPropertyDomain> 

<ObjectPropertyRange> 

<ObjectProperty IRI="#hasResourceVersion"/> 

<Class IRI="#Resource"/> 

</ObjectPropertyRange> 

Figure 46 Quelques propriétés de « RFP » héritées du concept père « Resource » 

 

Modélisation de la ressource « Annotation » 

L’annotation est une « Ressource », elle hérite alors toutes les propriétés d’une 

« Ressource » auxquelles on rajoute la propriété « annotates » et son inverse 

« isBaseOfAnnotation » (voir Figure 47). Les types/objectifs d’annotation (identifiés dans la 

section 4.4.6) correspondent dans la représentation ontologique à des classes qui peuvent être à 

leur tour caractérisées à l’aide des propriétés identifiées dans notre modèle (section 4.4.6).    

 

Figure 47 Modélisation de la ressource « Annotation » 

 

4.4.7.2. Conception de l’ontologie d’application 

Au cœur du métier de l’organisation Alstom se trouve la solution de référence et la 

représentation du système de transport ferroviaire. Ces éléments constituent l’ontologie 

d’application/métier, spécifique à chaque application. Ceci est la structure commune qui relie 

l’ensemble des métiers et qui est utilisée à chaque fois pour créer des systèmes adaptés aux 

besoins des clients. Des différences entre terminologies peuvent apparaître non seulement entre 

isBaseOfAnnotation 
annotates 
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deux pays ou deux régions, mais aussi au sein de la même organisation. Dans le premier cas, 

cette différence est déterminée par la non-uniformité au niveau des habitudes d’exploitation, des 

normes locales, de la culture, etc. Dans le deuxième cas, la différence est entraînée par des 

référentiels hétérogènes, parfois induite par la cohabitation entre les terminologies plus anciennes 

et les progrès ou bien les changements technologiques, sociétaux et organisationnels. Un langage 

commun est nécessaire pour faciliter la compréhension à tous les niveaux et améliorer la qualité 

de la collaboration entre ces parties. 

L’ontologie d’application doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

Questions liées à la solution de référence : système et son développement (ces questions ont 

été élaborées en se basant sur les résultats des interviews et quelques documents internes) : 

 Quels sont les composants, les fonctions et le contexte opératoire d’un système ? 

 Quels sont les systèmes de référence ? 

 Quelles sont les variantes et les versions d’un système de référence ?  

 Quel est le coût associé à une partie du système ? 

 Quelles sont les activités nécessaires pour le déploiement d’un système ? 

 Quels sont les éléments externes qui impactent le fonctionnement du système ? 

Questions liées à la postanalyse du cahier des charges (ces questions ont été élaborées en se 

basant sur les résultats des interviews et quelques documents internes) : 

 Quels gaps sont les plus importants ? 

 Combien de gaps ont-ils pu être résolus ? 

 Quels sont les gaps qui n’ont pas pu être résolus ? 

 Quelles solutions a-t-on fournies pour les gaps identifiés ? 

 Quel est le taux de réutilisation de la solution de référence ? 

 Quel est le nombre de gaps implémentés ? 

Questions liées au client : 

 Quelle est la signification d’un terme utilisé par un client C, d’un pays P et une région R ? 

Conforme à la méthodologie suivie, la deuxième étape a consisté à identifier des travaux 

existants sur le domaine que l’on souhaite représenter. En effet, on s’est inspiré des travaux 

d’ingénierie système, notamment ceux publiés par INCOSE (International Council on Systems 

Engineering) (INCOSE, 2010). 

Décomposition du projet de développement de système (INCOSE, 2010) 

La maîtrise du projet de développement de système consiste à rendre cohérents, entre eux et 

avec les objectifs et les contraintes d’un projet (objectifs, contraintes de coûts, délais, acteurs, 

moyens, etc.), les trois logiques de décomposition (voir Figure 48) : 
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 Logique du système (définie par l’arborescence des produits à réaliser). 

 Logique des processus (les activités à réaliser). 

 Logique d’organisation (organigramme industriel). 

Ainsi, la décomposition structurelle du projet est déterminée par la décomposition 

structurelle du système à réaliser : le projet est divisé en sous-projets correspondants aux sous-

systèmes du système et gérés par des entités organisationnelles du projet (ex. équipes) dans le 

cadre des activités. Les activités sont regroupées en lots de travaux et allouées à des responsables 

(entités organisationnelles). Au plus fin niveau de décomposition d’une activité (tâche), la 

responsabilité revient à un seul individu.  

 

Figure 48 Logiques de décomposition d’un projet selon les travaux publiés par INCOSE 

 

On précise que la phase de « réponse à l’appel d’offres » qui fait l’objet de notre étude n’a 

pas pour but le développement d’un système, mais elle consiste à préparer ce projet de 

développement du système, et par conséquent, il est utile d’avoir en amont cette vue globale du 

projet. C’est pour cette raison que nous sommes convaincus de la nécessité de prendre en compte 

dès la phase de « réponse à l’appel d’offres » tous ces aspects. 

Dans cette représentation, le système n’est considéré que du point de vue organique, tandis 

que, pour définir exhaustivement le système, plusieurs points de vue sont nécessaires. Inspiré de 

la méthode Sagace, INCOSE propose une grille d’analyse des systèmes complexes suivant quatre 

visions : 

 Fonctionnelle : ce que fait le système. 

 Organique : comment est constitué le système. 

 Opérationnelle : comment se pilote le système (pilotage interne ou externe). 

 Temporelle : 
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o Achronique : le système s’équilibre avec son environnement à tout instant. 

o Synchronique : le système fonctionne (enchaîne ses modes et ses activités de 

fonctionnement en se synchronisant sur l’environnement). 

o Diachronique : le système s’adapte et évolue (se restructure pour faire face à de 

changements de mission ou d’environnement). 

Dans notre modélisation on a pris en compte les trois premières visions du système : 

fonctionnelle, organique et opérationnelle. Ces trois aspects sont suffisants pour répondre aux 

besoins de notre application. 

Modélisation du système du point de vue fonctionnel 

De point de vue fonctionnel, le système a une mission et des fonctions qui répondent à cette 

mission. Les fonctions se décomposent en sous-fonctions. 

 

 

Figure 49 Modélisation du système de point de vue fonctionnel 

 

Modélisation du système de point de vue opérationnel 

De point de vue opérationnel, le système interagit avec l’environnement (environnement 

naturel, le facteur humain, etc.) et des systèmes externes ; il connaît deux modes 

opératoires (mode normal et mode dégradé) ; il accomplit un but opérationnel suivant des 

scénarios opérationnels (voir Figure 50). La modélisation a permis dans certains cas d’expliciter 

des éléments non explicites dans les documents formels de la solution de référence, mais qui 

étaient présents dans différents cahiers des charges. La Figure 51 illustre un tel exemple : les 

éléments de l’environnement naturel ayant des effets négatifs sur le système ont été identifiés à la 

lecture de deux cahiers des charges client : « Pollution », « Fire », « Vermin », « Noise ». 

refinesFunction 

hasFunction 

accomplishMission 

hasMission 
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Figure 50 Modélisation du point de vue opérationnel 

 

 

 

Figure 51 Exemple d’explicitation d’éléments extraits à partir des cahiers des charges et ayant un impact sur le 

système (dans le carré à droite) 

 

Modélisation du point de vue organique 

De point de vue organique, le système est constitué d’autres systèmes (sous-systèmes). On 

peut ainsi définir de façon récursive les composants d’un système (voir Figure 52). Les sous-

systèmes communiquent entre eux à travers des interfaces. Le lien « interfacesThrough » peut 

être spécialisé pour définir le sens de transmission de l’information entre les systèmes 

s’interconnectant. 

hasOperationalGoal coverScenario

hasOperationMode 

isA
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Figure 52 Modélisation du système de point de vue organique 

 

Modélisation des aspects  liés au développement de système et à la  solution de 

référence 

Un système réutilise un autre système (le système de référence), il a des variantes qui ont à 

leur tour des versions, il est conçu pour un client et il est destiné à un segment de marché. Le 

système a un coût, il est conforme à un standard, il est déployé suivant les activités définies par 

des lots de travail.  

 

4.5. Réalisation 

4.5.1. Étapes de réalisation 

La phase de réalisation a comporté plusieurs étapes : 

1) Le choix de l’environnement E-MEMORAe2.0  comme outil de base permettant de 

mettre en œuvre le modèle de capitalisation proposé. 

2) Le développement d’un module spécifique d’aide à l’analyse du cahier des charges. 

3) La personnalisation de l’environnement de base choisi pour répondre aux besoins du notre 

application : 

1. L’intégration de l’ontologie référentiel commun conçue pour notre application. 

2. La personnalisation de l’environnement pour correspondre au processus de 

« réponse à l’appel d’offres » : organisation au sein d’une équipe, choix des 

points d’entrées pour l’espace du groupe et l’espace privé, adaptés à chaque 

catégorie d’utilisateur (en tenant compte de leurs rôles). 

Nous présentons d’abord l’environnement E-MEMORAe2.0 et nous décrivons ensuite le 

module d’analyse du cahier des charges. 

interfacesThrough composedOf
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4.5.2. L’environnement E-MEMORAe2.0 

Afin d’exploiter notre modèle de capitalisation, nous avons choisi l’environnement E-

MEMORAe2.0 qui met en œuvre l’apprentissage organisationnel selon l’approche MEMORAe. 

L’environnement existe en deux versions, chacune implémentant le modèle de base 

MEMORAeCore : une version utilisant HTML et une autre utilisant la technologie Flex. 

L’ontologie sur laquelle s’appuie la mémoire organisationnelle connaît elle aussi deux versions : 

une représentée en  TopicMaps et une autre utilisant OWL. 

L’environnement permet de : 

 Gérer des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs (opérations effectuées uniquement par 

l’administrateur). 

 Gérer des mémoires et des espaces de travail privés et de groupe : 

o Les espaces de travail associés aux mémoires auxquelles l’utilisateur a accès lui 

sont simultanément visibles, il peut ainsi facilement transférer des contenus d’un 

espace à l’autre. 

 Accéder à l’ontologie et aux contenus (ressources) en fonction de l’espace de partage 

actif (individuelle, de groupe, organisation). 

 Visualiser et naviguer dans les concepts de l’ontologie. 

 Se servir des concepts et des individus de l’ontologie pour réaliser l’indexation des 

ressources. 

 Annoter des concepts et de ressources. 

 Gérer pour chaque utilisateur/groupe d’utilisateurs des points d’entrées (un ensemble de 

concepts qui représentent un intérêt particulier pour l’utilisateur/groupe d’utilisateur) : 

via l’interface, l’utilisateur peut accéder directement aux concepts ontologiques de son 

choix. 

 Collaborer au moyen des outils Web2.0 qui soutiennent les échanges informels et la 

production spontanée des connaissances : wiki sémantique, chat, forum. 

Comme montré dans la Figure 53, l’interface principale de l’environnement propose à 

l’utilisateur plusieurs éléments :  

 L’ontologie visible au centre de l’écran et centrée sur le concept focus (le concept 

sélectionné par l’utilisateur). 

 Une définition du concept focus placée au-dessus de l’ontologie. 

 L’historique (placé à droite), permet de visualiser la liste d’opérations effectuées par 

l’utilisateur au sein de l’environnement : il s’agit principalement des opérations de 

consultation des concepts et des ressources ; l’historique peut être caché ou déployé selon 

le besoin. 

 Une fenêtre de choix des mémoires : permet à l’utilisateur de choisir les mémoires qu’il 

souhaite visualiser. 
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 Des boîtes affichant les différents espaces de travail associés aux mémoires sélectionnées 

par l’utilisateur (organisation, groupe, individuel ; dans l’image : « Organisation », 

« gp3 », « Individuel ») ; chacune des boîtes contient des « accordéons » groupant, pour le 

concept actuel, le contenu de la mémoire selon les catégories :  

o Points d’entrées : une liste de concepts. 

o Ressources : la liste des ressources de la mémoire classées selon la typologie 

prédéfinie par l’ontologie (ex. toutes les ressources de type forum sont classées 

sous la catégorie « Forum »). 

o Documents : une liste de typologies de documents (ex. livre, cours, etc.). 

o Personnes : une liste de fonctions occupées par les membres associés à une 

mémoire. 

 

Figure 53 L’interface principale de l’environnement E-MEMORAe2.0 

Afin de personnaliser cet environnement, l’utilisateur peut choisir lui-même des points 

d’entrées convenables à son travail ou déplacer les boîtes selon son souhait. Un autre type de 

personnalisation peut se faire en remplaçant l’ontologie d’application avec une autre ontologie 

qui convient à l’application souhaitée, cette opération étant réalisable par l’administrateur 

uniquement. 

4.5.2.1. Le contenu des mémoires – les ressources 

Les mémoires se construisent au fur et à mesure que les utilisateurs rajoutent des ressources 

ou effectuent des échanges au sein de l’environnement. Conforme au modèle MEMORAeCore, 

plusieurs types de ressources sont admis dans l’environnement : 
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 Ressources d’échange : chat, forum, wiki, e-mail. 

 Ressources de coordination : agenda. 

 Ressources incitant une action : exercice, problème. 

 Ressources à communiquer : diaporama, site web, cours, etc. 

 Microressources : sont partie intégrante des outils d’échange (sujet de forum, rendez-vous 

de l’agenda) ou résulte des annotations faites par l’utilisateur (annotation de concept ou de 

ressource). 

Les ressources peuvent être indexées avec un ou plusieurs concepts de l’ontologie.  

4.5.2.2. Les annotations 

L’utilisateur peut également annoter des ressources ou des concepts. Les annotations étant 

elles-mêmes des microressources, elles peuvent être annotées à leur tour avec d’autres 

annotations. La création d’une annotation se fait en précisant le contenu de l’annotation (en 

format texte) et l’espace de partage auquel l’annotation doit être rattachée. Le choix de l’espace 

de partage précise ainsi si l’auteur veut garder pour soi l’annotation ou s’il souhaite la partager 

avec d’autres groupes ou la rendre visible au niveau de l’organisation.  

Une fois créée, l’annotation est visible : 

 Dans la fenêtre affichant les détails de la ressource annotée (dans le cas d’annotation 

d’une ressource). 

 Sous le volet « Ressource » de la boîte associée à la mémoire contenant l’annotation, pour 

le concept actuel (dans le cas d’annotation d’un concept, voir Figure 54). 

