Stratégie d’entreprise et urbanisation de systèmes
d’information : application à la globalisation d’un
système de réservation électronique de location de
véhicules
Fabien Angot

To cite this version:
Fabien Angot. Stratégie d’entreprise et urbanisation de systèmes d’information : application à la
globalisation d’un système de réservation électronique de location de véhicules. Systèmes et contrôle
[cs.SY]. 2013. �dumas-01221077�

HAL Id: dumas-01221077
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01221077
Submitted on 27 Oct 2015

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
PARIS
___________________

MÉMOIRE
présenté en vue d'obtenir
le DIPLÔME D'INGÉNIEUR CNAM

SPÉCIALITÉ : Informatique
OPTION : Systèmes d'Information

par

Fabien Angot
___________________

Stratégie d'entreprise et urbanisation de systèmes d'information
Application à la globalisation d'un système de réservation électronique de
location de véhicules
Soutenu le 11 Juillet 2013 à 11h00
_________________
JURY
PRÉSIDENT : M. Kamel Barkaoui

Professeur des Universités,
Département Informatique, Cnam

MEMBRES : M. Fouad Badran
M. Serge Rosmorduc

Professeur des Universités, Cnam
Maître de Conférences en
informatique, Cnam
Directrice des Systèmes
d’Information, Europcar
International
Senior Manager, InovenAltenor

Mme Marie-Hélène Fagard
M. François Gros

2

_________________
INVITE
M. Thierry Paris

Manager Consulting Utilities, Telco &
Services, Steria

M. Fabien Villard

Architecte d’Entreprise, indépendant

3

Table des matières
Remerciements ..................................................................................................................6
Liste des abréviations.........................................................................................................7
Glossaire............................................................................................................................8
Introduction .....................................................................................................................11
1. LE GROUPE EUROPCAR ...............................................................................................14
1.1 UN GROUPE MONDIAL ........................................................................................................... 14
1.2 UNE ORGANISATION CENTRALISEE ET DECONCENTREE ......................................................... 15
1.2.1 EUROPCAR INTERNATIONAL ................................................................................. 15
1.2.2 EUROPCAR INFORMATION SERVICES.................................................................... 15
1.2.3 LA FONCTION DE CONSULTANT EN SYSTEMES D’INFORMATION ......................... 16
1.3 UN MARCHE EUROPEEN EN PLEINE MUTATION ....................................................................... 17

2. SYSTEME D’INFORMATION ET RESERVATION...............................................................19
2.1 ÉTAT DES LIEUX DES APPLICATIONS DE RESERVATION ............................................................ 19
2.2 ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES INFORMATIQUES DU METIER DE LA TRADUCTION ..... 22
2.3 ÉTAT DES LIEUX DU PROCESSUS DE TRADUCTION CHEZ EUROPCAR ...................................... 23
2.4 VERS UNE SOLUTION UNIQUE DE GLOBALISATION DES APPLICATIONS DE RESERVATION ....... 26
2.5 UN CADRE DE REFERENCE DU SYSTEME D’INFORMATION : CIGREF..................................... 27

3. METHODOLOGIE..........................................................................................................29
3.1 METHODES ENVISAGEES ET NON RETENUES .......................................................................... 29
3.2 METHODE RETENUE : LA METHODE PRAXEME ...................................................................... 30
3.2.1 LA TOPOLOGIE DU SYSTEME ENTREPRISE ............................................................ 31
3.2.2 L’ENSEMBLE DES COOPERATIONS NECESSAIRES A LA PRODUCTION LOGICIELLE 36
3.2.3 JUSTIFICATION DE L’UTILISATION DE LA METHODE PRAXEME ............................ 37
3.2.4 LES ADAPTATIONS APPORTEES A LA METHODE PRAXEME ................................... 39
3.2.5 L’ASPECT INTENTIONEL ET LE MODELE D’AFFAIRE B.M.M. ................................ 39
3.2.6 L’ENRICHISSEMENT DE L’ASPECT SEMANTIQUE AVEC LE STANDARD S.B.V.R. .. 41
3.2.7 L’ENRICHISSEMENT DE L’ASPECT PRAGMATIQUE AVEC LE STANDARD S.B.V.R. 42
3.3 AJUSTEMENTS NECESSAIRES AU PROJET ................................................................................ 43

4

4. ORGANISATION DU PROJET..........................................................................................45
4.1 PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES ............................................................................... 45
4.1.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE .................................................................................... 48
4.1.2 LA CELLULE FONCTIONNELLE .............................................................................. 48
4.1.3 LA CELLULE LOGIQUE........................................................................................... 49
4.1.4 LA CELLULE TECHNIQUE ...................................................................................... 49
4.1.5 LES ACTEURS EXTERNES ...................................................................................... 49
4.2 ÉTAPES DU DEVELOPPEMENT POUR URBANISER LA FONCTION DE TRADUCTION .................. 50
4.2.1PREPARATION DE L’ETUDE .................................................................................... 50
4.2.2 REVUE DE LA STRATEGIE D’ENTREPRISE ..............................................................................50

4.2.3 L’ANALYSE DE L’EXISTANT .................................................................................. 51
4.2.4 DEFINITION DE L’OBJECTIF ................................................................................... 51
4.2.5 PRODUCTION ........................................................................................................ 51
4.2.6 RECETTE ............................................................................................................... 53
4.2.7 RECEPTION ........................................................................................................... 54
4.3 PILOTAGE DU PROJET.............................................................................................................. 55

5. PRESENTATION DE LA SOLUTION .................................................................................59
5.1 L’ASPECT STRATEGIQUE ......................................................................................................... 59
5.2 L’ASPECT METIER ................................................................................................................... 64
5.2.1 LE VOCABULAIRE METIER .................................................................................... 64
5.2.2 L’ADMINISTRATION DES LANGUES ....................................................................... 68
5.2.4 L’ADMINISTRATION DES CULTURES ..................................................................... 69
5.3 L’ASPECT FONCTIONNEL ........................................................................................................ 70
5.3.1 LES ROLES............................................................................................................. 71
5.3.1.1-LE ROLE DE TRADUCTEUR ................................................................................. 71
5.3.2 LES FONCTIONNALITES ......................................................................................... 72
5.4 LA VUE APPLICATIVE .............................................................................................................. 76
5.4.1 L’APPLICATION EUROPCAR TRANSLATION MANAGER ....................................... 77
5.4.2 L’APPLICATION GREENWAY ................................................................................ 79
5.4.3 L’APPLICATION DE RESERVATION N°5 ................................................................. 84

5

5.4.4 LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES DE COPIES DES TRADUCTIONS ..................... 85
5.5 L’ASPECT TECHNIQUE ............................................................................................................. 85
5.5.1 LES MACHINES UTILISEES ..................................................................................... 85
5.5.2 BESOIN D’INTEGRATION TECHNIQUE ENTRE GREENWAY ET LE MONDE JAVA .... 86
5.5.3 ÉVOLUTION DE LA BASE DE DONNEES GREENWAY ............................................. 86

6. BILAN ET RESULTATS ...................................................................................................87
6.1 BILAN TECHNIQUE .................................................................................................................. 87
6.1.1 OBJECTIFS ET RESULTATS..................................................................................... 87
6.1.2 PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS APPORTEES ......................................... 92
6.1.3 SUGGESTIONS ET AMELIORATIONS ....................................................................... 94
6.1.4 ÉLEMENTS REUTILISABLES ................................................................................... 95
6.2 BILAN DE L’ORGANISATION .................................................................................................... 96
6.2.1 ORGANISATION MISE EN ŒUVRE .......................................................................... 96
6.2.2 BILAN DES RESSOURCES HUMAINES ..................................................................... 96
6.2.3 BILAN DES FORMATIONS ...................................................................................... 97
6.3 BILAN QUALITE ET METHODES ............................................................................................... 98
6.3.1 DOCUMENT DU SYSTEME QUALITE ....................................................................... 98
6.3.2 CONTROLE QUALITE ............................................................................................. 98
6.4 APPRECIATION GLOBALE ........................................................................................................ 99
6.4.1- IMPRESSION GENERALE ....................................................................................... 99
6.4.2 SUITE POSSIBLE AU PROJET .................................................................................. 99
6.4.3 APPORT DU PROJET ............................................................................................... 99

CONCLUSION GENERALE...............................................................................................101
Bibliographie .................................................................................................................104
Table des annexes ..........................................................................................................106
Liste des tableaux ..........................................................................................................122
Liste des figures.............................................................................................................123

6

Remerciements
En préambule à ce mémoire, je souhaite remercier plusieurs personnes qui m’ont aidé à le
mener à bien, pendant tous ces mois de travail et de recherche.
Dans un premier temps, je tiens à remercier mon tuteur, Monsieur Kamel Barkaoui, pour
m’avoir aidé et donné de précieux conseils du début à la fin.
Je remercie également l’association d’élèves et d’anciens élèves du Conservatoire National
des Arts et Métiers (Ae2 Cnam) pour leur soutien sans faille, et leur aide précieuse chaque
jour.
J’adresse également toute ma gratitude au département juridique de la société Europcar,
pour son investissement dans la consolidation des informations que je souhaitais apporter
dans ce mémoire.
J’ai une pensée toute particulière pour mon épouse, qui est souffrante. La voir se battre
contre la maladie, et vivre à ses côtés, me pousse en permanence à aller de l’avant. Enfin,
merci à mon fils, si important à mes yeux, et qui me donne l’envie de construire l’avenir.
A la mémoire de mon épouse – 4 mai 2013

7

Liste des abréviations
AFNOR : Association Française de

P.G.I. : Progiciel de Gestion Intégré

NORmalisation

O.T.A . : Open Travel Alliance

A.G.L : Atelier de Génie Logiciel

O.M.G. : Object Management Group

B.M.M : Business Motivation Model

O.S.M. : Organisation Structure Metamodel

B.P.M.N.: Business Process Model Notation

S.B.V.R. : Semantic Business Vocabulary &

CIM: Computation Independent Model

Rules

C.M.M: Capacity Maturity Model

S.I. : Systèmes d’Information

C.R.S.: Computerised Reservation System

SIL : Summer Institut of Linguistic

D.S.I. : Direction des Systèmes d’Information

S.O.A : Service-Oriented Architecture

CIGREF : Club Informatique des Grandes

TTY : TeleTYpe

Entreprises Françaises

U.M.L. : Unified Modeling Language

E.I.S. : Europcar Information Services

UTF-8 : Ucs Transformation Format 8 bits

E.T.M : Europcar Translation Manager

X.M.L. : eXtensible Markup Language

ECOS : EuropCar Open Services
G.D.S. : Global Distribution System
G11N : Globalisation
H.T.M.L. : HyperText Markup Language
I18N : Internationalisaton
I.E.E.E: Institute of Electronical and
Electronics Engineers
ISO : International Organization for
Standardization
JSON : JavaScript Object Notation
L10N : Localisation
M.D.A. : Model Driven-Architecture
PIM : Platform Independent Model
PL-SQL : Procedural Language – Structured
Query Language
P.S.M. : Platform Specific Model

8

Glossaire
Les applications et les applicatifs représentent un ensemble de programmes et de
logiciels pouvant être réalisés en interne, achetés ou loués, afin de répondre à un besoin
précis de l’entreprise.
Une application Front-Office est un logiciel conçu pour interagir directement avec
le client pour fournir une gamme de services.
Une application Back-Office comprend à la fois le logiciel et l’organisation
nécessaires pour gérer les opérations qui ne sont pas liées à tout effort de vente, ainsi que
toutes les interfaces que ne sont pas perçus pas les consommateurs.
L’architecture du ou des systèmes d’information constitue le cadre conceptuel
global nécessaire au développement de l’entreprise, soit ses applications, ses bases de
données et de connaissances et les réseaux de communication adaptés.
L’approche processus est une démarche visant à fournir une vision intégrée des
activités d’une entreprise, en opposition avec l’approche fonctionnelle qui ne traite qu’une
seule application (production, commerciale, logistique…).
Le CIGREF est une association indépendante à but non lucratif regroupant plus de
cent très grandes entreprises ou organismes français et européens de tous les secteurs
d’activités gravitant autour de l’informatique et des systèmes d’information.
La démarche assure l’adéquation du modèle avec un environnement donné, en
tenant compte des contextes humain, budgétaire et technologique. On évolue d’un
processus formel à un processus opérationnel, grâce à la déclinaison des différentes tâches
du modèle selon les caractéristiques du contexte.
Le département systèmes d’information a en charge, au sein d’une entreprise, la
création et la gestion du système d’information. Cette entité comprend notamment
l’instance décisionnelle, les responsables de l’architecture, du développement et de l’audit,
ainsi que les responsables du contrôle, de la formation et du support.
La globalisation d’un produit logiciel est le processus de développement, de
fabrication et de commercialisation le destinant à être distribuer dans le monde entier.
Les informations de contenu sont généralement des données qui ne sont pas
structurées dans une base de données et propre à une application.
Les informations métiers sont principalement ce que l’on appelle des données de
référence nécessaires à l’activité d’un métier (e.g marketing, finance etc.) et partagées par
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toutes les applications d’un même domaine métier. Elles sont structurées dans les bases de
données.
Les informations de présentation sont les données servant à la mise en forme de
l’information de contenu. Elles sont propres à une application et contiennent des
métadonnées de mise en forme (e.g. mis en gras ou en italique).
L’internationalisation est un processus d’ingénierie logicielle permettant
l’utilisation d’un produit logiciel sans barrières linguistiques ou culturelles.
Le langage Java est un langage de programmation informatique orienté-objet.
Une locale (cf. localité)
Une localité est un terme régulièrement employé pour regrouper les aspects
géographiques, politiques, culturels d’une région du monde pour laquelle un produit
logiciel est commercialisé.
La localisation (cf. régionalisation).
Une méthode définit un ordre logique selon lequel des phases et des tâches doivent
être réalisées en vue d’atteindre un but prédéfini. La méthode :
-

détermine l’inventaire, la nature et le contenu de chacune des phases et
des tâches de la séquence établie,

-

met en œuvre une technique minium et des outils.

La méthodologie est l’ensemble des méthodes retenues pour réaliser un projet.
La modélisation est la représentation approchée d’un système réel pour en étudier
le comportement.
L’Object Management Group a été créée en 1989. Cette association américaine à
but non lucratif a pour objectif la standardisation et la promotion du modèle objet sous
toutes ses formes. L’O.M.G. est notamment à l’origine des standards U.M.L. (Unified Modeling Language), MOF (Meta-Object Facility), CORBA (Common Object Request Broket
Architecture) et IDL (Interface Definition Language). Elle a également initié la
recommandation M.D.A. (Model Driven Architecture) ou une ingénierie orientée vers les
modèles, en particulier pour la standardisation des transformations de modèles QVT
(Query/View/Transfomation).
L’Open Travel Alliance est une association à but non lucratif visant à standardiser
et promouvoir le format d’échange O.T.A. dans les industries du voyage et du tourisme.
Un outil est un dispositif technique destiné à la réalisation d’une fonction.
Le Praxeme Institute fondé en 2006, est une association à but non lucratif qui est
en étroite relation avec les milieux universitaires et de la recherche. Son approche
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interdisciplinaire vise à rendre facilement exploitables les apports de la science en
entreprise. Il est par exemple à l’origine de la réalisation et de la diffusion de la méthode de
construction du système d’information Praxeme, qui est une contraction de « praxis » :
l’action et de « semeion » : le sens.
Un progiciel de gestion intégré définit un système informatique de planification
des ressources de l’entreprise, permettant notamment la gestion des données de production,
ou la gestion des événements de la chaîne logistique.
Un projet constitue l’ensemble des tâches organisées selon une logique ajustée à
une finalité (méthode et démarches), planifiée dans le temps et pour laquelle des ressources
sont mobilisées.
La régionalisation est un processus d’ingénierie logicielle permettant de traduire et
de mettre à disposition le produit logiciel pour une localité spécifique.
Un système d’information est l’ensemble interconnecté de tout ce qui informe les
membres d’une organisation à des fins de décision, de gestion et d’exécution. Une synergie
est nécessaire entre tous les sous-ensembles potentiels du système d’information global
pour conforter les objectifs de l’organisation.
Une technique est un ensemble de procédés qui impliquent la mise en œuvre
d’outils.
L’utilisateur final représente au sens large du terme toute personne, qu’elle soit
employé, dirigeant ou client, qui utilise efficacement au quotidien les technologies de
l’information et les systèmes d’information.
Le modèle de Zachman est utilisé comme un cadre d’architecture d’entreprise pour
permettre

de

définir

le

système

d’information

d’une

entreprise.

,QWURGXFWLRQ

,QWURGXFWLRQ

'HSXLV  OD VRFLpWp (XURSFDU GRLW IDLUH IDFH j XQ QRXYHDX GpIL FHOXL GH OD
PRQGLDOLVDWLRQHWGXGpYHORSSHPHQWPDVVLIGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV3RXUDPpOLRUHUVRQ
SRVLWLRQQHPHQWYLVjYLVGHODFRQFXUUHQFHOD'LUHFWLRQGHO¶HQWUHSULVHDGpILQLFLQTD[HV
VWUDWpJLTXHVPDMHXUV
• /¶RULHQWDWLRQ FOLHQW©1RV FOLHQWV VRQW DX F°XU GH FH TXH QRXV IDLVRQV HW QRXV
GHYRQVPLHX[OHVFRQQDvWUHª
• /¶RSSRUWXQLWpQXPpULTXH©1RXVGHYRQVWLUHUSDUWLGHWRXWHVOHVRSSRUWXQLWpVOLpHV
DXPRQGHGXQXPpULTXHHWG¶LQWHUQHW±DX[YHQWHVDXPDUNHWLQJHWjQRVSURFHVVXV
G¶DIIDLUHª
• /¶H[FHOOHQFHRSpUDWLRQQHOOH©1RXVFUR\RQVjO H[FHOOHQFHRSpUDWLRQQHOOHHWQRXV
DYRQVEHVRLQGHUpGXLUHODFRPSOH[LWpª
• /HV SHUVRQQHV VRQW HVVHQWLHOOHV ©(OOHV VRQW OD FOHI SRXU DWWHLQGUH OHV SURPHVVHV
TXHQRXVQRXVVRPPHVIL[pHVª
• $FWHXUGHODPRELOLWp©1RXVDOORQVSDVVHUG¶XQHVRFLpWpGHORFDWLRQGHYRLWXUHVj
XQDFWHXUDXSUHPLHUSODQGHODPRELOLWpª

3RXUUHOHYHUFHFKDOOHQJHHWDPpOLRUHUVRQRIIUHGHVHUYLFHV(XURSFDUV¶HVWHQJDJpHGDQV
XQH QRXYHOOH G\QDPLTXH G¶HQWUHSULVH 6RQ REMHFWLI HVW G¶DPpOLRUHU O¶RUJDQLVDWLRQ GH VHV
UHVVRXUFHVSRXUTXHO¶LQIRUPDWLRQVRLWFHQWUDOLVpHHWTXHVHVSURFHVVXVG¶DIIDLUHVSXLVVHQW
VHFRQVWUXLUH

