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Introduction générale 
 

Actuellement, les connaissances métier constituent un capital majeur pour les entreprises et leur 

gestion constitue un enjeu crucial. Ces connaissances sont généralement logées dans les programmes 

informatiques classiques, dans les documents de référence et de travail, et surtout dans les têtes des 

experts métier. Dans notre cas, nous nous sommes intéressés par les connaissances effectuées dans les 

cerveaux des experts métier et la collaboration entre eux car dans ces têtes existe la version originale, 

la plus complète et la plus fiable. 

Si la capitalisation des connaissances sur des documents et autres supports classiques a montré ses 

limites depuis plusieurs années, le codage de ces connaissances en tant que règles métier dans les 

programmes informatiques classiques n’est plus la solution adéquate. Deux raisons sont à l’origine de 

cette inadéquation; tout d’abord, la déperdition de l’information entre sa transmission par l’expert 

métier et sa réception par l’informaticien et aussi le rythme d’évolution des règles métier qui dépasse 

de loin le rythme d’évolution de la logique applicative sur laquelle l’informaticien se focalise le plus 

souvent. 

La solution à cette préoccupation est la mise à disposition de l’expert métier d’une solution 

informatique dédiée à la création, la gestion et la maintenance des règles métier qui permet à l’expert 

métier de formaliser lui-même ses connaissances et ses expertises. Cet outil est le système de gestion 

des règles métier (Business Rules Management System – BRMS). 

L’objectif principal de ce cours est de montrer comment capitaliser les connaissances, le savoir faire et 

les expériences des experts métier sous forme de règles métier d’un coté, et de permettre aux experts 

métier de gérer eux même l’évolution quotidienne des domaines métier sans avoir recourt à un 

technicien, et de leur permettre d’être impliqués et de participer au développement de l’application 

qu’ils utilisent pour accomplir les tâches quotidiennes de leur travail. 

Dans la situation où l’on dispose de beaucoup de règles, qui sont complexes et fréquemment 

modifiées, il est nécessaire d’utiliser des outils pour pouvoir maintenir et modifier facilement ces 

règles métier pour permettre à l'entreprise d'évoluer en fonction de son marché, d'où l'utilisation des 

BRMS. Ceci revient à séparer la logique métier de l’application codée dans un langage de 

programmation et d’avoir un moyen qui permet aux experts métier de modéliser eux même cette 

logique dans un langage facile à comprendre et à manipuler. 

Un BRMS permet de définir, déployer et gérer les politiques métiers, et les décisions opérationnelles 

qui en découlent, indépendamment du code applicatif. En externalisant les règles métier et en offrant 

les outils pour les gérer, un BRMS permet aux experts métier de définir et de gérer les décisions qui 

régissent le comportement des systèmes, réduisant ainsi le temps et le travail nécessaires pour mettre à 

jour les systèmes de production, et augmentant la capacité de l'entreprise à réagir aux changements. 
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Problématique 

Le 21
ème

 siècle a connu une augmentation incroyable de règles métier largement utilisés dans les 

entreprises. Cependant, le problème actuel est que les règles métier sont effectuées soit dans les 

cerveaux des experts métier, ou documentés dans les procédures, les contrats avec les clients, et les 

accords avec les fournisseurs, mais d’une manière non structurée [8]. Par conséquent, les expériences 

du succès ne peuvent pas être accumulées pour la réutilisation et les leçons des échecs ne peuvent pas 

être stockées pour référence. Même si certaines entreprises ont des systèmes d’informations, les règles 

et la logique sont généralement enterré dans le code des procédures. Lorsque les règles de l’entreprise 

évoluent, la réponse correspondante à l’évolution est lente et des efforts importants sont nécessaires 

pour pouvoir modifier le code de la procédure, conduisant à un coût de maintenance élevé et des 

inconvénients considérable. 

Le grand problème d’aujourd'hui est que la connaissance du système est toujours ancrée dans les 

cerveaux des experts métier, et que la connaissance est considérée comme le capital intellectuel de 

l'entreprise. Cependant, les entreprises peuvent survivre après le départ de ces experts qui gèrent les 

processus métier; la solution est l'utilisation de la modélisation par règles métier. 

La problématique identifiée récemment présente trois aspects : 

Notre idée de base consiste à construire un système capable de capitaliser les connaissances des 

experts et garder trace de leurs compétences ou savoir-faire dans un domaine particulier. La question 

de fond est : comment permettre aux experts métier de manipuler les connaissances de leur domaine 

dont la sémantique est formalisée dans un langage formel, quasiment incompréhensible par les non 

spécialistes ? Comment ces règles métier doivent être maintenues et modifiées facilement pour 

permettre à l'entreprise d'évoluer en fonction de son marché ? Et comment il sera possible de prendre 

des décisions opérationnelles et stratégiques qui sont nécessaires ? La collecte et l'introduction de ces 

règles demeurent une tâche particulièrement difficile, vu le nombre important des règles et des experts, 

donc comment le système fournit une gestion des cohérences de ces règles afin d’éviter une certaine 

ambigüité ? 

D’un autre côté, la manipulation des connaissances des experts métier engendre un besoin impérieux 

de sécurisation des informations et des technologies associées. Cet aspect est pris en compte par notre 

approche à travers la réponse que nous offrons pour solutionner le problème de garantie de la sécurité 

(confidentialité, authenticité et intégrité) des règles métier introduites par les experts pour les 

encourager à capitaliser leurs connaissances et avoir confiance dans le système ? 

Le troisième aspect que nous traitons dans le cadre de la problématique générale posée concerne la 

gestion de l’évolution de l’ontologie développée pour représenter les connaissances. Donc, comment 

permettre de gérer l impact de l’évolution des ontologies sur les règles ? 
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Organisation du manuscrit 

Le support de cours complémentaire des séminaires prévus est composé de 2 grands chapitres 

en plus de l’introduction générale : 

Chapitre1 : Notions de base sur les BRMS 
 

Chapitre2 : Outils de Collaboration 
 

Seront présentées durant les séminaires quelques applications et Etudes de cas afin d’illustrer 
toutes les notions de base données dans ce modeste document. 
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 Introduction 

Les outils informatiques connaissent dans ces dernières années une évolution rapide. Ils sont 

utilisés dans toutes les couches de l'entreprise, partant du système opérant tel que les outils 

d'automatisation jusqu'aux outils d'aide à la mise en place des stratégies d'entreprise. 

D'autres types d'outils se trouvent dans un niveau plus haut dans les couches de l'entreprise 

où ils sont utilisés pour l'automatisation de la prise de décision, nous y trouvons dans le 

domaine du BI « Business Intelligence ». Bien qu'aujourd'hui nous ne somme pas encore 

arrivé à l'ultime phase du BI, qui consiste à la prise de décision automatique, un grand 

prog s a t  fait da s e se s. Au ou s des  de i es a es, o  a u l e ge e  
d u e ou elle app o he : les s st es de gestio  des gles tie  B‘M“  ou ie  les 
moteurs de règles métier, des outils qui offrent un sous ensemble de fonctionnalités du BI. 

Les systèmes de gestion des règles métier sont des outils qui permettent de séparer les 

règles définies par l'entreprise et de les isoler du code source. Ceci afin de les gérer 

séparément pour pouvoir les tester et les mettre à jour sans avoir à modifier des codes 

source, souvent non compréhensible par les experts de l'entreprise. 

L o je tif de e hapit e est de p se te  les diff e ts a es su  les uels epose ot e t a ail. 
Ce chapitre est composé de quatre parties principales. Nous commençons d a o d pa  
présenter les différentes techniques de représentation des connaissances. Ensuite, nous 

définirons le concept des règles métier, ses propriétés, ainsi que les différentes 

modélisations de ces derniers. La troisième partie présente une vue sur les systèmes de 

gestion des règles métier, tout en définirons les BRMS, leurs objectifs, leurs avantages et 

inconvénients, ainsi que les architectures des BRMS, avec une étude comparative entre 

quelques outils qui existe sur le marché. La quatrième partie pr se te u  tat de l a t des 
travaux faits sur la gestion des règles métier. 
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 La représentation des connaissances 

Il o ie t tout d a o d de a a t ise  la o aissa e pa  appo t à plusieu s te es 
auxquels elle est abusivement assimilée. M e s il e iste pas de f o ti es lai e e t 
établies entre les notions de donnée, information et connaissance, chacune de ces notions 

joue u  ôle p op e e  fo tio  de so  i eau d e t e da s u  p o essus d a tio  d u  
système informatique [1]. 

La donnée est le moins porteur de sens de tous ces termes. Tout instrument informatique et 

technologique crée de l'accumulation de données. Les données ne sont ni vraies, ni fausses, 

ni significatives à moins d'être récupérées, représentées et réinterprétées. Elles sont 

transmises à un système ou un programme qui les traite, les modifie et les fait évoluer. 

Toute information est issue de données qui sont structurées pour constituer une 

i fo atio . L i fo atio  fait f e e au  « essages » ui peu e t t e estitu s pa  le 
s st e et à l usage des do es. Les do es de ie e t i fo atio s ua d elles 
prennent un sens soit pour le système soit pour l utilisateu . 

L i fo atio , o stitu e des do es, de ie t connaissance à partir du moment où elle sert 

de fo de e t à u e i f e e, au d le he e t d u  p o essus [ ]. U e i f e e est 
définie comme « une façon générique de d sig e  l e se le des a is es pa  les uels 
des entrées (perceptives ou non) sont combinées à des connaissances préalables afin 

d o te i  des o po te e ts la o s ». 

Tâchons maintenant de caractériser la connaissance à partir des définitions et des travaux 

issus de la litt atu e da s le do ai e de l I g ie ie des Co aissa es. 
«U e o aissa e est la apa ité d’exe e  u e a tio  pou  attei d e u  ut» [3]. 

«La o aissa e est l’i fo atio  o ga isée ui est appli a le à la ésolutio  de 
problèmes» [4]. 

«La connaissance inclut des restrictions implicites et explicites entre objets ainsi que des 

opérations et des relations, qui permettent de définir des heuristiques générales et 

spé ifi ues o e les p o édés d’i fé e es liés à la situatio  à modéliser» [5]. 