 

Figure 54 Visualisation de la liste d'annotations du concept « Formule » 

La Figure 55 illustre la visualisation d’une annotation d’une ressource dans la fenêtre 

affichant les détails de la ressource annotée. L’annotation est une microressource ayant les 

attributs suivants :  

 « Ressource » : identifiant de l’annotation. 
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 « Ajouté par » : auteur de l’annotation. 

 « Ajouté le » : date de création de l’annotation. 

 « Annotation de la ressource » : ressource annotée par l’annotation. 

 « Annotation » : contenu de l’annotation. 

L’indexation de l’annotation se fait en fonction de la ressource annotée. Si un concept est 

annoté, l’annotation est indexée avec ce concept. Si une ressource est annotée, l’annotation est 

indexée avec les concepts indexant la ressource annotée. 

 

Figure 55 Annotation d’une ressource 

4.5.2.3. Les outils support à la collaboration 

L’environnement dispose d’une série d’outils permettant l’échange et la communication. 

Nous présentons dans cette partie les outils d’échange : le chat, le forum, le wiki. Chacun de ces 

outils est classifié de sémantique, car leur contenu est indexé avec des concepts de l’ontologie. 

Le forum 

Le forum est considéré comme un ensemble de microressources constituées par les éléments 

d’un forum (questions/réponses) et indexées avec des concepts de l’ontologie. Chaque groupe a 

par défaut un forum propre. Tous les éléments d’un forum (questions/réponses concernant 

différents concepts de l’ontologie) font ainsi partie de ce forum global du groupe. Lorsque 

l’utilisateur veut créer un sujet de forum concernant le concept qu’il est en train de consulter, il 

choisit d’abord la mémoire du groupe auquel le sujet est destiné. Une fois créé, le sujet de forum 

est accessible à tous les membres du groupe choisi (depuis l’espace de travail qui correspond à ce 
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groupe, voir Figure 56). Les membres du groupe peuvent ainsi le consulter et éventuellement 

formuler des réponses (voir Figure 57). 

 

Figure 56 Visualisation d’un sujet de forum dans la liste de ressources – créé sous le concept 

« Ensemble(Population) » 

 

 

Figure 57 Visualisation d'un sujet de forum 
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L’avantage de cette solution est qu’elle permet d’organiser et gérer les ressources et les 

espaces d’échange d’une organisation autour d’une ontologie partagée. Les ressources peuvent 

provenir d’échanges effectués au moyen d’outil qualifié de Web2.0 (chat, forum, wiki, etc.). 

L’ontologie est présentée sous la forme d’une carte de connaissances dans laquelle l’utilisateur 

peut naviguer pour accéder aux ressources. De plus, l’environnement peut être adapté à des 

applications différentes en remplaçant l’ontologie d’application. Cet environnement se distingue 

des autres environnements de collaboration existants notamment par l’usage des ontologies pour 

la capitalisation des connaissances. 

4.5.3. La personnalisation de l’environnement de base E-MEMORAE2.0 

Les fonctionnalités offertes par l’environnement E-MEMORAe2.0 peuvent être directement 

réutilisées dans notre application, comme : 

 L’annotation des ressources et des concepts (ex. un expert annote une ressource du cahier 

des charges ; un concept de la solution de référence est annoté avec une information 

supplémentaire). 

 Des sujets de forum peuvent être créés dans le groupe des offres. 

 La capitalisation des ressources. 

 La gestion des groupes d’utilisateurs. 

 Etc. 

L’environnement admet une personnalisation au moyen de l’intégration d’une ontologie 

convenable à l’application souhaitée, l’organisation convenable en groupe et la définition des 

points d’entrées par mémoire. Nous avons donc dû créer d’abord un espace dédié à l’équipe 

d’offres en intégrant notre ontologie, en créant les groupes et les points d’entrées adéquates. 

En plus de la personnalisation admise par l’environnement, afin de l’adapter à notre 

application, nous avons identifié plusieurs modifications à faire. Ces modifications sont 

principalement liées à : 

 La granularité de l’indexation : une indexation plus fine est nécessaire pour caractériser 

les annotations (indexation sémantique du contenu de l’annotation) ; l’indexation peut se 

réaliser en deux niveaux sémantiques :  

o Indexer avec une série de concepts. 

o Indexer avec des triplets, ce qui donne une plus grande précision puisqu’il devient 

possible d’exprimer la relation qui existe entre les différents indexes ; en effet, 

lorsqu’on souhaite indexer avec 3 concepts « feu », « rail », « tunnel » on n’a pas 

une information assez précise puisqu’on ne sait pas déterminer si le feu affecte le 

rail ou bien le tunnel. Un prédicat reliant le feu à l’objet qui a pris feu est donc 

nécessaire. 

 La granularité des échanges : l’échange doit pouvoir se faire aussi de personne à personne 

(échange d’une mémoire individuelle à l’autre). 
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 La prise en compte des ressources de type « ensemble de ressources » pour définir par 

exemple un cahier des charges. 

 Le module d’aide à l’analyse du cahier des charges. 

Notre contribution à l’environnement porte notamment sur le module d’aide à l’analyse du 

cahier des charges et la prise en compte d’une granularité plus fine de l’indexation et des 

échanges, éléments que nous décrivons dans les sections suivantes. 

4.5.4. Les fonctionnalités du module d’aide à l’analyse technique du cahier des 

charges 

Les fonctionnalités initialement définies pour le module d’aide à l’analyse technique sont 

décrites en détail dans l’annexe A. Nous précisons que nous avons décidé de traiter seulement le 

cas d’analyse technique des ressources de type document. Nous avons également décidé 

d’implémenter qu’une partie de notre modèle de capitalisation, excluant ainsi les éléments 

suivants : 

 La capitalisation dans le contexte du processus métier (la prise en compte du processus 

métier constitue un travail important à faire). 

 La prise en compte des exigences/ « requirements » : nous nous positionnons ainsi en 

phase amont d’analyse où l’identification des parties de texte du cahier des charges en 

tant qu’exigences ne se fait pas (il s’agit notamment d’attribuer un identifiant unique à 

chaque partie de texte identifié en tant qu’exigence). 

 La prise en compte d’objets d’annotations mixte dans le cadre d’un document (nous 

traitons que des objets de type texte). 

Les aspects ubiquitaires (lieu, plateforme), et les types composés d’annotation 

(modèles de gap, risque, etc.) de notre modèle d’annotation. 

 La prise en compte de la matrice des compétences. 

4.5.4.1. Gestion documentaire 

Le module doit permettre au moins des opérations élémentaires sur des documents : 

visualisation du contenu, navigation entre les pages. L’utilisateur n’a pas le droit de modifier le 

contenu du document ouvert. 

4.5.4.2. Gestion d’annotations 

La gestion d’annotation doit prendre en compte les opérations usuelles de création, 

modification, suppression, partage et indexation avec des concepts de l’ontologie (notamment la 

solution de référence). La création d’annotation doit tenir compte si l’annotation que l’utilisateur 

souhaite créer est une annotation externe ou réalisée sur place. 
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4.5.4.3. Gestion des vocabulaires pour chaque client 

Le jargon du client doit être construit et enrichi à chaque offre. Chaque utilisateur 

peut consulter et contribuer activement à la construction des dictionnaires qui sont diffusés et 

partagés entre toutes les offres (en cours ou futures). 

4.5.4.4. Identification des points clés de la demande du client 

L’identification des points clés de la demande du client est utile à la prise de décisions pour 

une offre en cours ou pour la construction des stratégies pour des offres futures. Cette 

fonctionnalité consiste à extraire des statistiques à partir du document du client et les présenter à 

l’utilisateur qui peut ensuite prendre des décisions par exemple sur les priorités du client. 

4.5.4.5. Mise en relation  de la demande du client avec des éléments de la 

solution de référence 

L’utilisateur analysant la demande/exigences du client doit pouvoir mettre en relation cette 

demande avec la solution de référence. La mise en relation peut être enregistrée de façon à servir 

la traçabilité des exigences ou non enregistrée afin de servir uniquement le but de consultation de 

la solution de référence. 

4.5.4.6. Recommandation des offres antérieures similaires à l’offre en 

cours 

Le système doit pouvoir recommander une offre passée en fonction des critères pertinents  

de similarité (par exemple, un même client qui est concerné par l’offre). 

4.5.4.7. Recherche des inscriptions de connaissances dans des offres 

passées 

Chaque utilisateur participant dans une offre peut consulter le répertoire des offres passées et 

visualiser toutes les connaissances produites au cours de ces offres. La consultation des offres 

peut se faire aléatoirement ou en suivant la recommandation du système. 

4.5.5. L’implémentation du module d’aide à l’analyse technique du cahier des 

charges 

Une fois les fonctionnalités  identifiées,  nous avons ensuite procédé à la mise en pratique de 

notre modèle d’annotation en développant le module d’analyse du cahier des charges. Notre 

modèle a fait l’objet d’une double implémentation : en HTML et en Flex respectivement. 

Chacune de ces implémentations a fait l’objet de l’intégration dans des versions distinctes de 

l’environnement E-MEMORAe2.0 (une version classique en HTML et une autre développée en 

Flex).   

Le premier prototype est démonstratif, il regroupe des fonctionnalités représentatives pour 

chacune des catégories envisagées au départ : la gestion des annotations, le vocabulaire client, la 

solution de référence, la synthèse du contenu.  
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Le deuxième prototype est  spécialisé sur la gestion des annotations uniquement et permet 

l’utilisation  en entrée des documents .pdf.  

Nous présentons d’abord les différentes technologies que nous avons considérées pour le 

partage des annotations pour ensuite décrire le module d’aide à l’analyse de cahier des charges 

dans ses deux versions : HTML et Flex. 

4.5.6. Investigation des technologies pour le partage des annotations 

4.5.6.1. Partage classique 

Dans un partage classique, l’échange est initié par l’annotateur qui décide des personnes et 

des groupes avec lesquels il souhaite partager ses annotations. Le désavantage est qu’il peut 

exister des personnes intéressées qui ne sont pas identifiées par l’annotateur, et qui ne peuvent 

donc pas recevoir l’information souhaitée. 

4.5.6.2. Partage via le forum 

Le partage via le forum apporte un complément au partage classique permettant à chaque 

personne d’initier un sujet de discussion autour d’une ressource/partie de ressource qui intéresse, 

donc de solliciter l’aide des collaborateurs.  

4.5.6.3. Partage via le flux RSS (s’abonner à une partie du RFP) 

Une autre alternative au partage classique est le flux RSS qui peut être créé sur des parties de 

RFP. Le transfert est limité ainsi aux parties de RFP qui intéressent le lecteur. Un autre avantage 

est que le lecteur peut recevoir une information qui l’intéresse (puisqu’elle concerne une partie de 

RFP à laquelle il est abonné) même s’il n’a pas fait une demande expresse pour cette information 

(comme dans le cadre du forum). 

 Le désavantage de cette méthode est que le lecteur peut ne pas recevoir des informations qui 

l’intéressent puisqu’elles ne concernent pas les parties de RFP auxquelles il est abonné. 

Une combinaison de ces trois approches est souhaitable pour satisfaire tous les besoins en 

information. Dans notre implémentation, on ne prend en compte pour l’instant que les deux 

premières approches. 

4.5.7. L’implémentation du module d’aide à l’analyse technique du cahier des 

charges en HTML 

Le module d’analyse technique en HTML met à disposition de l’utilisateur un espace 

permettant la visualisation du contenu du cahier des charges, la gestion des annotations associées 

à ce contenu, la consultation en parallèle de la solution de référence, un aperçu synthétique du 

contenu du cahier des charges, et la visualisation d’un vocabulaire client. Nous décrivons 

chacune de ces fonctionnalités en présentant à chaque fois des images de leur implémentation. 
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4.5.7.1. Principes de fonctionnement 

Dans sa version HTML, le module d’analyse technique propose aux utilisateurs partageant 

un même document de l’analyser sans changer son contenu initial. Ainsi plusieurs utilisateurs 

peuvent travailler en parallèle sur le même document et obtenir en temps réel les informations 

provenant de leurs collègues (annotations partagées avec le groupe).  

Cette version ne prend en charge que du contenu texte, ne permettant pas par exemple de 

manipuler des documents en format .PDF. 

4.5.7.2. L’accès au module depuis E-MEMORAE2.0 

Le cahier des charges est une ressource et comme chaque ressource, il appartient à une 

mémoire, il est donc accessible depuis l’espace de travail associé à cette mémoire (sous le volet 

« Ressources », voir Figure 58).  

 

 

Figure 58 Accès aux ressources du cahier des charges 

 

L’option d’analyse de document est accessible dans la fenêtre affichant les détails de la 

ressource (voir Figure 61). Dans cette même fenêtre, l’utilisateur peut apercevoir la liste 

d’annotations annotant la ressource visualisée (voir Figure 61). Ceci permet d’accéder aux 

annotations selon l’objet annoté. 
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Figure 59 Fenêtre présentant les détails d’une ressource 

4.5.7.3. La visualisation du contenu du cahier des charges 

La Figure 60 illustre l’interface du module d’analyse technique présentant l’espace d’analyse 

du document visualisé par l’utilisateur sous la forme d’un bloc-notes : à gauche le contenu du 

document, sur la marge droite les annotations prises. L’ontologie contenant le référentiel métier 

est proposée à l’utilisateur à la droite du document visualisé. Le menu situé en début de la page 

permet à l’utilisateur d’effectuer différentes opérations que nous décrivons dans les paragraphes 

suivants : 

 Création d’une annotation texte. 

 Création d’une annotation en tant que sujet de forum. 

 Visualisation des annotations de groupe. 

 Visualisation des annotations de groupe correspondant à un texte sélectionné par 

l’utilisateur. 

 Consultation de la solution de référence.  

 Consultation de la base de connaissances (consultation des annotations selon différents 

critères renseignés par l’utilisateur). 
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Figure 60 L’interface du module d’analyse technique du cahier des charges en HTML 

 

Éléments d’affichage d’une annotation 

L’annotation est affichée avec la date et heure de création, le contenu et quelques éléments 

graphiques permettant des opérations sur l’annotation déjà existante : masquer, supprimer, 

partager, visualiser les détails de l’annotation.  