3RXU FH TXL HVW GH O¶HQMHX LQIRUPDWLTXH G¶(,6 LO V¶DJLW SRXU OD VRFLpWp G¶DOLJQHU VD
VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW VXU VD VWUDWpJLH G¶HQWUHSULVH JUkFH j OD JHVWLRQ GX V\VWqPH
LQIRUPDWLTXH FRPPH XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ (Q HIIHW GHSXLV  OH V\VWqPH
LQIRUPDWLTXH G¶(XURSFDU VH FRPSRVH GH GLIIpUHQWHV EDVHV GH GRQQpHV GH ORJLFLHOV
LQIRUPDWLTXHV HW GH QRPEUHXVHV DSSOLFDWLRQV LVROpHV $\DQW pWp GpYHORSSpV SRXU GHV
EHVRLQV SRQFWXHOV RX SRXU IDLUH IDFH j XQH XUJHQFH FHV V\VWqPHV QH FRPPXQLTXHQW SDV
HQWUH HX[ 3RXU RSpUHU XQH WHOOH WUDQVIRUPDWLRQ FHOD LPSOLTXH XQ FKDQJHPHQW GH
SDUDGLJPH VRLW OD SULVH HQ FRPSWH GH O¶DVSHFW PXOWLGLPHQVLRQQHO GH O¶HQWUHSULVH SRXU
FRQVWUXLUHOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQGXGpSDUWHPHQWLQIRUPDWLTXH
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En 2008, lorsqu’Europcar a ressenti le besoin de traduire une application de réservation à
destination des professionnels, le manque de cohésion de la fonctionnalité de traduction a
été remarqué entre les applications de réservation existantes et les incohérences qui en
découlent.
En effet, avant l’élaboration de ce projet de mémoire, Europcar proposait à ses clients,
particuliers comme professionnels, une dizaine d’interfaces de réservation en ligne. Toutes
étaient disponibles en anglais, mais seules quelques-unes permettaient à l’utilisateur de
sélectionner la langue de son choix pour effectuer sa réservation. Du fait de l’utilisation de
différentes solutions techniques de traduction faisant interférer de nombreux intervenants,
la qualité du processus de traduction et des données n’étaient pas assurée. Ainsi, les
traductions suggérées étaient de qualité médiocre et parfois, plusieurs langues étaient
soumises simultanément aux utilisateurs du site.
En outre, c’est précisément pour résoudre cette incohérence que la Direction informatique
d’Europcar a initié le projet ECOS. Il a pour vocation la rénovation des applications de
réservation, qui sont essentielles pour l’activité de l’entreprise et son développement. Le
lot 1 sera ainsi consacré à la fonction de traduction de ces applications.
Étant consultant en systèmes d’information, j’ai proposé à la Direction informatique de
mettre en place un plan d’urbanisation de la fonction de traduction. J’ai ainsi restitué cette
mission, qui m’a été confiée par Europcar, dans le présent mémoire. J’ai souhaité traiter ce
sujet car j’ai la conviction qu’un système informatique doit être conçu comme un système
d’informations et non comme une association d’applications isolées.
Pour ce faire, le système informatique doit évoluer en étroite relation avec les processus
métiers pour pouvoir être ajusté de façon durable à la stratégie de l’entreprise.
L’informatique a en effet pour objectif de permettre à une entreprise de s’adapter le plus
efficacement possible aux évolutions engendrées par les contextes économique et
technologique.
Comment répondre à un besoin ponctuel d’évolution d’une application tout en pérennisant
l’évolution du système d’information et en étant en adéquation avec la stratégie de
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l’entreprise ? Pour apporter une réponse durable à ce besoin de traduction d’une nouvelle
application de réservation, sans que les erreurs du passé ne soient réitérées, il convient
d’inscrire la solution dans un contexte plus général d’urbanisation du système
d’information d’Europcar.
Afin de répondre à cette problématique, j’ai consulté les ouvrages de référence en matière
de conception, d’urbanisation de systèmes d’information, ainsi que les plans d’architecture
métier et fonctionnels associés à la construction d’une architecture logicielle orientée
service. La liste de ces ouvrages et références est indiquée dans la bibliographie.
Dans le chapitre 1, le contexte d’affaires du groupe Europcar sera développé. Le chapitre 2
abordera quant à lui l’analyse de l’existant, qui est préalable à la mise en place du plan
d’urbanisation de la fonction de traduction. Le choix de la méthode employée et celui des
cadres de référence seront ensuite décrits au chapitre 3. Finalement, la mise en œuvre du
projet et la solution réalisée seront développées dans les chapitres 4 et 5. Le dernier
chapitre

sera

consacré

au

bilan

du

travail

réalisé.
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Chapitre 1 Le Groupe Europcar
« Si vous n’avez pas les moyens de vous acheter une voiture, pourquoi ne pas en
louer une lorsque vous en avez besoin ? ». En 1922, aux États-Unis, Walter Jacobs,
fondateur de la société Hertz, lance le concept de la location automobile en posant cette
simple question. De façon tout à fait novatrice, les américains peuvent désormais conduire
au volant de voitures qui ne leur appartiennent pas. Rapidement, l’idée de Jacobs est
reprise par d’autres entreprises qui se l’attribuent. La naissance d’Europcar est proche.
1.1 Un groupe mondial
Il faudra attendre 1949 pour qu’Europcar fasse son entrée en France, et plus
particulièrement à Paris, sous l’impulsion de Graber et Leriche. Les débuts sont
prometteurs et les deux entrepreneurs décident de s’associer en 1963 avec le réseau de
location de véhicules de la société l’Abonnement Automobile, lui-même fondé par RaoulLouis Mattei en 1949. Le but de cette association est d’étendre la présence d’Europcar en
France et en Europe.
Le développement d’Europcar va se poursuivre malgré plusieurs changements
d’actionnaires. Les constructeurs de voitures ne tardent pas à s’intéresser au marché et à en
devenir des acteurs majeurs, car ils y perçoivent l’intérêt de vendre leur production. Ainsi,
en 1970, l’entreprise française Renault rachète Europcar avant de céder ses parts au
constructeur allemand Volkswagen et à l’entreprise hôtelière Accor. Volkswagen sera
l'unique actionnaire de la société Europcar entre 1999 et 2006. En 2006, un nouveau
changement intervient et la société française d’investissement Eurazéo devient actionnaire
à 100% de l’entreprise.
De plus, en 2011, le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Europcar avoisine les 2
milliards d’euros, représentant 9,2 millions de contrats de location et environ 51 millions
de jours de location. Le groupe emploie 6 500 collaborateurs à travers le monde qui ont la
gestion d’une flotte de plus de 190 000 véhicules récents. Présent dans plus de 140 pays,
Europcar couvre tous les continents : l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient ou encore
l’Amérique Latine et la région Asie-Pacifique.
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Au fil du temps, Europcar a développé le plus grand réseau de location mondial grâce à un
modèle économique alliant habilement son propre réseau d’agences, et un réseau de
partenaires et de franchisés. La société s’est donc adaptée aux tendances du marché, bien
qu’elle s’attende à de prochains changements majeurs.
Pour ce qui est de son système informatique, Europcar en a initié la production dès 1991
pour qu’il soit le plus compétitif du marché. Ce projet a nécessité la mise en commun de 55
bases de données de différents pays. Lancé en 1994, le système informatique porte le nom
de GreenWay.
Finalement, Europcar est présente aux États-Unis grâce aux partenariats durables noués
avec les principaux loueurs, tels que National-Car-Rental aux États-Unis (1981), Tilden au
Canada (1981), ou encore Dollars (1997), JetFleet (2006) et Enterprise (2008).
L’entreprise a également mis en place des partenariats avec des entreprises du voyage, du
transport et du tourisme, comme Air Liberté (1988), Accor (2000), Delta Air Line (2002),
Easy Jet (2003) et Thalys (2005). Elle déploie par ailleurs des plans d’implantation
internationaux pour accroître sa présence au niveau mondial grâce à son propre réseau de
franchises.
1.2 Une organisation centralisée et déconcentrée
1.2.1 Europcar International
La société mère du groupe Europcar est Europcar International dont le siège social est situé
à Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Elle possède 9 filiales opérationnelles, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Belgique, en France, ou encore en Italie, au Portugal, en Espagne et
au Royaume-Uni. Elle a pour missions l’organisation de la coopération entre ses filiales et
la centralisation de leurs actions communes ; l’objectif étant d’améliorer la qualité de
l’offre de services d’Europcar. Europcar International compte 362 collaborateurs, dont 176
travaillent sur le site du département informatique.
1.2.2 Europcar Information Services
Le département informatique, également appelé Europcar Information Services, est un
Groupement d’Intérêt Économique Européen. Il a été créé en 1994 suite à la mise en

/H*URXSH(XURSFDU

VHUYLFHGXSURJLFLHOGHJHVWLRQLQWpJUp 3*, *UHHQ:D\/HU{OHG¶(,6HVWVWUDWpJLTXH
GDQV OH GpYHORSSHPHQW O¶DPpOLRUDWLRQ HW OD PDLQWHQDQFH LQIRUPDWLTXH GX JURXSH 3RXU
PHQHUjELHQOHVPLVVLRQVTXLOXLVRQWFRQILpHVOD'LUHFWLRQGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQHVW
RUJDQLVpHHQVHUYLFHVGLVWLQFWV
• /H VHUYLFH DUFKLWHFWXUH PpWKRGH HW VWDQGDUGV ,O HVW FKDUJp GH GpYHORSSHU HW GH
PDLQWHQLUOHVSURFHVVXVOLpVDXGRPDLQHGXJpQLHORJLFLHO,OGLIIXVHOHVQRUPHVHW
OHVVWDQGDUGVGHVDUFKLWHFWXUHVGHORJLFLHOV
• /H VHUYLFH ILQDQFH HW EXUHDX GH JHVWLRQ GHV SURMHWV ,O V¶RFFXSH GX VXLYL GHV
EXGJHWV HW GH OD SODQLILFDWLRQ GHV SURMHWV LQIRUPDWLTXHV ,O FHQWUDOLVH OD IRQFWLRQ
G¶DFKDWGHUHVVRXUFHVH[WHUQHV
• /H VHUYLFH DX[ PpWLHUV ,O JqUH OD UHODWLRQ DYHF OHV OLJQHV PpWLHUV G¶(XURSFDU
,QWHUQDWLRQDO ,O UpJLW OD ERQQH FRPSUpKHQVLRQ GHV EHVRLQV HQ ORJLFLHOV SXLV LO
FROOHFWHHWSUHQGHQFKDUJHOHVGHPDQGHVG¶pYROXWLRQ
• /HVHUYLFHDX[DSSOLFDWLRQVHWDX[SURMHWVGpYHORSSHPHQWGHSURGXLWVORJLFLHOV,OD
SRXUWkFKHODJHVWLRQGHVSURMHWVLQIRUPDWLTXHV
• /H VHUYLFH DX[ V\VWqPHV RSpUDWLRQQHOV ,O D HQ FKDUJH OHV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUH
LQIRUPDWLTXH,OYHLOOHpJDOHPHQWjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQDYHFODVRXVWUDLWDQFH

/DIRQFWLRQGH&RQVXOWDQWHQ6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQ
-¶DLRFFXSpOHSRVWHGHFRQVXOWDQWHQV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQDXVHLQG¶(,6GHVHSWHPEUH
jPDUV-¶pWDLVGDQVFHFDGUHFLLPSOLTXpGDQVODSURGXFWLRQHWODPDLQWHQDQFH
GHVORJLFLHOVG¶HFRPPHUFHSRXUOHFRPSWHG¶(XURSFDU,QWHUQDWLRQDO

&RQFUqWHPHQWOH FRQVXOWDQW HQ V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ D SRXU PLVVLRQ GH VH SRVLWLRQQHU
VXU OH SURFHVVXV GH PDLQWHQDQFH DSSOLFDWLYH GHV DSSOLFDWLRQV H[LVWDQWHV ,O GHPDQGH j FH
TXHOHEHVRLQGHFKDQJHPHQWGHVXWLOLVDWHXUVVRLWSULVHQFRQVLGpUDWLRQTXHODFRPSRVLWLRQ
G¶XQHDSSOLFDWLRQVRLWDQDO\VpHTXHGHVGRFXPHQWVGHVSpFLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOHJpQpUDOH
VRLHQWUpGLJpVPDLVDXVVLTXHGHVGRVVLHUVGHWHVWIRQFWLRQQHOVRLHQWSURGXLWV6RQU{OHHVW
j OD IRLV XQ U{OH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV GpYHORSSHXUV ORUV GHV SKDVHV GH SURGXFWLRQ GX
ORJLFLHOHWXQU{OHGHUHFHWWHDXSUqVGHVXWLOLVDWHXUV
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1.3 Un marché européen en pleine mutation
Avant 2000, le marché de la location de voitures reposait intégralement sur la relation de
l’individu à son véhicule et les sociétés de location étaient majoritairement les filiales de
constructeurs automobiles. Ces derniers souhaitaient vendre par ce biais leurs véhicules et
obtenir une visibilité mondiale grâce à l’industrie du tourisme et du voyage. Pour cela, la
relation client se faisait essentiellement par l’intermédiaire des agences de voyages ou des
centres d’appels téléphoniques.
On a cependant pu observer une transformation du marché actuel lors de la première
décennie des années 2000. Cette mutation s’est manifestée autour du concept de mobilité
de l’individu et non plus autour du seul concept de location de véhicules. En effet, la
mobilité s’est développée grâce à des moyens de transport plus rapides, tels que les trains à
grande vitesse ou les vols secs à bas coût proposés par les compagnies aériennes.
De ce fait, les acteurs historiques du marché ont connu une consolidation de leur
positionnement, tandis que les nouveaux acteurs se sont orientés vers une offre de services
à moindre coût. Ce développement économique initié par Internet modifie le
comportement des consommateurs, qui font désormais leurs demandes de réservation via
des systèmes informatiques mondiaux. Cela entraîne une évolution des offres de services
qui permettent une personnalisation toujours plus en adéquation avec les besoins de
mobilité des clients, comme les voyages d’affaires, les déménagements, les courts séjours,
etc.
Aussi, le rapport de l’individu à la voiture a-t-il évolué, puisque le véhicule s’inscrit dans
un schéma de collaboration organisationnelle permettant la mobilité de cette personne. La
voiture devient une contrainte en milieu urbain et les usagers préfèrent être propriétaires de
leur véhicule. Quant aux prix, ils se démocratisent pendant que de nouveaux produits,
destinés à répondre à un besoin de mobilité durable, apparaissent avec des voitures
électriques, hybrides ou hydrogènes. Le marché continue donc sa consolidation avec des
offres de mobilité toujours plus riches.
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Finalement, dans un marché européen qui représentera 12 milliards d’euros à l’horizon
20151, on prévoit une offre de mobilité plus flexible et plus proche des besoins de mobilité
de l’individu. Cela conduirait à un accès simplifié au service et à une complémentarité
avec les offres de transports existantes et à venir.

1

Source Euromonitor, basé sur un taux de change €/$ fixe de 1.3593 €/$ au 21 janvier 2011
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Chapitre 2 : Système D’information et Réservation
Du fait du flux d’informations nécessaire pour réserver un véhicule, il a
rapidement fallu mettre en place un système d’informations capable de synthétiser
l’ensemble des données et de faire le lien entre elles. Or, les différentes applications de
réservation de la société Europcar présentent des problèmes de compatibilité de traduction.
L’objet de ce chapitre est de décrire cet assemblage hétéroclite d’applications de
réservation et d’expliquer l’enjeu de la refonte de ce dispositif.
2.1 État des lieux des applications de réservation
Dans le cadre de ma mission, je me suis vu confier le premier lot du projet de rénovation
ECOS. Il s’agit de la globalisation des applications de réservation. Cela consiste en
l’harmonisation des traductions des données de référence et en la gestion des différentes
conventions culturelles.
Nous allons ainsi tenter d’exposer la méthode, les processus et la mise en œuvre de la
transformation d’un système informatique applicatif vers un système d’information aligné
sur la stratégie d’une entreprise, grâce à cette illustration pratique de la transformation de
la traduction.
Pour que soient diffusés les futurs enjeux du système d’information, le département
informatique a par ailleurs fait la promotion du livre blanc intitulé : « Accroître l’agilité du
système d’information – Urbanisation des concepts au projet », rédigé par le Club
Informatique des Grandes Entreprises Françaises. Il est proposé dans ce livre de construire
un système d’information autour de ses processus métiers et de ses interactions avec la
stratégie d’entreprise et le système informatique qui le supporte. Actuellement, ce modèle
n’est pas appliqué à Europcar.
Aussi, la Direction d’E.I.S. a-t-elle imposé les exigences méthodologiques suivantes en
s’appuyant sur cette vision générique :

6\VWqPH'¶LQIRUPDWLRQHW5pVHUYDWLRQ

• /HV UHFRPPDQGDWLRQV GX &,*5() GHYURQW rWUH UHVSHFWpHV ORUV GH OD OLYUDLVRQ GX
SUHPLHUORWGXSURMHWGHUpQRYDWLRQ(&26
• /H ORJLFLHO VHUD GpYHORSSp VHORQ XQH GRFXPHQWDWLRQ WHFKQLTXH XWLOLVDQW OH
IRUPDOLVPHORJLTXH80/
• /D GRFXPHQWDWLRQ WHFKQLTXH VHUD UpGLJpH HQ V¶DSSX\DQW VXU O¶RXWLOODJH 0DJLF
'UDZ
• /HORJLFLHOVHUDGpYHORSSpVXLYDQWOHVSULQFLSHVG¶DUFKLWHFWXUHORJLFLHOOH62$
• /H ODQJDJH GH GpYHORSSHPHQW ORJLFLHO -DYD VHUD XWLOLVp SRXU OH GpYHORSSHPHQW GX
ORJLFLHO

'H SOXV (XURSFDU HQUHJLVWUH SUqV GH  PLOOLRQV GH UpVHUYDWLRQV SDU DQ JUkFH j VHV
DSSOLFDWLRQV GH UpVHUYDWLRQ &HOOHVFL VRQW XWLOLVpHV SDU OHV YR\DJLVWHV OHV SDUWHQDLUHV
FRPPHUFLDX[ OHV HQWUHSULVHV FOLHQWHV DLQVL TXH SDU OHV DVVXUHXUV OHV SDUWLFXOLHUV HW OHV
HPSOR\pVG¶(XURSFDU
2Q GpQRPEUH VHSW DSSOLFDWLRQV SULQFLSDOHV UpDOLVpHV GH IDoRQ LVROpH VHORQ OHV EHVRLQV
SRQFWXHOVGHO¶HQWUHSULVHSRXUXQW\SHGHFOLHQWqOHGpILQLHRXSRXUUpSRQGUHjXQHXUJHQFH




)LJXUH3ODQG¶DUFKLWHFWXUHIRQFWLRQQHOH[LVWDQWFHQWUpVXUO¶vORW 5pVHUYDWLRQ
 




7HOTXHGpILQLSDU&KULVWRSKH/RQJpSpjWUDYHUVOHPpWDPRGqOHG¶XUEDQLVDWLRQ
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L’application la plus ancienne chez Europcar est le progiciel de gestion intégré GreenWay.
Elle relie en temps réel les agences Europcar entre elles, en France comme à l’étranger, et
se base pour cela sur une conception multi-pays, multi-sociétés et multi-devises. La grande
majorité des activités de la location de véhicules est couverte par l’application, comme les
demandes de réservation, les interfaces clients personnalisées, les applications de
planification et de gestion de flotte ou encore la comptabilité et la facturation.
GreenWay est utilisé tant par le réseau d’agences, soit le Front Office, que par les
différents sièges sociaux, soit le Back Office, pour des tâches de consolidation
d’information et de traitement de données. Uniquement proposée en anglais, l’application
est opérationnelle dans une vingtaine de pays.
La première application, quant à elle, permet à Europcar de profiter du réseau de
distribution électronique Global Distribution System. Les fournisseurs de services, tels que
les compagnies aériennes, les hôtels, les loueurs de voitures, ainsi que les tours opérateurs,
les agences de voyages, etc., se servent de cette application comme d’un intermédiaire
entre eux. Les informations métiers codifiées y sont échangées avec des formats de
messages standardisés comme Edifact, Dataslach ou TTY en anglais uniquement.
Pour ce qui est de l’application 2, elle sert à gérer les réservations indirectement effectuées
par ses clients professionnels et individuels sur internet au niveau international. Les
informations de présentation et de contenu y sont proposées en 24 langues, alors que le
périmètre linguistique est plus réduit pour les informations métiers.
L’application 3 est la plus récente des applications Web d’Europcar. Son interface de
réservation est exclusivement destinée à des clients individuels se rendant sur les sites
Internet d’Europcar (http://www.europcar.com). Les informations métiers, de contenu et de
présentation y sont proposées dans une dizaine de langues.
Uniquement utilisée en Belgique, l’application 4 possède une interface de réservation
destinée aux organismes d’assurance. Ces derniers peuvent ainsi louer un véhicule dans le
cadre des contrats d’assurance contractés par leurs sociétaires qui ont besoin d’un véhicule
de remplacement. Cette application n’est disponible qu’en anglais.
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L’application 5 propose une interface propriétaire qui permet l’échange de messages basés
sur le standard X.M.L. avec les systèmes informatiques des partenaires. Ses utilisateurs
sont les mêmes que ceux de l’application 2, mais contrairement à cette dernière, on ne peut
accéder qu’à des informations codées.
Enfin, l’application 6 permet l’échange de messages basés sur le standard international de
l’Open Travel Alliance avec les systèmes informatiques des partenaires. Son interface de
réservation dispose de moins de fonctionnalités que l’interface de l’application 5 et ne gère
que des informations codées.
D’un point de vue technique, ces applications partagent une base de données unique, qui
permet de centraliser l’ensemble des demandes de réservation dans GreenWay. Ainsi,
Greenway présente une vision unifiée des demandes de réservation à l’agent de comptoir.
Celui-ci pourra aisément préparer son activité pour les clients qui viennent retirer leur
véhicule à l’agence. Bien que la base de données soit un point technique mis en commun,
les processus de traduction des données de référence ne sont pour leur part pas mutualisés.
Table 1 : La régionalisation des applications de réservation chez Europcar
Application Fonction