La représentation des connaissances est une question majeure à laquelle des chercheurs en 

sciences cognitives et en intelligence artificielle accordent une très grande importance. En 

sciences cognitives, les chercheurs se focalisent sur les méthodes de mémorisation et de 

t aite e t de l i fo atio  hez l t e hu ai . E  i tellige e a tifi ielle, l o je tif est 
d a i e  à si ule  le aiso e e t hu ai . La ep se tatio  des o aissa es o siste i i 
à modéliser les connaissances de mani e à e u u  logi iel i fo ati ue puisse utilise  
ette od lisatio  et la t aite  afi  d effe tue  des aiso e e ts et i f e  de ou elles 

connaissances. 

Il existe différentes techniques pour représenter des connaissances. Dans ce qui suit, nous 

présentons une brève description des techniques les plus utilisées en IA, tels que les triplets, 
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les réseaux sémantiques, les graphes conceptuels, les ontologies, et nous nous focalisons 

principalement sur les règles. 

 Quelques techniques de représentation des connaissances 
 

A. Triplets Objet - Attribut – Valeur : cette technique est utilisée pour représenter des 

faits su  des o jets et leu s att i uts. Elle pe et d assig e  u e ou plusieu s aleu s 
à u  att i ut d u  o jet. Pa  e e ple, la ph ase «la balle est de couleur jaune» peut 

être représentée sous forme de triplet de la manière suivante : <Balle - couleur - 

jau e>. Il est aussi possi le d a oi  u e ep se tatio  g aphi ue du t iplet oi  
Figure 1). 

 

Figure 1 : E e ple d u  t iplet <O jet - Attribut - Valeur> 

 
B. Les réseaux sémantiques : les réseaux sémantiques est une technique de 

représentation des connaissances qui reflètent la sémantique de la mémoire 

humaine. Ils sont rep se t s sous fo e de g aphe do t les œuds ep se te t les 
o jets et les o epts d u  do ai e do  et les a s ep se te t les diff e ts 
lie s e t e les œuds. Les a s so t u is d u  la el ui d ote les elatio s e t e  
les concepts (voir Figure 2). 

 

Figure 2 : E e ple d u  seau s a ti ue 

 
C. Les graphes conceptuels : un graphe conceptuel est défini comme étant un graphe 

orienté, fini, connexe et bipartie. Ainsi, il ne possède que deu  t pes de œuds oi  
Figure 3): 
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 Les œuds o epts : ils ep se te t les o jets du do ai e et so t ep se t s 
par un rectangle dans la notation graphique ou bien entre crochet. 

 Les œuds elatio s : ils ep se te t les elatio s entre les différents concepts et 

sont généralement représentés pas un cercle ovale ou bien entre parenthèse et 

possèdent un arc entrant qui relie un concept à une relation et arc sortant qui 

relie la relation à un concept. 

 

Figure 3 : E e ple d u  g aphe o eptuel 
 

D. Les ontologies : le te e o tologie est issu de la philosophie au te ps d A istote1. 

L o tologie est u e a he de la philosophie ui a pou  o jet l tude de l t e e  
ta t u t e, est-à-di e l tude des p op i t s les plus g ales2 telles que 

l e iste e, la possi ilit , la du e, le devenir. 

Par analogie, le terme est repris en informatique particulièrement en Ingénierie des 

Connaissances dans le but de modéliser des connaissances pour les systèmes à base 

de connaissances (SBC). La première définition des ontologies informatique a été 

donnée par Neches [6] ; «Une ontologie définie les termes et les relations de base 

o po ta t le o a ulai e d u  do ai e aussi ie  ue les ègles pour combiner des 

termes et les relations afin de définir des extensions du vocabulaire». Néanmoins, la 

définition la plus citée est celle donnée par Gruber en 1993 (Gruber, 1993), «Une 

o tologie est u e sp ifi atio  e pli ite et fo elle d u e o eptualisatio  d u  
domaine de connaissance». La conceptualisation étant une modélisation abstraite 

des concepts, permettant de décrire un domaine de connaissance, ainsi que leurs 

propriétés, organisés en hiérarchie. La spécification est la représentation, dans un 

la gage fo el u i d u e s ta e et d u e s a ti ue, du od le o te u lo s de  
la conceptualisation. 

 
E. Les règles : les règles sont une technique de représentation des connaissances 

o stitu es d u e ou plusieu s p isses appel e aussi o ditio s ou antécédents) 

reliées à une ou plusieurs conclusions (appelée aussi conséquences ou action). 

Une règle est généralement écrite sous la forme SI - ALORS, les prémisses sont 

décrites dans la partie SI de la règle et représentent des faits ou des situations et les 

conclusions sont décrites dans la partie ALORS et représentent soit de nouveaux faits 

soit des actions à appliquer. 

Les gles peu e t t e at go is es e  fo tio  de l i pa t des o lusio s 
modélisées (i.e. règles logiques, règles de production) ou en fonction des 

connaissances modélisées (i.e. règles floues, règles métier). 
 

1 http ://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote 
2 http ://www.cnrtl.fr/lexicographie/ontologie 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/ontologie
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SI tout homme est mortel 

ET Socrate est un homme 

ALORS Socrate est mortel 

 Les règles logiques : les gles logi ues pe ette t d i f e  de ou eau  faits 
lorsque les prémisses sont vérifiées. Une des règles logique la plus connue est : 

Dans ce cas, un nouveau fait Socrate est mortel sera ajouté à la base des faits. 

 Les règles de production : les règles de production représentent les conditions 

essai es pou  effe tue  u e t a sitio  d tat ou u e action. 

Dans ce cas, la règle déc it da s sa p isse u  e se le d tats situatio s 
initiales qui peuvent se produire et la partie conclusion modifie cet ensemble en 

exécutant une opération (par exemple procédure ou méthode). Par exemple : 

 

Da s e as, l e se le ep se ta t le o u  des o tels se a odifi  e   
ajouta t l i di idu “o ate. 

 Les règles floues : les règles floues permettent de représenter des ensembles 

flous en utilisant des termes qui peuvent être interprétés différemment selon le 

contexte. Par exemple : 

 

Da s et e e ple, la gle ep se te u  test su  la haleu  d u  epas, ui peut 
t e i te p t  diff e e t e  fo tio  de e u u e pe so e o sid e 
o e haud, et o lut u il faut atte d e u  peu, de e le terme «peu» 

peut avoir différentes interprétations. 

 Les règles métier : les règles métier sont des déclarations qui définissent un 

aspect métier. Elles permettent de décrire précisément les critères de décision et 

les actions à mener pour un processus do . Ces gles, u elles soie t 
fo alis es ou o , e iste t da s ha ue œu  de tie . Elles apitalise t la 
connaissance, le savoir-fai e d u e e t ep ise et t aduise t sa st at gie [7]. 

Le principe des règles métier est de séparer la logique métier (le comportement) 

et la logi ue s st e d u e appli atio  le o e t , ai si le o po te e t d u  
s st e d i fo atio  pou a t e odifi  pa  l e pe t tie  sa s a oi  e ou s 
au service informatique. 

A e  l app o he pa  gles tie , da s ha ue do aine, les applications sont 

dirigées et gérées par les experts métier du domaine : pour une application 

fi a i e est l e pe t fi a ie , pou  u e appli atio  a ai e est le a uie , 

SI le repas est chaud 

ALORS je dois attendre un peu avant de manger 

SI tout homme est mortel 

ET Socrate est un homme 

ALO‘“ ajoute  “o ate à l e se le des o tels 
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R1: si le nom de spécialité du 
médicament de la prescription est 
"Glucophage" et la posologie de la 
prescription est 4 alors assigner l a is du 
medecin prescripteur de la prescription à 
"Prescription invalide" 

R2 : Si le demandeur est un client et le 
solde de son compte est supérieur à 
2000€ et le o e d i pa s à  
jours est égal à 0 Alors la segmentation 
du demandeur est BON ACTIF 

etc. et pour une application de validation e go o i ue, est l e pe t e go o e 
qui modifie les règles ergonomiques [8]. 

 

 Les règles métier ? 
 Qu'est-ce qu'une règle métier 

 

Une règle métier est une description de haut niveau, permettant de contrôler et/ou de 

prendre une décision, en utilisant des concepts propres à une entreprise ou une 

o ga isatio . Ai si, les gles tie  d i a t e u u  e pe t doit fai e pou  p e d e u e 
décision [9]. 

Autrement dit, les règles métier permettent de modéliser une décision métier. Elles 

capitalisent les connaissa es d u e e t ep ise et t aduise t sa st at gie e  d i a t les 
actions à mener pour un processus donné. Elles sont généralement écrites dans un langage 

naturel contrôlé [10]. 

 Exe ple d’u e r gle tier : 
 

 

 Propriétés des règles métier 

 
Les règles métier doivent [11]: 

 

 Etre écrites de manière explicite, 

 Etre exprimées en langage simple, 

 Guider ou influer sur le comportement de la manière souhaitée, 

 Exister indépendamment de procédures et de workflows, 

 Etre de source unique, 

 Etre spécifiées directement par des personnes ayant le savoir-faire nécessaire, 

 Etre gérées, 

 Etre cohérentes, 

 Etre accessible aux parties autorisées (par exemple, propriété collective). 

 
Les règles métier peuvent être classifiées en deux classes : 

 

 Les règles dynamiques : aussi appelée les règles de "production", Elles s'appliquent 

aux objets de métier (ordres, produits, employés, etc.). Elles lient les conditions sur
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l'état de ces objets (le prix, etc.) aux actions qui modifient les objets (ensemble de la 

remise, marqué comme non exportable). Par exemple : 

‘  : si u  a hat de at iel e  d passe ,  € alo s il doit t e approuvé par le 

département de la finance. 

R2 : si un produit inclut des modules cryptographiques alors ce n'est pas exportable. 

 Les règles statiques : les règles utilisées pour décrire la structure des objets, par 

exemple:

R3 : un employé a un directeur. 