 

 

 
 

Figure 61 Eléments d’affichage d’une annotation 
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4.5.7.4. La création d’annotations 

Création d’une annotation texte 

Une fois le texte sélectionné, l’utilisateur peut créer une annotation texte en utilisant l’option 

« Create note » dans le menu (voir Figure 62). Le formulaire de création de l’annotation propose 

à l’utilisateur de renseigner le contenu de l’annotation, de la typer et de préciser si c’est une 

annotation qu’il veut partager avec le groupe.  Le cas échéant, l’annotation est créée en tant 

qu’annotation personnelle. Dans cette implémentation nous proposons à l’utilisateur une 

indexation automatique, réalisée donc par le système, sur la base du texte renseigné par 

l’utilisateur. Ainsi, les annotations sont indexées avec les concepts de l’ontologie correspondant 

aux termes indiqués par l’utilisateur dans le texte de l’annotation (concepts de la solution de 

référence). 

 

Figure 62 Création d’une annotation texte 

 

Création d’une annotation en tant que sujet de forum/discussion 

L’utilisateur peut également créer une annotation en tant que sujet de forum/discussion.  

Cette fonctionnalité est utilisée lorsque l’annotateur veut demander un renseignement ou veut 

poster une information qui ne s’adresse pas à une personne, mais plutôt à un groupe précis. 

L’annotation est automatiquement créée dans l’espace du groupe auquel le document du cahier 

des charges appartient (voir Figure 64). Les utilisateurs appartenant au groupe visé par 

l’annotateur vont pouvoir visualiser cette annotation dans la vue « annotations du groupe ». De la 

même manière que pour l’annotation de type texte, le contenu est indexé avec les concepts de 

l’ontologie correspondant au texte renseigné par l’annotateur (titre du sujet posté et contenu). 
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Les sujets de forum ainsi créés font partie d’un forum antérieurement créé, accessible au 

niveau du groupe et indexé avec des concepts suggestifs : le client qui est le propriétaire du cahier 

des charges, le système de mandé par le client, etc. Chacun des membres du groupe peut ensuite 

apporter ses contributions aux sujets du forum (voir Figure 65). 

4.5.7.5. Le dictionnaire client 

Dans cette implémentation, le dictionnaire client est présenté en bas de la page du document 

consulté par le lecteur, il est statique, la définition des mots a été faite en amont. Dans une 

version future, chaque collaborateur devrait pouvoir enrichir ce dictionnaire de façon dynamique 

au cours d’une offre, mais aussi transversale, d’une offre à l’autre. 

4.5.7.6. Partage des annotations 

Un utilisateur peut partager une annotation de façons différentes :  

1) au moment de sa création il peut décider si l’annotation sera créée dans l’espace de 

groupe (voir Figure 62) ;  

2) après la création, l’annotation peut être partagée avec un ou plusieurs utilisateurs 

appartenant à un groupe choisi par l’utilisateur (voir Figure 63) ;  

3) si l’annotation est créée en tant que sujet de forum, celle-ci est automatiquement créée 

dans l’espace du groupe et rendue visible pour tous les membres du groupe (voir Figure 64). 

 

Figure 63 Partage de l’annotation depuis l’élément « Share annotation » de l’annotation 

4.5.7.7.  Le nuage des mots 

Cet élément de l’interface a été conçu pour présenter à l’utilisateur une synthèse du contenu 

du document consulté au moyen de termes clé présents dans le texte du document et 

correspondant à des concepts de l’ontologie. Ces concepts sont affichés dans un nuage de mots 

selon leur poids : les concepts ayant une fréquence plus grande sont mis en évidence davantage. 
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Figure 64 Visualisation de l’annotation comme hyperlien après la création d’un sujet de forum 

 

Figure 65 Fenêtre affichant le contenu du sujet de forum créé en tant qu’annotation et espace de rédaction d’une 

réponse 

Annotation en tant que sujet de 

forum, visible comme hyperlien 

parmi les annotations de groupe 
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4.5.7.8. Interrogation de la base de connaissances 

Un utilisateur peut consulter la base de connaissances (annotations) de différentes manières : 

soit en fonction de la sémantique de l’annotation soit en fonction de l’objet annoté (le texte 

sélectionné dans notre cas). 

Interrogation de la base de connaissances selon le texte annoté 

L’utilisateur peut consulter les annotations que les autres membres du groupe souhaitent 

partager avec lui sur des textes précis du cahier des charges. Ainsi, en sélectionnant un texte qui 

l’intéresse et en choisissant l’option « SelectionNotes » dans le menu il peut consulter toutes les 

annotations de groupe qui concernent des parties de texte contenant le texte sélectionné. 

Interrogation de la base de connaissances selon la sémantique de l’annotation 

Les critères sémantiques que l’utilisateur peut renseigner pour la recherche d’annotations 

dans la base de connaissances sont : 

 Un concept avec lequel l’annotation est indexée ainsi que les concepts en relation directe 

avec ce concept (l’utilisateur doit renseigner en format texte ce concept et cocher la case 

« Include related concepts » s’il souhaite faire une recherche étendue aux concepts voisins 

du concept renseigné). 

 Le type de l’annotation (l’utilisateur choisit le type dans une liste déroulante). 

 L’espace d’appartenance de l’annotation : groupe ou privé (l’utilisateur doit cocher la 

case annotations de groupe s’il souhaite). 

 

Figure 66 Interrogation de la base de connaissances selon la sémantique de l’annotation 
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4.5.7.9. Mise en relation de la demande du client avec la solution de 

référence 

La mise en relation de la demande du client avec la solution de référence peut se faire de 

deux manières : 1) par indexation du texte du client avec des mots-clés (dans l’implémentation 

courante à travers l’indexation des annotations faites sur le texte du client) ; 2) par consultation 

directe de la solution de référence selon un terme du texte du client qui correspond à un concept 

de l’ontologie (Figure 67). 

 

 

Figure 67 Consultation de la solution de référence selon un concept choisi par l’utilisateur 

 

4.5.7.10. Accès au module d’analyse du cahier des charges depuis E-

MEMORE2.0 (version HTML) 

L’accès au module d’analyse du cahier des charges se fait depuis la fenêtre permettant de 

visualiser les propriétés d’une ressource, en actionnant le bouton « Analyse document ». Cette 

fenêtre s’ouvre lorsqu’une ressource est sélectionnée (dans la Figure 68, il s’agit de la ressource 

RFP_CL20121 du cahier des charges RFP). 
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Figure 68 Accès au module d’analyse du cahier des charges 

 

4.5.8. L’implémentation du module d’aide à l’analyse technique du cahier des 

charges  en Flex 

Le module d’analyse technique en Flex a été conçu par des étudiants dans le cadre d’un 

stage et implémente le même modèle d’annotation. Il met à disposition de l’utilisateur un espace 

permettant la visualisation et la manipulation du contenu du cahier des charges dans le cadre 

d’une visionneuse et la gestion des annotations associées à ce contenu. Nous décrivons chacune 

de ces fonctionnalités en présentant à chaque fois des images de leur implémentation. 

4.5.8.1. Principes de fonctionnement et technologies 

L’architecture d’une application Flex suit le modèle d’architecture orientée service : le client  

est connecté aux données via des services. Le contenu de la page est compilé à partir des fichiers 

MXML/ActionScript et transformé en code actionscript dans des fichiers « .SWF » (application 

Flex). Les fichiers « .SWF » sont ensuite utilisés par le composant FlashPlayer du navigateur afin 

d’afficher le contenu dans le navigateur de l’utilisateur (voir Figure 69). Lorsque des données 
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sont nécessaires (par ex. à partir de la base des données), l’application Flex récupère ces données 

à partir du serveur dans un format qui peut être interprété par le client (ex. XML, JSON etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 Architecture d’une application Flex 

 

La visionneuse a été développée en utilisant FlexPaper
23

 4.0, un lecteur de fichiers PDF 

développé en Flash / Flex permettant d'intégrer les PDF dans un site web. Le projet est open 

source et intégrable gratuitement. Ce lecteur reprend les fonctionnalités de base du lecteur PDF et 

fonctionne avec tous les navigateurs intégrant un lecteur Flash. Ce lecteur ne gérant pas les 

annotations dans sa version open source, un développement supplémentaire a été nécessaire pour 

intégrer les fonctionnalités d’annotation de base et celles spécifiques à notre modèle. 

4.5.8.2. Visualisation du contenu du cahier des charges 

La visualisation du contenu d’un document .pdf est rendue possible grâce à une visionneuse 

permettant des opérations courantes sur des documents : navigation entre les pages du document, 

zoom, vignette, etc. Les principaux éléments de l’interface sont : le menu de recherche 

d’annotation, le menu de la visionneuse, la liste d’annotations et le bouton d’ajout d’une nouvelle 

annotation (voir Figure 70). 

4.5.8.3. La création d’annotations d’un texte 

La création d’annotations d’un texte du document se fait en sélectionnant le texte et en 

actionnant ensuite le bouton « Ajouter annotation ». Une fenêtre s’ouvre alors permettant à 

l’utilisateur de renseigner les propriétés de l’annotation (voir Figure 71). 
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Figure 70 Le module d’aide à l’analyse technique du cahier des charges en Flex 

 

Figure 71 Fenêtre de création d’une annotation 
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 Les propriétés d’une annotation sont : 

 Titre de l’annotation. 

 Type d’annotation. 

 Concepts associés (les concepts avec lesquels l’utilisateur souhaite indexer l’annotation). 

 Mémoire associée (sélection d’une mémoire individuelle/une personne ou d’une mémoire 

de groupe/un group avec lequel l’utilisateur souhaite partager son annotation). 

 Contenu de l’annotation (champ texte). 

4.5.8.4. Annotation d’annotation 

Une fois l’annotation créée, elle peut être consultée  en cliquant sur le titre de l’annotation 

(dans la liste d’annotations). Une fenêtre s’ouvre alors affichant les propriétés de l’annotation 

(titre, type, contenu, mémoire à laquelle l’annotation appartient, l’objet annoté) et permettant à 

l’utilisateur d’effectuer les opérations suivantes (voir Figure 72) : 

 Modification de l’annotation. 

 Suppression de l’annotation. 

 Annotation de l’annotation. 

Lorsque l’utilisateur choisit de créer des annotations d’une annotation, celles-ci sont visibles 

dans la fenêtre affichant les propriétés de l’annotation. 

 

Figure 72 Fenêtre présentant les détails d’une annotation 
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4.6. Expérimentations 

4.6.1. Objectifs 

Le but de la phase d’expérimentation est de tester la réaction des utilisateurs potentiels vis-à-

vis du modèle de collaboration et d’annotation proposé. Pour ce faire, on a utilisé la version 

HTML du module d’annotation. Nous exposons d’abord le protocole expérimental pour ensuite 

présenter les résultats. 

4.6.2. Protocole expérimental 

4.6.2.1. Conditions de réalisation 

Utilisateurs 

Afin de tester le prototype réalisé, nous avons choisi plusieurs personnes intervenant dans le 

processus de « réponse à appel d’offres » et ayant des rôles différents. À cause de 

l’indisponibilité et du planning chargé des personnes participant à ce processus, nous avons pu 

rassembler un nombre de 8 personnes qui ont accepté de tester le prototype et de répondre au 

questionnaire. 

Dispositif matériel 

Chacun des utilisateurs a dû apporter et utiliser son propre ordinateur portable afin d’accéder 

à l’environnement disponible en ligne. 

Dispositif logiciel 

Pour cette phase d’expérimentation, nous avons mis à la disposition des utilisateurs la 

version HTML de l’environnement E-MEMORAe2.0 et le module d’analyse du cahier des 

charges développé dans cet environnement (voir 4.5.7). Nous notons qu’au moment de la 

réalisation de notre étude ce module ne présentait pas toutes les fonctionnalités que nous avons 

présentées précédemment (notamment la recherche étendue aux concepts en liaison avec un 

concept donné, l’annotation avec un sujet de forum/discussion, la recherche d’annotations selon 

le texte annoté). Néanmoins, dans le questionnaire que nous avons conçu nous avons présenté les 

perspectives de notre travail afin de tester la réaction des utilisateurs. 

4.6.2.2. Déroulement de la séance d’expérimentation 

Dans un premier temps, les participants se sont familiarisés avec l’environnement qu’ils 

devaient tester (éléments de l’interface). Ensuite, les sujets ont suivi le scénario type proposé et 

en fin de séance ont répondu au questionnaire disponible en ligne.  

Scénario de mise en situation 

Le scénario demande à l’utilisateur de se mettre dans une situation concrète de travail et 

d’accomplir un certain nombre de tâches comme présenté dans les paragraphes suivants : 
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 L’utilisateur est un membre de l’équipe responsable d’une offre « Tender_CL2012A » et 

il est chargé d’analyser le cahier des charges d’un client « Customer_CL ». 

 L’utilisateur doit se retrouver dans l’espace de travail et repérer le cahier des charges à 

analyser. 

 Une fois le document ouvert, l’utilisateur doit réaliser différentes opérations : création et 

échange d’annotations avec les collaborateurs, consultation de la base des connaissances 

et de la solution de référence. 

 En fin de scénario, l’utilisateur est amené à consulter une offre passée similaire à celle en 

cours ; celle-ci lui est recommandée par le système et il peut ainsi retrouver de nouveaux 

éléments sur le même client, son contexte, l’environnement externe, les systèmes 

existants, etc. 

Le scénario exact est présenté dans l’annexe C. 

Questionnaire 

Le questionnaire auquel les utilisateurs ont dû répondre contient des questions concernant les 

fonctionnalités proposées par le prototype, mais également un nombre de fonctionnalités 

présentes dans le modèle théorique, mais non implémentées par le prototype. Les questions au 

nombre de 30 ont été regroupées dans les catégories suivantes : 

 Questions d’ordre général. 

 L’annotation. 

 La collaboration. 

 La solution de référence. 

 Les requêtes. 

 L’organisation de l’espace de travail. 

 Les recommandations. 

 Remarques &suggestions. 

Nous présentons dans cette section les 30 questions sans mentionner les choix mis à la 

disposition des utilisateurs. Le questionnaire dans sa totalité est donné dans l’annexe B. 

Le questionnaire a été conçu en ligne, en utilisant les services proposés par eSurveysPro
24

 

qui nous a permis de réaliser notre enquête et d’enregistrer les réponses des participants. 
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4.7. Résultats 
Dans cette section nous présentons les résultats obtenus pour chaque question. 

4.7.1. Questions d’ordre général 

Le premier ensemble de questions concerne le profil de la personne : son rôle dans l’équipe 

d’offre et le nombre des offres auxquelles elle participe chaque année. 

Q1. Question – « Quel est votre rôle dans l’équipe d’offre ? » 

Les résultats sont représentés dans la Figure 73. Le bilan des rôles détenus par les 

interviewés dans le cadre d’une offre sont : bid manager, marketing/management, expert 

consultant, expert signalisation, design authority, expert qualité, technical leader. 