Langues

Source

GreenWay

18

Base

Traduction

Nature de l’information
de Information métier

données
centrale
Application 2 Localisation

24

Fichier plat

Information métier
Information de présentation
Information de contenu

Application 3 Localisation

11

Base

de Information métier

données

Information de présentation

(locale)

Information de contenu

2.2 État des lieux des connaissances informatiques du métier de la traduction
La traduction est étroitement liée au processus de globalisation puisqu’elle constitue la
transformation du langage sur lequel est basée toute communication d’informations entre
une application et un utilisateur. Or, pour chacune des applications, il existe une variante
de cette fonctionnalité de traduction – lorsque celle-ci existe – qui se différencie par le
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nombre de langues proposées, par le périmètre des données de référence et par la nature de
son référentiel.
Cela reflète la construction du système informatique de l’entreprise, où les applications
isolées sont multiples et les informations redondantes au détriment d’une vision urbanisée
et pérenne du système d’information.
Aussi, la connaissance informatique du métier de la traduction n’existait-elle pas de façon
capitalisée chez Europcar. Pour capter de nouveau cette connaissance, il était donc
nécessaire de mener des entretiens et de faire des observations.
2.3 État des lieux du processus de traduction chez Europcar
Seuls les noms d’agences sont traduits par les responsables d’agence avec l’application
GreenWay. Les autres traductions sont centralisées par une seule personne du département
commercial d’Europcar International, qui inscrit manuellement les informations sur un
document Excel. Son rôle est à la fois d’être traducteur et coordinateur des traducteurs
présents dans les différents pays. Le document Excel ainsi produit regroupe toutes les
traductions des informations métiers, de contenu et de présentation dans l’ensemble des
langues disponibles pour l’application 2. Rappelons qu’elle est l’application possédant le
plus grand nombre de langues et d’informations traduites. Du traducteur dépend donc le
succès ou l’échec de l’activité de traduction.
Cette activité de traduction représente une charge de travail équivalente à environ 40%
d’un temps plein, avec certaines tâches qui ne participent pas à la création de valeur pour
l’entreprise. De plus, le travail est organisé sans véritable hiérarchisation des priorités et
souvent dans l’urgence. De même, quand une anomalie de traduction est détectée,
plusieurs semaines d’intervention peuvent être nécessaires pour que la modification soit
disponible sur toutes les applications. Or, cela n’est pas envisageable compte tenu d’une
publication de contenu en ligne.
Les conséquences de la disparité des langues et des informations métiers sont nombreuses,
avec un manque de cohérence, une perte de temps ou des erreurs de traduction entre les
applications. La véracité de la traduction d’une information métier dans chacune des
langues disponibles et dans toutes les applications n’est donc pas garantie. C’est pourquoi,
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le fait d’utiliser plusieurs moyens d’administration des langues ou des traductions constitue
une source d’obstacle dans le bon déroulement du processus de traduction.
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Figure 2 : Modèle du processus de traduction existant

6\VWqPH'¶LQIRUPDWLRQHW5pVHUYDWLRQ

9HUVXQHVROXWLRQXQLTXHGHJOREDOLVDWLRQGHVDSSOLFDWLRQVGHUpVHUYDWLRQ
/¶REMHFWLI HVW GH SURSRVHU XQH VROXWLRQ GH JOREDOLVDWLRQ XQLTXH SRXU O¶HQVHPEOH GHV
DSSOLFDWLRQVGHUpVHUYDWLRQ/DORFDOLVDWLRQSHUPHWjXQLQWHUQDXWHGHFRPPHUFHUDYHFGHV
DSSOLFDWLRQV HQ FRQVXOWDQW OHXUV VSpFLILFLWpVORFDOHV /H IDLW GH SRXYRLU FRPPXQLTXHU
LQVWDQWDQpPHQWVHORQOHVKDELWXGHVOLQJXLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVGXYLVLWHXUpYLWHGHSHUGUHXQ
QRPEUH FRQVLGpUDEOH GH FOLHQWV 3RXU FHOD LO VXIILW G¶REVHUYHU OHV pOpPHQWV TXL GLYHUJHQW
G¶XQ SD\V j XQ DXWUH FRPPH OH QRPEUH GH ODQJXHV DGPLQLVWUDWLYHV OHV DOSKDEHWV OHV
FDOHQGULHUVOHVIRUPDWVGHGDWHVVDQVFRPSWHUODOpJLVODWLRQRXOHVUpIpUHQFHVFXOWXUHOOHV

/¶DGDSWDWLRQG¶XQSURGXLWORJLFLHOHVWUpXVVLHORUVTXHTXHO¶LQWHUQDXWHTXLYLVLWHOHVLWHDOH
VHQWLPHQW TXH FHOXLFL D pWp FRQoX SDU XQH SHUVRQQH QDWLYH GX SD\V 3RXU UpXVVLU FHW
H[HUFLFHSOXVLHXUVPpFDQLVPHVGHSHUVRQQDOLVDWLRQVRQWjSUHQGUHHQFRPSWH
• /DWUDGXFWLRQGHO¶LQWHUIDFHORJLFLHOOHGDQVODODQJXHG¶XQXWLOLVDWHXU
• /¶DGDSWDWLRQGHFHUWDLQVIRUPDWVGHFKDPSVG¶XQORJLFLHOVHORQODFRQYHQWLRQORFDOH
GH O¶XWLOLVDWHXU FRPPH XQ IRUPDW GH GDWH RX GH PRQQDLH HJ  OH IRUPDW GH GDWH
PPGG\\YHUVOHIRUPDW\\PPGG 
• /¶DMRXW GH PRGXOHV ORJLFLHOV PHWWDQW HQ °XYUH GHV IRQFWLRQQDOLWpV VSpFLILTXHV GH
ORFDOLVDWLRQ WHOOHV TX¶XQ pGLWHXU G¶LGpRJUDPPHV -DSRQDLV RX XQ PRGXOHFDOFXODQW
OHVGDWHVGXFDOHQGULHUKpEUDwTXH

3RXU TX¶XQ FRQWHQX SXLVVH rWUH ORFDOLVp LO FRQYLHQW GH FRPPHQFHU SDU LQWHUQDWLRQDOLVHU
O¶DSSOLFDWLRQ'HQRPEUHXVHVYDULDQWHVH[LVWHQWWHOOHVTXH
• /¶,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ PRQRODQJXHTXL UHQG SRVVLEOH OD FUpDWLRQ GH YHUVLRQV
UpJLRQDOLVpHVG¶XQPrPHORJLFLHOHWRFKDTXHYHUVLRQQ¶HVWFRPSDWLEOHTX¶DYHFOD
ORFDOLWpGDQVODTXHOOHHOOHHVWGpSOR\pH
• /¶,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUXQHORFDOLVDWLRQTXLSUHQGHQFKDUJHODORFDOLVDWLRQHWOH
WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV SRXU SOXVLHXUV HQWLWpV ORFDOHV /D ORFDOLVDWLRQ DFWXHOOH HVW
DORUVVpOHFWLRQQpHSHQGDQWO¶LQVWDOODWLRQGXSURGXLWRXORUVGHVRQH[pFXWLRQ
• /¶,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ PXOWLOLQJXH TXL SHUPHW OH WUDLWHPHQW GH GRQQpHV HW
O¶DIILFKDJH HQ SOXVLHXUV ODQJXHV HW HQ SOXVLHXUV HQGURLWV GH IDoRQ VLPXOWDQpH 2Q
SHXW SDU H[HPSOH \ WURXYHU XQ PpODQJH GH WH[WHV FKLQRLV HW DUDEHV VXU XQ PrPH
GRFXPHQW
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Pour qu’une solution unique de globalisation soit mise en place, il faut donc prendre en
compte non pas une application isolée, mais un système d’information dans son ensemble.
L’obtention de la vision globale de cette solution nécessite la conception de plans
d’architecture métiers et fonctionnels, qui intègrent la réalité des langues et des traductions.
L’implémentation d’un tel modèle devra permettre aux applications qui l’utilisent d’être
localisées.
Le constat qui peut être dressé est que cette transformation, visant à obtenir une solution
unique de traduction, nécessite la prise en compte du changement de l’organisation. Une
étude de l’existant a donc été demandée aux intervenants pour que le fonctionnement de
l’entreprise soit connu en termes de gestion de la traduction. La finalité de l’étude était de
définir une représentation organisée de cette activité, tant pour les personnes qui vont être
chargées de sa conception, que pour celles qui vont la mettre en œuvre.
2.5 Un cadre de référence du système d’information : CIGREF
Pour que les initiatives de traduction de chacune des applications puissent être
transformées en un système d’information unique, le CIGREF propose un cadre générique.
Établi selon 4 axes distincts, ce cadre de référence décrit l’organisation de l’information et
l’importance d’adopter une démarche de transformation du métier pour les entreprises. Il
est diffusé par la direction informatique auprès de tout le département.
Table 2: Strates d’une urbanisation d'un système d'information selon le CIGREF
Nom
Métier
Fonctionnel
Application
Technique

Description
Description des processus et des événements
du métier.
Description des fonctions et des rôles du
système d’information.
Description des composants applicatifs du
système informatique.
Description de l'infrastructure technique du
système informatique.
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En conclusion, la présentation du dispositif de réservation informatique a mis en lumière sa
complexité, ses lacunes et l’intérêt de développer une application unique. Néanmoins, bien
que le CIGREF propose différentes strates, il ne décrit pas leurs composantes et n’indique
pas comment les produire.

0pWKRGRORJLH





&KDSLWUH0pWKRGRORJLH


eW\PRORJLTXHPHQW XQH PpWKRGH FRQVLVWH j UHFKHUFKHU FRPPHQW UpDOLVHU XQH FKRVH
GRQQpH/DGpILQLWLRQG¶XQHPpWKRGRORJLHHVWGRQFWRXWHDXVVLLPSRUWDQWHTXHO¶REMHFWLIOXL
PrPH /H FKRL[ GH OD PpWKRGRORJLH MRXH XQ U{OH SUpSRQGpUDQW GDQV OD UpXVVLWH GH OD
FRQFHSWLRQ GX QRXYHDX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ ,O V¶DGDSWH DX FDGUH GH OD PLVVLRQ GH
O¶DUFKLWHFWXUHGHO¶DQFLHQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQHWDXEHVRLQGXSURMHW

0pWKRGHVHQYLVDJpHVHWQRQUHWHQXHV
3RXU TXH OH FDGUH G¶DUFKLWHFWXUH pWDEOL GDQV O¶HQWUHSULVH HW SURYHQDQW GX &,*5() VRLW
SUpVHUYpLOIDXWGpILQLUXQHPpWKRGRORJLHRFKDFXQGHVDVSHFWVFLGHVVXVVHUDLHQWSUpVHQWpV
/HV HQVHLJQHPHQWV GLVSHQVpV SDU OH &1$0 SHUPHWWHQW G¶DSSUpKHQGHU FHV PpWKRGHV GH
FRQFHSWLRQ IRQFWLRQQHOOH FRPPH 0HULVH 6$'7 583 DLQVL TXH OH ODQJDJH GH
PRGpOLVDWLRQ80/jWUDYHUVVHVGLIIpUHQWVGLDJUDPPHVGHUHSUpVHQWDWLRQ

/HFRQVWDWTXLDpWpGUHVVpGDQVOHFDGUHGXSURMHWHVWOHVXLYDQW
• /HVGHX[SUHPLqUHVPpWKRGHVVXVFLWpHVDXVVLULFKHVVRLHQWHOOHVQHVRQWSOXVXWLOLVpHV
SDU OHV HQWUHSULVHV GHSXLV O¶DYqQHPHQW GH ODQJDJHV GH GpYHORSSHPHQW RULHQWpV REMHW
WHOVTXH-DYD
• /HODQJDJH80/HVWFRPSOHWSRXUGpFULUHXQV\VWqPH,OQHVXJJqUHSDVGHPpWKRGH
GHFRQFHSWLRQHWQ¶DERUGHSDVODVWUDWHPpWLHU

3RXU JDUDQWLU XQH HIILFDFLWp RSWLPLVpH GX PpWLHU GH OD WUDGXFWLRQ LO HVW HVVHQWLHO TX¶XQH
WUDoDELOLWpHQWUHFKDTXHVWUDWHGXSODQG¶XUEDQLVDWLRQGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQVRLWHIIHFWXpH

'H SOXV QRXV DYRQV FRQVXOWp GLIIpUHQWV FDELQHWV GH FRQVHLO SRXU QRXV DFFRPSDJQHU GDQV OD
PLVH HQ SODFH GH OD VWUDWpJLH GH JOREDOLVDWLRQ GX V\VWqPH LQIRUPDWLTXH GH GHPDQGH GH
UpVHUYDWLRQ ¬ O¶LVVXH GH SOXVLHXUV HQWUHWLHQV QRXV DYRQV UHWHQX OH FDELQHW /RJLFD TXL QRXV
DYDLW FRQYDLQFXV SDU VHV FRPSpWHQFHV HW VRQ LQYHVWLVVHPHQW GDQV GHV SURMHWV LQIRUPDWLTXHV
62$1pDQPRLQVORUVTXHOHGHYLVDpWppWDEOLOHVEXGJHWVQpFHVVDLUHVQ¶RQWSXrWUHUpXQLV
SRXUFRQFUpWLVHUOHFRQWUDW



0pWKRGRORJLH

1RXV DYRQV GRQF LPDJLQpFUpHU QRWUH SURSUH PpWKRGRORJLH SRXU UpSRQGUH j QRWUH EHVRLQGH
WUDQVIRUPDWLRQ $SUqV DYRLU FRQVXOWp O¶pTXLSH SURMHW QRXV DYRQV SULV FRQVFLHQFH TXH OH
GpYHORSSHPHQWG¶XQHPpWKRGH©SURSULpWDLUHªQpFHVVLWDLWXQHIIRUWQRWDEOHGHWRXVOHVDFWHXUV
GHO¶HQWUHSULVH'HPrPHOHWUDYDLOUpVXOWDQWGHODGpILQLWLRQG¶XQHPpWKRGRORJLHMXVTX¶jVHV
SURFpGpVHVWFRWHX[/HVGHX[pFXHLOVVXLYDQWVSRXVVHQWjUHMHWHUFHWWHSUDWLTXH
• (QSKDVHGHUHFUXWHPHQWGHQRXYHDX[FROODERUDWHXUVLOHVWGLIILFLOHGHWURXYHUFKH]XQ
FDQGLGDW OHV FRPSpWHQFHV HW OHV FRQQDLVVDQFHV QpFHVVDLUHV SHUPHWWDQW G¶DSSUpKHQGHU
OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHFHWWH PpWKRGH ©SURSULpWDLUHª &HOD V¶DSSOLTXH pJDOHPHQW DX[
SUHVWDWDLUHV HW DX[ SDUWHQDLUHV &¶HVW SRXUTXRL O¶HQWUHSULVH GRLW SDVVHU GX WHPSV j
IRUPHU OHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV j FHV SUDWLTXHV FH TXL D GHV FRQVpTXHQFHV VXU OD
FDSWDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH YLVjYLV GH VHV IRXUQLVVHXUV HW OH FRWV GH FKDTXH
UHFUXWHPHQW
• /DJHVWLRQGXFKDQJHPHQWDLQVLTXHOHIDLWTXHFHUWDLQVFROODERUDWHXUVGHO¶HQWUHSULVH
Q¶DFFRUGHQWSDVGHFUpGLWjXQHPpWKRGRORJLH©SURSULpWDLUHªDEVHQWHVXUOHPDUFKpGX
WUDYDLOGRLYHQWrWUHSULVHQFRPSWH

3RXU FHOD QRXV DYRQV FKRLVL GH QRXV SHQFKHU VXU OHV UHWRXUV G¶H[SpULHQFHV G¶HQWUHSULVHV
°XYUDQWGDQVOHVVHFWHXUVGHO¶DVVXUDQFH 60$%73$;$ GHO¶LQGXVWULHEDQFDLUHRXGHOD
GpIHQVH $UPpHGH7HUUH 'DQVOHFDGUHGHOHXUVWUDQVIRUPDWLRQVFHVHQWUHSULVHVRQWPLVHQ
SODFHXQHPpWKRGHSXEOLTXHOLEUHG¶DFFqVHWGLVSRQLEOHDXSUqVGX3UD[HPH,QVWLWXW

0pWKRGHUHWHQXH/DPpWKRGH3UD[HPH
/D PpWKRGH GLWH 3UD[HPH FRQVLVWH j PHWWUH HQ SODFH XQH DUFKLWHFWXUH LQIRUPDWLTXH
G¶HQWUHSULVH

&HWWHPrPHPpWKRGHDHQRXWUHpWpPLVHjSURILWGDQVOHGRPDLQHPLOLWDLUHSDUOD6$*(0RX
GH O¶DVVXUDQFH SDU O¶HQWUHSULVH 60$%73 (OOH HVW SHUSpWXHOOHPHQW HQULFKLH SDU OHV
FRQWULEXWLRQV GH GLYHUVHV LQVWLWXWLRQV FRPPH O¶$UPpH GH 7HUUH OHV &DLVVHV G¶$OORFDWLRQ
)DPLOLDOHVHWOHJURXSH$;$(OOHDpJDOHPHQWpWpDSSOLTXpHSRXUODFRQFHSWLRQG¶XQV\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ GDQV OH GRFXPHQW 5pIpUHQWLHO *pQpUDO G¶,QWHURSpUDELOLWp GH OD 'LUHFWLRQ
*pQpUDOHGHOD0RGHUQLVDWLRQGHO¶eWDW '*0( 
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Enfin, plusieurs guides méthodologiques décrivent les nombreux procédés objectifs de la
méthode Praxeme. Ceux-ci sont disponibles en libre accès sur le site internet de l’association
du Praxeme Institute : http://www.praxeme.org.

Il paraît nécessaire de présenter les

fondements de l’articulation de la méthode pour pouvoir mieux l’appréhender.
3.2.1 La topologie du Système Entreprise
Le plan d’urbanisation proposé par la méthode Praxeme est similaire à celui du CIGREF, à
l’exception près qu’il fournit le contenu, ainsi que les moyens pour produire chacune des
strates définies dans la méthode Praxeme. Il est intitulé « Topologie du Système Entreprise ».
Ce plan d’urbanisation est divisé en neuf aspects présentés dans le tableau ci-dessous.
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Table 3 : Les aspects de La Topologie du Système Entreprise de Praxeme
Strates3
N/A

N/A

Aspects
Intentionel

Géographique

Commentaires
Ensemble des informations relatives à la vision, aux moyens et aux objectifs de l’entreprise.
(e.g : Être le numéro 1 mondial de la location de véhicule)
Ensemble des informations caractérisant l’implantation des moyens mobilisés par l’entreprise.
(e.g : Holiday Click, 5Th Floor Scriptor Court UK EC1R 3AD London)

Représentations
Toutes les formes : textes, modèles variés,
retro documentation, normes, tradition
orale
Carte géographique

Ensemble des concepts, des termes (issus de l’aspect intentionel) et des règles d’affaires. Y sont décrites leurs relations, ainsi que les
Métier

Sémantique

machines à états formalisant les transformations sous la forme d’objets dits « métiers » avec les attributs, et les opérations modifiant leur

Diagrammes de paquetage, classes et

état. Les particularités liées à l’organisation ou à la technicité du métier de l’entreprise ne sont pas prises en compte (e.g : Location -

machine à états (U.M.L.)

termes invariant du métier).
Métier
fonctionnel

Ensemble des acteurs, rôles de ceux-ci dans l’organisation et responsabilités dans les processus. Les activités sont décrites sous forme de
Pragmatique

situations élémentaires (cas d’utilisation) et organisées en processus métier en suivant la règle suivante : unité de lieu, unité d’acteur et
unité de temps. (e.g : Voyagiste – acteur de type partenaire possédant ses propres règles d’organisation et d’habilitation).
Ensemble de structures logiques représentant le système sans préfigurer des implémentations techniques. Les aspects sémantiques et

N/A

Logique

pragmatiques fournis par la méthode sont déduits par des règles de dérivation, comme cela est le cas pour l’architecture logicielle S.O.A.
L’architecture logicielle choisie dépend de l’assemblage des structures logiques (e.g : service de réservation, service d’archivage).