 Cohérence des règles métier 
 

L u e des otio s i po ta tes eli es au  gles tie  est la oh e e, u  e se le de 
gles est dit oh e t s il e o tie t au u e i oh e e. 

Il e iste plusieu s t pes d i oh e es ui peu e t  i pa te  u  e se le de règles tels  

que [12]: 

 La contradiction : une contradiction est détectée dans un ensemble de règles R, si cet 

ensemble contient au minimum deux règles qui ont la même partie condition mais 

qui assignent dans leur partie action deux différentes valeurs à un même attribut. Par 

exemple : 

R1 : SI le dosage du médicament est supérieur à 2 ALORS la prescription est valide. 

‘  : “I le dosage du di a e t est sup ieu  à  ALO‘“ la p es iptio  est pas 
valide. 

 La pertinence : nous distinguons trois types de problèmes de cohérence qui 
i pa te t la pe ti e e d u  e se le de gles, ui so t : 

o Les règles jamais applicables : u e gle est ja ais appli a le si sa pa tie 
condition ne peut jamais être vérifiée, par exemple : 
‘  : “I l âge du patie t est sup ieur à 200 ALORS annuler la prescription du 
médicament. 

o La violation de domaine : une violation de domaine est détectée dans un 
ensemble de règles, si cet ensemble contient au moins une règle qui, dans sa 
partie action, assigne à un attribut une valeur hors de son domaine. 

o Les règles non-valides : une règle est dite non-valide si cette dernière utilise, 
dans sa prémisse ou dans sa partie conclusion, un concept ou une propriété 
qui ne font pas partie du modèle à partir duquel les règles ont été éditées. 

 La redondance : deu  gles so t dites edo da tes si la o ditio  d u e des gles 
est i luse da s la pa tie o ditio  de l aut e et ue les deu  gles p oduise t la 
même action. Par exemple : 
R1 : SI le dosage du médicament est compris entre 2 et 10 ALORS la prescription est 
valide. 
R2 : SI le dosage du médicament est compris entre 4 et 9 ALORS la prescription est 
valide. 

 
 
 
 

 Modélisation des règles métier 
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Les règles métier étant destinées aux experts métier, la modélisation revêt un aspect 
important et doit être accessible à des personnes n'ayant pas de connaissances techniques. 
Trois types de modélisation existent : 

 

 Les tables de décisions : idéal pour les petits groupes de règles, mais pas de vue 
d'ensemble. Des règles complexes peuvent être difficiles à modéliser au moyen de 
tables. Elles permettent de regrouper un ensemble de règles qui ont le même modèle 
avec seulement des différences sur les valeurs testées et/ou assignées. Ce format 
pe et d ite  de i e plusieu s fois les es gles a e  à ha ue fois u  jeu 
de valeurs qui change. Une table de décision est composée de colonnes «conditions » 

et de colonnes « actions » représentant les paramètres de la règle. Chaque ligne de la 
table représente une règle en fonction des valeurs de chaque cellule (voir Figure 4). 
Les ta les de d isio s so t t s utilis es pa  les utilisateu s tie  pa e u elles 
sont faciles à manipuler. Néanmoins, le fait u elles ep se te t u  od le de 
règles figé les rend peu flexibles. En effet, dans la majorité des systèmes de gestion 
des gles tie  la odifi atio  d u e ta le de d isio  i.e. ajout/supp essio  de 
condition ou action) ne peut être effectuée par les utilisateurs, il est nécessaire 
d a oi  l i te e tio  d u  technicien.

 

Figure 4 : Table de décisions 

 
 Les arbres de décision : construction de règles faciles, bonne vue d'ensemble, mais la 

maintenance d'un arbre peut s'avérer complexe, surtout en cas de suppression de 
œud. Elles pe ette t d opti ise  le p o essus d e utio  des gles. Les œuds 

d u  a e de d isio  ep se te t les tests, les a s ep se te t les aleu s des 
tests et les feuilles représentent les actions. Ainsi, la vérification de certaines 
conditions ne peut être effectuée que si certaines conditions sont vraies (voir Figure 
5).

 

Figure5 : Arbre de décisions 
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 Le langage déclaratif : format proche des spécifications papier. Utilisation du 
vocabulaire business, mais un éditeur intelligent est indispensable pour la rédaction 
des règles (Voir Figure 6). La maintenance est aisée, mais de nombreuses 
i oh e es peu e t t e g es. C est le fo at ui off e le plus de possi ilit  
pour décrire des conditions et des actions complexes. Néanmoins, la souplesse et la 
flexibilité de ce format peut entraîner des erreurs qui rendent le système inutilisable, 
bien que la plupart des systèmes de gestion des règles métier fournissent une aide à 
la saisie pour guide  les utilisateu s lo s de l ditio  des gles. U e solutio  pou  
éviter ces erreurs et de définir des modèles de règles qui permettent de figer 
certaines parties.

 

 

Figure6 : Langage déclaratif 
 

 Processus métier 

Un processus métier est divisé en activités (ou tâches), réalisées par des acteurs (humains ou 
auto ati ues  a e  l aide de o e s adapt s, ui o t i ue t ha u e à l o te tio  du 

sultat es o pt . Le a a t e tie  du p o essus s e p i e pa  la atu e du sultat, ui 
doit avoir un sens pour un client (client au sens large, interne ou externe) et mesurable. 
Pa  e e ple, da s la o st u tio  d u  âti e t, le p o essus tie  o p e d la d fi itio  
et l o ga isatio  des tâ hes affe t es au  diff e ts pa ti ipa ts. Les p o l es à soudre 
po te t su  la oo di atio , la dispo i ilit  des essou es, l ha ge et la s h o isatio . A 
l i e se, o  a oi s se p o upe  de la a i e a e  la uelle le aço  a s  p e d e 
pour construire son mur ou le charpentier pour monter la toiture. Pa  o t e l o d e da s 
lequel ces deux tâches vont être réalisées est typiquement une question de processus [13]. 

 
U  p o essus tie  est u  « e se le oo do  d a ti it s isa t à p odui e u  sultat 
pour des clients internes ou externes» [14]. 

 
Aut e e t dit, u  p o essus tie  est u  e se le d a ti it s i lua t u e i te a tio  
e t e des pa ti ipa ts sous la fo e d ha ge d i fo atio s [ ]. Les pa ti ipa ts peu e t 
être : 

 Des applications ou des services du SI,
 Des acteurs humains,
 D aut es p o essus métiers.

U  p o essus tie  peut t e i te e à u e e t ep ise ou ett e e  jeu d aut es 
partenaires. Dans ce cas on parle de processus collaboratifs. Un processus collaboratif 
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appelé aussi « processus métier B2B » est un processus métier mettant en jeu des 

entreprises partenaires. 

 Business Rules Management Systems (BRMS) 
 D fi itio s d’u  BRMS 

 

Définition 1 
 

Co e so  o  l i di ue, u  B‘M“ Busi ess ‘ules Ma age e t “ ste  e  F a çais : 
système de gestion de règles métier est un outil qui gère des règles métier. Il permet de 

e  et de odifie  les gles tie  d u e e t ep ise afi  d alle  ett e à jou  
guli e e t u  s st e d i fo atio  de la faço  la plus g ale possi le uel ue soit 

les secteurs métiers. 

Un BRMS s'applique à garantir aux utilisateurs non informaticiens une certaine 

indépendance dans la conception et la maintenance de leurs règles. Il permet de développer 

des règles sans programmation. 

Techniquement ces règles métier sont les données unitaires u u  B‘M“ p e d e  e t e. 
Ces règles sont interprétées par un compilateur de règles puis stockées dans un référentiel 

de règles. Ce référentiel de règles contient donc les règles techniques compilées et prêtes à 

être exécutées. Le référentiel de règles est relié à une base de données [16]. 

Définition 2 
 

Un système de gestion de règles métier (BRMS, Business Rules Management System) permet 

de définir, déployer et gérer les politiques métier, et les décisions opérationnelles qui en 

découlent, indépendamment du code applicatif. En externalisant les règles métier et en 

offrant les outils pour les gérer, un BRMS permet aux experts métier de définir et de gérer 

les décisions qui régissent le comportement des systèmes, réduisant ainsi le temps et le 

travail nécessaires pour mettre à jour les systèmes de production, et augmentant la capacité 

de l'entreprise à réagir aux changements environnants. 

Les solutions BRMS automatisent les décisions opérationnelles dans les applications métier 

personnalisées et composites. Elles réduisent les coûts de maintenance de ces applications, 

fa ilite t u e ise e  œu e plus p ise et plus oh e te des politi ues tie  su  
l'ensemble des applications, et améliorent la collaboration entre les équipes métier et 

informatique [17]. 

Définition 3 
 

Un Système de Gestion de Règles Métier (SGRM) est un logiciel qui gère et supporte les 

règles métier d'une organisation ou d'une entreprise. Une règle métier permet d'influencer 

une prise de décision. L'objectif est de disposer de règles claires, c'est-à-dire non ambigües 

et compréhensibles par tous, notamment par les non informaticiens. La méthode est de 

séparer la logique métier de la logique système ou applicatif dans une application. Ainsi la 
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logique métier pourra évoluer et être maintenue séparément du code de l'application. La 

gestion du métier revient aux professionnels de ce domaine, c'est-à-dire les experts 

fonctionnels, qui pourront changer les politiques métier de l'entreprise en utilisant un 

langage naturel [18]. 

 Objectifs des systèmes de gestion de règles métier 

La plupart des systèmes d'information d'aujourd'hui ont été développés avec les langages de 

programmation procédurale. Avec le temps, les langages ont été améliorés. Donc, changer 

une politique métier, exige plusieurs étapes: 

 Trouvez où la politique est exprimée (elle peut être répliqué).
 Analysez l'impact du changement qui a besoin d'être fait.
 Modifiez la procédure qui le rend effectif (il faut travailler avec le même langage).
 Redéployer le système.
 Testez et validez.

Ce processus est fatigant et plutôt inefficace, ce qui explique pourquoi les compagnies ont 

des difficultés d'adapter leurs systèmes d'information pour suivre l'allure de leur métier. 