 
Figure 73 Les rôles des personnes ayant participées au questionnaire 

 

Q2. Question – « Sur combien d’offre intervenez-vous par année ? » 

En moyenne, les répondants participent à 11 offres par an, la limite supérieure étant de 30 

offres et la limite inférieure d’une seule offre. 
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4.7.2. Questions liées à l’annotation 

Le deuxième groupe de questions concerne l’annotation : la manière d’annoter, les propriétés 

d’annotation disponibles, l’indexation des annotations. 

Q3. Comment avez-vous annoté pour chaque lecture ? 

Pour cette question deux réponses prédéfinies ont été proposées : de manière locale (parties 

de document) et de manière globale (au niveau de document).  

Les réponses à  cette question ont été : 

 55,56% des participants ont répondu qu’ils annotent de manière locale (en analysant 

des parties précises de document),  

 11,11% ont répondu qu’ils annotent de manière globale (au niveau de document). 

On a pu constater que les réponses libres enregistrées ont été de nature à préciser  la méthode 

d’annotation utilisée au quotidien : annotation d’une ligne de texte, annotation au niveau d’une 

seule exigence/partie d’exigence. 

Q4. Comment avez-vous annoté ? (linéairement/en faisant des retours en arrière) 

Les réponses à cette question sont partagées de façon égale. On note qu’il est probable que la 

raison pour laquelle une partie des répondants ont déclaré avoir annoté de façon linéaire soit due 

au fait que le cahier des charges proposé était de taille réduite.  

Les réponses libres reçues sont : « Parcours d'abord linéaire du document puis création de 

catégories pour traiter au fur et à mesure les points durs ». Cette remarque montre l’importance 

de pouvoir catégoriser les différentes parties de la demande du client. 

Q5. Lorsque vous avez annoté, quel était le but de l’annotation ? 

Une réponse libre a été prévue pour cette question. Les réponses libres enregistrées sont :  

 « Poser une question au responsable technique de l’offre. 

 « Garder en mémoire les notes ». 

 « Questions pour le BM (BidManager), pour le client, pour les autres participants ».  

 « Identifier les points difficiles ; souligner des points pouvant poser des problèmes ».   

 « Identifier les écarts à la solution générique puis analyse des solutions possibles au gap ». 

Q6. Avez-vous pu typer l’annotation selon le critère recherché ? Sinon, proposez 

d'autres types. 

La majorité des participants ont répondu affirmatifs à cette question. Les réponses libres 

enregistrées sont : « Testable (performance pouvant être mesurée) ». Nous notons que l’attribut 

« testable » mentionné par ce participant est un attribut utilisé lors de la gestion des exigences. 
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Même si dans notre modèle générique on a envisagé de connecter les besoins du client aux 

exigences (voir Figure 34) ceci n’a pas été implémenté dans le module d’analyse du cahier des 

charges du client. 

Q7. L'indexation des annotations (et indirectement, l'indexation des textes sélectionnés) 

avec des concepts permet de mieux organiser le contenu de RFP (1-pas de tout d’accord, 10 

– tout à fait d’accord). 

Les participants ont reconnu l’apport de l’indexation des annotations à l’organisation du 

contenu de RFP (voir Figure 74). Un des répondants a donné la remarque 

suivante : « Aujourd'hui on est obligé de traiter le RFP dans l'ordre du document client ». 

 

 

Figure 74 Réponses à la question Q7 

 

Q8. L'indexation des annotations (et indirectement, l'indexation des textes sélectionnés) 

avec des concepts permet  d'expliciter des liens entre différents textes 

sélectionnés/exigences.  

Est-ce intéressante cette fonctionnalité ? (1-pas de tout d’accord, 10 – tout à fait 

d’accord) 
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Les participants ont acquiescé l’intérêt de cette fonctionnalité (voir Figure 75). Les réponses 

libres enregistrées sont : « Oui, rien n'existe aujourd'hui. Quand je veux savoir comment un 

concept est implémenté dans la RS, je fais des Ctrl-F avec toutes les difficultés d'orthographe et 

fautes de frappe. ». Cette remarque montre la nécessité de consulter la solution de référence 

(appelée ici « RS ») pendant l’analyse du cahier des charges. 

 

 

Figure 75 Réponses à la question Q8 

 

Q9. Dans une prochaine version du module, des priorités peuvent être données aux 

annotations. Ceci permet de trier  les parties de texte annotées selon leur priorité. Jugez-

vous cette fonctionnalité comme étant intéressante (1- pas de tout, 10- très intéressante) ? 

Les participants admettent que la priorité des annotations est importante (voir Figure 76). 

Les réponses libres reçues sont : 

 « Plus qu'un seul ordre de classement, il serait intéressant de pouvoir établir en parallèle 

des critères de tri différents ». 

 « L'attribution des priorités est décentralisée ou associée à un concept ? ».  

Ces réponses montrent l’intérêt d’avoir des critères de tris plus diversifiés et pose la question 

de l’attribution des priorités en tenant compte aussi du concept concerné par l’annotation. 
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Figure 76 Réponses à la question Q9 

 

4.7.3. Questions liées à la collaboration 

Cet ensemble de questions vise à déterminer l’opinion des personnes questionnées quant aux 

fonctionnalités de collaboration proposées par notre outil : les supports mixtes d’annotation 

(image, outils collaboratifs, etc.). 

Q10. Dans une prochaine version du module d'annotation, nous envisageons des 

supports d’annotation mixtes (vidéo, image, outil collaboratif). Cela signifie qu'on peut 

associer à une partie de texte de RFP : 

- des ressources externes qu'on juge connexes au texte sélectionné (aide à l'analyse ou la 

prise de décisions) ;  

- des outils collaboratifs, par exemple un forum pour poser une question à d'autres 

membres de l'équipe d'offre concernant le texte sélectionné.  

Pensez-vous que ces supports recouvrent vos besoins de collaboration pendant 

l’analyse de RFP ?  

En général les répondants considèrent que l’outil intégrant ces supports peut couvrir leurs 

besoins de collaboration (voir Figure 77). Les réponses libres reçues sont : 
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 « En partie » - 25% pensent que cela peut couvrir en partie leurs besoins de collaboration 

 « Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des forums. Par contre l'annotation de schémas 

est indispensable » 

 

 

Figure 77 Réponses à la question Q10 

Q11. Les types de supports mixtes proposés apportent-ils une plus-value par rapport à 

l’annotation classique sous forme de texte ? 

Les répondants ont été d’accord que les supports mixtes d’annotation apportent plus 

d’expressivité mis à part une personne qui déclare ne pas savoir répondre. 

Q12. Jugez-vous utile la possibilité de collaborer sur des parties de texte précises, tout 

en sauvegardant les traces des échanges effectués avec vos collaborateurs? 

Les répondants ont été d’accord sur l’utilité de collaborer sur des parties de texte précises, 

mis à part une personne qui déclare qu’il ne sait pas. 

Q13. La collaboration en vue de l’analyse de RFP est-elle facilitée par le modèle 

proposé ? 

Les participants ont répondu affirmatif à l’unanimité à cette question. 
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4.7.4. La solution de référence 

Ce groupe de questions a pour but de tester la nécessité de mise en relation de la demande du 

client avec la solution de référence pendant l’analyse technique du cahier des charges : 

consultation de la solution de référence, mise en relation entre la demande du client et la solution 

de référence à l’aide de l’ontologie. 

Q14. Jugez-vous utile la facilité de consultation ponctuelle de la solution référence 

(concepts, ressources documentaires associées, texte ponctuel faisant référence au concept 

que vous avez indiqué) ? 

Les participants ont répondu affirmatif à l’unanimité à cette question. 

Q15. Dans la prochaine version du module, un mécanisme de "tagging" automatique 

d'un texte avec des concepts de l'ontologie sera disponible (des mots clés, et même en tenant 

compte de leur sémantique). 

Ceci permet de: 

- automatiquement tagger les documents de la solution de référence (SR) et donc la 

possibilité de retrouver à tout moment le contenu de la SR en fonction du besoin 

- automatiquement tagger le contenu de RFP et proposer à l'utilisateur des mots-clés 

pour l'indexation 

Notez l'intérêt de cette fonctionnalité. (1 - pas de tout intéressant, 10 - très intéressant) 

Cette fonctionnalité a été notée avec une note de : 

 8 par 12.50% des participants. 

 10 par 50% des participants. 

Les réponses libres enregistrées sont : «  A priori oui, mais il faut essayer pour confirmer », 

« ne sais pas ». 

4.7.5. Les requêtes 

Ce groupe de questions concerne les requêtes admises par le système : critères de tri des 

annotations, utilisation de l’ontologie pour effectuer des requêtes complexes. 

Q 16. Les critères de tri des annotations sont-ils pertinents ? 

50% des participants ont répondu affirmatif à cette question. Les réponses libres enregistrées 

sont : «  Il faut sans doute laisser la possibilité de l'étendre pas un super user ». Le reste des 

personnes déclare ne pas savoir répondre à cette question. 

Q 17. Le module proposé permet-il de retrouver plus facilement l’information 

souhaitée ? 
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75% des participants ont répondu affirmatif à cette question. Le reste de personnes déclare 

ne pas savoir répondre à cette question. 

 Q 18. À moyen terme, les requêtes utiliseront l'ontologie pour répondre à des questions 

plus complexes. 

Exemples: 

« What customer context elements were identified as (possibly) dangerous to the 

URBALIS variant 1.0? »   

« What requirements are the possible causes for the error occurred » (with details 

about the phase of the lifecycle in which they appeared, requirement justification etc.)   

Jugez-vous intéressante cette perspective? 

Cette fonctionnalité a été notée avec une note de : 

 7 par 12.50% des participants. 

 8 par 12.50% des participants. 

 9 par 12.50% des participants. 

 10 par 37.50% des participants. 

Les réponses libres reçues sont : « Très intéressante. Par exemple consulter les contraintes 

exportées opérateur liées à un mot clé. ». Une personne s’est abstenue. 

4.7.6. L’organisation de l’espace de travail 

Ce groupe de questions a pour but de vérifier si l’organisation de l’espace de travail 

(personnalisation de l’environnement E-MEMORAe2.0) est considérée comme convenable par 

les participants. 

Q 19. Avez-vous retrouvé dans les "points d'entrées" ("favourites") de l'espace 

individuel des éléments utiles pour votre travail? 

62.5% des participants ont répondu affirmatif à cette question. Une personne a répondu 

« non » sans proposer d’autres alternatives. Une personne a répondu «  Manque d'habitude. ». On 

a interprété cette réponse dans le sens où la personne n’a pas l’habitude de travailler en utilisant 

des « points d’entrées ». Le reste des personnes déclare ne pas savoir répondre à cette question. 

Q20. Existe-t-il d'autres éléments que vous voudriez rajouter aux points 

d'entrées/favourites actuels de l'espace individuel? Si oui, préciser lesquels.     

Une personne a précisé : « Ajouter grands domaines techniques (Fonctions, technologie, 

performance, safety, RAM, Normes, Install, T&C, Maintenance, localisation, 

environnement,...) ». Une autre personne propose : « il y a certainement des propositions à 
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formuler concernant l'Exploitabilité de la ligne. ». Le reste des personnes déclare ne pas savoir 

répondre à cette question. Une explication très probable du fait que les participants ne savent pas 

répondre à cette question est que cette question demande plus d’usage/pratique. 

Q 21. Avez-vous retrouvé dans les "points d'entrées" ("favourites") de l'espace de 

groupe des éléments utiles pour votre travail? 

42.86% 3 des participants ont répondu affirmatif à cette question. 14.29% des participants 

ont répondu négatif à cette question. Le reste de personnes déclare ne pas savoir répondre à cette 

question. 

Q 22. Existe-t-il d'autres éléments que vous voudriez rajouter aux points 

d'entrées/favourites actuels de l'espace de groupe? Si oui, préciser lesquels. 

Les participants déclarent ne pas savoir répondre à cette question à l’exception d’un seul qui 

propose : « il y a certainement des propositions à formuler concernant l'Exploitabilité de la 

ligne. ». Une explication très probable du fait que les participants ne savent pas répondre à cette 

question est que cette question demande plus d’usage/pratique. 

4.7.7. Les recommandations 

Ce groupe de questions vise à tester la réaction des participants vis-à-vis des 

recommandations suivantes proposées par le module d’aide à l’analyse du cahier des charges : le 

dictionnaire client, la recommandation des offres passées, le nuage des mots. 

Q 23. Jugez-vous utile le dictionnaire client affiché en bas des pages de RFP ? 

Les participants ont répondu affirmatif à l’unanimité à cette question. 

Q24. Jugez-vous utile la possibilité de recommander à l'utilisateur des offres passées 

similaires à celle en cours ? (1 - non utile, 10 - très utile) 

Cette fonctionnalité a été notée avec une note de : 

 7 par 25.00% des participants.   

 8 par 12.50% des participants. 

 10 par 37.50% des participants. 

Les réponses libres reçues sont : « cela semble un point fort possible de l'outil »,  

Q 25. Le nuage de mots présente des points-clés de la demande client écrite dans le 

RFP. Jugez-vous utile cette fonctionnalité ?     

Cette fonctionnalité a été notée avec une note de : 

 4 par 25.00% des participants. 
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 6 par 12.50% des participants. 

 7 par 12.50% des participants. 

 10 par 25.00% des participants. 

Les réponses libres reçues sont : « Quelles sont les limites du système ? Y a-t-il un risque 

que l'on soit dépassé par le volume de mots ? », « La fonction est difficile à évaluer tant que 

l'ontologie métier n'est pas plus développée. » 

Q 26. Des recommandations peuvent être envisagées en se basant sur l'historique du 

client (facteurs de l'environnement externe à prendre en compte, priorités, préférences). 

Jugez-vous cette fonctionnalité intéressante? 

Cette fonctionnalité a été notée avec une note de : 

 6 par 12.500% des participants. 

 7 par 12.50% des participants. 

 10 par 37.50% des participants. 

Les réponses libres reçues sont : « Oui. Montre notamment les points sur lesquels on s'est 

bagarré dans le passé. », «   Oui, cela semble très intéressant, mais je n'ai pas d'idée précise pour 

coter ici. Il faudrait voir de plus près. ». 

4.7.8. Remarques& Suggestions 

Dans la dernière partie du questionnaire, il a été demandé aux participants ce qu’ils pensaient 

de l’outil et s’ils souhaiteraient qu’un tel outil soit déployé dans l’entreprise. 