Application

Logiciel

Ensemble des logiciels apportant une solution à un besoin donné. En sont déduits des aspects techniques et logiciels. Il contient les
logiciels, leur documentation, les jeux de tests et les paramétrages. (e.g : un fichier binaire).
Ensemble des règles d’utilisation des techniques employées pour la traduction de l’aspect logique en réalité physique. Dans le cadre du

Application

Technique

développement logiciel, il s’agit des techniques nécessaires à l’implémentation de l’aspect logique sous la forme d’un logiciel. (e.g :
langage de développement Java, moteur de base de données Oracle 9i).

Technique

Matériel

Technique

Physique

3

Ensemble des machines et des capacités de communication réseau supportant les moyens de l’entreprise. L’aspect du matériel dépend de
la géographie du métier. (e.g : machines, processeurs, liaisons, réseaux).
Ensemble des informations de déploiement des logiciels et des services techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Ainsi nommé dans le livre blanc « Accroître l’agilité du système d’information – Urbanisation des concepts au projet » du Cigref

Diagrammes d’activité, de classe, de cas
d’utilisation montrant la hiérarchie des
rôles et diagramme de collaboration.
(U.M.L.)
Diagrammes de classe, de paquetages et
de séquence (U.M.L.)
Diagrammes de composant, d’activité,
dynamique, ou bien diagrammes de classe
techniques et modèles physiques de bases
de données
Tous types d’informations (e.g guide du
développeur)
Diagramme de paquetages (U.M.L.)
Diagramme de déploiement (U.M.L.)
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Au moment de ce projet, seuls étaient disponibles les guides méthodologiques concernant
les aspects sémantiques, pragmatiques et logiques. Nous n’aborderons donc que le cadre de
la conception logicielle et plus particulièrement les aspects métiers et fonctionnels. Ces
niveaux d’information ne sont pas encore présents dans le système informatique
d’Europcar. Ces derniers sont énoncés ci-dessous dans la présentation des étapes de
construction des aspects.

0pWKRGRORJLH

7DEOHeWDSHVGHFRQVWUXFWLRQGHO DVSHFWVpPDQWLTXHGH3UD[HPH
$FWLYLWpV



8WLOLVDWLRQGHVFRQFHSWVPpWLHUVSURYHQDQWGHO¶pODERUDWLRQHWGHOD
 FRQFHSWLRQGXPRGqOHPpWLHUDILQGHOHVUHSUpVHQWHUVRXVIRUPHG¶XQH
FODVVHGXGLDJUDPPHGHFODVVH80/

9DOLGDWLRQHW
YpULILFDWLRQ
8QFRQFHSWPpWLHUpTXLYDXWj
XQHFODVVHGLWH
©VpPDQWLTXHª
4XDOLILHUOHVOLHQVSDUOHXU
FRPSRVLWLRQOHXUDVVRFLDWLRQ



5HSUpVHQWDWLRQGHVUHODWLRQVHQWUHREMHWVPpWLHUVJUkFHDX[OLHQVGX

OHXUDJUpJDWLRQDLQVLTXHSDU

GLDJUDPPHGHFODVVH80/

OHIDLWTX¶LOVVRLHQWRXQRQ
RULHQWpVSDUOHXUVFDUGLQDOLWpV
HWOHXUVU{OHV
/HVFODVVHVGRLYHQWrWUHOHV
SOXVJpQpULTXHVSRVVLEOHV

 2UJDQLVDWLRQGHVFODVVHVHWLGHQWLILFDWLRQGHOHXUVDWWULEXWV

2UJDQLVHUOHVFRQFHSWV
PpWLHUVVHORQXQPRGqOH
RULHQWpYHUVO¶XQLYHUVDOLWpHW
YHUVO¶H[SUHVVLYLWp

5pDOLVDWLRQG¶XQGLDJUDPPHG¶pWDWGHWUDQVLWLRQpWDEOLSDUREMHWPpWLHUV
HWYLVDQWjIRUPDOLVHUOHF\FOHGHYLHGXFRQFHSWPpWLHU/HVLQIRUPDWLRQV
VXLYDQWHVGRLYHQWILJXUHUVXUFHGLDJUDPPH
 •
•
•
•
•




/HVpYpQHPHQWVGpFOHQFKHXUV
/HVSUpFRQGLWLRQVHWOHVSRVWFRQGLWLRQV
/HVRSpUDWLRQVHIIHFWXpHV
/HVpWDWV
/HVpYpQHPHQWVpPLV

$MRXWHWHQULFKLVVHPHQWGHVUqJOHVPpWLHUVLVVXHVGHO¶pODERUDWLRQHWGHOD
FRQFHSWLRQGXPRGqOHPpWLHUDX[FODVVHVGXGLDJUDPPHGHFODVVH80/

2UJDQLVDWLRQGHVFODVVHVVpPDQWLTXHVGDQVOHVSDTXHWDJHVGXGLDJUDPPH
GHFODVVH80/

9DOLGDWLRQLQXWLOHVLO¶REMHW
Q¶DTX¶XQVHXOpWDW

&KDTXHWUDQVLWLRQHQWUHpWDWV
GRLWDYRLUXQHVHXOHHWXQLTXH
RSpUDWLRQ

8WLOLVHUOHIRUPDOLVPH
6%95SRXUSURFpGHUjOD
GHVFULSWLRQGHODUqJOH
/HUHJURXSHPHQWHVWHIIHFWXp
SDUSUR[LPLWpVpPDQWLTXHHW
QRQSDUGRPDLQHIRQFWLRQQHO

9DOLGDWLRQGXPRGqOHVpPDQWLTXHDYHF
•


/HVFRQFHSWVPpWLHUVLVVXVGHO¶pODERUDWLRQHWGHODFRQFHSWLRQGX
PRGqOHPpWLHU

•

/HVLQWHUORFXWHXUVPpWLHUVHQMRXDQWVXUOHF\FOHGHYLHGHFKDTXH
FODVVHSRXUOHFRQWU{OHU

•



/DUpDOLVDWLRQG¶XQHUHYXHJOREDOHGHWRXVOHVFRQFHSWVPpWLHUV

0RGqOHVpPDQWLTXHHW
VFpQDULRFRPSUpKHQVLEOHGH
OHXUXWLOLVDWLRQ

0pWKRGRORJLH


7DEOHeWDSHVGHFRQVWUXFWLRQGHO DVSHFWSUDJPDWLTXHGH3UD[HPH


$FWLYLWpV

8WLOLVDWLRQ GHV DFWHXUV LVVXV GH GLVFRXUV SRXU pODERUHU HW FRQFHYRLU OH
 PRGqOH PpWLHU DLQVL TXH SRXU OHV UHSUpVHQWHU VRXV IRUPH G¶XQH
KLpUDUFKLHG¶DFWHXUVDYHFOHGLDJUDPPHGHFDVG¶XWLOLVDWLRQ80/
8WLOLVDWLRQ GHV DFWLYLWpV TXL VXSSRUWHQW OH SURFHVVXV PpWLHU LVVX GH
O¶pODERUDWLRQ HW GH OD FRQFHSWLRQ GX PRGqOH PpWLHU /H EXW HVW GH OHV
UHSUpVHQWHUVRXVIRUPHGHFDVG¶XWLOLVDWLRQJUkFHjXQGLDJUDPPHGHFDV
 G¶XWLOLVDWLRQ 80/ /HV XQLWpV G¶DFWHXU V  G¶LQWHQWLRQ HW GH WHPSV
GpILQLVVHQWOHQLYHDXGHGpFRXSDJH G¶XQFDVG¶XWLOLVDWLRQ 1RWRQVTX¶LO
V¶DJLW VRXYHQW G¶XQH WUDQVDFWLRQ IRQFWLRQQHOOH RX G¶XQ DFWH PpWLHU
SRXYDQWFRQWHQLUSOXVLHXUVWUDQVDFWLRQVIRQFWLRQQHOOHV
'HVFULSWLRQ GH FKDFXQ GHV FDV G¶XWLOLVDWLRQ DYHF XQ VFpQDULR WH[WXHO
GHYDQWFRPSRUWHUOHVUXEULTXHVVXLYDQWHV
• /HQRPGXFDVG XWLOLVDWLRQ
• /¶DFWHXULPSOLTXpGDQVOHVFpQDULR
• /HVSUpFRQGLWLRQVUHODWLYHVjO H[pFXWLRQGXVFpQDULR
• /HVFULWqUHVGHGpFOHQFKHPHQWPpWLHU
• /HEXWSRXUVXLYLSDUO¶DFWHXU
• /DGHVFULSWLRQGHO LQWHUDFWLRQQRPLQDOHHQWUHO¶DFWHXUHWOHV\VWqPH
• /DGHVFULSWLRQGHO LQWHUDFWLRQDOWHUQDWLYHHQWUHO¶DFWHXUHWOH
V\VWqPH

• /DOLVWHGHVH[FHSWLRQVSRVVLEOHVPHQWLRQQpHVGDQVODGHVFULSWLRQ
GHO LQWHUDFWLRQQRPLQDOHHQWUHO¶DFWHXUHWOHV\VWqPH
• /HVSRVWFRQGLWLRQVDWWHQGXHVDSUqVOHVLQWHUDFWLRQVQRPLQDOHHW
DOWHUQDWLYHHQWUHO¶DFWHXUHWOHV\VWqPH
• /DOLVWHGHVUqJOHVPpWLHUVHWRXRUJDQLVDWLRQQHOOHVXWLOLVpHVWRXWDX
ORQJGHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHVDFWHXUVHWOHV\VWqPHTXHFHVRLWOH
FDVQRPLQDORXDOWHUQDWLI
• /DGLVWLQFWLRQHQWUHOHVUqJOHVPpWLHUVTXLVRQWVWDEOHVGDQVOH
WHPSVHWOHVUqJOHVG¶RUJDQLVDWLRQTXLpYROXHQWVHORQ
O¶RUJDQLVDWLRQGXPpWLHU
2SWLPLVDWLRQ GX GLDJUDPPH GH FDV G¶XWLOLVDWLRQ ,O V¶DJLW GH IDLUH j

9DOLGDWLRQHWYpULILFDWLRQ
'LDJUDPPH GH FDV G¶XWLOLVDWLRQ HW
OLVWH GHV DFWHXUV VRXV IRUPH G¶XQ
WDEOHXUWHOTX¶([FHO
/HV XQLWpV G¶DFWHXU V  G¶LQWHQWLRQ
HWGHWHPSVGpILQLVVHQWOHQLYHDXGH
GpFRXSDJHG¶XQFDVG¶XWLOLVDWLRQ,O
V¶DJLW
G¶XQH
WUDQVDFWLRQ
IRQFWLRQQHOOH

)DLUH OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV UqJOHV
PpWLHUV TXL VRQW SOXW{W VWDEOHV
GDQV OH WHPSV HW OHV UqJOHV
G¶RUJDQLVDWLRQ TXL VRQW pYROXWLYHV
HQ IRQFWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX
PpWLHU

SDUWLUGHV VFpQDULRV XQHPDWULFH SUpVHQWDQWOHVFDV G¶XWLOLVDWLRQ YHUVXV
OHV DFWLYLWpV pOpPHQWDLUHV HQ YXH G¶LGHQWLILHU OHV DFWLYLWpV RX OHV FDV


G¶XWLOLVDWLRQUHGRQGDQWV
5pRUJDQLVDWLRQ GHV FDV G¶XWLOLVDWLRQ HQ VH VHUYDQW GHV UHODWLRQV



G¶H[WHQVLRQ HW G¶XWLOLVDWLRQ SRXU LVROHU VRXV IRUPH G¶DXWUHV FDV
G¶XWLOLVDWLRQOHVDFWLYLWpVpOpPHQWDLUHVUpSpWLWLYHVHWGRQFSRXYDQWrWUH
UpXWLOLVpHV
&RQWU{OHU TXH OHV REMHWV PpWLHUV


5DWWDFKHPHQWGHVFDVG¶XWLOLVDWLRQDX[EHVRLQVPpWLHUVDILQGHJDUDQWLU VRQW WRXV DERUGpV GDQV OHV FDV
ODWUDoDELOLWpGHVH[LJHQFHV

G¶XWLOLVDWLRQ HW TXH WRXV OHXUV pWDWV
VRQWLGHQWLILpV
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Activités

Validation et vérification

Mise en place de l’interaction d’un ou de plusieurs acteurs en
formalisant le processus par des cas d’utilisation. Cette opération est

Contrôler que la décomposition des

6 effectuée d’après un ordre déterminé pour les acteurs opérationnels et

activités du processus se sert des

en respectant le cycle de vie des objets métiers consommés par le

cas d’utilisation factorisés.

processus. La notation B.P.M.N. est employée pour la présentation.

3.2.2 L’ensemble des coopérations nécessaires à la production logicielle
Dans sa composante la plus étendue de méthode d’entreprise, Praxeme présente la base
d’un cadre organisationnel nécessaire à la production des aspects. Ce cadre est déterminé
par une articulation explicite des compétences à mobiliser.

Figure 3 : Rôles organisationnels proposés par la méthode Praxeme
Le découpage des rôles se met en place de façon naturelle autour des aspects. Les aspects
sémantique, pragmatique et géographique ont ainsi pour propriétaires les lignes métiers de
l’entreprise avec le rôle d’Expert métier, qui ne dépend pas du département informatique.
L’on y retrouve le département informatique, dont la mission est de bien structurer le
système informatique, de même que les compétences liées à la conception de modèles
permettant de minimiser la complexité d’une entreprise. La modélisation est quant à elle
confiée à un rôle particulier dans ce département, celui de modélisateur métier.

0pWKRGRORJLH


3DUDLOOHXUVOHU{OHGHO¶DUFKLWHFWHORJLTXHHVWFHQWUDOGDQV3UD[HPH,OHVWFKDUJpGH
• 3UHQGUH OHV GpFLVLRQV VXU OH VW\OH G¶DUFKLWHFWXUH VXU OD YROXPpWULH HW VXU OD
FRUUHVSRQGDQFHDYHFODEDVHGHGRQQpHV
• 9pULILHU O¶pYROXWLRQ GHV UHGRQGDQFHV HW GHV VWUXFWXUHV ORJLTXHV GpULYpHV GHV
PRGqOHVPpWLHUV
'¶DXWUHVU{OHVH[LVWHQWGDQVO¶LQGXVWULHGXORJLFLHOPDLVLOVQ¶RQWSDVGHSDUWLFXODULWpVGDQV
ODPpWKRGRORJLH3UD[HPH

$XVVL OD PpWKRGRORJLH 3UD[HPH DSSRUWHWHOOH GH PXOWLSOHV pOpPHQWV TXL SHUPHWWHQW GH
UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH WUDQVIRUPDWLRQ GH OD WUDGXFWLRQ PDLV DXVVL DX[ H[LJHQFHV GX
GpSDUWHPHQW LQIRUPDWLTXH &¶HVW SRXUTXRL (XURSFDU D DOLJQp VHV U{OHV HW VHV
UHVSRQVDELOLWpV VXU FHX[ GX 3UD[HPH ,QVWLWXWH ,O HVW WRXWHIRLV HVVHQWLHO GH GpWHUPLQHU
FRPPHQWODPpWKRGRORJLH3UD[HPHHVWHQDGpTXDWLRQDYHFOHEHVRLQG¶(XURSFDU

-XVWLILFDWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHODPpWKRGH3UD[HPH
'DQV FH FKDSLWUH LO HVW LQWpUHVVDQW GH FRPSDUHU OHV SULQFLSDOHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
PpWKRGH3UD[HPHSDUUDSSRUWDXEHVRLQGXSURMHW/HSULQFLSHLQLWLDOGHODSULVHHQFRPSWH
GH FHWWH PpWKRGH HVW TX¶HOOH GRLW FRQGXLUH j OD GpILQLWLRQ G¶XQ FDGUH JOREDO &H FDGUH
FRPSUHQG OHV DVSHFWV ©0pWLHUª HW ©)RQFWLRQQHOª TXL JDUDQWLVVHQW XQH YLVLRQ
PXOWLGLPHQVLRQQHOOH GH O¶HQWUHSULVH DYDQW TXH QH VRLW SURGXLW XQ ORJLFLHO 1RXV DYRQV
YpULILp HW REWHQX OD FRQILUPDWLRQ TX¶(XURSFDU Q¶DYDLW SDV pODERUp GH PpWKRGRORJLH QRXV
SHUPHWWDQWG¶DWWHLQGUHO¶REMHFWLIGpILQL(QHIIHW(XURSFDUQHGLVSRVHG¶DXFXQHPpWKRGHGH
FRQFHSWLRQ

'HPrPHOHVSUDWLTXHVGHFRQFHSWLRQPLVHVHQ°XYUHDXVHLQGHODSURGXFWLRQGHORJLFLHOV
GpSHQGHQW GH O¶H[SpULHQFH HW GHV FRPSpWHQFHV GH FKDFXQ &HV SURFpGpV WURXYHQW OHXU
RULJLQHGDQVO¶H[SUHVVLRQGHVGHPDQGHVG¶pYROXWLRQ&HOOHFLVRQWH[FOXVLYHPHQWIDLWHVGH
IDoRQLVROpHHWVRQWH[SULPpHVVRXVODIRUPHG¶XQHVROXWLRQHWQRQG¶XQEHVRLQ)LQDOHPHQW
OD FRQFHSWLRQ FRQVLVWH HQ OD GHVFULSWLRQ GH FH TXH O¶XWLOLVDWHXU YHUUD VXU VRQ pFUDQ
G¶RUGLQDWHXUHWGXVHQVGHQDYLJDWLRQGHFKDTXHpFUDQ&HSURFpGpHVWFRXUDQWFRPSWHWHQX
GH O¶LPSRUWDQFH TXRWLGLHQQH GH O¶DSSOLFDWLRQ *UHHQ:D\ GDQV OH VXSSRUW GX PpWLHU
G¶(XURSFDU )DFH j FHWWH SUREOpPDWLTXH OD PpWKRGH 3UD[HPH VXJJqUH XQH KDUPRQLVDWLRQ
GHV SURFpGpV GH SURGXFWLRQ GRFXPHQWDLUH &HOD V¶RSqUH SDU OD GpWHUPLQDWLRQ GH UqJOHV
REMHFWLYHV HW GpWHUPLQLVWHV SRXU FRQVWUXLUH OHV DVSHFWV ©0pWLHUVª HW ©)RQFWLRQQHOVª
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&KDTXHLQWHUORFXWHXUSHXWUpXWLOLVHUFHVSURFpGpVjVDJXLVHSRXUREWHQLUXQPrPHUpVXOWDW
&HODV¶DSSHOOHODUpSpWDELOLWpGHODFRQFHSWLRQ

$YHF OD PpWKRGH 3UD[HPH LO HVW SRVVLEOH GH FRQVWUXLUH XQH UHSUpVHQWDWLRQ RUJDQLVpH GX
PpWLHUpWXGLpHWGHODSDUWDJHUPR\HQQDQWXQDFFRPSDJQHPHQWSRXUODGLIIXVLRQDXSUqVGHV
XWLOLVDWHXUV


'HSOXVODPpWKRGHPHWHQDYDQWGHX[SKDVHVGHUDWLRQDOLVDWLRQ
• /D SUHPLqUH VH VLWXH GDQV O¶DVSHFW VpPDQWLTXH ROH PRGqOH PpWLHU V¶RULHQWH YHUV
O¶XQLYHUVDOLWpHWO¶H[SUHVVLYLWpSRXUrWUHOHSOXVJpQpULTXHSRVVLEOHSRXUOHPpWLHUGH
O¶HQWUHSULVH
• /D VHFRQGH VH SODFH GDQV O¶DVSHFW SUDJPDWLTXH R OHV FDV G¶XWLOLVDWLRQ HW OHV
DFWLYLWpV VRQW UDWLRQDOLVpV HW JpQpULTXHV SRXU OLPLWHU OD GXSOLFDWLRQ GHV DFWLYLWpV
PpWLHUV