Pendant les dernières années, une nouvelle approche est apparue, elle est basée sur 

l'Automatisation des Règles Métier. Dans cette vision, les politiques métier sont exprimés 

dans la forme de règles et ont dirigé séparément du reste de l'infrastructure. Cela apporte 

plusieurs avantages majeurs: 

 Trouver comment une politique est implémentée devient facile parce que les règles 

sont dirigées séparément. 

 La modification des règles est plus facile que la modification des procédures parce 

que les politiques sont exprimées sous la forme de règles déclaratives, en plus les 

règles sont plus indépendantes l'un de l'autre que les procédures. 

 Le système peut être mis à jour rapidement pour prendre les nouvelles règles en 

considération. 

Le principe des règles métier est de séparer la logique métier (i.e. formalisation des règles en 

utilisa t le o a ulai e tie  de la logi ue s st e i.e. la ise e  œu e te h i ue . 
Ai si, l o je tif p i ipal d u  s st es de gestio  de gles tie  est de fou i  u  
e i o e e t d ditio  de gles, da s u  la gage compréhensible et intuitif et qui peut 

facilement être utilisé par les experts métier, ce qui faciliterait la maintenance et la gestion 

de l olutio  de l appli atio  tie  pa  l e pe t. 
Aussi, u  des o je tifs des gles tie  est d auto atise  les d cisions et le savoir faire de 

l e pe t, pou  ela u  s st e de gestio  de gles tie  doit fou i  u e solutio  pou  
exécuter et vérifier la cohérence des règles éditées et ce de manière transparente pour 

l utilisateu . 

 Quand a-t-on besoin des BRMS? 

Nous avons besoin des BRMS si [19]: 
 On souhaite automatiser des décisions précises à forte évolutivité.

o Nouvelles régularisations, stratégies, etc. 
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 On souhaite que les experts métier définissent et réagissent sur le comportement du 

système:

o Indépendamment de la logique technique de l appli atio . 
o En utilisant un langage compréhensible. 

 Modifications fréquentes des systèmes métier, qui nécessitent une attention et une 

réaction immédiates.

 Architecture des BRMS 

Un système de gestion de règles métier offre généralement deux types de composants, les 

composants dédiés aux informaticiens et les composants dédiés aux experts métier. 

 Composants dédiés aux informaticiens : contient un environnement de 

développement qui permet de modéliser une couche métier, i.e. un modèle 

représentant toutes les entités du métier ainsi que leurs propriétés et relations 

et qui fournit un éditeur de règles, et u  oteur d’i f re e (API java, C++, .Net, 

. . .  ui pe et d e ute  les gles ; ui so t ites da s u  langage propre au 

produit. 

 Composants dédiés aux experts métier : contient une i terfa e we  d’ ditio  
des règles, orientée experts métier, permettant le partage des règles sur un 

serveur et la gestion des versions des règles de manière collaborative. 

Les l e ts p i ipau  d u  B‘M“ [ ] so t Voi  Figu e  : 
 

 Outils Utilisateurs : U  outillage o plet pe et la atio , l ditio  et la 
maintenance des règles.

 Référentiel : Les règles métier sont extraites et sauvegardées dans un référentiel.
 Moteur de Règles : Le oteu  de gles assu e l e utio  et le d ploie e t des 

gles su  l e se le du processus.

 
 

Figure 7 : Les l e ts p i ipau  d u  B‘M“ 

L a hite tu e lassi ue d u  B‘M“ est ep se t e da s la Figu e . 
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Figure 8 : Architecture classique des systèmes de gestion des règles métier 

 
Toute appli atio  à ase de gles o e e g ale e t da s l e i o e e t de 
développement, avec une collaboration entre le d eloppeu  et l e pe t tie . Cette tape 
consiste à définir le modèle métier et le modèle de règles ainsi que quelques fonctions 

essai es au d eloppe e t de l appli atio . 
Ces éléments sont ensuite déployés dans la base de règle (repository) de manière à ce que 

les utilisateu s tie  puisse t  a de  ia leu  i te fa e e . D aut es gles peu e t 
ensuite être éditées via cette interface et chaque mise à jour doit être sauvegardée dans la 

base de règle afin que tous les utilisateurs puissent y ac de . E fi , l e utio  des gles 
est effe tu e à l aide du oteu  d i f e es ap s le d ploie e t des gles sau ega d es 
dans la base de règle. 

 Fonctionnement des systèmes de gestion des règles métier 

A. Définition du langage métier : Afin de permettre au  e pe ts tie  d i pl e te  
et de maintenir à jour leurs systèmes à base de règles, il est nécessaire de fournir un 

langage de règles intuitif facile à manipuler qui utilise le vocabulaire du métier. Un 

langage métier doit donc permettre de représenter les entités du domaine métier, 

les actions à mener et les stratégies à suivre. 

Pour ce faire, les systèmes de gestion des règles métier se fondent sur un modèle 

physique de données (MPD), représentant toutes les entités du métier ainsi que leurs 

propriétés et relations, pour générer un modèle conceptuel de données (MCD) 

ep se ta t le o a ulai e à utilise  pou  l itu e des gles. Ai si le la gage 
métier est une mise en correspondance du MPD et du MCD (voir Figure 9). 
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Il est à noter que la définition du langage métier, i.e. la définition du MPD et la 

génération du MCD est effectuée par un technicien en utilisant les composants qui lui 

so t d di s, et do  de a i e t a spa e te à l utilisateu . 

 
 

Figure 9 : Définition du langage métier et des règles. 
 

B. Écriture des règles : Ap s la g atio  du la gage tie , l e pe t tie  peut 
écrire les règles de manière autonome. La majorité des systèmes de gestion des 

règles métier proposent trois formats pour définir les règles (voir la section 1.3.4) : 

les règles SI – ALORS, les tables de décision et les arbres de décision. 

C. Traduction des règles métier en règles techniques : vous aimeriez probablement 

écrire des règles dans un langage naturel et les passer à un système qui peut les 

comprendre et les utiliser pour conduire des processus métier automatisés. 

Malheureusement, la technologie d'aujourd'hui n'autorise pas encore ceci, et le 

langage naturel entraine des ambiguïtés. C'est pour ca, les règles métier doivent être 

traduites en "règles techniques" et que le moteur de règles peut les compiler et les 

exécuter. 

Nous prenons un exemple, la règle présentée ci-dessous est introduite par un expert 

métier dans un langage naturel : 

R1 : Si le salaire d'un employé dépasse le salaire de son directeur alors marquer cet 

employé comme avoir un statut spécial. 

Cette gle doit t e t aduite e  gle te h i ue d u e a i e t a spa e te à 
l e pe t, ap s a oi  t aduisez la gle ‘  selo  le la gage du p oduit, o  o tie t : 
Employee emp ; 

if (emp.salary > emp.manager.salary){ 
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emp.status = special ; 

} 

Cette règle métier devra être exécutée si chacun des événements suivants se  

produit: 

 Le salaire de l'employé est élevé. 

 Le salaire du directeur est diminué. 

 L'employé change le directeur et son nouveau directeur a un salaire inférieur 

que son vieux directeur. 

Et en fait, le moteur de la règle devrait réagir dans les trois événements précités. Le 

développeur des règles ne doit pas s'inquiéter au sujet de quand la règle est 

exécuter. 

D. Exécution des règles : Lo s du la e e t du p o essus d e utio , les gles dit es 
par les experts métier sont traduites dans un langage technique qui dépend du 

s st e de gestio  des gles tie , apa le d t e t ait  pa  u  oteu  de gles. 
Un moteur de règle est généralement constitué de trois partie ; le rule set contenant 

l e se le des gles ep se t es da s u  la gage te h i ues, la working memory 

ou oi e de t a ail o te a t l e se le des o jets appel s aussi des faits  de 
l appli atio  ui pe ett o t de d le he  l e utio  des gles et l agenda qui 

o tie t l e se le des gles ligi les i.e. les gles do t la pa tie o ditio  est 
ifia le alu e à ai  su  u  e se le d o jet de la oi e de travail. 

Le p o essus d e utio  est effectué en trois étapes indépendamment du mode 

d e utio 3 : 

1. Détermination les règles éligibles et les objets associés : cette association 

règles-o jets o siste e  u e i sta iatio  de gles. L e se le des gles 
i sta i es o stitue l age da ; 

2. Organisatio  de l’ex utio  des r gles : o siste à d fi i  l o d e d e utio  
des règles. Pour cela, certains systèmes de gestion des règles métier offrent la 

possi ilit  d o hest e  l e utio  des gles ia u  ule flo . La gle la plus 
prioritaire est exécutée en premier ; 

3. Exécution des règles instanciées et mise à jour de la base des faits en 

fonction de la modification apportée aux objets : cette mise à jour modifie 

l e se le des gles ligi les et ai si odifie l tat de l age da. Cette 
opération co ti ue jus u à e ue plus au u e gle e soit éligible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Il e iste diff e ts algo ith es pou  l e utio  des gles : ‘ETE, s ue tiel, fast path, . . . 
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 Notio  et I t r t d’u  BRSS 

Un BRSS (Business Rules Sourcing “ ste est ie  d aut e u u  s st e 
pouvant structure et organiser les règles métier en composants ou items de 

connaissances. Il fournit toutes les méthodes pour la gestion de cohérence 

des règles. Il est aussi appelé dans certaines études un moteur de règles. 

 
 

 Avantages et inconvénients des BRMS 
 

L'utilisation des BRMS procure un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qui se 
résume comme suit : 

 
 

A. Les avantages des BRMS 
Un BRMS permet : 

 

 De développer des règles sans programmation. 

 Aux utilisateurs métier de participer directement à la gestion des règles. 

 D'automatiser les décisions et gérer de fréquentes modifications des règles sous- 
jacentes. 

 De do u e te  les gles et de les p se te  d u e a i e la plus lisi le possi le 
avec les outils d ditio  de règles. 