Q27. Vous estimez que le prototype peut améliorer le travail pendant l'analyse de RFP. 

(1 - pas de tout d'accord, 10 - tout à fait d'accord) 

Les estimations des répondants sont précisées dans la Figure 78 : 12,5% ont évalué avec une 

note de 6, 12,5% avec une note de 7, et 37,5% avec une note de 10. 

Les réponses libres reçues sont : « Il me semble que oui, mais je ne sais pas coter 

précisément. », « OUI, nettement. » 

Q28. Laquelle des fonctionnalités vous a plus intéressé? 

Les fonctionnalités les plus appréciées par les répondants sont : « Lien par les concepts avec 

le RS », «  notes de groupe », « annotation et dictionnaire », « partage des annotations, définitions 

(dictionnaires) + tracé des décisions », « La vision globale de l'ensemble des annotations ». 
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Figure 78 Réponses à la question Q27 

Q29. Conseilleriez-vous le déploiement de cet outil dans TIS/Alstom ? 

50% des participants ont répondu affirmatif. Le reste a donné des réponses libres : 

 « Il faudrait l'essayer sur une offre "simple" pour commencer. ». 

 « Tester sur une offre pilote ». 

 « Il faut faire un process avant » (cette réponse doit être interprétée de la manière 

suivante : il faudrait d’abord définir un processus/une nouvelle façon de travailler pour 

l’équipe d’offres). 

 « Une fois mature ». 

On peut constater que les participants pensent qu’il est possible d’adopter cet outil, mais il 

faudrait la tester au préalable. 

Q 30. D'autres remarques/suggestions 

Nous citons ici les suggestions que nous avons reçues à la fin de cette expérimentation : 

 « Développer les fonctions nécessaires à l'analyse complète des exigences ». 

 Conserver « Une base de 10 points remarquables de chaque offre (+ et -) ». 

 « Le transfert de technologie vers l'industrie doit se faire par un process en delta par 

rapport au process existant » (cette remarque doit être interprétée dans le sens : il faudrait 

d’abord définir un processus/une nouvelle façon de travailler pour l’équipe d’offres). 



 
176       

 « Trouver une méthode simple pour intégrer des schémas, photos, ... et pouvoir faire des 

annotations à l'intérieur » (cette personne propose donc une extension des possibilités de 

l’outil de façon à prendre en compte des objets d’annotations mixtes : donc document 

intégrant des images, schémas, etc.). 

 « L'outil doit être simple et accès partagé ». 

4.7.9. Conclusion 

Nous avons réalisé des tests avec 8 utilisateurs appartenant à des catégories professionnelles 

différentes. Les résultats que nous avons obtenus sont encourageants, les utilisateurs ont reconnu 

l’apport d’un tel outil au travail d’analyse de cahier des charges. Nous pouvons affirmer que 

l’annotation se fait principalement de manière locale (sur des parties de document) et seulement 

parfois de manière globale. On peut affirmer que le typage d’annotations proposé a été considéré 

pertinent par les répondants. Nous notons ici la remarque d’un utilisateur proposant de prendre en 

compte des attributs de gestion des exigences, que nous avons volontairement exclus de notre 

outil. Ce travail est réalisable et nous le considérons dans les perspectives de nos travaux. Les 

utilisateurs ont été favorables à l’indexation des annotations  et ont exprimé le besoin des critères 

de tri plus diversifiés et l’intérêt des supports d’annotation mixtes. La facilitation de la 

collaboration, l’utilité de la consultation de la solution de référence et du dictionnaire client a été 

reconnu à l’unanimité par les utilisateurs. Les critères de tri ont été généralement bien perçus, 

sous la réserve de deux personnes qui semblent ne pas avoir compris cette question. Les 

utilisateurs ont été favorables à l’intégration dans notre module de requêtes plus complexes. Une 

partie de réponses reçues au sujet de l’organisation de l’espace de travail est enrichissante et nous 

permettra d’améliorer nos propositions futures. 

Ce premier retour nous a permis de voir les réactions des utilisateurs finaux par rapport à 

l’outil et d’identifier des améliorations que nous pourrions y apporter. Une partie de ces 

améliorations sont des points que nous avons nous-même identifiés auparavant mais que nous 

n’avons pas  implémentés dans la première version de notre outil. Nous avons ainsi inclus dans 

notre module des requêtes plus riches (voir 4.5.7.8 : la recherche selon le texte annoté, les 

concepts en relation avec le concept index etc.), l’annotation en tant que sujet de forum (voir 

4.5.7.4) etc. Par ailleurs, nous avons constaté que notre outil est assez générique et qu’il pourrait 

servir aussi bien (avec une personnalisation supplémentaire) à des intervenants dans le processus 

de « réponse à appel d’offres » ayant des profils non-techniques.  

Nous devrions effectuer des tests supplémentaires. Il serait notamment intéressant d’enrichir 

le dictionnaire et la base des connaissances de la solution de référence et de pouvoir tester notre 

outil pendant une offre en cours pour obtenir des retours encore plus pertinents. Ceci constitue 

une des perspectives de nos travaux. 
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5.1. Conclusions 
Dans le cadre de notre thèse, nous nous sommes proposés de répondre à la problématique 

générale de capitalisation des connaissances lors du processus de « réponse à appel d’offres ». Du 

point de vue scientifique cela revient à proposer un modèle théorique de capitalisation et un 

prototype informatique implémentant ce modèle. 

Pour répondre à la problématique générale, nous avons d’abord réalisé une étude initiale 

auprès des experts. Les résultats de cette étude constituent un premier apport au niveau théorique 

de notre thèse (voir 4.2.1.2).  

Classification des intangibles et des sources d’intangibles ayant un impact sur le 

processus de réponse à appel d’offres 

En effet nous avons identifié plusieurs catégories de connaissances qui interviennent dans le 

cadre du processus de « réponse à appel d’offres », que nous nommons « intangibles », ce terme 

très général inclut trois sous-classes :  

 Le capital humain. 

 Le capital structuré. 

 Les capacités latentes. 

Nous avons également identifié les sources d’intangibles et nous avons déterminé pour 

chaque catégorie d’intangibles l’action à entreprendre de façon à accroître le capital de 

l’organisation. 

Afin de mieux comprendre le processus de réponse à appel d’offres nous avons procédé à 

l’investigation détaillée de ce processus : la modélisation du processus, l’investigation 

documentaire, investigation des outils, investigation au moyen d’interviews, de travail direct avec 

les experts et suivi partiel en temps réel d’un processus de « réponse à appel d’offres ».  

Modélisation du processus de « réponse à appel d’offres », identification des 

problèmes pour chaque catégorie d’intangibles et identification des « zones  de 

tacite » 

L’investigation du processus de « réponse à appel d’offres » a permis d’établir (voir 4.2.3) : 

 Un modèle en formalisme BPMN simplifié du processus de « réponse à appel d’offres ». 

Ce modèle est partiel et concerne notamment les activités liées aux aspects techniques du 

cahier des charges d’un client. 

 Une identification des catégories de connaissances tacites (catégories qui sont valables 

aussi dans le cadre des projets) ayant un impact sur ce processus ; ces catégories 

permettent d’avoir une vue globale de l’impact des connaissances tacites sur le processus 

et pourraient être utilisées plus tard par le management. 

 Une identification des activités (sur le modèle du processus) nécessitant l’usage des 

connaissances tacites. 
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 Une identification pour chaque catégorie d’intangibles des problèmes/difficultés. 

Nous avons également constaté que le besoin de capitalisation existe à plusieurs niveaux : au 

niveau d’une offre en cours, entre des offres successives, tout au long de la chaîne de production 

et de manière transversale (pour améliorer la solution de référence et pour améliorer le processus 

de « réponse à appel d’offres »). Dans le cadre de notre recherche, nous avons pris en compte le 

besoin de capitalisation au cours d’une offre et entre offres successives (d’une offre à l’autre). 

L’investigation du processus nous a amenés à prendre en compte une seule activité de ce 

processus (l’activité d’analyse technique du cahier des charges), au niveau de laquelle on est 

confronté à des problématiques plus précises : 

 Le nombre important d’outils à maîtriser pour accomplir les tâches quotidiennes ce qui 

détermine une surcharge cognitive de la part des utilisateurs, mais aussi une dispersion 

des connaissances mises en œuvre sur différents supports. 

 La perte des connaissances due à l’enregistrement de celle-ci sur des supports papier sous 

forme de notes, etc.  

 Non-partage de la connaissance à cause de l’ignorance, l’oubli, la non-disponibilité des 

experts, etc. 

 Manque d’un outil dédié à l’analyse du cahier des charges. 

Pour répondre à ces problématiques, nous avons suivi une approche d’apprentissage 

organisationnel s’appuyant sur un référentiel  commun. Ce dernier est nécessaire pour assurer une 

compréhension commune concernant la solution à fournir et la compréhension commune 

concernant la mise en œuvre de la collaboration. Nous avons traité chaque catégorie 

d’intangibles, comme suit :  

 Améliorer le capital structuré par une meilleure représentation de la solution de référence 

et un vocabulaire commun entre les différentes communautés au moyen du référentiel 

commun. 

 Accroître le capital humain par l’acquisition et le partage des connaissances tacites au 

moyen d’annotations faites sur les ressources du cahier des charges et leur échange. 

 Mieux se servir des capacités latentes : aide à l’analyse technique du cahier des charges et 

capitalisation de l’historique du client : stratégie, dictionnaires par client, etc. 

Nous avons donc proposé un modèle théorique de capitalisation des connaissances dont fait 

partie le modèle de l’annotation. 

Modèle de capitalisation des connaissances basé sur un référentiel commun 

Notre modèle propose de prendre en compte la capitalisation des connaissances en contexte : 

 Etape/activité du processus durant laquelle la connaissance est produite. 

 Les acteurs ayant produit la connaissance (personne ou groupe). 
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 L’objet de la connaissance (se matérialise par les concepts du référentiel commun sur 

lesquels la connaissance porte ou bien les tags qui peuvent être créés individuellement ou 

de façon collective). 

 La matrice des compétences permettant de relier les compétences à des activités concrètes 

du processus. 

Les ontologies du référentiel commun 

Le référentiel commun est nécessaire pour aider la collaboration. Un tel référentiel doit 

assurer une compréhension commune concernant la solution à fournir et concernant la mise en 

œuvre de la collaboration. Afin de représenter le référentiel commun nous avons décidé d’utiliser 

une ontologie. Nous avons ainsi défini une ontologie de domaine (description de l’organisation) 

et une ontologie d’application (l’ontologie métier est une description du système de référence et 

des spécificités des clients) (voir 4.4.7).  

Modèle de l’annotation 

Le modèle de l’annotation propose une généralisation du modèle d’annotation d’Azouaou et 

qui prend en compte trois dimensions : cognitive, contextuelle et sémantique. L’annotation est 

considérée en tant que ressource à part entière. Elle peut provenir d’une ressource existante ou 

bien elle est une ressource créée sur place par l’annotateur. Dans tous les cas elle peut être une 

ressource classique (texte, image) ou une ressource d’échange (forum, wiki, etc.). Nous avons 

également identifié plusieurs situations d’utilisation de notre modèle d’annotation qui définissent 

une nouvelle façon de travailler avec les annotations (4.4.6). 

Prototype implémentant le modèle théorique proposé 

Une dernière contribution de notre thèse concerne les prototypes implémentant le modèle de 

l’annotation. 

 

5.2. Perspectives 
 

Le travail de recherche effectué ouvre de nouvelles perspectives sur le plan théorique, 

pratique mais aussi de point de vue du métier. Nous dédions cette section à la description de ces 

perspectives.  

Perspectives théoriques 

De point de vue théorique nous avons proposé un modèle de capitalisation des connaissances 

en contexte qui doit prendre en compte l’objet de la connaissance, l’auteur, l’activité durant 

laquelle la connaissance est produite (activité d’un processus en cours), les compétences. 

L’intégration d’un modèle de processus à notre modèle mérite d’être approfondie, ainsi que 

l’intégration de la matrice des compétences. Pour cela nous proposons de considérer les travaux 

réalisés en modélisation des processus et des compétences. Au niveau de la modélisation du 
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processus, le standard BPMN que nous avons étudié et plus précisément l’ontologie qui en 

découle pourrait venir compléter  notre modèle (voir 4.4.7.1). La prise en compte du modèle de 

processus est importante pour l’évolution vers un système de gestion des connaissances de type 

PLM que nous discutons plus tard dans cette section. 

En ce qui concerne le modèle de compétences nous pouvons réutiliser la description des 

compétences au niveau macroscopique, en se basant sur les modèles définis par (Stader & 

Macintosh, 1999), (Vasconcelos, Kimble, & Rocha, 2003). Une prise de contact avec le 

département ressources humaines en charge des matrices de compétences (voir 2.3.3) pourrait 

également nous permettre d’enrichir la description macroscopique avec des éléments plus 

concrets pour chaque métier qui nous intéresse. 

Même si notre modèle de capitalisation prend en compte les exigences « requirements », les 

caractéristiques des exigences afférentes à chaque étape du cycle de vie du système n’ont pas été 

développées dans notre modèle. Ces caractéristiques sont connues (elles sont renseignées dans 

différents rapports internes), donc leurs adition à notre modèle pourrait se faire facilement. 

Perspectives pratiques 

Au niveau applicatif, les prototypes développés ne couvrent qu’une partie des éléments du 

modèle de l’annotation. En effet,  comme nous l’avons présenté en section 4.4.6, il existe 

plusieurs situations d’annotation qui peuvent apparaître. Nous avons traité l’annotation des 

documents textuels et nous nous sommes concentrés sur la création d’annotations en format texte 

ou bien de type sujet de forum. Notre modèle propose de pouvoir créer des annotations à partir de 

toute forme de ressource : image, vidéo, annotation ou partie de document provenant d’un autre 

document etc. Dans les deux derniers cas, il faudrait déterminer comment permettre à 

l’annotateur de récupérer ce contenu. 

Il serait également intéressant de pouvoir annoter des ressources mixtes (images, vidéo), 

puisque le cahier des charges peut comporter des ressources hétérogènes. Il faudrait étudier quel 

est le bon équilibre entre l’indexation manuelle et l’indexation automatique afin d’obtenir le 

résultat optimal. 

En même temps, le module d’annotation a été conçu pour une utilisation depuis un 

ordinateur personnel. Il faudrait étudier l’utilisation de notre application en contexte ubiquitaire. 