&HSURFpGpHVWQRYDWHXUSRXUOHGpSDUWHPHQWLQIRUPDWLTXHG¶(XURSFDUTXLGpVLUHPHWWUHHQ
SODFHXQHDUFKLWHFWXUHRULHQWpHVHUYLFH

/H IRUPDOLVPH ORJLTXH SUpVHQW j WRXV OHV QLYHDX[ GH OD PpWKRGRORJLH 3UD[HPH XWLOLVH OH
ODQJDJH80/&HODHVWXQSUpUHTXLVSRXUOHGpSDUWHPHQWLQIRUPDWLTXHGDQVODUpDOLVDWLRQ
GHV QRXYHDX[ ORJLFLHOV (Q HIIHW LO DXWRULVH OD GRFXPHQWDWLRQ HW OH SDUWDJH GH
FRQQDLVVDQFHVGDQVO¶RXWLO$*/0DJLF'UDZLPSRVpSDUO¶HQWUHSULVH

6L O¶RQ V¶pORLJQH GX FRQWH[WH GH O¶HQWUHSULVH LO HVW LQWpUHVVDQW G¶REVHUYHU FRPPHQW OD
PpWKRGH3UD[HPHVHSRVLWLRQQHSDUUDSSRUWjODUpDOLVDWLRQGHV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQ(OOH
V¶LQVFULWDLQVLGDQVO¶KpULWDJHGXJpQLHORJLFLHOSRXUOHVUDLVRQVVXLYDQWHV
• (OOHUHSUHQGODQRWLRQGHVQLYHDX[G¶DEVWUDFWLRQHWGHVpSDUDWLRQGHVSUpRFFXSDWLRQV
6HSDUDWLRQRI&RQFHUQV TXLVRQWSURSUHVj0HULVHG¶XQSRLQWGHYXHFRQFHSWXHO
ORJLTXHHWSK\VLTXH
• (OOHV¶LQVSLUHGHVWUDYDX[G¶DUFKLWHFWXUHORJLFLHOOHpPDQDQWGXFDGUHGH=DFKPDQ
• (OOH LQVFULW FHW KpULWDJH GDQV OD PRGHUQLWp JUkFH j VRQ DGKpVLRQ DX VWDQGDUG GH
FRQFHSWLRQ G¶DUFKLWHFWXUH SLORWp SDU OHV PRGqOHV SDU OHV PRGqOHV 0'$  'H
PrPH HOOH UHVSHFWH OH GpFRXSODJH GH VHV DVSHFWV HQWUH WHFKQLTXH HW PpWLHU VRLW
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HQWUH OH 3,0 HW OH 360 (W SDUWLFLSH j OD PRGpOLVDWLRQ G¶XQ PRGqOH PpWLHU
LQGpSHQGDQWGHO¶LQIRUPDWLVDWLRQ &,0 

(Q RXWUH XQH FRUUHVSRQGDQFH GHV QLYHDX[ SHXW rWUH LGHQWLILpH HQWUH OH PRGqOH
G¶XUEDQLVDWLRQ GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ GX &,*5() HW OD 7RSRORJLH GX 6\VWqPH
(QWUHSULVHGH3UD[HPH$LQVL3UD[HPHDOLPHQWHOHPRGqOHGX&,*5()JUkFHjVRQDSSRUW
GH FRQWHQX HW SURSRVH GHV RXWLOV PpWKRGRORJLTXHV XWLOHV j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ V\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQGXUDEOH&HODV¶RSqUHSDUODVpSDUDWLRQGHVDVSHFWVTXLSpUHQQLVHOHV\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ LQGpSHQGDPPHQW GH O¶DVSHFW ORJLFLHO $SSRUWHU OH QLYHDX G¶LQIRUPDWLRQ
©0pWLHUªHW©)RQFWLRQQHOªSHUPHWGHVpSDUHUOH©4XRLªGX©&RPPHQWª

/HVDGDSWDWLRQVDSSRUWpHVjODPpWKRGH3UD[HPH
(QORUVTXHOHSURMHWpWDLWHQpWXGH3UD[HPHQHSRVVpGDLWSDVGHQLYHDXLQWHQWLRQHO
SHUPHWWDQW GH FRPSUHQGUH OD IRUPDOLVDWLRQ GH OD YLVLRQ HW GH OD VWUDWpJLH GH O¶HQWUHSULVH
$LQVL VDQV O¶H[LVWHQFH GH FHWWH UHODWLRQ HQWUH VWUDWpJLH G¶HQWUHSULVH HW PRGpOLVDWLRQ GHV
DVSHFWV©0pWLHUªHW ©)RQFWLRQQHOªLOHVWPDODLVpGHMXVWLILHUODPRGpOLVDWLRQ-¶DLGRQF
FRQWLQXp PHV UHFKHUFKHV DILQ GH FRPSOpWHU OD PpWKRGH 3UD[HPH WRXW HQ UHVSHFWDQW OHV
SULQFLSHV IRQGDWHXUV GH FHOOHFL WHOV TX¶XQH DUWLFXODWLRQ FRQIRUPH DX SULQFLSH 0'$
0RGHO'ULYHQ$UFKLWHFWXUH HWXQHXWLOLVDWLRQGHQRUPHVGLVSRQLEOHVHQOLEUHDFFqV

&HOD P¶D FRQGXLW j PH WRXUQHU YHUV OH FDWDORJXH GH QRUPHV HW GH VWDQGDUGV GLVSRQLEOH
DXSUqV GH O¶RUJDQLVPH 20* M¶DL GRQF SX IDLUH pYROXHU OHV DVSHFWV LQWHQWLRQHOV
VpPDQWLTXHVHWSUDJPDWLTXHVGXPpWDPRGqOH3UD[HPH

/¶DVSHFWLQWHQWLRQHOHWOHPRGqOHG¶DIIDLUH%00
/HPRGqOHPpWLHUSUpVHQWpSDUO¶20*V¶LQWLWXOH%XVLQHVV0RWLYDWLRQ0RGHOHWVXJJqUHOD
FDSWDWLRQGHVDVSHFWVGHODVWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVH,OIRXUQLWXQVFKpPDRXXQHVWUXFWXUH
SRXU FRQFHYRLU FRPPXQLTXHU HW JpUHU GHV EXVLQHVV SODQV GH PDQLqUH VWUXFWXUpH 3OXV
SUpFLVpPHQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV\VRQWGpFULWHV
• ,GHQWLILFDWLRQGHVIDFWHXUVPRWLYDQWODPLVHHQ°XYUHG¶XQEXVLQHVVSODQ
• ,GHQWLILFDWLRQHWGpILQLWLRQGHVpOpPHQWVG¶XQEXVLQHVVSODQ
• ,QGLFDWLRQGHODPDQLqUHGRQWFHVIDFWHXUVHWFHVpOpPHQWVVRQWUHOLpVHQWUHHX[
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3DUPL OHV pOpPHQWV pYRTXpV O¶RQ UHWURXYH FHX[ TXL JDUDQWLVVHQW OD JRXYHUQDQFH HW
O¶RULHQWDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH FRPPH OD VWUDWpJLH G¶HQWUHSULVH HW OHV UqJOHV PpWLHUV /H
PRGqOHG¶DIIDLUH%00FRQWLHQW
• 8Q HQVHPEOH GH FRQFHSWV GH KDXW QLYHDX FRQVWLWXDQW OHV pOpPHQWV G¶XQ EXVLQHVV
SODQ &HV pOpPHQWV VRQW DVVRFLpV VHORQ XQH PpWKRGRORJLH QHXWUH TXL DXWRULVH GHV
DSSURFKHV GLIIpUHQWHV SRXU REWHQLU XQ PRGqOH PpWLHU %00 /¶20*
UHFRPPDQGH GH V¶\ UpIpUHU SRXU VXSSRUWHU OH FKDQJHPHQW GHV SURFHVVXV
G¶HQWUHSULVHSLORWpSDUOHPpWLHU
• /DGHVFULSWLRQGHVU{OHVGHWURLVFRQFHSWVHVVHQWLHOVTXLVRQWOHVSURFHVVXVPpWLHUV
OHV UqJOHV PpWLHUV HW OD VWUXFWXUH RUJDQLVDWLRQQHOOH ,O HVW SRVVLEOH GH IDLUH GHV
DVVRFLDWLRQVGDQVOHPRGqOHPpWLHU%00jSDUWLUGHFHVU{OHVPDLVDXVVLGHOHV
GpILQLU HW GH OHV PDLQWHQLU HQ GHKRUV GH OHXU FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ &HOD HVW SDU
H[HPSOH HQYLVDJHDEOH SRXU OD GpFODUDWLRQ GHV UqJOHV PpWLHUV HW GX YRFDEXODLUH GH
O¶HQWUHSULVH j O¶DLGH GH 6%95 SRXU OD IRUPDOLVDWLRQ GHV SURFHVVXV PpWLHUV j
O¶DLGH GH %301 HW SRXU OD GpILQLWLRQ GH OD VWUXFWXUH RUJDQLVDWLRQQHOOH j O¶DLGH
G¶260

(QRXWUHOHVFRQFHSWVGXPRGqOHPpWLHU%00VHYHXOHQWVLPSOHV,OVQHSRVVqGHQWTXH
GHVDWWULEXWVGHEDVHWHOVTX¶XQLGHQWLILDQWHWXQHGHVFULSWLRQ/HVDVVRFLDWLRQVQ¶RQWSRXU
OHXUSDUWSDVGHFRQWUDLQWHV

'HX[ GRPDLQHV G¶DQDO\VH SUpGRPLQDQWV GDQV OH PRGqOH PpWLHU %00 SHXYHQW rWUH
LGHQWLILpV
• /HSUHPLHU GRPDLQH G¶DQDO\VH HVW OLpDX[ILQDOLWpV (QGV  HW DX[ PR\HQV 0HDQV 
GX PRGqOH PpWLHU 2Q VRXVHQWHQG SDU ILQDOLWpV OHV RULHQWDWLRQV YLVpHV SDU
O¶HQWUHSULVH FRPPH OHV EXWV HW OHV REMHFWLIV 4XDQW DX[ PR\HQV LO V¶DJLW GHV
GLVSRVLWLRQVGHYDQWrWUHPLVHVHQ°XYUHSDUO¶HQWUHSULVHSRXUDWWHLQGUHVHVILQDOLWpV
FRPPHSDUH[HPSOHOHVVWUDWpJLHVOHVWDFWLTXHVOHVSROLWLTXHVHWOHVUqJOHVPpWLHUV
• /H VHFRQG VH FRPSRVH GHV LQIOXHQFHV LQIOXHQFHUV  TXL pODERUHQW OHV pOpPHQWV GX
PRGqOHPpWLHUHWGHOHXUVDSSUpFLDWLRQVSRUWpHVVXUXQHILQDOLWpRXXQPR\HQ2Q\
WURXYHjWLWUHG¶H[HPSOHOHVIRUFHVOHVIDLEOHVVHVDLQVLTXHOHVRSSRUWXQLWpVHWOHV
PHQDFHV
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$XVVL OHV ILQDOLWpV OHV PR\HQV HW OHV LQIOXHQFHV VRQWLOV OLpV OHV XQV DX[ DXWUHV SRXU
UpSRQGUHDX[GHX[TXHVWLRQVIRQGDPHQWDOHVVXLYDQWHV
• 4XHOV VRQW OHV pOpPHQWV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV IL[pV SDU
O¶HQWUHSULVH"&HWWHTXHVWLRQHVWSRVpHORUVTXHOHVpOpPHQWVSDUWLFXOLHUVGXEXVLQHVV
SODQVRQWGpILQLV&HODFRQFHUQHOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVSRXUTXHOHVILQDOLWpVYLVpHV
VRLHQWDWWHLQWHV
• 4XHOOH HVW OD MXVWLILFDWLRQ SRXU FKDFXQ GHV pOpPHQWV GX EXVLQHVV SODQ " &HWWH
TXHVWLRQ HVW SRVpH ORUVTXH VRQW LGHQWLILpHV OHV ILQDOLWpV PLVHV HQ °XYUH SDU OHV
PR\HQVHWOHVLQIOXHQFHVVRXVHQWHQGDQWOHVFKRL[LQKpUHQWVDX[ILQDOLWpV&HODHVW
FRPPXQpPHQWGpILQLSDU©ODPRWLYDWLRQª

7RXV OHV pOpPHQWV GX PRGqOH G¶DIIDLUH %00 VRQW GpYHORSSpV VHORQ XQ SRLQW GH YXH
PpWLHU /¶LGpH LQLWLDOH HVW TX¶XQ PRGqOH PpWLHU VRLW GpYHORSSp SRXU OHV pOpPHQWV GX
EXVLQHVV SODQ DYDQW PrPH TX¶XQ V\VWqPH QH VRLW FRQoX RX TXH OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ
ORJLFLHOQHVRLWGpEXWp$LQVLODIRQGDWLRQG¶XQHWHOOHDFWLYLWpVHIRQGHVXUODVWUDWpJLHGH
O¶HQWUHSULVH TXL VHUW HOOHPrPH j DOLJQHU IHUPHPHQW OHV VROXWLRQV GX V\VWqPH DYHF OHXUV
LQWHQWLRQVPpWLHUV

'¶XQ SRLQW GH YXH SUDWLTXH OH IDLW G¶XWLOLVHU XQ YRFDEXODLUH FRPPXQ GX PpWLHU GH
O¶HQWUHSULVH HVW XWLOH SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GX PRGqOH PpWLHU GHV SURFHVVXV GHV UqJOHV
PpWLHUV HW SRXU O¶DIIHFWDWLRQ GHV UHVSRQVDELOLWpV GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH
7RXWHIRLV PrPH VL FHOD VHPEOH HVVHQWLHO OH VWDQGDUG %00 QH SURSRVH SDV OD
FRQVWUXFWLRQ G¶XQ YRFDEXODLUH GH UqJOHV PpWLHUV QL PrPH OD FDUWRJUDSKLH GHV SURFHVVXV
G¶DIIDLUHV,OIDXWGRQFIDLUHDSSHOjG¶DXWUHVQRUPHVGLVSRQLEOHVDXSUqVGHO¶20*SRXU
RUJDQLVHUFHVLQIRUPDWLRQV

/¶HQULFKLVVHPHQWGHO¶DVSHFWVpPDQWLTXHDYHFOHVWDQGDUG6%95
8QVWDQGDUGGHGRFXPHQWDWLRQG¶XQYRFDEXODLUHHWGHVUqJOHVPpWLHUVDVVRFLpHVHVWSURSRVp
SDUO¶20*,OV¶DJLWGXVWDQGDUG6%95
,O VXJJqUH FRPPH QRWDWLRQ SRVVLEOH XQH V\QWD[H HQ DQJODLV VWUXFWXUp /D FRPELQDLVRQ
G¶XQH V\QWD[H HQ DQJODLV HW G¶XQH V\QWD[H GH SURJUDPPDWLRQ VWUXFWXUpH D SRXU EXW
O¶REWHQWLRQGHGHX[PR\HQVG¶H[SUHVVLRQ$LQVLODSURJUDPPDWLRQVWUXFWXUpHDSSRUWHGHOD
SUpFLVLRQWDQGLVTXHOHODQJDJHQDWXUHODPqQHODFRPPRGLWpGXODQJDJHSDUOp&HVWDQGDUG
WLUHVDIRUFHGHVDFRQFHSWLRQEDVpHVXUODVpSDUDWLRQHQWUHOHV\PEROHHWODVLJQLILFDWLRQ
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/¶DVSHFW PXOWLOLQJXH GX YRFDEXODLUH HVW pJDOHPHQW SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ 'H PrPH
O¶pFKDQJH GH YRFDEXODLUH HW GH UqJOHV HQWUH OHV RUJDQLVDWLRQV RX OHV RXWLOV ORJLFLHOV
VXSSRUWDQWFHVWDQGDUGHVWIDFLOLWp

'HSOXVOHYRFDEXODLUHIDoRQQHXQPRWHXUV\QWD[LTXHSHQGDQWTXHOHVUqJOHVPpWLHUVVRQW
RUJDQLVpHVHQGHX[FDWpJRULHV

8QH UqJOH PpWLHU DQQLKLOH XQH FHUWDLQH OLEHUWp HQ FH TXL FRQFHUQH OH FRPSRUWHPHQW GHV
SHUVRQQHV RX OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ FRQFHSW SURYHQDQW GX YRFDEXODLUH GX PpWLHU 3RXU
FHOD XQH UqJOH VWUXFWXUHOOH VHUD XWLOLVpH SRXU GpILQLU XQ FRQFHSW HQ IDFLOLWHU OD
FRPSUpKHQVLRQVSpFLILHUXQHFDUDFWpULVWLTXHHVVHQWLHOOHRXELHQGpFULUHXQpWDWQpFHVVDLUH
LQWHUGLWRXFRQWUDLQW'HODPrPHIDoRQO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHUqJOHRSpUDWLRQQHOOHSHUPHWWUD
OD SUHVFULSWLRQ OD VXJJHVWLRQ RX O¶REOLJDWLRQ G¶XQ JXLGH SRXU FRQGXLUH O¶DFWLRQ G¶XQ
SURFHVVXVPpWLHU

/HVWDQGDUG6%95HVWHPSOR\pSRXUGpILQLUGHVpOpPHQWVVpPDQWLTXHV,OUHSUpVHQWHXQH
SKDVHSUpSDUDWRLUHGDQVO¶pODERUDWLRQGXPRGqOHVpPDQWLTXHHWVHUWGHJORVVDLUHORUVTXHFH
GHUQLHU Q¶H[LVWH SDV GDQV O¶HQWUHSULVH &H PrPH PRGqOH VpPDQWLTXH SHXW rWUH HQULFKL SDU
GHVUqJOHVVWUXFWXUHOOHV

/¶HQULFKLVVHPHQWGHO¶DVSHFWSUDJPDWLTXHDYHFOHVWDQGDUG6%95
'DQV OD PpWKRGH 3UD[HPH GHV GLDJUDPPHV G¶DFWLYLWpV 80/ UHSUpVHQWHQWOHV GLIIpUHQWV
SURFHVVXV 3RXU VLPSOLILHU FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ O¶20* D PLV HQ SODFH XQ VWDQGDUG GH
QRWDWLRQGHVSURFHVVXVQRPPp%301&HWWHQRWDWLRQIDFLOLWHODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHV
UHSUpVHQWDQWV GXPpWLHUGX IDLW GH VD QRWDWLRQ YLVXHOOH DLVpPHQWFRPSUpKHQVLEOH SDU WRXV
OHVXWLOLVDWHXUVGHODSKDVHG¶DQDO\VHGXSURFHVVXVMXVTX¶jVDPLVHHQDSSOLFDWLRQ

&HWWHVSpFLILFDWLRQVHFDUDFWpULVHpJDOHPHQWSDUOHFKRL[GHVIRUPHVHWGHVLF{QHVXWLOLVpHV
SRXU OHV pOpPHQWV JUDSKLTXHV /¶REMHFWLI HVW OD FUpDWLRQ G¶XQ ODQJDJH YLVXHO VWDQGDUG
LGHQWLILDEOHHWFRPSUpKHQVLEOHSDUWRXVOHVPRGHOHXUVGHSURFHVVXV7URLVSULQFLSDX[W\SHV
GHPRGqOHVGHQRWDWLRQFRKDELWHQWSRXUOHVSURFHVVXVGpFULWVGDQVODQRWDWLRQ%301
• /HVSURFHVVXVPpWLHUVSULYpV LQWHUQH 
• /HVSURFHVVXVPpWLHUVDEVWUDLWV SXEOLF 
• /HVSURFHVVXVGHFROODERUDWLRQ JOREDO 
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$MXVWHPHQWVQpFHVVDLUHVDXSURMHW
3RXUTXHODPpWKRGH3UD[HPHVRLWPLVHHQ°XYUHGDQVGHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHVHWTXHOHV
XWLOLVDWHXUVGXSURMHW(&26VRLHQWELHQDFFRPSDJQpV(XURSFDUP¶DDXWRULVpjVXLYUHXQH
IRUPDWLRQ GH  MRXUV RUJDQLVpH SDU OD VRFLpWp 256<6 HW LQWLWXOpH ©62$ FRQFHSWLRQ
G¶XQHDUFKLWHFWXUHª

-¶DL SDU DLOOHXUV VROOLFLWp PRQ HPSOR\HXU SRXU TX¶LO DGKqUH j O¶DVVRFLDWLRQ 3UD[HPH
,QVWLWXWHFHTXLQRXVSHUPHWWUDLWGHEpQpILFLHUGHOHXUVXSSRUWSRXUODPLVHHQSODFHGHOD
PpWKRGH3UD[HPH/HVXSSRUWGLUHFWSUpVHQWHOHVDYDQWDJHVVXLYDQWV
• $YRLUGHX[UHSUpVHQWDQWVjFKDFXQHGHVUpXQLRQVGX3UD[HPH,QVWLWXWHSHQGDQWXQH
DQQpHHWGHIDoRQLOOLPLWpH
• $YRLUXQDFFqVFRPSOHWjWRXWHODGRFXPHQWDWLRQGX3UD[HPH,QVWLWXWHFRQFHUQDQW
ODPpWKRGH3UD[HPH
• $YRLU GHV UHWRXUV SULYLOpJLpV GHV DXWUHV VRFLpWpV PHPEUHV TXL SDUWLFLSHQW j
O¶pODERUDWLRQGHFHWWHPpWKRGRORJLH