B. Les inconvénients des BRMS 
 

Malg  tous es a a tages, il  a tout de e e tai es li ites à l utilisatio  d u  
BRMS, qui sont [21]: 

 

 Les règles suivent un cycle de développement similaire au code classique : il faut 
les saisir dans u  diteu  de gles, les pa kage , les teste , et  … Il est gale e t 
nécessaire de les versionner. Les utilisateurs métier doivent donc être sensibilisés 
à ces problématiques de gestion de version. 

 L i t g atio  d u  B‘M“ à u e appli atio  est si ple, ais faire en sorte que 
celui-ci supporte une montée en charge est plus complexe et nécessite une réelle 
connaissance de l outil. 

 
 Quelques BRMS du marché 

 

Les principaux systèmes de gestion de règles métier sont des systèmes commerciaux : IBM 

Operational Decision Management (anciennement ILOG JRules) et Blaze Advisor (FICO, Fair 

Isaac Corporation). Ces deux outils offrent de très bonnes performances pour la gestion des 

grandes bases de règles et de données et leur fiabilité a été prouvée depuis une dizaine 

d a es su  plusieu s p ojets i dust iels. 
Drools (ou JBoss Rules, développée par Red Hat) est un autre système open-source qui 

o tie t les fo tio alit s essai es u u  tel s st e doit fou i . N a oi s, il este 
moins performant que les systèmes commerciaux pour les gros volumes de données et de 

règles. 
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Ces trois systèmes de gestion de règles métier vont être détaillés dans ce qui suit : 

 IBM Operational Decision Management (anciennement ILOG JRules) : Il comprend 

un ensemble de modules qui opèrent dans les environnements différents, mais aussi 

travaille ensemble pour fournir un BRMS complet. La figure suivante (Voir Figure 10) 

montre les différents modules dans l'environnement dans lequel ils sont utilisés, et 

comment ils travaillent ensemble à travers la synchronisation et le déploiement [22].
 

 

Figure 10 : L a hite tu e d ILOG J‘ules 

L a hite tu e se o pose de t ois p i ipau  o posa ts : 

 Business rule application development : Les développeurs travaillent avec 
Rule Designer qui est l'environnement de développement des règles destiné 
au  d eloppeu s, il s agit d u  e se le de plugi s  su  E lipse et ui 
offrent un IDE complet pour la création de projet de règles. Rule Studio 
permet de : 

 

 Concevoir du modèle métier BOM et construire les verbalisations, 
 Co e oi  u  od le d e utio  ja a XOM, 
 Créer et débuger les règles, 
 Déployer dans Decision Center / Rule Execution Server. 

 

 Business rule management and authoring for business users : Les utilisateurs 
métier travaillent avec Rule Team Server pour écrire et maintenir les règles 
métier, pendant le développement de l'application et après que l'application 
soit déployée à la production. 
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Les directeurs de politique et les utilisateurs de d'autre secteur peuvent 
utiliser Rule Solutions for Office pour écrire des règles, dans un 
environnement duquel ils sont au courant. 
RuleDocs sont des documents qui contiennent des règles métier. Les 
utilisateurs peuvent publier RuleDocs de Rule Team Server, éditer le RuleDocs 

dans le Word ou l'Excel, et mettre à jour leurs changements dans Rule Team 

Server. 
Dans Decision Center [19], Il s'agit de deux consoles webs (Business et 
Entreprise) qui permettent de créer et modifier les règles (voir Figure 11). 

 

L'interface Entreprise est destinée aux administrateurs systèmes/acteurs 

métier. Elle permet de: 

 

 Créer et modifier les règles, 
 Versionning, 
 Verrous (utilisateurs simultannées), 
 Synchroniser les règles avec Rule Designer, 
 Tester avec Decision Validation Services, 
 Deployer dans Rule Execution Server. 

 
L'interface Business est réservée surtout pour les acteurs métiers qui ne vont 
que rédiger les règles. Elle offre: 

 

 Les mêmes fonctionnalités d'écriture (modification, versionning, 
verrous, etc.) 

 Plus de convivialité dans les éditeurs de règles. 
 Une vue journal pour le flux d'écriture des règles. 

 

 

Figure 11 : L a hite tu e d IBM ODM 
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 Integration, monitoring, and auditing in the enterprise application : Les 

administrateurs ont accès au Rule Execution Server pour contrôler les règles 

déployés et gérer les services de la décision. Rule Execution Server est une 

appli atio  ja a/J EE ui eçoit u e a hi e de gles depuis l e i o e e t 
Decision Center ou RuleStudio, Elle : 

 

 Assu e l e utio , la s u it , l a hi age des décisions, 

 Supporte le déploiement des archives des règles, 

 Propose un mécanisme de cache. 

 
 Blaze Advisor (FICO, Fair Isaac Corporation) : Blaze Advisor permet de capturer, 

diriger et exécuter des règles métier, ainsi il est un produit complet qui supporte le 

cycle de vie entier d'applications des règles métier, du développement au 

déploiement et maintenance. Blaze Advisor a deux composants [23]:

 Advisor Builder : est un outil de développement sophistiqué avec des éditeurs 

visuels et des installations du dépannage puissantes. 

 Advisor Engine : est un moteur de règles de haute performance qui peut être 

déployé sur un serveur d'application ou peut être exécuté directement sur la 

plate-forme du client. 

 Drools (ou JBoss Rules, développée par Red Hat) : La Plate-forme JBoss est un 

système de gestion, de stockage, de création, de modification, et de déploiement de 

règles métier. JBoss BRMS fournit des environnements spécialisés pour les analystes 

métier, les experts métier, les développeurs et les administrateurs de la règle. Une 

interface conviviale web est fournie [24].

 Etude comparative entre quelques BRMS du marché 

 
Le Tableau 1 présente une comparaison entre quelques outils qui existent sur le marché, en 
considérant les critères suivants : éditeur, leader sur le marché, open source, gratuité et 
code de développement. 

 
BRMS Editeur 

(communauté) 

Leader sur 

le marché 

Open Source Gratuité Code de 

développement 

BLAZE ADVISOR FICO (Fair Isaac 

Corporation) 

   . NET, Java ou 

COBOL 

JRULES IBM    Java 

DROOLS JBOSS (Red 

Hat) 

   Java 

 

Tableau 1: Comparaison entre quelques BRMS du marché 
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 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons mis le point sur les règles métier ainsi que leurs gestions. Une 

règle métier est une technique de représentation de connaissances et de savoir-faire des 

experts métier au sein des entreprises. La cohérence de ses règles métier est assurée grâce 

aux systèmes de gestion des règles métier, ces derniers apparaissent comme un outil mieux 

adapté aux entreprises souhaitant gérer leurs règles métier de manière automatisée, sans 

engager de développement spécifique. 

Dans la seconde partie de ce mémoire, nous nous intéressant sur les interfaces web multi 

utilisateurs, ses composants ainsi que les règles ergonomiques. 
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 Introduction 

Le We  .  e i hit et e fo e os lie s d a iti s, fa iliau  ou p ofessio els ia ses outils 
olla o atifs et ou e des ho izo s plus pa ti ipatifs. Aujou d hui, il est i dispe sa le pou  les 

e t ep ises de s app op ie  es outils olla o atifs car ils permettent une collaboration de masse et 

fa o ise t la apa it  d i o atio  des utilisateu s. Plusieu s o u aut s d i di idus peu e t 
communiquer efficacement et partager leurs idées sans barrières géographiques ; facilitant ainsi le 

travail collaboratif de façon spectaculaire. 
 

Au sens large, toute technique qui aide au moins deux personnes à réaliser un objectif 

e se le peut t e o sid e o e u  outil olla o atif [ ]. Afi  de ti e  p ofit de l usage des 
outils collaboratifs, il est nécessaire de connaitre ces outils, leurs fonctionnalités, et leurs modes 

d usages. 

Ce chapitre donnera une présentation synthétique sur les outils de collaboration avec une 

définition de la collaboration comme étant une technique de travail collaboratif optimisé par la 

technologie plus précisément la technologie WEB 2.0. 

 
 

 La collaboration 
2.2.1. Définition 

 
La olla o atio  est d a o d u e attitude, u  tat d esp it, ui o siste à t a aille  e se le. 

Aut e e t dit, est u  processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations 

s asso ie t pou  alise  u  travail suivant des objectifs communs. En effet, Robert[Petit Robert, 

2012] définit la collaboration comme "un travail en commun; un travail entre plusieurs personnes qui 

g e la atio  d'u e œu e o u e". Il s'agit de oo do e  les id es a i es de o euses 

personnes afin de générer une connaissance élargie, donc son succès tiendra notamment à la 

o st u tio  d u e o p he sio  o u e f. o s ie e de g oupe . Elle e uie t u e u i it  de 
lieu de travail (physique ou virtuel). 

 

Au-delà de l i o atio , la collaboration est un des facteurs de réussite des organisations, en 

fi ia t de l i t t de l i tellige e olle ti e, le fait u à plusieurs on est très souvent plus 

intelligent que seul. Il est clair que ces organisations qui collaborent efficacement ont un revenu plus 

élevé que leurs concurrents [The Global CeoStudy, 2006]. 
 

La olla o atio  est affe t e o e l affi e plusieu s chercheurs [Dennis et al, 1988] par 

les caractéristiques des groupes, des taches, du contexte et des technologies utilisées. 
 

Do  pou  l difi atio  d u e olla o atio  fo te et effi a e les it es de hoi  des outils de 
collaboration et les spécificatio s d u  o  espa e olla o atif ai si u u e ue d e se le du t a ail 
collectif sont primordiaux. 

2.2.2 Espace de collaboration 
 

Les outils olla o atifs pe ette t à ha ue o u aut  p ojet g oupe d i di idus ui 
collaborent dans le cadre de la alisatio  d u  p ojet  de pe so alise  so  espa e de olla o atio  
en fonction de ses besoins. Unespace de collaboration est un lieu de stockage centralisé et sécurisé, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_%28%C3%A9conomie%29
http://claudesuper.com/2011/05/02/le-reseau-social-dentreprise-au-coeur-des-espaces-dinnovation/
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physique ou en mode Web (virtuel), destiné au partage d'idées, à fa ilite  l ha ge d i fo atio s, 
la dis ussio  et la oo di atio  au sei  d u e o u aut  projet. 