En effet, lors des déplacements pour des réunions avec le client ou pour des études sur le terrain 

du client, il peut s’avérer très utile pour les membres de l’équipe d’offre de prendre des notes 

dans un contexte de mobilité. Le logiciel multi-plateformes proposé par (Azouaou, 2006) 

constitue pour nous une première piste de recherche. 

Une autre perspective est la validation de notre outil auprès des participants aux processus de 

« réponse à appel d’offres ». Vue la criticité de ce processus, il serait bien de prévoir la validation 

en phase amont de ce processus, lorsqu’une analyse préliminaire de la demande du client est 

accompli (phase initiale d’analyse, voir 2.2.3).  
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Perspectives métier 

Nous avons intégré à notre module d’annotation un dictionnaire statique et une base de 

connaissances de la solution de référence assez restreinte. Nous jugeons important d’enrichir ces 

deux composants. Afin de réaliser ceci, nous envisageons l’utilisation des documents de la 

solution de référence. Concernant le dictionnaire, il serait intéressant d’utiliser le glossaire 

multilingue en cours de constitution (voir 2.3.4) comme point de départ et de rajouter au cours de 

chaque offres les termes spécifiques à chaque client.   

De point de vue métier, les connaissances doivent être capitalisées en tenant compte de la 

phase du cycle de développement du produit, ce qui nous amène à parler des systèmes de gestion 

des connaissances de type PLM. Nous avons déjà imaginé la prise en compte de l’aspect 

« processus », par l’intégration d’une ontologie de processus basée sur la notation BPMN. En 

effet, une telle ontologie pourrait être ajoutée au référentiel commun qui est à la base de la 

capitalisation des connaissances. Une autre piste de recherche peut être l’intégration d’une 

approche de gestion MEMORAe à un outil PLM. Des travaux antérieurs montrent l’intérêt de 

l’intégration d’une mémoire de projets à un outil de type PLM (Matta, Ducellier, Charlot, 

Tribouillois, Hibon, & Ridha Beldjoudi, 2011). 

 

  



 
184       

 

  



 

 

 

185 Bibliographie 

Bibliographie 
 

Abel, M.-H., & Leblanc, A. ( 2009). Knowledge Sharing via the E-MEMORAe2.0 Platform. 

Proceedings of 6th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge 

Management & Organisational Learning, (pp. 10-19). Montreal Canada. 

Ackoff, R. (1989). From data to wisdom. Journal of Applied Systems Analysis, 16, 3-9. 

Alvesson, M., & Kärreman, D. (2001). Odd couple: making sense of the curious concept of 

knowledge management. Journal of Management Studies, 38(7), 995–1018. 

Andreu, R., & Sieber, S. (1999). La gestion integral del conocimiento y del aprendizaje. 

Economia industrial, 326, 63-72. 

Argote, L. (2005). Reflections on two views of managing learning and knowledge in 

organizations. Journal of Management Inquiry, 14(1), 43–48. 

Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. 

Reading, Mass: Addison Wesley. 

Azouaou, F. (2006). Modèles et outils d'annotations pour une mémoire personnelle de 

l'enseignant. mémoire de thèse, Université Joseph Fourier - Grenoble I, Spécialité 

Informatique. 

Bachimont, B. (2000). Engagement Sémantique et Engagement Ontologique : Conception et 

Réalisation d’Ontologies en Ingénierie des Conaissances. (J. Z. M. Charlet, G. Kassel, & 

D. Bourgault, Éds.) Ingénierie des Connaissances, Evolutions Récentes et Nouveaux 

Défis, 305-323. 

Bachimont, B. (2004). Arts et sciences du numérique : Ingénierie des connaissances et critique 

de la raison computationnelle. Habilitation à diriger des recherches, Université de 

Technologie de Compiègne, Compiègne. 

Baird, L., & Henderson, J. (2001). The knowledge engine. San Francisco: Berrett-Koehler. 

Baskerville, R., & Dulipovici, A. (2006). The theoretical foundations of knowledge management. 

Knowledge Management Research & Practice, 4, 83-105. 

Baskerville, R., & Pries-Heje, J. (1999). Knowledge capability and maturity in software 

management. The DATA BASE for Advances in Information Systems, 30(2), 26–43. 

Bernaras, A., Laresgoiti, I., & Corera, J. (s.d.). Building and Reusing Ontologies for Electrical 

Network Applications. Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence 

(ECAI’96), (p. 1996). 



 
186       

Berners-Lee, T. (1998, 09 17). What the Semantic Web can represent. Consulté le 21 février, 

2012, sur http://www.w3.org/DesignIssues/RDFnot.html 

Berners-Lee, T. (1999). The original design and ultimate destiny of the world wide web by its 

inventor. Weaving the Web, ch.12. 

Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, 

284(5), 34-43. 

Birk, A., Heller, G., John, I., Schmid, K., Maßen von der, T., & Müller, K. (2003). Product Line 

Engineering: The State of the Practice. IEEE Software, 52-60. 

Boisot, M. (1995). Information space: A framework for learning in organizations, institutions 

and culture. London: Routledge. 

Boughzala, I., & Ermine, J.-L. (2006). Trends in Enterprise Knowledge Management. USA : 

ISTE. 

Brachman, R. J., & Levesque, H. J. (1985). Readings in Knowledge Representation. (R. J. 

Brachman, & H. J. Levesque, Éds.) Los Altos, California: Morgan Kaufmann. 

Bringay, S. (2006). Les annotations pour supporter la collaboration dans le dossier patient 

éléctronique. mémoire de thèse, Université de Picardie Jules Verne, Spécialité 

Informatique, Amiens. 

Cabanac, G. (2008). Fédération et amélioration des activités documentaires. Mémoire de thèse, 

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse – IRIT UMR 5505 CNRS, Systèmes 

d’Informations Généralisés, Toulouse. 

Carlson, R. (2008). Four aspects of tacit and explicit knowledge. Consulté le octobre 2008, sur 

Knowledge Centre: http://www.sawiki.org/kcblog/?p=6 

Carstensen, P. H., & Schmidt, K. (2002). Computer supported cooperative work: New challenges 

to systems design. (I. K., Éd.) Handbook of Human Factors, 619-636. 

Chang, L. K., & Kang, I. (2005). KMPI: measuring knowledge management performance. 

Information & Management, 42(3), 469–482. 

Clarke, R. (1992). Fundamentals of Information Systems. Consulté le 1 mars, 2012, sur 

http://www.rogerclarke.com/SOS/ISFundas.html 

Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., & Gómez-Pérez, A. (2006). Ontological Engineering- 

Principles, Methods, Tools and Languages. Consulté le 14 janvier, 2012, sur 

http://oa.upm.es/5457/ 



 

 

 

187 Bibliographie 

Davenport, T., & Prusak, L. (1997). Information Ecology: Mastering the Information and 

Knowledge Environment. New York, NY: Oxford University Press. 

Davenport, T., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What 

They Know. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

De Long, D., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. 

Academy of Management Executive, 14(4), 113-127. 

Dieng, R., Corby, O., Gibion, A., & Ribière, M. (1998). Methods and Tools for Corporate 

Knowledge Management. Proceedings of the 11th Workshop on Knowledge Acquisition, 

Modeling and Management. Banff (Canada), April 18-23rd. 

Dieng, R., Corby, O., Giboin, A., & Ribière, M. (1998). Methods and Tools for Corporate 

Knowledge Management. . In Proceedings of the Eleventh Workshop on Knowledge 

Acquisition, Modeling and Management (KAW’98), (pp. 17-23). Banff, Alberta, Canada. 

Duncan, R. W. (1979). Organizational Learning: Implications for Organizational Design. 

Research in Organizational Behavior, 1, 75-123. 

Earls, M. (2001). Knowledge management strategies: toward a taxonomy. Journal of 

Management Information Systems, 18(1), 215–233. 

Euzenat, J. (2005). L'annotation dormelle de documents en (8) questions. (J. C. R. Teuilier, Éd.) 

Ingénierie des connaissances, pp. 251-271. 

Fenstermacher, K. D. (2005). The Tyranny of Tacit Knowledge: What Artificial Intelligence 

Tells us About Knowledge Representation. Proceedings of the 38th Annual Hawaii 

International Conference on System Sciences (HICSS'05). Big Island (Hawaii): IEEE 

Computer Society. 

Fernández, M., Gómez-Pérez, A., & Juristo, N. (1997). METHONTOLOGY: From Ontological 

Art towards Ontological Engineering. Proc. AAAI Spring Symp. Series (pp. 33–40). 

Menlo Park, California: AAAI Press. 

Fernández-López, M. (1999). Overview of Methodologies for Building Ontologies. IJCAI99 

(International Joint Conference on Artificial Intelligence) - Workshop on Ontologies and 

Problem-Solving Methods: Lessons Learned and Future Trends. Stockholm. 

Fitton, L. (2008). Enterprise Microsharing Tools Comparison. Consulté le 19 mai, 2010, sur 

http://pistachioconsulting.com/wp-content/uploads/2008/11/enterprise-microsharing-

tools-comparison-110320081.pdf 

Fogli, D., Fresta, G., Mussio, P., Marcante, A., & Padula, M. (2005, Novembre 24-25). 

Annotation in cooperative work: from paper-based to the web one. In International 



 
188       

Workshop Annotation for Collaboration (pp. 1-10). Paris: CNRS - Programme société de 

l'information. 

Foltz, P., & Dumais, S. (1992). Personalized information delivery: an alaysis of information 

filtering methods. Communications of the ACM, 35(12), 52-60. 

Girod, M. (1995). La mémoire organisationnelle. Revue Française de Gestion, 105, 30-42. 

Glazer, R. (1998). Measuring the knower: towards a theory of knowledge equity. California 

Management Review, 40(3), 175–194. 

Golovchinsky, G., & Denoue, L. (2002). Moving markup: repositioning freeform annotations. 

(pp. 21-30). Paris: ACM Press. 

Gomez-Perez, A. (1999). Ontological Engineering: a State of the Art. Expert Update, 2(3), 33-43. 

Gorman, M. E. (2002, juin). Types of Knowledge and Their Roles in Technology Transfer. 

(Springer, Éd.) The Journal of Technology Transfer, 27(3), 219-231. 

Gruber, T. (1993). A translation approach to portable ontology specification. Knowledge 

acquisition, 5, 199-220. 

Gruber, T. R. (1995). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge 

Sharing. International Journal Human-Computer Studies, 43(5-6), 907-928. 

Grüninger, M., & Fox, M. (1995). Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies. 

Proceedings of the IJCAI-95 Worshop on Basic Ontological Issues in Knowledge 

Sharing.  

Hedberg, B. (1981). How Organizations Learn and Unlearn. (P. C. Nystrom, & W. H. Starbuck, 

Éds.) Handbook of Organizational Design, 1, 3-27. 

Hoc, J. M. (2000). From human-machine interaction to human-machine cooperation. 

Ergonomics, 43, 833-843. 

Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures 

1991. Organization Science, 2(1), 88-115. 

INCOSE. (2010). System engineering handbook v3.2. A guide for system lifecycle process and 

activities. Rapport d’activités, SE handbook working group. 

Kassel, G. (2002). Ontospec : une méthode de specification semi-informelle d'ontologies. Actes 

de la conférénce Ingénierie des connaissances (IC2002), (pp. 75-87). Rouen (France). 

Katifori, A., Halatsis, C., Lepouras, G., Vassilakis, C., & Giannopoulou, E. (2007, Novembre). 

Ontology visualisation methods - A survey. ACM Computing Surveys, 39(4), 10:1-10:39. 



 

 

 

189 Bibliographie 

Kim, D. H. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning. Sloan 

Management Review, 34(1), 37-50. 

Kofman, F., & Senge, P. M. (1993). Communities of commitment: The heart of learning 

organizations. (I. Elsevier Science Publishing Company, Éd.) Organizational Dynamics, 

22(2), 5-23. 

Kühn, O., & Abecker, A. (1997). Corporate Memories for Knowledge Management in Industrial 

Practice: Prospects and Challenges. Journal of Universal Computer Science, 3(8), 929-

954. 

Leblanc, A. (2009). Environnement de collaboration et mémoire organisationnelle de formation 

dans un contexte d’apprentissage. Mémoire de thèse, Université de Technologie de 

Compiègne, Compiègne. 

Lehaney, B., Clarke, S., Coakes, E., & Gillian, J. (2004). Beyond Knowledge Management. 

London: Idea Group Publishing. 

Lloria, M. B. (2008, March). A review of the main approaches to knowledge management. 

Knowledge Management Research and Practice, 6(1), 77-89. 

Maier, R. (2007). Knowledge Management Systems: Information and Communication 

Technologies for Knowledge Management (éd. 3). Springer. 

Marshall, C. C. (2000). The future of annotation in a digital (paper) World. Sucess and Failures 

Digital Libraries, pp. 97-117. 

Marwick, A. (2001). Knowledge management technology. IBM Systems Journal, 40(4), 814-830. 

Matta, N., Ducellier, G., Charlot, Y., Tribouillois, F., Hibon, E., & Ridha Beldjoudi, M. (2011). 

Traceability of Design Project Knowledge using PLM. Proceedings of the 2011 

International Conference on Collaboration Technologies and Systems, The Sheraton 

University City Hotel Philadelphia. Pennsylvania. 

McAdam, R., & McCreedy, S. (1999). A critical review of knowledge management models. The 

Learning Organization, 6(3), 91–100. 

McAfee, A. P. (2006). Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. Sloan Management 

Review, 47(3), 21–28. 

Mélèse, J. (1990). Approche systémique des organisations. Paris: Les Editions d'organisation. 

Mille, D. (2005). Modèles et outils logiciels pour l'annotation sémantique de documents 

pédagogiques. mémoire de thèse, Université Joseph-Fourier, Grenoble. 

Minsky, M. (1981). A Framework for Representing Knowledge. Mind Design, 95-128. 



 
190       

Moore, R. C. (1982). The Role of Logic in Knowledge Representation and Commonsense 

Reasoning. Proceedings of the AAAI-82 (pp. 428-433). Pittsburgh: PA. 

Moreno-Luzon, M., Oltra, V., Balbastre, F., & Vivas, S. (2001). Aprendizaje organizativo y 

creacion de conocimiento: un modelo dinamico integrador de ambas corrientes. 

Proceedings of the XI Congreso Nacional de ACEDE. Zaragoza, Spain. 

Nakagawa, E. Y., & Maldonado, J. (2008). Reference architecture knowledge representation: an 

experience. Proceedings of the 3rd international Workshop on Sharing and Reusing 

Architectural Knowledge (Leipzig, Germany, May 13 - 13, 2008) SHARK '08, (pp. 51-54). 