3RXUTXHOHVHPSOR\pVG¶(XURSFDUVRLHQWDFFRPSDJQpVDXPLHX[GDQVODPLVHHQ°XYUHGH
FHVQRXYHDX[RXWLOVRXPpWKRGHVM¶DLSULVO¶LQLWLDWLYHGHPHQHUSOXVLHXUVDFWLRQV
• 5pGDFWLRQ G¶XQH V\QWKqVH SUpVHQWDQW OH SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ GHV DVSHFWV
VpPDQWLTXHVHWSUDJPDWLTXHVGHODPpWKRGH3UD[HPH
• 5pGDFWLRQ G¶XQ GRFXPHQW H[SRVDQW XQH SUpVpOHFWLRQ GHV YHUEHV j XWLOLVHU RX QRQ
GDQVODQRPLQDWLRQGHVFDVG¶XWLOLVDWLRQSRVVLEOHVDYHFOHODQJDJH80/
• 0LVHjMRXUGXGRFXPHQWGHVSpFLILFDWLRQIRQFWLRQQHOOHJpQpUDOHSRXUO¶DGDSWHUjOD
PpWKRGRORJLHFKRLVLHWRXWHQFRQVHUYDQWODGRFXPHQWDWLRQSURMHWH[LVWDQWH
• 0LVHHQSODFHG¶XQSODQGHFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVDFWHXUVPpWLHUVHWGHOD'6,
SRXU GpWDLOOHU OD GpPDUFKH HW OD VROXWLRQ DGRSWpH &H SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ HVW
IRQGpVXU
P 8QVLWH:LNLDOLPHQWpSDUOHVDFWHXUVGXSURMHWHWGHVWLQpjO¶HQVHPEOHGHV
HPSOR\pVGHOD'6,
P /D SUpVHQWDWLRQ GHV DYDQFpHV j FKDTXH pWDSH GX SURMHW DXSUqV GHV SDUWLHV
SUHQDQWHV
P 'HVIRUPDWLRQVGHVWLQpHVDX[QRXYHDX[LQWHUYHQDQWVGDQVOHSURMHW
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• &UpDWLRQGHVWpUpRW\SHVGDQVO¶RXWLO0DJLF'UDZDILQG¶DPpOLRUHUODFRPSUpKHQVLRQ
YLVXHOOHGHVGLDJUDPPHVGH%00
• *HVWLRQ GH YHUVLRQ GHV PRGqOHV FUppV j O¶DLGH GH O¶RXWLO 0DJLF'UDZ SRXU TXH
SOXVLHXUVPRGpOLVDWHXUVPpWLHUVSXLVVHQWWUDYDLOOHUVLPXOWDQpPHQW

$SUqV DYRLU GpWHUPLQp XQH PpWKRGRORJLH GH WUDYDLO XQH PpWKRGRORJLH SHUPHWWDQW
G¶DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV SURSUHV j (XURSFDU D SX rWUH GpILQLH (Q QRXV RULHQWDQW YHUV
3UD[HPH OD PpWKRGH D pWp DGDSWpH DX[ VSpFLILFLWpV GH O¶HQWUHSULVH HW GX SURMHW
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Chapitre 4 Organisation du Projet
Une fois la méthodologie déterminée, l’étape suivante relative à l’organisation du
projet a pu être abordée. Avant de détailler les différentes phases de développement de
celui-ci, il est essentiel de décrire les nombreuses parties prenantes. Le pilotage du projet
est en effet crucial pour la répartition des responsabilités à chacune des étapes, pour son
découpage technique et sa planification.
4.1 Présentation des parties prenantes
Table 6 : Les parties prenantes du projet de transformation
Rôle projet

Fonction chez

Responsabilités

Europcar
Sponsor

Directeur du

Représente l’ultime niveau d’arbitrage et de

département

décision.

informatique
Représentant

Responsable marketing

des utilisateurs

Est le contact privilégié des représentants du
métier et du chef de projet.
Collecte et consolide les informations et
assure la cohérence des exigences métiers.
Informe la Direction de l’état d’avancement
du projet.
Responsable des approbations pour chaque
pays sur les différentes phases du projet :
besoin métier, analyse fonctionnelle,
validation et vérification.

Responsable

Responsable marketing

marketing

Définit par priorité les demandes d’évolution
émanant des pays.
Constitue une source d’indicateurs pour le
calcul de la rentabilité.

Directeur de

Responsable de la

Gère les escalades relatives aux livraisons de
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Rôle projet

Fonction chez

Responsabilités

Europcar
projet

production de logiciel

logiciels et les problèmes de ressources.
Épaule le chef de projet dans ses fonctions et
pour l’exécution de ses tâches principales.

Chef de projet

Sous-traitant

Gère quotidiennement la relation avec les

(indépendant)

ressources affectées au projet : personnel
interne, sous-traitants et fournisseurs.
Assure la planification et le suivi du projet en
accord avec la planification initiale.
Assure la réalisation de la documentation du
projet.
Organise les réunions nécessaires au bon
déroulement du projet.
Gère les aspects prévisionnels du projet
(planification et coûts).
Coordonne toutes les ressources de la
Direction des Systèmes d’Information
affectées au projet.
Est responsable pour le projet de la méthode
de développement SCRUM auprès de la
Direction des Systèmes d’Information.

Architecte

Architecte système

Assure la cohérence du projet avec les

système

d’information

normes et standards de l’entreprise.

d’information

Fournit des standards applicables au projet.
Garantit la cohérence fonctionnelle avec les
systèmes actuels.
Garantit la cohérence technique avec les
objectifs de l’architecture informatique.

Architecte

Ingénieur système

Fournit les documents d’architecture globale

logiciel

d’information

et détaillée.
Est responsable des approbations et des
revues d’architecture pour le compte de la
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Rôle projet

Fonction chez

Responsabilités

Europcar
Direction des systèmes d’information
(analyse, conception, plan de test).
Assistant à

Consultant système

Gère les besoins métiers.

maîtrise

d’information

Évalue et sélectionne les besoins métiers de

d’ouvrage /

la maîtrise d’ouvrage.

Coordinateur

Effectue une analyse métier du système et

fonctionnel

définit la conception.
Prend en charge la documentation des règles
métiers.
Détermine des critères d’acceptation du
logiciel et élabore des plans de tests.
Réalise la qualification interne fonctionnelle.
Supporte la qualification utilisateur.
Coordonne l’activité de conception
fonctionnelle.
Assure la cohérence fonctionnelle de la
réalisation.
Est responsable des approbations et des
revues fonctionnelles pour le compte de la
Direction des systèmes d’information
(analyse, conception, plan de test)

Coordinateur

Ingénieur système

Coordonne les activités de modélisation.

logique

d’information

Garantit la cohérence logique des modèles
responsables des approbations et des revues
logiques pour le compte de la Direction des
systèmes d’information.

Coordinateur
technique

Intégrateur

Définit le périmètre lié aux infrastructures.
Vérifie l’adéquation de l’architecture
technique dans le système informatique
d’Europcar.
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Rôle projet

Fonction chez

Responsabilités

Europcar
Organise les ressources techniques, soit les
environnements techniques.
Concepteur de

Administrateur du

Conçoit le modèle de données.

la base de

référentiel de données

Garantit la cohérence du modèle et de ses

données

évolutions.

Administrateur

Administrateur de la

de la base de

base de données

Administre et optimise la base de données.

données
4.1.1 La maîtrise d’ouvrage
La mission de la maîtrise d’ouvrage est de déterminer la stratégie du métier et des
processus métiers. Elle centralise les besoins des utilisateurs et vérifie que l’équipe dédiée
au projet travaille à partir des bons éléments métiers. Elle spécifie également les
fonctionnalités en les priorisant pour qu’elles soient prises en compte par l’équipe projet.
Elle prend part aux séances de conception avec l’équipe de la cellule fonctionnelle.
4.1.2 La cellule fonctionnelle
La cellule fonctionnelle était sous ma responsabilité. Son rôle est de faciliter et de
formaliser l’expression du besoin métier, ainsi que de veiller à la cohérence entre le besoin
métier et la réalisation du produit logiciel. Elle est le premier maillon de l’activité du
processus de développement logiciel et se positionne donc avant que les travaux de la
cellule logique ne soient effectués.
Pour mener à bien ses missions, la cellule fonctionnelle a tout d’abord besoin de connaître
la stratégie et les besoins du métier. Puis, elle effectue une analyse fonctionnelle qui
contient les éléments nécessaires à la traduction des besoins métiers et qui est destinée à la
cellule logique. Concrètement, son travail consiste à produire un glossaire métier du
modèle sémantique, qui contient notamment la définition des objets métiers, de leurs
opérations de base et de leurs cycles de vie. Elle élabore aussi un modèle pragmatique
comprenant la définition des cas d’utilisation, des acteurs et de leur rôle, ainsi que la
définition des processus métiers. Ces livrables visent à alimenter les « vues » métiers et
fonctionnelles du système urbanisé. Pour les concevoir, la cellule fonctionnelle organise un
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FRPLWp GH OD FHOOXOH IRQFWLRQQHOOH GRQW OH EXW HVW GH IDLUH SDUW GHV DFWLRQV PHQpHV HW GH
GpEDWWUHGHVGpFLVLRQVjSUHQGUH/HFKHIGHSURMHWGHPrPHTXHODPDvWULVHG¶RXYUDJHHW
XQUHSUpVHQWDQWGXGpSDUWHPHQWG¶DUFKLWHFWXUHSDUWLFLSHQWjFHWWHUpXQLRQ&HFRPLWpSHXW
pJDOHPHQW rWUH PLV j FRQWULEXWLRQ SRXU XQH VpDQFH GH FRQFHSWLRQ DILQ GH GLVFXWHU GH OD
IRUPDOLVDWLRQHWGXGHVLJQGHVpOpPHQWVPpWLHUV

/DFHOOXOHORJLTXH
/DFHOOXOHORJLTXHMRXHOHU{OHGHSLYRWHQWUHODFHOOXOHIRQFWLRQQHOOHHWODFHOOXOHWHFKQLTXH
(OOHFRQoRLWO¶DUFKLWHFWXUHTX¶HOOHIDoRQQHjSDUWLUGHVOLYUDEOHVGHODFHOOXOHIRQFWLRQQHOOH
&HV OLYUDEOHV DOLPHQWHQW OD © YXH ª DSSOLFDWLRQ GX V\VWqPH XUEDQLVp (OOH JDUDQWLW OD
WUDoDELOLWpHQWUHOHVWUDYDX[GHODFHOOXOHIRQFWLRQQHOOHHWFHX[GHODFHOOXOHWHFKQLTXH6RQ
DFWLRQ HVW FRQGXLWH j SDUWLU GHV SURGXLWV IRXUQLV SDU OD FHOOXOH IRQFWLRQQHOOH TXL OXL
SHUPHWWHQWjVRQWRXUGHUpDOLVHUXQPRGqOHGHVHUYLFHPpWLHUHWGHVHUYLFHRUJDQLVDWLRQQHO
HQ YXH GH OHXU UpDOLVDWLRQ HQ ORJLFLHO (OOH QpJRFLH HQILQ DYHF OD FHOOXOH WHFKQLTXH VXU OD
IDoRQGHOHVLPSOpPHQWHU

/DFHOOXOHWHFKQLTXH
/D FHOOXOH WHFKQLTXHHVW FKDUJpH GH OD UpFHSWLRQ HW GH O¶LQVWDOODWLRQ GHV ORJLFLHOV SURGXLWV
SDUOHVIRXUQLVVHXUVVXUO¶LQIUDVWUXFWXUHLQIRUPDWLTXHGHO¶HQWUHSULVH

/HVDFWHXUVH[WHUQHV
/D SURGXFWLRQ GX ORJLFLHO HVW HIIHFWXpH SDU XQH pTXLSH GH GpYHORSSHPHQW H[WHUQH j
O¶HQWUHSULVH(OOHDSRXUPLVVLRQVGH
• SURGXLUHHWOLYUHUOHSURGXLWORJLFLHO
• PHQHUOHVWHVWVXQLWDLUHVHWG¶LQWpJUDWLRQ
• GRFXPHQWHUODSURGXFWLRQGXORJLFLHOHWOLYUHUOHVPRGqOHVGHUHSUpVHQWDWLRQORJLTXH
GXORJLFLHO
• FRUULJHU OHV GpIDXWV GpWHFWpV GXUDQW OD SKDVH GH YDOLGDWLRQ GH OLYUDLVRQ RX GH
YDOLGDWLRQSDUOHFRPPDQGLWDLUH
• VRXWHQLU(XURSFDUGXUDQWVDSpULRGHGHYDOLGDWLRQLQWHUQH
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eWDSHVGXGpYHORSSHPHQWSRXUXUEDQLVHUODIRQFWLRQGHWUDGXFWLRQ
'XUDQWPRQVWDJHM¶DLSDUWLFLSpDFWLYHPHQWjODUpGDFWLRQGXGRFXPHQWGHSURSRVLWLRQGH
VROXWLRQ UpSRQGDQW DX EHVRLQ GX SURMHW (&26 DLQVL TX¶j FHOOH GH VRQ SUHPLHU ORW VXU
O¶,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

3UpSDUDWLRQGHO¶pWXGH
/¶pWDSH GH SUpSDUDWLRQ FRQVLVWH j UpXQLU OHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV DX VXFFqV GX SURMHW
G¶XUEDQLVPHHQGpILQLVVDQW
• /HSpULPqWUHFRQFHUQpSDUODORFDOLVDWLRQGHVGRQQpHVGHUpIpUHQFHGHVDSSOLFDWLRQV
GHUpVHUYDWLRQHQOLJQH
• /HV pWDSHV GH O¶pWXGH /H GpURXOHPHQW GH O¶pWXGH HVW OH VXLYDQW UHYXH GH OD
VWUDWpJLH GH O¶HQWUHSULVH DQDO\VH GHV DSSOLFDWLRQV GH UpVHUYDWLRQ HW GH OHXUV
VROXWLRQV GH ORFDOLVDWLRQ H[LVWDQWHV GpILQLWLRQ GH O¶REMHFWLI j DWWHLQGUH SURGXFWLRQ
GXSURGXLWUHFHWWHHWUpFHSWLRQGXSURGXLWSDUOHFOLHQW
• 8Q SODQ G¶DVVXUDQFH TXDOLWp UHSUHQDQW OD GpPDUFKH HW OD PpWKRGRORJLH SXLV
SHUPHWWDQW GH FRQVWUXLUH OHV SODQV G¶XUEDQLVPH PpWLHU 3UD[HPH  GH IRUPDOLVHU
O¶RUJDQLVDWLRQ SURSRVpH OD VWUXFWXUH GH SLORWDJH DLQVL TXH OHV OLYUDEOHV HW OH
SODQQLQJ
• 
5HYXHGHODVWUDWpJLHG¶HQWUHSULVH
&HWWHpWDSHFRQVLVWHHQ
• /¶pWXGH GX GRFXPHQW GpILQLVVDQW OD VWUDWpJLH GH O¶HQWUHSULVH &H GHUQLHU D pWp
pODERUpSDUOHGLUHFWHXUHWSUpVHQWpHQDVVHPEOpHJpQpUDOHDQQXHOOH
• /DFRQGXLWH G¶HQWUHWLHQV DYHF OH UHVSRQVDEOH GHSURMHW GH OD PDvWULVH G¶RXYUDJH HW
FHOXLGHODPDvWULVHG¶°XYUHDILQGHGpILQLUOHVREMHFWLIVGHFKDFXQYLVjYLVGHOD
VWUDWpJLHGHO¶HQWUHSULVH
• /¶DQDO\VHGHVHQWUHWLHQV
• 8QHSUHPLqUHFODVVLILFDWLRQHWODKLpUDUFKLVDWLRQGHVEHVRLQV
• /D PRGpOLVDWLRQ GH OD VWUDWpJLH JUkFH DX FDGUH GH UpIpUHQFH %XVLQHVV 0RWLYDWLRQ
0RGHO
• /¶LQLWLDOLVDWLRQGXYRFDEXODLUHSURSUHDXPpWLHUDYHFOHFDGUHGHUpIpUHQFH6%95
• /DSXEOLFDWLRQHWODGLIIXVLRQGHODVWUDWpJLHDXSUqVGHVpTXLSHVGHO¶HQWUHSULVH
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4.2.3 L’analyse de l’existant
L’analyse de l’existant revient à étudier, sous leurs aspects applicatifs, techniques et
métiers, le système d’information actuel relatif à la localisation des applications de
réservation en ligne.
L’analyse de l’existant a été effectuée grâce à des entretiens menés auprès des parties
prenantes de la localisation des applications de réservation en ligne. Les parties prenantes
sont les utilisateurs, le responsable des utilisateurs et les responsables des applications.
Suite à ces entretiens, une restitution a été faite à l’aide des notes prises et le processus de
localisation a été modélisé à partir de la notation de référence BPMN.
De même, l’aspect applicatif a fait l’objet de notes d’entretien et d’une cartographie des
applications de réservation existantes.
Nous avons pu faire l’état des lieux du système de réservation d’Europcar et de ses
nombreuses applications pendant la phase d’analyse. Les fonctionnalités de traduction des
différentes applications de réservation ont plus particulièrement attiré notre attention.
Cette étape analytique a mis en lumière les divergences entre ces applications et les besoins
d’harmonisation qui en résultent.
4.2.4 Définition de l’objectif
La mise en pratique de la méthodologie Praxeme a conduit à la production de modèles
métiers sémantiques et pragmatiques du métier cible de la traduction.
Ceux-ci ont été formalisés dans le document de spécification fonctionnelle générale.
Pendant cette phase, les utilisateurs ont pu tester l’adéquation d’un prototype d’interface
avec leurs besoins métiers.
4.2.5 Production
Cette étape consiste en la production de livrables des différents produits logiciels
concernés. Les spécifications fonctionnelles sont traduites dans les langages de
programmation Java, HTML, JSON et PL-SQL. Cette activité est essentielle dans le
processus de production du logiciel, car elle occupe une part importante du temps et du
budget alloués au projet.
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/¶DFWLYLWpGHSURJUDPPDWLRQDHQWUDvQpODPRGLILFDWLRQGXVFKpPDGHODEDVHGHGRQQpHV
TXLFRPSRUWHOHVUHFWLILFDWLRQVVXLYDQWHV
• $FWLYDWLRQGXVHFRQGMHXGHFDUDFWqUHVGHODEDVHGHGRQQpHVDILQG¶XWLOLVHUOHMHX
GH FDUDFWqUHV 87) HW DILQ TXH VRLHQW VXSSRUWpV OH PXOWLDOSKDEHW HW OHV
LGpRJUDPPHVGDQVOHVWUDGXFWLRQV
• &UpDWLRQG¶XQHWDEOHGHVFXOWXUHV
• &UpDWLRQGHPRGqOHVGHIRUPDWV
• &UpDWLRQG¶XQHHQWLWpUHODWLRQQHOOHHQWUHOHVFXOWXUHVHWOHVIRUPDWV
• 6XSSUHVVLRQGHO¶DQFLHQQHWDEOHGHODQJXHV
• &UpDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH WDEOH GH ODQJXHV FRPSUHQDQW OHV ODQJXHV QDWLRQDOHV
UpJLRQDOHVRXPLQRULWDLUHV
• &UpDWLRQG¶XQHYXHGHODQRXYHOOHWDEOHGHODQJXHVSRXUUHPSODFHUO¶DQFLHQQHWDEOH
GHODQJXHVHWDLQVLDVVXUHUODUpWURFRPSDWLELOLWpDVFHQGDQWHGHVDQFLHQQHVUpIpUHQFHV
GHODQJXHV
• &UpDWLRQG¶XQHWDEOHFRQWHQDQWOHVUpIpUHQFHVGHVOLEHOOpVGHYDQWrWUHWUDGXLWV
• &UpDWLRQ G¶XQH HQWLWp UHODWLRQQHOOH HQWUH OD WDEOH GH ODQJXHV HW OD WDEOH GHV
UpIpUHQFHVGHOLEHOOpVTXLFRQWLHQWOHVWUDGXFWLRQV
• &UpDWLRQG¶XQHWDEOHFRPSRUWDQWOHVGHPDQGHVGHWUDGXFWLRQ
• $MRXWGHSURFpGXUHVORUVGHO¶LQVHUWLRQGHPRGLILFDWLRQVHWGHVXSSUHVVLRQVG¶REMHW
SRXUOHVWDEOHVGHGRQQpHVGHUpIpUHQFHV&HODFRQWULEXHjJDUDQWLUODFRKpUHQFH
GHVF\FOHVGHYLHGHVWUDGXFWLRQVHWOHVGHPDQGHVGHWUDGXFWLRQGHIDoRQV\QFKURQH
• &UpDWLRQ GH WURLV SURFpGXUHV GH FKDUJHPHQW GHV WUDGXFWLRQV GHV UpIpUHQWLHOV GH
WUDGXFWLRQ H[LVWDQWV YHUV OH QRXYHDX UpIpUHQWLHO GH WUDGXFWLRQ SRXU DVVXUHU OD
UpXWLOLVDWLRQGXWUDYDLOGHWUDGXFWLRQGpMjHIIHFWXpGDQVO¶HQWUHSULVH
• &UpDWLRQ GH WURLV SURFpGXUHV GH GpFKDUJHPHQW GHV WUDGXFWLRQV GHV QRXYHDX[
UpIpUHQWLHOV GH WUDGXFWLRQ YHUV OHV DQFLHQV UpIpUHQWLHOV GH WUDGXFWLRQ SRXU FHUWLILHU
TXH OH QRXYHDX UpIpUHQWLHO HVW OH UpIpUHQWLHO PDvWUH 8QH FRXFKH G¶DFFqV DX[
GRQQpHV GH WUDGXFWLRQ FXOWXUHV HW ODQJXHV GH FHWWH EDVH GH GRQQpHV D pWp FRQoXH
SRXUOHVDSSOLFDWLRQVGpYHORSSpHVHQODQJDJHV-DYD