 
A e  l e du We  .  les espa es de olla o atio  de ie e t de plus e  plus i tuels, es 

derniers appuient les groupes d'utilisateurs (collègues ou membres d'une communauté de projet) 

lorsqu'il s'agit de travailler ensemble de façon dynamique à l'instar d'une réunion, aidant ainsi à 

coordonner des projets, des activités et des agendas, ou encore de revoir des documents de travail 

ou des propositions. 

 
En plus, les ou eau  espa es olla o atifs e so t pas fig s. Ils se pa ou e t, s a age t 

et s o ga ise t e  pe a e e. Leu  dispositio , leu  o ga isatio  et leu  ali e tatio  so t e  
o sta te go iatio . C est d ailleu s les e es de la e o unauté projet qui, 

collectivement, meublent le contenu de leur espace de collaboration. 

 
À la création d'un nouvel espace collaboratif, son propriétaire détermine la structure des 

informations à partager et sélectionne les outils qu'il souhaitera mettre à la disposition des membres 

de sa communauté. Il peut choisir parmi plusieurs outils que nous verrons à la sectionIV. C'est 

également ce dernier qui ajoute des membres et leur désigne des profils d'accès (lecture, 

modification, etc.)[2]. 

 

 Le travail collaboratif 

 Principe 

 
Fo d  su  le pa tage d i t ts o u s, la otio  de t a ail olla o atif 'est pas ou elle 

e  soi ais a p is es de i es a es u e ou elle di e sio  a e  l esso  des outils olla o atifs et 
Internet offrant aux organisations des possi ilit s ou elles e  ati e d o ga isatio du t a ail, 

ota e t da s le ad e de la ise e  œu e de p ojets. Il est à ote  u a e  u  e outil 
collaboratif, le travail peut être totalement ouvert (exemple :Wikipédia, Wikimedia Commons, 

Wikiversity, Wikibook, etc.) ou semi-ouvert (ex. : wiki de projet d'entreprise limité à un intranet et 

u i ue e t a essi le a e  ot de passe . Cette otio  est do  aujou d hui t oite e t li e au  
Te h ologies del I fo atio  et de la Co u i atio  TIC  [ ]. 

 
Le succès du travail collaboratif peut se mesurer dans un premier temps à la façon dont 

l espa e olla o atif is e  pla e est apa le de e , et de soute i  u e o e d a i ue de 
g oupe, ui se t aduit pa  u  o e d ha ges d i fo atio  le s.Et da s un deuxième temps à 

la façon dont les outils collaboratifs misent en place sont sélectionnés, combinés et exploités. 

 
Cependant, il ne faut pas confondre travail coopératif et travail collaboratif. Pour les 

différencier, il est donc important de bien saisir les nuances relatives à la responsabilité individuelle 

engagée ou non des acteurs, aux moyens utilisés pour atteindre le but et effectuer la tâche, et de 

ie  diff e ie  le i eau d i te d pe da e e ista t e t e les individus. 

 
 Le travail coopératif 

 
Le travail coopératif est un travail de groupe hiérarchiquement organisé et planifié 

impliquant des délais et un partage des tâches selon une coordination précise. Chaque intervenant 
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sait ai si e u il doit fai e d s le d ut et o munique, échange ou partage des éléments 

uniquement pour arriver à son objectif individuel. A la fin, le travail de chacun est réuni pour créer un 

o jet u i ue de t a ail. E  d aut es te es, est la su essio  p og essi e et oo do e des a tio s 
de chacun qui permet de remplir l'objectif fixé. De cette manière, la responsabilité de chacun est 

ainsi engagée sur la seule réalisation des tâches qui leur sont propres. 

 
 
 
 

 
 Le travail collaboratif proprement dit 

 
Le t a ail olla o atif e el e pas d u e répartition a priori des rôles. La collaboration 

s e te d e  fait pa  u e situatio  de t a ail olle tif où tâ hes et uts so t o u s. Cha u  des 
e es du g oupe t a aille ai si su  les es poi ts. Il a e  effet plutôt s agi  i i de fusio e  les 

co t i utio s i di iduelles da s l a tio . La espo sa ilit  est do  i i olle ti e et i o e au 
groupe en tant que totalité. Ce mode de travail collectif engage par conséquent une communication 

régulière entre les membres du groupe et une connaissance pré ise de lap og essio  de l a tio  
olle ti e. Les i te a tio s i te pe so elles so t do  pe a e tes afi  d assu e  u e oh e e 

glo ale, o ditio  essai e de l effi ie e de l a tio  et do  de l attei te de l o je tif fixé. 

 
 Intelligence collective et travail collaboratif 

 
Les récentes avancées technologiques dans le domaine des TIC et les technologies du Web 

.  o t pe is l appa itio  de ou eau  outils de t a ail olla o atif et pa  la e o asio  o t fait 
e ge  des o epts telle ue l i tellige e olle ti e ue l o  app o he t s sou e t de la otio  

de travail collaboratif. 

 
Au se s de Pie e [Pie e Le , ], l i tellige e olle ti e est « u e i tellige e pa tout 

distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une « pleine » mobilisation 

des o p te es. L i tellige e olle ti e f e à l i tellige e alis e à diff e ts  i eau  
olle tifs de l o ga isatio , si o  da s l o ga isatio  toute e ti e. Il e s agit do  pas de la so e 

des intelligences indi iduelles. L i tellige e olle ti e, est l i tellige e des o u aut s de 
travail. ». 

 
“elo  Ma f ed Ma k [Ma f ed Ma k, ], est aussi « u e apa it  ui, pa  la 

combinaison et la mise en interaction de connaissances, idées, opinions, questionnements, doutes de 

plusieurs personnes, génère de la valeur (ou une performance ou un résultat) supérieure à cequi 

serait obtenu par la simple addition des contributions (connaissances, idées, etc.) de chaque individu. 

». 

 
Lo s ue es auteu s d fi isse t l i telligence collective, il émerge des notions de partage, de 

collaboration, de co-création, toutes gravitant finalement autour de la notion de travail collaboratif. 

La ise e  œu e des « outils olla o atifs » off e ai si l o asio  pou  u  g oupe de t a ail de 

alo ise  ette i tellige e olle ti e da s la solutio  d u  p o l e, la oo di atio  d u  p ojet ou 
tout simplement la co-écriture de documents [Alexandre PIQUET, 2009]. 
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Da s e ui suit, ous allo s p se te  l appo t des technologies Web 2.0 pour les outils de 

collaboration. 

 

 Apport des technologies Web 2.0 aux outils de collaboration 

 A propos du Web 2.0 

 
Le concept du « Web 2.0 » ou Web collaboratifdésigne l'ensemble des techniques, des 

fonctionnalités et des usages du e . Appa u e  o to e  lo s d u e o f e e ai sto i g 
te ue pa  Ti  O ‘eill . Ce de ie  soulig e ue Les ou eau  sites et appli atio s se laie t a oi  
quelque chose de commun utilisant des améliorations technologiques, ergonomiques, sémantiques, 

u  usi ess odel i o a t etta t l a e t su  u e ou elle fo e d i te a ti it  ui pla e l usage  
au e t e de l i te et et se eut plus so ial et olla o atif. Aut e e t dit, il s'agit d'u  la ge de 

sites et d'outils qui encouragent la participation et la collaboration. 
 

La ou eaut  la plus fo da e tale du We  .  est u il pe et à tout i te aute de de e i  
p odu teu  d i fo atio , e  plus d t e o so ateu . Et e sa s la oi d e o aissance en 

HTML ou en programmation [Carmen Vera Perez, 2009]. 

 
Cela a ou e t les po tes à la olla o atio  e t e o u aut s d utilisateu s. C est d ailleu s 

l u  des pilie s p i ipau  du We  . . Les aut es pilie s so t l ag gatio  possi ilit  de u i  des 
informations provenant de sources diverses et de les mélanger) et la réutilisation de ces informations 

(les transformer et les republier). Un aperçu général du Web 2.0 est donné à la figure 1. 

 

Figu e . La olla o atio  au œu  du We  .  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Usage
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 Quelques Technologies Web 2.0 

 
Les applications Web .  s appuie t su  des te h ologies ie  aît is es telles ue 

Ja as ipt, XML, ‘““, C““, XHTML… ais ui olue t da s leu s usages et ui se assifie t a  le 
Web se veut plus accessible et plus simple d utilisatio . 
Dans la panoplie vaste et variées des technologies Web 2.0 nous pouvons citer : 

 
 DHTML 

 
Le DHTML (Dynamic HyperText MarkupLanguage) n'est pas à proprement parler un langage 

de balises pour Internet, il n'existe d'ailleurs aucune norme DHTML à part entière. En réalité, le 

DHTML est un ensemble de technologies Internet associées afin de fournir des pages HTML plus 

interactives, c'est-à-dire dont le contenu peut être modifié grâce à des événements (mouvements de 

la souris, survol d'un objet par le curseur, ...) après le chargement de la page. Les technologies que le 

DHTML et e  œu e so t : 
 

    Le HTML, nécessaire pour présenter le document ; 

    Les feuilles de style (CSS), permettant de définir un style pour plusieurs objets et le 

positionnement de ceux-ci sur la page ; 

    Le modèle objet de document (DOM), proposant une hiérarchie d'objets, afin de faciliter leur 

manipulation ; 

    Le Javascript, un petit langage de script essentiel pour définir des événements utilisateur ; 

   (éventuellement le VBScript)[4]. 

 
 Ajax 

 
L u e des a a t isti ues du e ou eau du We  est l utilisatio  g a dissa te d u e ou elle 

technologie nommée Ajax, un acronyme signifiant Asynchronous JavaScript XML (XML et JavaScript 

as h o e . A di e ai, il e s agit pas elle e t d u e te h ologie et e o e oi s d u  logi iel. Il 
s agit plutôt d u e faço  d app he de  et d utilise  les te h ologies d jà e ista tes XML, DOM, 
C““,Ja a“ ipt… , sed eloppa t ha u e de leu  ôt , ais lo s u elles so t o i es e se le 
donnent desrésultats aussi nouveaux que puissants. Ajax comporte : 

 
    une présentation basée sur les standards XHTML et CSS 

    un affichage dynamique et interactif grâce à DOM (Document Object Model) 

   un s st e d ha ge et de a ipulatio  de do es utilisa t XML et XSLT 

    Un mécanisme de récupération de données asynchrone utilisant XmlHttpRequest Et 

JavaScript pour lier le tout. 