New York. 

Nardi, D., & Brachman, R. J. (2003). An Introduction to Description Logic. Consulté le janvier 

14, 2012, sur http://vision.unipv.it/IA2/aa2004-2005/IntroductionToDescriptionLogics-

01.pdf 

Ng, A., Hatala, M., & Gasevic, D. (2006). Ontology-based approach to learning objective 

formalization. Idea Group. 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company : How Japanese companies 

create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press. 

Nonaka, I., Tokayama, R., & Konno, N. (2001). SECI, Ba and leadership: a unified model of 

dynamic knowledge creation. (I. NONAKA, & D. TEECE, Éds.) Managing Industrial 

Knowledge: Creation, Transfer and Utilization, 145–169. 

Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Ontology Development 101: A Guide to Creating Your 

First Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 

and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880. 

Oard, D. (1997). The state of the art in text filtering. User modeling and user-adapted 

interactions: An international journal, 7(3), 141-178. 

O'Hara, K., & Sellen, A. (1997). A comparison of reading paper and on-line documents. 

Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 335-342 ). Atlanta: ACM 

Press. 

Pankiewicz, M. W. (2011). Collaborative working environments - Group Needs Approach to 

Designing Systems for Supporting Spatially Distributed Groups. Mémoire de thèse, 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 

Parx, J.-Y. (2007). Le manuel du knowledge management. Mettre en réseau les hommes et les 

savoirs pour créer de la valeur. Dunod. 

Penciuc, D. (2009). Data processing in complex systems. rapport interne, Alstom Transport, TIS. 



 

 

 

191 Bibliographie 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2010). From intangibles identification to 

Requirements for Intangibles Management. Proceedings of the 7th International 

Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational 

Learning, (pp. 628-634.). Hong Kong, China. 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2010). Requirements and modelling of a 

workspace for tacit knowledge management in railway product development. Proceedings 

of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, 

(pp. 61-70). Valencia, Spain. 

Pinto, S. H., Staab, S., & Tempich, C. (2004). DILIGENT: Towards a fine-grained methodology 

for DIstributed, Loosely-controlled and evolvInG Engineering of oNTologies. 

Proceedings of the 16th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), (pp. 393-

-397). 

Platon. (s.d.). "Theaetetus" Project Gutenberg. Récupéré sur 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1726. 

Ploszajski, P., Sauquet, A., & Segalla, M. (2004, novembre 18). The tacit knowledge in a cultural 

context. Les Echos. 

Polanyi, M. (1958). Study of Man. University of Chicago Press. 

Quillian, M. R. (1967). Word concepts: A theory and simulation of some basic semantic 

capabilities. Behavioral Science(12), 410–430. 

Quintas, P., Lefrere, P., & Jones, G. (1997). Knowledge management: a strategic agenda. Long 

Range Planning, 30(3), 385-391. 

Rodden, T. (1991). A Survey of CSCW Systems. Interacting with Computers, 3(3), 319-353. 

Rodhain, F. (1999). Tacit to explicit: transforming knowledge through cognitive mapping—an 

experiment. Dans J. Prasad (Éd.), Proceedings of the 1999 ACM SIGCPR conference on 

Computer personnel research (SIGCPR '99) (pp. 51-56). New York, NY, USA: ACM. 

Rohde, M., & Shaffer, D. W. (2003). Us, ourselves, and we: Thoughts about social (self-) 

categorization. (R. R. Klamma, Éd.) Special Issue on “Community-based Learning: 

Explorations into Theoretical Groundings, Empiri Findings and Computer Support” of 

ACM, SigGROUP Bulletin, 24(3), pp. 19-24. 

Rohde, M., & Shaffer, D. W. (2003). Us, ourselves, and we: Thoughts about social (self-

)categorization. (R. Klamma, M. Rohde, & G. Stahl, Éds.) Special Issue on Community-

based Learning: Explorations into Theoretical Groundings, Empirical Findings and 

Computer Support, 24(3), 19-24. 



 
192       

Rus, I., & Lindvall, M. (2002, août 7). Knowledge management in software engineering. 

Software, 19(3), 26-38. 

Rus, I., Lindvall, M., & Sinha, S. (2001). Knowledge Management in Software Engineering. A 

DACS State-of-the-Art Report, Produced by Fraunhofer Center for Experimental 

Software Engineering Maryland and The University of Maryland. 

Ryle, G. (2000). The Concept of Mind. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Saunders, C. S., & Ahuja, M. K. (2006). Are All Distributed Teams the Same? Small Group 

Research, 37(6), 662-700. 

Sawhney, M., & Prandelli, E. (2000). Communities of Creation: Managing Distributed 

Innovation in Turbulent Markets. California Management Review, 42(4), 24-54. 

Sawyer, P., Gervasi, V., & Nuseibeh, B. (2011). Unknown knowns: Tacit knowledge in 

requirements engineeringig. Proceedings of the 19th IEEE International Requirements 

Engineering Conference. IEEE CS Press. 

Scharmer, C. (2001). Self-transcending knowledge: sensing and organizing around emerging 

opportunities. Journal of Knowledge Management, 6(2), 137-151. 

Schneider, K. (2009). Experience and Knowledge Management in Software Engineering. 

Springer Publishing Company,Incorporated. 

Schrage, M. (1990). Shared Minds: The New Technologies of Collaboration. Random House. 

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New 

York, NY.: Doubleday. 

Senge, P. M., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., Smith, B., & Kleiner, A. (1999). The Dance of 

Change: The challenges of sustaining momentum in learning organizations. New York: 

Currency/Doubleday. 

Stader, J., & Macintosh, A. (1999). Capability modelling and knowledge management; 

applications and innovations. The 19th International Conference of the BCS Specialist 

Group on Knowledge-Based Systems and Applied Artificial Intelligence. (pp. 33-50). 

Springer. 

Starbuck, W. (1997). Learning by knowledge-intensive firms. (P. L, Éd.) Knowledge in 

Organizations, 147–175. 

Stenmark, D. (2001). Leveraging tacit organisational knowledge. Journal of Managemnt 

Information Systems, 17(3), 9-24. 



 

 

 

193 Bibliographie 

Sternberg, R., & Wagner, R. (1985). Practical intelligence in Real-World Pursuits : The role of 

tacit knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 49(2), 436-58. 

Suchman, L. (1987). Plans and situated actions: The problem of Human-Machine 

Communication. Cambridge: Cambridge University Press. 

Sunassee, N. N., & Haumant, V. (2004). Organisational learning versus the learning organisation. 

Dans G. Marsden, P. Kotze, & A. Adesina-Ojo (Éd.), Proceedings of the 2004 annual 

research conference of the South African institute of computer scientists and information 

technologists on IT research in developing countries (SAICSIT '04), (pp. 264-268). South 

African Institute for Computer Scientists and Information Technologists, Republic of 

South Africa. 

Sveiby, K.-E., & Lloyd, T. (1987). Managing Knowhow. Consulté le décembre 28, 2011, sur 

Available at: http://www.sveiby.com/articles/ManagingKnowHow.pdf 

Swan, J., & Scarbrough, H. (2001). Knowledge management: concepts and controversies. 

Journal of Management Studies, 38(7), 913–921. 

Swartout, B., P., R., Knight, K., & Russ, T. (1997). Toward Distributed Use of Large-Scale 

Ontologies. Symposium on Ontological Engineering of AAAI. Stanford (California). 

Takeuchi, H. (2001). Towards a universal management concept of knowledge. (I. NONAKA, & 

D. TEECE, Éds.) Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization, 

315–329. 

Tazi, S., & Evrard, F. (2000, Mai 12-13). Towards an Austin Based Approach of Annotating and 

Reading and Writing Acts. Journées PRESCOT(Programme de REcherches en SCiences 

COgnitive de Toulouse), Spatialisation du langage. 

Teece, D. (2000). Strategies for managing knowledge assets: the role of firm structure and 

industrial context. Long Range Planning, 33(1), 35–54. 

Turban, E., Leidner, D., McLean, E., & Wetherbe, J. (2006). Information Technology for 

Management.Transforming Organizations in the Digital Economy. 5th Edition. 

Uschold, M., & Gruninger, M. (1996, Juin). Ontologies: principles, methods and applications. 

Knowledge Engineering Review, 11(2). 

Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). Ontologies: Principles, Methods and Applications. 

Knowledge Engineering Review, 11(2). 

Uschold, M., & King, M. (1995). Towards a Methodology for Building Ontologies. Proceedings 

of the IJCAI-95 Worshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing.  



 
194       

Vasconcelos, J., Kimble, C., & Rocha, A. (2003). Ontologies and the dynamics of organisational 

environments : an example of a group memory system for the management of group 

competencies. Proceedings of the I-KNOW'03 (International Conference on Knowledge 

Management and Knowledge Technologies). Graz, Austria. 

Virtanen, I. (2009). The problem of tacit knowledge - Is it possible to externalize tacit 

knowledge? Dans T. Takahiro, J. Hannu, C. Xing, & Y. Naofumi (Éd.), Proceedings of 

the 2009 conference on Information Modelling and Knowledge Bases XX, Yasushi Kiyoki 

(pp. 321-330). Amsterdam, The Netherlands: IOS Press. 

Virtanen, I. J. (2010). Towards Better Understanding of the Concept of Tacit Knowledge – A 

Cognitive Approach. World Academy of Science, Engineering and Technology(66). 

Wenger, E. (1998). Communities of practice.Learning, meaning, and identity. Cambridge 

University Press. 

Wiig, K. (1988). Management of Knowledge: Perspectives of a new opportunity. (U. F. Bernold, 

Éd.) User Interfaces: Gateway or Bottleneck. 

Wilson, P. (1991). Computer supported cooperative work: an introduction. Norwell, MA: 

Kluwer Academic Publishers. 

Wilson, T. D. (2002). The nonsense of knowledge management. Information Research, 8(1). 

Wolfe, J. L. (2000). Effects of annotations on student readers and writers. (A. Press., Éd.) 

Proceedings of the fifth ACM Conference on Digital Libraries, pp. 19-26. 

 

 

 



 

 

 

195 Publications 

Publications 
 

Articles de revue 

 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2012). Apport des ontologies à la gestion 

des connaissances au cours du cycle de vie des systèmes de transport ferroviaire. Numéro Spécial 

de la Revue Ingénierie des Systèmes d’Information - ISI sur la thématique «Interopérabilité et 

partage de connaissances : défis et solutions » (to appear). 

Penciuc, D., Abel, M.-H., Van Den Abeele, D. (2011). Support for collaborative building of 

a railway technical solution during Tendering, soumis à la revue International journal of 

knowledge society research (submitted). 

 

Lecture notes 
 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2010). A workspace to manage tacit 

knowledge contributing to railway product development during Tendering. In Knowledge 

Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, IC3K 2010, Revised Selected 

Papers, series Communications in Computer and Information Science (to appear). 

 

 

Conférences internationales 

 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2010). Requirements and modeling of a 

workspace for tacit knowledge management in railway product development. In Proceedings of 

the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2010, 

Valence, Espagne, pp. 61-70, 10. 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2010).From intangibles identification to 

Requirements for Intangibles Management. In Proceedings of the 7th International Conference 

on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, Hong Kong 

Chine, pp. 628-634, ed.: Eric Tsui, publisher: Hong Kong Polytechnic University, ACI, 11.  

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D., Leblanc A. (2011). Semantics and 

Knowledge Management to Improve Construction of Customer Railway Systems. In Proceedings 

of the International Conference on Digital Information and Communication Technology and its 

Applications, DICTAP 2011. pp.391-405.  



 
196       

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2011). Support for collaborative 

development of a customer solution in railway transport. In Proceedings of the 15th International 

Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 8-10 June, pp. 544 

– 550.  

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2011). How can knowledge management 

improve the Tendering process in railway transport, In Proceedings of the 15th International 

Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 8-10 June, pp. 813 

– 818.  

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D. (2011). Support for collaborative building 

of a railway technical solution during Tendering. In Proceedings of the 4th World Summit on the 

Knowledge Society. (to appear).  

 

 

Poster 

 

Penciuc, D., Abel, M.-H., & Van Den Abeele, D (2010). Modelling and architecture of a 

workspace for tacit knowledge management in railway transport. In Proceedings of the 

International Twenty-Second International Conference on Tools with Artificial Intelligence, 

ICTAI 2010, Arras France, vol. 2, pp. 356-357, publisher: IEEE Computer Society.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe A  

Cas d’utilisation 



 
      



 

 

 

199 Annexe A 

Use cases 

1. Actors, roles and goals 

Actor: Annotator 

Roles: 

Bid Manager (BM): define tender team members and their roles during Tendering, 

define the schedule for the Tendering process, RFP analysis 

Technical Leader (TL): RFP analysis, assign RFP documents to technical team 

members (for each user set priorities for the RFP documents that he should analyze) 

Technical team members (TTm): RFP analysis 

 

 

 

2. Functionalities tree: 

 

1. Document management 

1.1. Select RFP (the RFP folder containing the RFP documents) 

1.2. Automatically display last RFP consulted 

1.3. Display list of documents of a RFP  

1.4. Select RFP document to analyze 

1.5. Display RFP document 

1.5.1. Automatically display last opened RFP document 

1.5.2. Display document page by page 

1.5.2.1. Automatically display last page consulted 

1.6. Display RFP document and another selected document in a “side by side view” 

1.7. Navigate between document pages 

1.8. Select a page to read 

1.9. Share document 

1.9.1. Share page with other members of the group/group 

1.9.2. Share document and annotations on the document with other members/group 

1.10. Create new document from an annotated document 

1.11. Delete document 

 

2. Annotations management 

2.1. Create annotations 

2.1.1. Create annotations on a selected text 

2.1.1.1. Create annotation as note 

2.1.1.2. Create annotation as gap 
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2.1.1.3. Create annotation as problem/solution 

2.1.1.4. Create annotation as risk 

2.1.1.5. Create annotation as task assignment 

2.1.1.6. Create annotation as collaborative exchange 

 Create a chat as annotation 

 Create a wiki as annotation 

 Create a forum as annotation 

2.1.2. Create annotations on the current document 

2.1.3. Annotate an annotation 

2.2. Modify annotations 

2.2.1. Modify annotation created on a selected text 

 

2.3. Display annotations 

2.3.1. Display personal annotations made on the current page of the document 

2.3.2. Display group annotations made on the current page of the document 

2.3.3. Display shared annotations made on a part of text that is included or similar to the 

current text selected 

2.3.4. Display annotations as “short description” 

2.3.5. Display annotations as “post-it” 

2.3.6. Display annotations in “expanded view” 

2.3.7. Display annotations as search result (when queries on external RFP documents are 

submitted) 

 

 

2.4. Delete annotations 

2.4.1. Delete selected annotation 

2.5. Index an annotation with one or more concepts 

2.5.1. Automatic indexing 

2.5.2. Semi-automatic indexing  

2.6. Search annotations 

2.6.1 Select search options: 

-Search personal annotations 

-Search group annotations 

 

  -Search in the active document 

-Search in all RFP documents 

-Search in a specific document/tender 

2.6.2 Select search criteria 

2.6.3 Search by criteria: 
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2.6.3.1 Search by annotation content: annotation type, semantic 

indexes, structured content  (e.g. identify a gap that concerns 

the ATS subsystem and which was classified as non-

compliant; what were the assumptions made when a gap was 

classified non-compliant, or a warning was signaled for a 

gap) 

2.6.3.2 Search by context: author’s situation (competence, area of 

system analyzed, current task), tender/customer(tender id, 

date/time, customer, country, region) 

2.6.3.3 Search by the base of the annotation, document section, 

document (document page, resource type, resource meta-

data, resource author, resource version) 

2.6.3.4 Search by reference solution statement/base of annotation? 

 

2.6 Share annotations 

2.6.1 Share an annotation with a group 

2.6.2 Share an annotation with a person 

2.6.3 Share a group of annotations with a group/person 

2.6.4 Share annotations made on a page of a document with other persons/group  

 

 

3 Thesaurus management 

3.6 Create word in the thesaurus with multiple language definitions (ontology 

engineer-OE) 

3.7 Modify word in the thesaurus (OE) 

3.8 Delete word in the thesaurus (OE) 

3.9 Add definition to an existing word in the current language 

3.10 Visualize definition of an existing word 

3.10.1 Visualize definition of the selected word in a different language than the 

default language 

3.11 Visualize synonyms of a word 

3.12 Change default language of the thesaurus to another selected language 
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3. Use cases definition 

5.2 Annotations management 

5.2.1 Create annotations 

 

Use case name: “Annotate an annotation” 

 

Description: The user annotates an annotation. 