'H SOXV XQH LQWHUIDFH GH VpULDOLVDWLRQ -621 D pWp PLVH HQ SODFH HQWUH O¶DSSOLFDWLRQ
*UHHQ:D\HWODFRXFKHG¶DFFqVDX[GRQQpHVGHWUDGXFWLRQFXOWXUHVHWODQJXHV/HEXWGH
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FHWWHGpPDUFKHHVWGHUDWLRQDOLVHUOHVHIIRUWVGHGpYHORSSHPHQWHWGHJpUHUODFRQFXUUHQFH
G¶DFFqVH[FOXVLYHPHQWHQODQJDJH-DYD

(QILQ XQ IRUPXODLUH HW XQH LQWHUIDFH XWLOLVDWHXUV RQW pWp GpYHORSSpV SRXU TXH OHV DFWHXUV
SXLVVHQWFRQVXOWHUHWPHWWUHjMRXUOHVWUDGXFWLRQVGHSXLVXQQDYLJDWHXUZHERXGHSXLVOHV
pFUDQV)RUPV

5HFHWWH
&HWWHSKDVHGXSURMHWFRQFHUQHOHVDFWLYLWpVVXLYDQWHV
• /DGpILQLWLRQGHVWHVWVG¶DFFHSWDWLRQHWOHVSURFpGXUHV
• /DFRQGXLWHGHODUHYXHGHUpFHSWLRQHWODSURFpGXUHGHWHVWV
• /¶H[pFXWLRQGHODJHVWLRQGHFRQILJXUDWLRQDSUqVODUpFHSWLRQ

/D GpILQLWLRQ GHVWHVWV G¶DFFHSWDWLRQHW OHV SURFpGXUHV GpILQLVVHQWOHV DFWLYLWpV WHFKQLTXHV
GpSOR\pHVSRXUDVVXUHUODTXDOLWpG¶XQSURGXLW3RXUOHGpSDUWHPHQWLQIRUPDWLTXHLOV¶DJLW
GHUpDOLVHUO¶DFWLYLWpGHUHYXHGHODGRFXPHQWDWLRQWHFKQLTXHGXSURMHWDLQVLTXHFHOOHGH
WHVWGHVFRPSRVDQWVGXORJLFLHO

eWDQW UHVSRQVDEOH GX GRFXPHQW GH VSpFLILFDWLRQ IRQFWLRQQHOOH M¶DL PHQp XQ VXLYL
SDUWLFXOLHU DXSUqV GHV RUJDQLVPHV GH FRQWU{OH SRXU TXH OD FRQFHSWLRQ GH OD VROXWLRQ VRLW
DSSUpKHQGpH DX PLHX[ -¶DL GRQF RUJDQLVp SOXVLHXUV UpXQLRQV SRXU H[SRVHU OH IRQG HW OD
IRUPHGHFHGRFXPHQW&HGHUQLHUDpWpYDOLGpjODILQGHO¶pWDSHGHFRQFHSWLRQHWDMRXWpDX
UpIpUHQWLHOGHJHVWLRQGRFXPHQWDLUHXQHIRLVVLJQp

$XVVLODYpULILFDWLRQHWODYDOLGDWLRQGHODVROXWLRQORJLFLHOOHRQWpWpIDLWHVSHQGDQWWRXWHOD
GXUpH GHV SKDVHV GH WHVWV DYHF OHV WHVWV XQLWDLUHV OHV WHVWV G¶LQWpJUDWLRQ HW OHV WHVWV GH
UpFHSWLRQ -¶DL SRXU PD SDUW PHQp XQH SDUWLH GH OD SKDVH GH WHVWV G¶LQWpJUDWLRQ SRXU OHV
DSSOLFDWLRQVGHJHVWLRQGHVWUDGXFWLRQVGHJHVWLRQGHVODQJXHVHWGHJHVWLRQGHVFXOWXUHV
0RQDFWLRQFRPSUHQDLWOHVWkFKHVGHUpGDFWLRQGHVSURFpGXUHVGHWHVWVGHUDVVHPEOHPHQW
GHV MHX[ GH GRQQpHV GH WHVWV DLQVL TXH OD VSpFLILFDWLRQ GHV UpVXOWDWV DWWHQGXV HW OD
UpDOLVDWLRQ GHV WHVWV DX PR\HQ GHV LQWHUIDFHV OLYUpHV SDU OH SURMHW /H UpIpUHQWLHO GH WHVWV
QRPPp4XDOLW\&HQWUHDDFFRPSDJQpFHWWHSKDVHHQVHUYDQWjPpPRULVHUOHVSURFpGXUHVGH
WHVWV
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4.2.7 Réception
La réception revient à déterminer si les objectifs fonctionnels préalablement fixés pour le
projet ont été atteints. En résultent la prise en compte d’une solution dans le parc applicatif
de l’entreprise et l’organisation du travail des équipes. Le fait de communiquer ces
informations est nécessaire pour savoir si l’application est fonctionnelle ou non.
Un certain nombre de difficultés ont été rencontrées durant le projet et ont eu pour
conséquence l’abaissement de la priorité de livraison pendant les phases de réalisation et
d’installation. Le projet a donc pris du retard et le manque de mobilisation de l’équipe
projet durant la phase d’installation n’a pas permis l’adaptation du logiciel aux contraintes
de l’environnement technique.
Néanmoins, des évolutions ont été demandées pour que le périmètre fonctionnel soit élargi
ou que le niveau d’intégration soit augmenté avec des applications non présentes dans le
cadre initial.
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4.3 Pilotage du projet
Table 7 : Instances de gouvernance mises en œuvre pour l’ensemble du projet ECOS
Type de
réunion

Description et missions

Qui ?

Périodicité ou
date planifiée

Direction du
Comité
d'investissem
ent

- Décider des investissements,

département

approuver les jalons et les budgets,

informatique, Chef de

- Valider la PAD et POPA,

projet, Directeur de

- Approuver le PMR.

projet, représentant des

16/12/2008

utilisateurs.
Le démarrage du projet : Présenter
Démarrage
du projet

les exigences opérationnelles et

Équipe projet, client,

techniques principales : PAD,

direction de projet,

PAQ et POPA.

acteurs externes.

- Résumer l'état d'avancement du
projet,
Comité de

- Gérer les points de l'escalade,

pilotage

- Valider les modifications
apportées au projet (portée,
planification, budget),

02/01/2009

Client, représentant des
utilisateurs,
Responsable

Mensuel

marketing, Chef de
projet.

- Résumer l'état d'avancement du
projet,

Direction des

Revue des

- Gérer les points de l'escalade,

utilisateurs, Chef de

projets

- Ajuster la planification et le

projet, Directeur de

budget.

projet.

Mensuel
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Type de
réunion

Description et missions
- Projet de suivi opérationnel,

Comité du
projet

- Gérer les points de l'escalade,
- Définir le champ d'application du
prochain sprint (poker de
planification)

Comité
métier

Qui ?

Périodicité ou
date planifiée

Chef de projet,
Responsable des achats
et Chef de projet des

Hebdomadaire

acteurs externes.

- Définir les besoins et aligner les

Représentant des

processus d'affaires,

utilisateurs, assistance à Trimestriel

- Valider l'analyse fonctionnelle.

maîtrise d’ouvrage
Représentant des
utilisateurs, assistance à

Comité

En rapport avec la cellule

fonctionnel

fonctionnelle

maîtrise d’ouvrage,
architecte S.I.,

Hebdomadaire

représentant de la
cellule fonctionnelle.
Représentant de la

Comité
logique

cellule fonctionnelle,
En rapport avec la cellule logique

représentant de la
cellule logique,
Architecte S.I.

Hebdomadaire
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Type de
réunion

Description et missions

Qui ?

Périodicité ou
date planifiée

Représentant de la
cellule logique,
représentant de la
cellule technique,
architecte S.I.,
Comité

En rapport avec la cellule

intégrateur,

technique

fonctionnelle

administrateur de la

Hebdomadaire

base de données.

- Se pencher sur un sujet précis.
Travaux de

- Prendre des décisions de

Toute personne

conception

conception et / ou de

concernée par le sujet.

Occasionnel

recommandation.
- Analyser rétrospectivement
l'expérience,
- Élaborer un plan d'amélioration.

Retour
d’expérience

Membres de l'équipe
projet

Mensuel
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Type de
réunion

Description et missions

Qui ?

Périodicité ou
date planifiée

- Contrôler le respect des
engagements du projet,
- Prendre les décisions nécessaires
Comité de
pilotage des
acteurs
externes

pour l’orientation du projet et les
alertes présentées par le Comité de
projet et le Comité logique.
- Vérifier que les ressources
demandées pour le projet soient
disponibles,

Europcar : Chef de
projet, Responsable des
achats.
Acteur externe :
Directeur des ventes,

Mensuel

Responsable du
compte.

- Améliorer la visibilité interne du
projet.
- Suivre les approbations et les
décisions des ateliers,
- Examiner les questions posées et
proposer des solutions et des
Comité de
projet
externe

orientations,

Europcar : Chef de

- Contrôler le calendrier du projet

projet.

et prendre des mesures pour

Acteur externe :

respecter le cadre de celui-ci,

Directeur de projet.

Trimestriel

- Examiner la charge de travail, les
progrès et le budget,
- Proposer un arbitrage au Comité
logique.
La finalisation de l’organisation est une phase essentielle dans le déroulement du projet. En
effet, durant cette étape, la répartition des rôles et des responsabilités, de même que
l’agenda et le reporting sont définis. Un point est également fait sur la charge de travail de
chacun.
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Chapitre 5 Présentation de la Solution
Le chapitre 5 décrit la solution que nous avons développée et le résultat obtenu.
Pour ce faire, trois aspects distincts sont pris en considération : l’aspect stratégique qui
présente une vision d’ensemble du projet, l’aspect métier qui expose la solution
organisationnelle, et l’aspect fonctionnel qui concerne la mise en application des capacités
à supporter les processus métiers et à organiser les responsabilités. La vue applicative
quant à elle touche l’organisation du travail et l’aspect technique, une vision plus
opérationnelle de la solution.
5.1 L’aspect stratégique
Cet aspect a été traité à l’aide du modèle de motivation métier B.M.M., dont l’initialisation
passe par la formalisation d’une vision. Cette vision permet une description anticipée du
système d’information sans que la procédure d’organisation pour y parvenir ne soit définie.
Aussi, la vision représente-t-elle le but ultime que l’entreprise désire atteindre.

Figure 4 : Modèle des motivations du métier – version non définitive
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Table 8 : Caractéristiques d’une vision du modèle de motivation métier
Notre Vision
Description

Être une entreprise fructueuse sur le segment de la clientèle de
particuliers

Propriétaire

Europcar

État

Mission opérationnelle

Est amplifiée par
le(s) but(s)
Est opérationnelle
par la mission

Accroître le nombre de réservations électroniques
Notre Mission

Cette vision n’est réelle que lorsqu’elle est rendue opérationnelle par une directive de mise
en œuvre matérialisée par une mission. La mission précise en effet le fonctionnement
opérationnel de l’entreprise et ce que le métier fait ou fera dans son travail quotidien pour
que la vision décrite ci-dessus soit atteinte. Une mission fait donc de la vision un dispositif
opérationnel, ce qui revient à transformer la vision en réalité opérationnelle par l’action
quotidienne du métier. Nous avons donc déterminé, en collaboration avec le département
commercial, comme rendre cette vision efficiente.
Table 9 : Caractéristiques d’une mission du modèle de motivation métier
Notre Mission
Description

Développer notre service de réservation électronique sur tous les
marchés de la clientèle des particuliers

Propriétaire

Europcar

État

Mission opérationnelle

Apporte une vision
opérationnelle
Est planifiée par la
stratégie

Notre vision
Augmenter le nombre des réservations électroniques

La vision ne constitue pas intrinsèquement un objectif atteignable. Il convient ainsi de faire
évoluer sa définition avec des buts et des objectifs à atteindre. On entend par but l’énoncé
d’un état ou d’une condition que l’entreprise doit atteindre ou bien un engagement sur un
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état de fait voulu par l’entreprise. Le but définit donc ce qui doit être satisfait de façon
continuelle et efficace pour atteindre cette vision. J’ai pour ma part contribué avec le
département commercial à expliciter cette vision en définissant un but.
Table 10 : Caractéristiques d’un but qui amplifie la vision
Accroître le nombre de réservations électroniques
Description

Augmenter le nombre de clients sur notre système de
réservation électronique

Priorité

Haute

Propriétaire

Europcar (Département commercial)

État

Opérationnel

Amplifie la vision

Notre Vision

Composé par le(s) objectif(s)

Audience du système de réservation électronique

Le but détermine une définition plus précise de ce qu’il faut atteindre. L’objectif est quant
à lui l’énoncé d’un engagement atteignable dans un temps donné et mesurable, et que
l’entreprise souhaite satisfaire pour atteindre son but. Aussi, les trois caractéristiques
suivantes sont-elles essentielles lorsque l’on fixe un objectif. L’objectif doit être
atteignable car, même si cela semble évident, il doit être réaliste pour ne pas mettre en
échec le modèle de motivation métier. L’objectif doit également être fixé selon un temps
donné pour que l’on sache quand il sera atteint. Enfin, l’objectif est mesurable, ce qui
implique qu’il doit comporter des critères permettant de déterminer s’il est atteint ou non
dans la pratique.
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Table 11 : Caractéristiques d’un objectif qui qualifie un but
Audience du système de réservation électronique
Description

Accroître de 25% l’audience du système de réservation électronique
d’ici à la fin de l’année 2010.

Priorité

Moyenne

Critère

Nombre de visiteurs au service

Intervalle de
temps

Fin 2010

Valeur de cible

35 millions de visiteurs uniques / an

Valeur actuelle

28 millions de visiteurs uniques / an

Propriétaire

Europcar (Département commercial)

Quantifie le but

Accroître le nombre de réservations électroniques

Dorénavant, il s’agit de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet
objectif. Définir le comment se fait grâce à des stratégies qui permettent la planification de
la mission définie ci-avant. La stratégie caractérise ainsi une composante de la
planification de la mission. Elle représente l’essentiel de ce qui doit être mis en place pour
atteindre un objectif donné. Finalement, la stratégie est validée par l’entreprise comme
étant l’approche adéquate pour atteindre un objectif dans un environnement fait de
contraintes et de risques.
Table 12 : Caractéristiques d'une stratégie qui compose une mission
Globaliser le système de réservation électronique
Régionaliser le système de réservation électronique
Description

selon la langue et la culture régionale du client
particulier.

Propriétaire

Europcar (Département commercial)

État

Opérationnel

Est une partie de la mission

Notre Mission

Est réalisé par le processus métier

Gestion de la régionalisation

Après avoir reçu une demande d’évolution d’une application de réservation locale, j’ai
ressenti le besoin de comprendre et de justifier cette requête par rapport à la stratégie de
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l’entreprise. J’ai donc fait cet exercice à l’aide du standard B.M.M. et j’ai tout
naturellement élargi la demande à l’ensemble du système d’information avec l’aval du
client et du responsable du projet.
La définition de cette stratégie a mis en évidence le processus qui doit la réaliser. Cela a
mis en lumière à ce niveau-ci de l’étude que le processus de traduction est insuffisant pour
globaliser le système de réservation électronique. En effet, la traduction n’est qu’une partie
de la régionalisation qui s’étend également à l’adaptation du format des nombres, des dates
ou encore à la culture de la clientèle des particuliers. À titre d’exemple, le format des dates
diffère selon que le client est domicilié aux États-Unis ou en Europe.
Cela a mis en lumière le fait que nous connaissions la situation du processus existant, mais
qu’il fallait aussi adapter l’information à la culture de la clientèle des particuliers. Ce
nouveau constat conduit à préciser la stratégie avec des tactiques ; une tactique étant la
mise en œuvre de la stratégie.
Table 13 : Tactique « Harmonisation de la gestion des traductions »
Harmonisation de la gestion des traductions
Description

L’effort de traduction doit être minimisé

Propriétaire

Europcar (Département commercial)

État

Opérationnel

Est une composante de la mission

Notre Mission

Réalisée par le processus métier

Gestion de la régionalisation

Table 14 : Tactique « Gestion de la dimension culturelle dans les formats »
Gestion de la dimension culturelle dans les formats
Description

L’effort de régionalisation doit être minimisé

Propriétaire

Europcar (Département commercial)

État

Opérationnel

Est une composante de la mission

Notre Mission

Réalisée par le processus métier

Gestion de la culture
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5.2 L’aspect métier
L’aspect métier expose la solution organisationnelle formalisée par des diagrammes
conceptuels. Ces diagrammes sont conçus à partir de la notation B.P.M.N. et présentent les
nouvelles activités dans un cadre organisé. Selon la méthodologie Praxeme, la construction
de ces processus a été élaborée en combinant le cycle de vie des « objets métier » et de
l’analyse des cas d’utilisation avec le système d’information.
5.2.1 Le vocabulaire métier
L’initialisation du vocabulaire est faite à partir de l’analyse de la stratégie de l’entreprise.
Le vocabulaire sera mis à jour tout au long du processus de réalisation de la solution. Sa
formalisation a été établie selon le standard S.B.V.R. Pour ce qui est de la formalisation
des termes, elle a pu être faite suite aux entretiens avec le département commercial.

Figure 5 : Modèle d’objets du métier de la location de véhicule
Le glossaire associé à cette représentation a été initialisé (cf. Annexe 3)
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Figure 6 : Modèle d’objets du métier de la traduction
Table 15 : Exemple du patron utilisé pour la définition du terme « Pays »
Pays
Description

Communauté politique sous un gouvernement unique

Pluriel du terme

Pays

Source

Département des opérations

Propriétaire

Département des opérations

État

Opérationnel

Vocabulaire

Vocabulaire de la location

Fait

Voiture est dans un pays
Station est dans un pays

Termes

- « country » (anglais)

spécifiques à une

- « Land » (allemand)

communauté

- « pays » (français)
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Table 16 : Exemple du patron utilisé pour la définition du terme « Langue »
Langue
Description

Les mots, leur prononciation et le fait de les combiner entre eux ou de
les utiliser pour qu’ils soient compris par une communauté.

Pluriel du terme

Langues

Source

Worldnet

Propriétaire

Département commercial

État

En attente

Vocabulaire

Communauté

Est une
spécialisation de
Fait

Communauté
Communauté linguistique

Termes
spécifiques à une
communauté

- « language » (anglais)
- « langue » (français)

Table 17 : Exemple du patron utilisé pour la définition du terme « Culture »
Culture
Description

Patrimoine des connaissances et des valeurs propres à une ou plusieurs
nations à un moment donné de leur histoire.