 

 Ruby on Rails 

 
Ruby onRails, également appelé RoR ou Rails est un framework web libre de développement 

d'applications Web en Ruby, utilisant le modèle MVC. En tant que framework, il propose une 

http://www.commentcamarche.net/contents/html/htmlintro.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/html/htmlintro.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/css/cssintro.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/javascript/jsintro.php3
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structure au programmeur qui lui permet de développer plus vite et plus intuitivement. Il ajoute  

aussi un grand niveau d'abstraction dans la programmation de l'application par un ensemble de 

fonctions de haut niveau qui lui offre ainsi l'économie d'écrire lui-même la plupart des routines 

obligatoires d'une application web [5]. 

 
Ruby on Rails a marqué le mo de du d eloppe e t e  du fait u il pe et de d eloppe  

des applications Web sans écrire une ligne de SQL ou des applications Ajax en quelques minutes sans 

écrire une ligne de Javascript. On peut donc dire que Ruby on Rails propose un haut niveau 

d'abstraction. Deux innovations ont apparues avec Ruby on Rails [5]: 

 

    le langage ruby permettant des développements rapides, 

    l'intégration d'une couche Ajax permettant la création rapide de fonctionnalité 

d'embellissement. 

 

Pour rendre plus efficace les développements, un framework a pour but d'apporter un cadre 

(une architecture, des composants, une norme de codage) ainsi, Ruby on Rails s'appuie sur : 

 

    le design pattern MVC, 

    object-relationalmapping (ORM), est une technique qui simule une base de données orientée 

objet à partir d'une base de données relationnelle en exploitant des correspondances entre 

cette base de données et les objets du langage utilisé ce qui permet un accès facilité aux 

données via des actions de bas niveaux, 

    L'agilité (permettre de développer via la méthode du même nom) via l'ORM, la génération de 

la documentation, ... 
 

 Développement des outils de collaboration 

 
Les outils olla o atifs olue t da s leu s ises e  œu e, e  effet, g â e au  te h ologies 

Web 2.0 deux grandes tendances ont apparus dans ledéveloppement des outils collaboratifs. 

La p e i e te da e est la si plifi atio  da s l utilisatio  et la gestio  de es outils 
collaboratifs qui étaient complexes à développer, à installer et à manipuler, si bie  u ils taie t 
sou e t laiss s au  ai s d u  pe so el i fo ati ue ualifi  [Pie e Geo is, ]. 

 
Aujou d hui, le p o essus de ise e  lig e de o te us est de e u a essi le à u  plus g a d 

nombre, grâce à des applications et des interfaces simplifiées. Dans le monde professionnel, la 

facilité avec laquelle les utilisateurs du Webpeuvent générer eux-mêmes du contenu favorise des 

interactions plus fréquentes et plus transparentes entre les collaborateurs. 

 
La deuxième grande tendance est la migration fréquente de ces outils vers internet. Les 

plateformes internet offrent, de manière centralisée, des fonctionnalités de plus en plus intégrées et 

de plus e  plus te dues : o sulte  de l i fo atio , la alide , la pa tage , l i p i e , la pu lie . 
Cette e t alisatio  su  i te et off e l a a tage, pou  les utilisateu s, de pou oi  utilise  es outils de 
manière plus flexible, sans contrainte de lieu et de temps, et de pouvoir travailler de manière plus 

fluide, sans devoir se soucier de la compatibilité des applications ou des systèmes. Des données 
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sto k es à l o igi e su  des o di ateu s ou des se eu s lo au  ig e t p og essi e e t e s des 
espaces de stockage et de partage en ligne [Pierre Georis, 2009]. 

 

 Les outils de collaboration 
 

La otio  d outils olla o atifs est t s aste, elle e ou e e  effet, tout e ui pe et de 
communiquer et de travailler ensemble. Les outils de collaboration comprennent le réseau social, la 

messagerie instantanée, le partage de fichiers en ligne, la o f e e audio… la a tog aphie est 
la ge. Ces outils o t odifi  la a i e de t a aille , de olla o e , d i te agi  et d ha ge  a e  les 
autres. Leurs objectifs étant de faciliter la communication et la collaboration entre différentes 

personnes impliquées dans un même projet. De ce fait ces outils deviennent très appréciés des 

e t ep ises puis e u ils off e t u e o u i atio  ie  plus a ue [ ]. 
 

Appelés aussi Groupware, ils regroupent différentes « briques » logicielles et technologiques 

permettant de travailler ensemble en locale ou à distance. Accessibles depuis un poste de travail fixe 

ou un appareil mobile (Smartphone ou tablette), ces outils collaboratifs instrumentent le travail 

collaboratif en facilitant le partage d'informations (rendez-vous, contacts, messages...) et de 

données. Tous les éléments sont mis à jour en temps réel et consultables partout. Ils augmentent la 

productivité, innovent plus vite et coordonnentplus efficacement. 

 
Notons que ces outils se complètent, néanmoins nous pouvons classer ces outils de 

collaboration en quatre grandes familles, comprenant à la fois des outils de communication et 

d ha ge d i fo atio , des outils de t a ail pa tag , des outils de gestio  de contenu et de 

connaissances, des outils de coordination et de planification voir figure 2. Dans chaque famille nous 

d taille o s les fo tio alit s d au oi s deu  outils olla o atifs. 
 

 
 

Figu e . Les fa illes d outils olla o atifs 

 
 Les outils de o u i atio  et d’ ha ge d’i for atio  

http://fr.wikipedia.org/wiki/WebDAV
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Leurs rôles est avant tout de faire circuler une information entre deux collègues, tout en 

permettant de fluidifier les échanges et le partage. La communication est de meilleurequalité et 

prend oi s de te ps. Noto s u ils pe ette t de o u i ue  et d ha ge  sous diff e ts 
modes : 

 
    asynchrone et par écrit pour la messagerie ; application reine de la catégorie, plus personne 

i agi e ait pou oi  fo tio e  sa s u e ad esse e-mail, 

    synchrone et par écrit à deux ou plus pour le chat, 

    s h o e et à l o al pou  la isio o f e e ou pa  de ou ts essages te tes i sta t 
messaging) remplaçant efficacement un appel téléphonique. 

 
Nous pouvons citer entre autres : 

 
 Les réseaux sociaux 

 
Pour une communication avec le monde entier cela passe inévitablement par les réseaux 

so iau . U  seau so ial est g ale e t d fi i o e u  e se le de elatio s d u  t pe 
spécifique (par exemple de collaboration, de soutien, de conseil, de cont ôle ou d i flue e  e t e u  
e se le d a teu s. 

 
Un réseau social est un outil qui transforme le travail quotidien, permettant aux individus de 

s i t g e  da s u  g oupe, d a oi  a s au  o aissa es et au  id es de tous, de pa ti ipe  
facilement aux divers projets. En créant une communauté virtuelle, ils peuvent communiquer 

fa ile e t a e  des oll gues où u ils soie t da s le o de. Ce ou el outil a te da e à p e d e 
une place croissante au sein des communautés projet et à donner un nouvel élan à la 

collaboration[7]. Quelques exemples de réseau social : facebook, Linked in, Viadeo etc. 

 
 La vidéoconférence 

 
Lorsque différentes communautés projet, réparties sur plusieurs sites, ont besoin de faire des 

points d'étape sans perdre de temps, la vidéoconférence est idéale. Cette solution, qui évite aux 

collaborateurs de se déplacer, permet une mise en communication en temps réel, réduisant ainsi les 

d lais d o ga isatio s et les oûts de u io . Il suffit aujou d'hui de se e  u  eau su  u e 

interface web et la vidéoconférence commence à l'heure dite et sur tous les sites retenus [7]. 

Quelques outils de vidéoconférence : ooVoo, Camfrog, Polycom PVX, vLine etc. 

 
 La messagerie instantanée 

 
La messagerie instantanée est plus pratique et encore plus rapide pour obtenir rapidement 

une information de la part d'un collaborateur que les échanges d'e-mails inutiles et qui encombrent 

les boîtes aux lettres électroniques. De plus, l'indexation et l'archivage des conversations permettent 

de retrouver facilement des données précises. 

Il convient toutefois d'établir des codes de bonne conduite, Yahoo ! Messager permet par 

exemple d'afficher une icône signalant son statut : occupé, disponible, non connecté [8]. Comme 

outils de messagerie instantanée citons :Sametime, AIM , Messenger Plus,Fleep etc. 
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 Les outils de travail partagé 

 
Ces outils permettent la réalisation de plusieurs tâches en simultanées pour la réalisation 

d u  ut o u . Ai si le t a ail est e  plus ite à so  te e g â e à un processus de production 

interactif plus rapide. Nous pouvons citer quelques uns. 

 
 Les plateformes de collaborations 

 
Une plateforme collaborative correspond à un espace de travail virtuel centralisant des 

informations, outils ou applications liées à la conduite d'un projet et les mettant à disposition des 

diff e ts olla o ateu s. C est u  outil a a , id al et effi a e ui poss de de o euses 
fonctionnalités qui lui confèrent de nombreux avantages. 

L'un de ses principaux avantages est le fait de faciliter la coordination et le travail entre vos 

équipes grâce au partage très simple de toutes informations (document, contact, tâche, base de 

donnée etc.). 

De plus, elle bénéficie souvent d'outil collaboratif facilitant la communication au sein des 

différents collaborateurs (mail, chat, visioconférence) tout en augmentant la productivité. Une autre 

particularité est le fait que plusieurs collaborateurs peuvent se connecter en même temps et mettre 

à jour en temps réel les informations, outils ou applications de la plateforme [8]. Quelques exemples 

de plateforme de collaboration :KnowingsCollaborativeECM, PYGRAM ,AtikTeam etc. 