 

Example: The user created an annotation on a text/document and later on he decides to add 

an image that could further explain the content of the first annotation. 

Pre-condition:  An annotation was created before. 

 

User action System action 

The user selects the annotation he wants 

to annotate. 

 

 The system asks the user the type of 

annotation he wants to create: comment etc. 

The user selects the type   

 The system displays a form 

corresponding to the type selected. 

The user fills in the form  

 The system proposes as index the 

concepts that index the base of the annotation 

(the initial annotation). 

The user selects the concepts from the 

list. 

 

Scenario 2.1.3. 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Create an annotation as a note” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: . 
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User action System action 

The user selects in the RFP the text 

stating a need. The user activates the 

annotation functionality. 

 

 The system asks the user the type of 

annotation he wants to create: comment etc. 

The user selects the type note  

 The system displays an input field where 

the user can type free text. 

The user types in the text and saves the 

changes 

 

 The system creates the annotation. 

Scenario 2.1.1.1. 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Create an annotation as gap” 

 

Description:  

 

Example: 

Pre-condition:  

 

User action System action 

The user selects a text in the RFP 

document. The user selects the option “create 

annotation as gap”. 

 

 The system displays a form with fields 

corresponding to the type selected 

The user fills in the form  

 The system computes the indexes for the 

annotation 

 The system creates the annotation. 

Scenario 2.1.1.2 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Create an annotation as problem/solution” 

 

Description:  

 

Example: 
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Pre-condition:  

 

User action System action 

The user selects a text in the RFP 

document. The user selects the option “create 

annotation as problem/solution”. 

 

 The system displays a form with fields 

corresponding to the type selected 

The user fills in the form  

 The system computes the indexes for the 

annotation 

 The system creates the annotation. 

Scenario 2.1.1.3 

Exceptions: 

  

 

 

 

Use case name: “Create an annotation as risk” 

 

Description:  

 

Example: 

Pre-condition:  

 

User action System action 

The user selects a text in the RFP 

document. The user selects the option “create 

annotation as risk”. 

 

 The system displays a form with fields 

corresponding to the type selected 

The user fills in the form  

 The system computes the indexes for the 

annotation 

 The system creates the annotation. 

Scenario 2.1.1.4 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Create an annotation as task assignment” 

 

Description:  
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Example: 

Pre-condition:  

 

User action System action 

The user selects a text in the RFP 

document. The user selects the option “create 

annotation as task assignement”. 

 

 The system displays a form with fields 

corresponding to the type selected 

The user fills in the form  

 The system computes the indexes for the 

annotation 

 The system creates the annotation. 

Scenario 2.1.1.5 

Exceptions: 

  

 

 

 

Use case name: “Create an annotation as a collaborative exchange” 

 

Description:  A user can create a collaborative exchange as an annotation to a document/part of 

the document” 

Example:  Collaborative exchanges may be: wiki, chat, forum. 

Pre-condition: . 

 

User action System action 

The user activates one of the 

collaborative exchange annotation options: 

“annotate with forum”, “annotate with chat”, 

“annotate with wiki”. 

 

 The system displays the edit window for 

the creation of a new wiki, chat, forum. 

The user types in the information 

corresponding to the chat, wiki or forum in 

the edit window and saves the changes. 

 

 The system creates a new annotation as 

chat, forum or wiki. The editing window is 

closed and the initial document is displayed to 

the user. 

Scenario 2.1.1.6 

Exceptions: 
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5.2.2 Modify annotations 

 

Use case name: “Modify annotation created on a selected text” 

 

Description:  

 

Example: 

Pre-condition:  

 

User action System action 

The user selects  the modify option from 

the annotation window 

 

 The system displays the annotation edit 

form corresponding to the annotation type 

The user makes the changes  

 The system re-computes the indexes for 

the annotation 

 The system saves changes. 

Scenario 2.2.1 

Exceptions: 

  

 

 

5.2.3 Display annotations 

 

 

Use case name: “Display personal annotations made on the current page of the current 

document” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user opened the document and a page is selected. 
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User action System action 

The user activates the ”visualize the 

annotations made on the current page of the 

current document” option 

 

 The system displays near the text of the 

document all the annotations made by the 

current user. Annotations can be visualized as 

short-descriptions. 

Scenario 2.3.1 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Display annotations as search result (when queries on external RFP 

documents are submitted” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user is working on a document and he submitted a query using the 

”query kb” option. 

 

User action System action 

 The system displays the query result in a 

new window as a list of short-descriptions. 

Scenario 2.3.7 

Exceptions: 

  

 

 

 

Use case name: “Display group annotations made on the current page of the document” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user opened the document and a page is selected. 
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User action System action 

The user activates the ”display group 

annotations” option 

 

 The system displays in a new window all 

the annotations made by the members of the 

group as short-descriptions. 

Scenario 2.3.2 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Display shared annotations made on a part of text that is included or 

similar to the current text selected” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user opened the document and a page is selected. 

 

User action System action 

The user activates the ”check existing 

annotations for this text” option 

 

 The system displays (as short-

descriptions)in a new window all the 

annotations made by the members of the 

group on the selected text or a part of text 

included in the selected text. 

Scenario 2.3.3 

Exceptions: 

  

 

 

 

 

Use case name: “Display annotation as a post-it” 

 

Description:  An annotation is displayed as a post-it on the document.  

When the annotation is associated to a text selection, the annotation is displayed near the text 

(on the same horizontal axis). 

When the annotation is associated to the document, the annotation is displayed at the 

coordinates at which the annotation was created. 
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Example: 

 

 

 
 

 

Annotation which is a risk: 

 
 

 

Annotation containing an exchange resource (chat, wiki, forum): 

 
 

Pre-condition: The user opened the document. 

 

modify delete close 

Resource link : chat, forum, wiki etc 

http://www.aypwip.org/webnote/tets
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User action System action 

The user activates the ”visualize the 

annotations made on the current document” 

option 

 

 The system displays near the text of the 

document all the annotations made by the 

current user. Annotations can be visualized as 

post-it. 

Scenario 2.3.5 

Exceptions: 

  

 

5.2.4 Delete annotations 

 

 

Use case name: “Delete a personal annotation made on a document” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user can delete only his own annotations. 

 

User action System action 

The user activated the ”visualize the 

annotations made on the current document” 

option. On the corresponding annotation, the 

user selects the “delete annotation” option.  

 

 The system deletes the personal 

annotation and all the annotations made on the 

annotation. 

Scenario . 

Exceptions: 

 

 

 

Use case name: “Delete a shared annotation made on a document” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user can delete only annotations made by himself. 
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User action System action 

The user activated the ”visualize the 

annotations made on the current document” 

option. On the corresponding annotation, the 

user selects the “delete annotation” option.  

 

 The system deletes the shared annotation 

and all the annotations made on the 

annotation. The annotation is not any more 

visible to the group. 

Scenario 2.3.6 

Exceptions: 

  

 

 

Use case name: “Automatic indexing” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user is creating an annotation using the annotation edit form. 

 

User action System action 

  The system parses the annotated text and 

the text of the annotation and detects terms 

that match concepts in the ontology/thesaurus. 

Selected concepts are used to index the 

annotation. 

Scenario 2.5.1 

Exceptions: 

  

 

 

 

Use case name: “Semi-automatic indexing” 

 

Description:  In the annotation edit form, the user has the possibility to select some concepts 

to index the annotation with. 

 

Example: 

Pre-condition: The user is creating an annotation using the annotation edit form. 
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User action System action 

  The system proposes to the user a set of 

concepts 

The user selects the concepts  

 The system creates the index.  

Scenario 2.5.2 

Exceptions: 

  

 

 

 

Use case name: “Search by criteria” 

 

Description:   

 

Example: 

Pre-condition: The user has the rights to query kb. The user selected the query KB option. 

 

User action System action 

  The system displays the search criteria 

The user selects one or more search 

criteria and fills in the search forms with 

corresponding search information 

 

 The system builds a query from the user 

input, queries the kb and displays the search 

result to the user.  

Scenario 2.5.3 

Exceptions: 

  

 

 

5.3 Thesaurus management 

 

Use case name: “Add a term to the thesaurus” 

 

Description: The user selects a word in the RFP text and adds an explanation to this term. 

This explanation can be made visible to the rest of the team.  

Example: The user finds a new term in the text of the RFP and after clarifying its meaning, 

he wants to add an explanation to this term and share this explanation with the rest of the team. 

 

Pre-condition: The user has the rights to add new terms in the thesaurus. 
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User action System action 

The user selects the text (in a document) 

representing a new term and selects the option 

“add new term” 

 

 The system displays a form with fields 

corresponding to the term attributes: 

definition, preferred term, narrower term, 

broader term; language(English, French etc.), 

country (e.g. UK,US); 

The user fills in the form  

 The system creates the new term in the 

thesaurus. 

Scenario 3.1 

Exceptions: 

 The word already exists in the thesaurus: the system alerts the user that the word already 

exists in the thesaurus and advices the user to modify the entry only if needed; the system 

displays the “term edit form” to the user 

 

 

 

Use case name: “Visualize the meaning of a term in the thesaurus ” 

 

Description: The user points the mouse on a term and visualizes the meaning of the term as 

registered in the thesaurus.  

Example:  

Pre-condition: The term exists in the active thesaurus. 

 

User action System action 

The user points the cursor on a term”  

 The system displays the information 

related to the term: the definition, the 

language, etc.  

 The system displays the information as 

long as the user points the cursor on the term. 

Scenario 3.2 

Exceptions: 

 An explanation does not exist for the pointed term: the system does no action. 

 

 

Use case name: “Import the thesaurus used in a previous Tender to the current Tender ” 

 

Description: The Bid Manager selects a thesaurus used in a past tender and imports it as a 
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thesaurus of the present Tender.  

Example:  

Pre-condition: Previous thesaurus exists. 

 

User action System action 

The BM selects the “import thesaurus 

option” 

 

 The system displays a form with the 

existing thesaurus  

The user selects the thesaurus from the 

list and validates the import operation. 

 

 The system imports the thesaurus in the 

current tender. The thesaurus is available to 

all the tender members and can be updated by 

all the tender members. 

Scenario 3.3. 

Exceptions: 

 A thesaurus does not exist: the system displays an empty list 

 

Display annotations of a document (“annotations in document” view) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apud has gentes, quarum 
exordiens initium ab Assyriis ad Nili 
cataractas porrigitur et confinia 
Blemmyarum, omnes pari sorte sunt 
bellatores seminudi coloratis sagulis 
pube tenus amicti, equorum 
adiumento pernicium graciliumque 
camelorum per diversa se raptantes, 
in tranquillis vel turbidis rebus: nec 
eorum quisquam aliquando stivam 
adprehendit vel arborem colit aut 
arva subigendo quaeritat victum, sed 
errant semper per spatia longe 
lateque distenta sine lare sine sedibus 
fixis aut legibus: nec idem perferunt 
diutius caelum aut tractus unius soli 
illis umquam placet. 

Equitis Romani autem esse 
filium criminis loco poni ab 
accusatoribus neque his iudicantibus 
oportuit neque defendentibus nobis. 
Nam quod de pietate dixistis, est 
quidem ista nostra existimatio, sed 
iudicium certe parentis; quid nos 
opinemur, audietis ex iuratis; quid 
parentes sentiant, lacrimae matris 
incredibilisque maeror, squalor patris 
et haec praesens maestitia, quam 
cernitis, luctusque declarat. 

Annotation url 

Annotation url 

Annotation url 

Annotation as 

post-it 

expand 

Expanded view of the 

annotation: 

Text annotated 

Annotation content 

List of annotations 

made on the annotation: 

A1 – annotation url 

 A11 

A12 

A2 

onmouseover 
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Display annotations made on other documents: 

 Display “search annotations of external documents” interface 

 

Search criteria:  

 

 Display search result: 

 

  

 

  

fire in the tunnel 

Annotation url : found in Document 1, tender TenderCode, customer Customer1, 

country C1 Annotation url: found in Document 1, tender TenderCode, customer Customer1, 

country C1 
Annotation as 

post-it 

ex

pand 

Expanded view of the 

annotation: 

Text annotated 

Annotation content 

List of annotations 

made on the 

annotation: 

A1 – annotation url 

 A11 

A12 

onmouseover 

View annotation in 

document 
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Annexe B 

Questionnaire 
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Annexe C  

Scénario de mise en 

situation 