 
 Les forums 

 
U  fo u  est u  lieu d ha ge et de dis ussio  pu li  ui pe et d ha ge , de pa tage  

des e p ie es, d o te i  de l aide et d i te agi  a e  u e o u aut  de ge s ui o t les es 
e t es d i t t. A t a e s de sujets de dis ussio s d jà e ista ts ou ue ous ez ous-même, 

vous pouvez dialoguer avec la communauté sous la forme de messages postés immédiatement. Ces 

essages so t isi les pa  l e se le de la o u aut  ue ous pou ez ai si solli ite  fa ile e t 
en cas de besoin. Comme exemples de forums nous avons : le site de Commet ça marche, etc. 

 
Selon [Henri & al, 2001] un forum c'est: un lieu virtuel où se construit le discours  d'un 

groupe, où l'apprenant s'approprie de nouvelles connaissances en conversant avec d'autres ; ce qui 

permettra de : 

 
    produire collectivement des objets concrets, 

    exposer des idées, d'élaborer sa pensée, de construire de nouvelles connaissances, de les 

confronter, de les valider et de les confirmer ave le soutien du groupe, 

    faciliter l'apprentissage de connaissances complexes (synthèse, analyse, etc.), et 

    favoriser une attitude réflexive sur l'apprentissage à un groupe de développer un 

engagement socio-cognitif qui peut donner plus de sens à un apprentissage donné. 

 
 Les outils de gestion de contenu et de connaissances 

 
Ces outils visent à centraliser, partager, améliorer les connaissances. Les collaborateurs 

créent des documents, développent des expertises, et mettent en place des méthodes. Les outils de 
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cette catégorie permettent plusieurs avancées considérables comme le gain de temps, la 

o solidatio  et l olutio  des o aissa es et e fo e t l i estisse e t pe so el a  ha ue 
collaborateur peut apporter sa contribution au projet commun. 

 
 Les Wiki 

 
Un Wiki un outil de travail collaboratif sous forme de site web dont les pages sont 

modifiables par les visiteurs, ce qui permet l'écriture et l'illustration collaboratives des documents 

numériques qu'il contient, c'est-à-dire n'importe quel visiteur qui en apprécie les articles peut 

rejoindre la communauté qui l'édite. 

 
“o  o te u est odifia le au o e  d u  navigateur web, un lien éditer, généralement 

placé en bas de la page, vous permet de modifier le contenu de la page que vous êtes en train de 

consulter. Néanmoins pour une bonne marche des opérations une gestion administrative du Wiki est 

assu e pa  u  o it  d utilisateurs qui contrôlent les activités. 

 
Agissant comme un aimant à information, le Wiki est fluide, contributif, collaboratifs et 

s'e i hit apide e t e  o te u et de ie t ai si u  lieu de f e e, est do  u  outil id al pou  
sti ule  la ati it  d u e communauté et partager des connaissances. Quelques exemples de Wiki : 

Wikipédia,Wikimedia Commons, Wikibook etc. 

 
 Les blogs professionnels 

 
Un blog professionnel est un outil professionnel qui vous permet de relater vos expériences, 

la vie de votre entreprise, vos joies, vos réussites, vos difficultés. Vous aurez la li ert  d’expri er 
votre point de vue dans vos articles et mettre en avant vos compétences professionnelles. 

L a a tage p e ie d t e e tou , f e , o seill  et su tout pe et de o u iquer sur une 

g a de ua tit  de sujets aup s d u e o u aut  t s ciblée. 

 
Outil émergent de gestion des connaissances, il permet notamment à une équipe projet 

et/ou une communauté projet, sous la direction d'un modérateur éditorial l'élaboration consensuelle 

des connaissances publiques ou privées - organisées en articles élémentaires - d'une compétence 

métier partagée [7]. 

 
 Les outils de coordination et de planification 

 
Appelés workflows, ces outils assistent le chef de projet dans le suivi de son projet, et 

permettent de contrôler et d'accélérer les interactions entre les collaborateurs, les relecteurs et la 

personne chargée de la validation.Ceux-ci peuvent ainsi travailler ensemble malgré certains obstacles 

de distance ou de temps. Nous pouvons noter : 

 
 Les agendas partagés 

 
Quand une équipe de collaborateurs travaillent sur un projet, un des éléments-clés 

facilitateurs de l'organisation des réunions est le partage d'agenda : il s'agit d'un calendrier géré en 

commun par une équipe de personnes « accréditées », avec identifiant et mot de passe personnels. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances
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Selon la solution retenue, différentes options sont disponibles : autoriser ou interdire l'accès aux 

événements, connaître les disponibilités d'autres personnes, proposer des réunions, repérer des 

salles disponibles... C'est un gain de temps et de productivité puisqu'il n'est plus nécessaire de 

consulter un tiers ou d'envoyer de multiples e-mails pour connaître les disponibilités de chacun [7]. 

Quel ues e e ples d age da pa tag  : Le “e ai ie , Acollab, e-agenda etc. 

 
 Les outils de gestions de tâches 

 
Adaptés au travail en équipe, ces outils regroupent les informations concernant les tâches à 

réaliser pour accomplir une activité, et les ordonnancent ; le déroulement peut être plus ou moins 

prédéfini. Les outils de gestion de tâchesvisent à faciliter la synchronisation entre les actions et les 

acteurs. De cette manière les collaborateurs peuvent créer, partager, ou déléguer des tâches à tous. 

Ilsoffrent une souplesse qui permet de sortir du système des dates butoirs pour adapter le flux au 

th e de t a ail el [ ].Quel ues e e ples d outil de gestio  de ta he : Groupiful, TodoistNext, 

Producteev, Plazone etc. 

 

 Les outils collaboratifs incontournables 
 

Les te ps so t à l opti isatio  des p o essus, la atio alisatio  des oûts, la si plifi atio  
des circuits de communication, et la course à la productivité aussi bien au sein des entreprises que 

des organismes publics. Raison pour laquelle depuis quelques années nous assistons à une utilisation 

massive des outils de collaboration [PhilippeBralet, 2012]. En effet, ces outils de collaboration 

permettent une prise de d isio  a l e, u e eilleu e fluidit  de l i fo atio , £µfa ilite t la 
coordination entre les collaborateurs, diminuent le stress ou la fatigue liés aux déplacements et 

gag e t e  o fo t de t a ail. U e tude alis e pa  l i stitut Ipsos-Mori en juin 2010 (Panel de 500 

entreprises de plus de 250 salariés) illustre cette réalité : 

 

 

Taux de citation par les 

utilisateurs 

Bénéfices exprimés par les 

utilisateurs 

86% Baisse des déplacements 

81% Baisse des coûts 

76% Meilleur travail en équipe 

70% Prise de décision accélérée 

69% Gestion de projets plus rapide 

58% Meilleur Equilibre de vie 

 

Ta leau .I pa t de l utilisatio  des outils olla o atifs e  E t ep ise. 
 

Bie  u il soit diffi ile de d esse  la liste e hausti e de es outils, il e  e iste ceux qui se placent en 

t te de toutesles aut es et u il faut a solu e t ett e e  elief.La figure ci dessous montre les 

outils de collaboration les plus utilisés à ce jour [8]. 
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Figure 3. Les outils collaboratifs les plus utilisés 

 

 Conclusion 
 

L o je tif de e hapit e est de ous fa ilia ise  a e  les outils de olla o atio . Noto s ue, 
une collaboration efficace dans la conduite de projets nécessite une bonne préparation en amont qui 

réside dans le choix des outils collaboratifs appropriés, fiables et performants. 

 
Toutefois, il est à soulig e  ue l utilisatio  f ue te de e tai s de es outils tisse des 

relations entre les utilisateurs en créant des liens suffisamment forts, voire même la création de 

o u aut s d i di idus pa tagea ts des e t es d i t ts o u s. 
 

Ce chapitre est venu compléter le chapitre précédant qui traitait les BRMS, qui selon 

plusieu s d fi itio s est u u  s st e Colla o atif ui utilise u  e tai  o e d outils de 
olla o atio  e t e les e pe ts d un domaine particulier. 

 
N ou lio s pas ue les e pe ts so t a e s da s pas al de situatio s à p e d e u e 

d isio , ette a i e de fai e est appel e p ise de d isio  olla o ati e. Da s e o te te d id e 
plusieurs modèles sont proposés dans la littérature, nous les exposerons avec leurs avantages et 

limites. 
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Conclusion générale 
 

Avec des outils de modélisatio  ou a t tous les aspe ts de l e t ep ise, depuis les o je tifs 
st at gi ues, les od les tie , l o ga isatio  de l e t ep ise, les p o essus tie s, les 
e ige es, l a hite tu e logi ue jus u au  od les logi iels et à l i pl e tatio , Ce ou s 
apporte un référentiel unique des modèles et des outils existants. 

Il est i po ta t de soulig e  ue l appo t des B‘M“ est pas dû u i ue e t à la s pa atio  
entre la logique métier et la logique applicative mais beaucoup plus à ce que cette 

séparation permet de faire ; La gestion spécifique des règles métiers permet une reprise en 

main du contenu métier par ces propriétaires qui sont les experts métiers, un 

enrichissement sémantique de ce contenu par les ontologies du domaine et surtout mettre 

la connaissan e tie  au e t e du s st e d i fo atio  de l e t ep ise Aissa, 2015). 

Grace à ce séminaire les candidats apprendront à distinguer les pouvoirs des compétences : 

les o p te es essai es à l a o plisse e t des a ti it s o t pas à i te e i   
lors u il s agit de d i e u  p o essus. Ces o p te es se o t à p e d e e  o pte da s 
un deuxième temps seulement, au moment de définir les moyens nécessaires pour exécuter 

les tâ hes, est-à-di e lo s ue l o  d li e a les p o du es. Ou tout si ple e t lorsque les 

experts partagent leurs avis sur une plateforme de discussion utilisant les technologies Web 

. . “a s ou lie  d i t odui e la otio  de t a ail olla o atif ui de a t e effi a e et 
productif, quelle que soit la taille des projets et des équipes. 