Pluriel du terme

Cultures

Source

Lexilogos

Propriétaire

Département commercial

État

En attente

Vocabulaire

Communauté

Est une
spécialisation de
Fait
Termes
spécifiques à une
communauté

Communauté
Communauté culturelle
-

« culture » (anglais)

-

« culture » (français)
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Table 18 : Exemple du patron utilisé pour la définition du terme « Client »
Client
Description

Personne physique ou morale qui paie pour acquérir des biens ou des
services

Pluriel du terme

Clients

Source

Département commercial

Propriétaire

Département commercial

État

Opérationnel

Vocabulaire

Partenaires Métier

Est une
spécialisation de

Personne

Termes

- « customer » (anglais)

spécifiques à une

- « Kunde » (allemand)

communauté

- « client » (français)

Table 19 : Exemple du patron utilisé pour la définition du terme « Station »
Station
Description

Unité organisationnelle qui a pour responsabilité de gérer les activités
de location

Pluriel du terme

Stations

Source

Département des opérations

Propriétaire

Département des opérations

État

Opérationnel

Vocabulaire

Vocabulaire de la location

Est une
spécialisation de

Bien immobilier

Termes

- « branch » (anglais)

spécifiques à une

- « Niederlassung » (allemand)

communauté

- « Station » (français)
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5.2.2 L’administration des langues
L’administration des langues ne fait plus partie des attributions du département marketing
d’Europcar. Cette activité est désormais prise en charge par l’organisme qui gère les
données du système d’information. Il propose une nouvelle organisation selon laquelle les
utilisateurs ont une autonomie décisionnelle et sans que le personnel de maintenance
informatique n’ait besoin d’intervenir. Une partie de la réalité des langages est aussi prise
en compte avec les référentiels de langue de l’ISO/SIL International. Elle est étroitement
liée aux décisions commerciales de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’intervenir ou de se retirer
d’un territoire commercial.

Figure 7 : Proposition des nouvelles activités de gestion du langage
5.2.3 L’administration des traductions
Les activités liées à la traduction étaient auparavant méconnues de l’entreprise. Désormais,
elles sont formalisées et mettent en œuvre l’organisation de l’activité de façon rationnelle
et compréhensible.
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Figure 8 : Proposition des nouveaux processus de traduction des données de référence
Lorsqu’une donnée de référence est créée, modifiée ou supprimée, le traducteur reçoit
immédiatement un message automatisé. Ce dernier traduit alors les libellés dans les
langues dont il est responsable. Le traducteur traite ainsi les demandes de traduction ou fait
des changements de traduction de sa propre initiative.
Cette approche novatrice réduit le nombre d’acteurs, le temps de travail et les délais de
publication. Elle améliore également la qualité des traductions.
5.2.4 L’administration des cultures
L’administration des cultures constitue une nouveauté pour l’entreprise, car les cultures
étaient jusqu’à présent absentes du système informatique de demande de réservation.
Désormais, elles sont administrées selon le processus suivant :
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Figure 9 : Proposition des nouvelles activités de gestion des cultures
5.3 L’aspect fonctionnel
L’aspect fonctionnel a pour objectif la mise en pratique des capacités de l’entreprise à
supporter les processus métiers et à organiser les responsabilités. Il suggère une évolution
des fonctionnalités existantes et la création de deux rôles. Aussi, repose-t-il sur la
définition de ces deux rôles et des fonctions décrites dans le schéma ci-dessous. Enfin,
l’aspect fonctionnel redéfinit la gestion des traductions au niveau des utilisateurs.

Figure 10 : Vue des acteurs de l'amélioration de la globalisation du système
informatique de demande de réservation

3UpVHQWDWLRQGHOD6ROXWLRQ

/HVU{OHV

/HU{OHGHWUDGXFWHXU
/H WUDGXFWHXU HVW XQ VDODULp G¶(XURSFDU RX XQ SURIHVVLRQQHO GH OD WUDGXFWLRQ TXL HVW
UHVSRQVDEOH GH OD JHVWLRQ GHV WUDGXFWLRQV 6RQ U{OH HVW FHQWUDO 3RXU PHQHU j ELHQ VRQ
DFWLYLWpLOGRLWH[HUFHUOHVPLVVLRQVVXLYDQWHV
• 5HFKHUFKHUXQHGRQQpHGHUpIpUHQFH HJVWDWLRQ 
• 9RLUXQHWUDGXFWLRQ
• 7UDGXLUHXQOLEHOOp
• 6XSSULPHUXQHWUDGXFWLRQ
• &RQVXOWHUOHGHUQLHUpYqQHPHQWGHPRGLILFDWLRQGHODWUDGXFWLRQ
• 7UDQVIpUHUXQHGHPDQGHGHWUDGXFWLRQjXQWUDGXFWHXU

/HU{OHGHO¶DPEDVVDGHXU,62
/HU{OHG¶DPEDVVDGHXU,62HVWQRXYHDXFKH](XURSFDU,OV¶DJLWG¶XQHSHUVRQQHTXLDSRXU
PLVVLRQODJHVWLRQGHVLQIRUPDWLRQVGHODUpJLRQDOLVDWLRQWHOOHVTXHODODQJXHHWODFXOWXUH
/HVIRQFWLRQVLQKpUHQWHVjVRQDFWLYLWpVRQWOHVVXLYDQWHV
• 8WLOLVHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• 'pFODVVHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• 5HFKHUFKHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• 0RGLILHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• $IIHFWHUXQHODQJXHSDUHQWH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• $IIHFWHUXQHODQJXHHQIDQW PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• 3XEOLHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
• 'pVDFWLYHUXQHODQJXH PrPHIRQFWLRQSRXUXQHFXOWXUH 
/HU{OHG¶DGPLQLVWUDWHXU
$GPLQLVWUDWHXU GHV XWLOLVDWHXUV HVW XQ U{OH TXL H[LVWH GpMj GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ
/¶DGPLQLVWUDWHXU HVW FKDUJp GH OD JHVWLRQ GHV U{OHV GHV GLIIpUHQWHV SHUVRQQHV GH
O¶HQWUHSULVH6LO¶RQV¶LQWpUHVVHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWj(XURSFDUOHVU{OHVGHWUDGXFWHXUHW
G¶DPEDVVDGHXU,62VRQWQRXYHDX[HWDWWULEXDEOHVDX[FROODERUDWHXUVGHO¶HQWUHSULVH3RXU
PHQHUjELHQFHWWHDFWLYLWpOHVIRQFWLRQVVXLYDQWHVVRQWUHTXLVHV
• $VVLJQHUXQU{OHjXQHSHUVRQQHGHO¶HQWUHSULVH
• 5HWLUHUXQU{OHjXQHSHUVRQQHGHO¶HQWUHSULVH



3UpVHQWDWLRQGHOD6ROXWLRQ





)LJXUH&DVG XWLOLVDWLRQGHODJHVWLRQGHVXWLOLVDWHXUV

/HVIRQFWLRQQDOLWpV

/DWUDGXFWLRQ
/D IRQFWLRQQDOLWp GH WUDGXFWLRQ HVW GpVRUPDLV DOORXpH DX[ SHUVRQQHV D\DQW OH U{OH GH
WUDGXFWHXU&HWUDYDLOHVWHIIHFWXpjSDUWLUG¶XQDUEUHGHODQJXHVTXLSHUPHWO¶RUJDQLVDWLRQ
GHV ODQJXHV OHV XQHV SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV VXLYDQW  QLYHDX[ &HWWH KLpUDUFKLH GH
WUDGXFWLRQIDLWHSDUUDSSRUWjODODQJXHUHQGSRVVLEOHODPLVHHQSODFHGHODQJXHVORFDOHV
SRXUVSpFLDOLVHUXQHODQJXHGLWH©SDUHQWHª/HEXWGHFHWWHSURSRVLWLRQHVWG¶DPpOLRUHUOD
TXDOLWp GHV WUDGXFWLRQV SURGXLWHV HW GH OLPLWHU OH QRPEUH G¶LQWHUYHQDQWV QpFHVVDLUHV j OD
IRQFWLRQGHWUDGXFWLRQ

3RXU UpDOLVHU O¶DFWLYLWp GH WUDGXFWLRQ OH WUDGXFWHXU D j VD GLVSRVLWLRQ OHV IRQFWLRQV
VXLYDQWHV
• 5HFKHUFKHU XQH GRQQpH GH UpIpUHQFH /D UHFKHUFKH HVW HIIHFWXpH j SDUWLU GH GHX[
OLVWHVGpURXODQWHVTXLLQGLTXHQWOHVGRQQpHVGHUpIpUHQFHHWOHVODQJXHVGLVSRQLEOHV
8Q PpFDQLVPH GH UHFKHUFKH RX GH ILOWUHV D pWp LQVWDXUp SRXU UpGXLUH OH QRPEUH
G¶RFFXUUHQFHVjDIILFKHUVHORQOHVFULWqUHVVXLYDQWV
P 6DLVLHGHO¶LGHQWLILDQW
P 6DLVLHGXQRPGHODGRQQpHGHUpIpUHQFHTX¶LOVRLWSDUWLHORXFRPSOHW
P 7UDGXFWLRQGHVQRXYHDX[OLEHOOpVG¶XQHGRQQpHGHUpIpUHQFH
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• 9RLUXQHWUDGXFWLRQ&HWWHIRQFWLRQQDOLWpHVWDSSOLFDEOHjWRXWHVOHVWUDGXFWLRQVGHV
OLEHOOpV GHV GRQQpHV GH UpIpUHQFH (OOH SURSRVH OH VWDWXW GH OD WUDGXFWLRQ HQ
LQGLTXDQW SDU H[HPSOH VL OD GRQQpH HVW WUDGXLWH RX j WUDGXLUH 3RXU RSWLPLVHU OH
WUDYDLOGHWUDGXFWLRQG¶XQHODQJXHOHVWUDGXFWLRQVRQWpWpKLpUDUFKLVpHV8QHODQJXH
GLWH©PDvWUHªFRQWLHQWSOXVLHXUVODQJXHVORFDOHV
• 7UDGXLUHXQOLEHOOp/DWUDGXFWLRQHVWSRVVLEOHjSDUWLUGHODOLVWHGHVODQJXHVGRQWOH
WUDGXFWHXUHVWUHVSRQVDEOH
• 6XSSULPHU XQH WUDGXFWLRQ /D VXSSUHVVLRQ G¶XQH WUDGXFWLRQ SHXWrWUH IDLWH GDQV OD
OLVWHGHVODQJXHVGRQWOHWUDGXFWHXUHVWUHVSRQVDEOH/HOLEHOOpEpQpILFLHSDUGpIDXW
GHODWUDGXFWLRQGHODODQJXH©PDvWUHª
• &RQVXOWHU O¶LGHQWLILDQW GX WUDGXFWHXU UHVSRQVDEOH G¶XQH WUDGXFWLRQ ,O V¶DJLW
G¶LGHQWLILHUODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODGHUQLqUHPLVHjMRXUGHODWUDGXFWLRQ
• (QYR\HU XQH GHPDQGH GH WUDGXFWLRQ j XQ WUDGXFWHXU &HWWH IRQFWLRQQDOLWp HVW XWLOH
SRXU OH V\VWqPH LQIRUPDWLTXH $LQVL OH V\VWqPH HQYRLH XQH QRWLILFDWLRQ
DXWRPDWLTXHDX[WUDGXFWHXUVSRXUTX¶LOVWUDGXLVHQWOHVPRGLILFDWLRQVGHVGRQQpHVGH
UpIpUHQFHHIIHFWXpHVSDUO¶DGPLQLVWUDWHXUGHVGRQQpHVGHUpIpUHQFH&HGHUQLHUHVWj
OD GLVSRVLWLRQ G¶XQ WUDGXFWHXU TXL SHXW HIIHFWXHU GHV UHYXHV GH WUDGXFWLRQ HW
GHPDQGHUjXQDXWUHWUDGXFWHXUXQHQRXYHOOHWUDGXFWLRQ



)LJXUH&DVG XWLOLVDWLRQGHODJHVWLRQGHVWUDGXFWLRQV
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/DJHVWLRQGHVODQJXHV
&HWWH IRQFWLRQQDOLWp FRQVLVWH HQ OD JHVWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV ODQJXHV XWLOLVpHV SDU OHV
FOLHQWVG¶(XURSFDU(OOHHVWGRUpQDYDQWGLVSRQLEOHSRXUOHVXWLOLVDWHXUVHWDFFHVVLEOHjFHX[
D\DQWOHU{OHG¶©,62$PEDVVDGHXUªGDQVO¶DSSOLFDWLRQKLVWRULTXH*UHHQ:D\/DJHVWLRQ
GHV ODQJXHV HVW QpFHVVDLUH VL OD VRFLpWp (XURSFDU DUULYH VXU XQ QRXYHDX WHUULWRLUH
OLQJXLVWLTXH RX ELHQ VL HOOH V¶HQ UHWLUH 3RXU SDUYHQLU j FHW REMHFWLI HOOH PHW HQ °XYUH
G¶DXWUHVIRQFWLRQV
• 5HFKHUFKHU XQH ODQJXH /D UHFKHUFKH V¶RSqUH VXU WRXW RX SDUWLH GX QRP VXU VD
FRGLILFDWLRQ,62VXUVRQpWDWRXHQFRUHVXUODODQJXHTXLODSUpFqGH
• 8WLOLVHUXQHODQJXH&HODGpPRQWUHODYRORQWpG¶(XURSFDUG¶XWLOLVHUXQHODQJXHGX
UpIpUHQWLHOGHODQJXHV,62SRXUVRQDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH
• 0RGLILHU XQH ODQJXH /D PRGLILFDWLRQ UHYLHQW j FKDQJHU OH QRP GH OD ODQJXH SDU
GpIDXW DLQVL TXH VD SRVLWLRQ GDQV O¶DUEUH GHV ODQJXHV HQ PRGLILDQW VRQ
SUpGpFHVVHXU
• $FWLYHU XQH ODQJXH /¶DFWLYDWLRQ G¶XQH ODQJXH UHQG DFFHVVLEOH O¶HQVHPEOH GHV
WUDGXFWLRQVGHFHWWHODQJXHDXFOLHQW
• 'pVDFWLYHUXQHODQJXH/DGpVDFWLYDWLRQG¶XQHODQJXHUHQGLQGLVSRQLEOHO¶HQVHPEOH
GHVWUDGXFWLRQVGHFHWWHODQJXHDXFOLHQW
• 'pFODVVHU XQH ODQJXH /H GpFODVVHPHQW G¶XQH ODQJXH GH O¶DFWLYLWp G¶(XURSFDU
LQGLTXH TXH O¶HQWUHSULVH Q¶D SOXV O¶XWLOLWp GH FHWWH ODQJXH GDQV VRQ V\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ




3UpVHQWDWLRQGHOD6ROXWLRQ


)LJXUH&DVG XWLOLVDWLRQGHODJHVWLRQGXODQJDJH

/DJHVWLRQGHVFXOWXUHV
&HWWH IRQFWLRQ D SRXU YRFDWLRQ OD KLpUDUFKLVDWLRQ GHV FXOWXUHV GHV FOLHQWV G¶(XURSFDU /H
U{OH G¶© ,62 $PEDVVDGHXU ª HVW G¶rWUH UHVSRQVDEOH GX PDLQWLHQ GH FHWWH KLpUDUFKLH /HV
IRQFWLRQVVXLYDQWHVVRQWQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQGHVFXOWXUHV
• 5HFKHUFKHUXQHFXOWXUH
• 8WLOLVHUXQHFXOWXUH
• 0RGLILHUOHQRPG¶XQHFXOWXUHRXVDSRVLWLRQGDQVO¶DUEUHGHVFXOWXUHV
• $FWLYHUXQHFXOWXUH
• 'pVDFWLYHUXQHFXOWXUH
• 'pFODVVHUXQHFXOWXUH
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Figure 14 : Cas d'utilisation de la gestion des cultures
5.4 La vue applicative
Dans cette partie-ci, nous nous intéresserons à la présentation des améliorations de la vue
applicative du point de vue de ses utilisateurs.
La vue applicative décrit l’action des fonctionnalités au sein de la nouvelle application
nommée Europcar Translation Manager, ainsi que l’évolution de l’application GreenWay
et d’une application de réservation électronique.
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Figure 15 : Représentation technique des applications et du réseau de la solution
5.4.1 L’application Europcar Translation Manager
Cette application est accessible à tous les utilisateurs, qu’ils soient internes ou externes à
Europcar, avec un simple navigateur web, comme Internet Explorer 6.0 et Firefox 3.
L’accès est toutefois restreint aux personnes qui connaissent l’adresse U.R.L. de
l’application et à qui l’administrateur des utilisateurs a remis un identifiant et un mot de
passe. Les échanges entre le navigateur et le serveur web sont faits à partir d’un protocole
de sécurisation des échanges appelé Secure Sockets Layer (SSL).
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Aussi, une fois identifié, l’utilisateur a-t-il accès à la page principale de l’application sur
laquelle les fonctionnalités des traductions disponibles sont présentées sous forme d’un
menu contextuel.
La fonction de traduction permet que plusieurs utilisateurs mettent à jour les traductions
dont ils sont responsables à un endroit commun du système informatique. Les traductions y
sont hiérarchisées par langues, elles-mêmes organisées dans un arbre hiérarchique. Ainsi,
si une traduction en langue locale n’existe pas, la traduction en langue de référence est
appliquée.
Sur la page d’administration des traductions, se trouve un moteur de recherche et une liste
de résultats présentant les traductions associées à la recherche. La mise à jour de ces
traductions peut être faite directement dans la liste de résultats. Si une mise à jour est faite,
une série de pictogrammes permettra de la visualiser et d’identifier la date, l’heure et
l’utilisateur responsable de la dernière mise à jour enregistrée. Enfin, si un utilisateur
modifie le sens d’une traduction, il peut cocher une case pour informer les autres
traducteurs des langues enfants et leur demander de réviser leurs traductions.
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Figure 16 : Vue d'ensemble de la fonctionnalité de traduction supportée par E.T.M.
5.4.2 L’application GreenWay
L’application GreenWay est accessible sur les postes des agences Europcar et sur ceux des
utilisateurs aux sièges des différents pays. Un nouvel onglet a été créé dans le menu
réservé aux utilisateurs ISO Ambassadeur et s’intitule « Menu des langues et de la
régionalisation ». Les fonctionnalités de gestion des langues, de gestion des cultures et de
lecture des traductions en alphabet latin exclusivement sont présentes sur GreenWay.
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Figure 17 : Point du menu de la localisation dans l'application GreenWay
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5.4.2.1 La fonction de gestion des langues
La fonction de recherche se base sur cinq critères de recherche : le code langue, le nom de
la langue avec l’utilisation de joker, le code de la langue parent, ainsi que le code du statut
de la langue qui peut être non utilisé, désactivé ou activé.

Figure 18 : Écran de gestion des langues dans l'application GreenWay
La liste des langues répondant aux critères de recherche est affichée dans les résultats.
Chaque ligne correspond à une langue et indique le code de la langue, l’ancien code langue
associé, le code du statut de la langue, ou encore le code de la langue parent et le libellé de
la langue de référence.
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Figure 19 : Écran de modification d'une langue dans l'application GreenWay
Grâce à la fonctionnalité de modification, qui s’appuie sur la liste des résultats de
recherche, les éléments y figurant peuvent être modifiés, hormis le code de la langue.
Une conception logicielle dite « défensive » a été mise en place sur l’interface de la gestion
des langues. En effet, plutôt que d’afficher un message d’erreur interdisant à l’utilisateur
certaines actions, seules les actions disponibles sont proposées selon l’état du cycle de vie
de la langue. L’utilisateur ne peut donc modifier directement le statut de la langue et il doit
pour ce faire utiliser des actions, comme l’indique le schéma d’état-transition.
5.4.2.2 La fonction de gestion des cultures
Similaire à la gestion des langues, la gestion des cultures utilise les mêmes fonctionnalités
et ne fera donc pas l’objet d’une nouvelle description. Contrairement aux traductions, qui
sont mises à jour dans une application web, les formats liés à une culture sont uniquement
gérés au sein de l’application GreenWay.

3UpVHQWDWLRQGHOD6ROXWLRQ



)LJXUHeFUDQGHJHVWLRQGHVFXOWXUHVGDQVO DSSOLFDWLRQ*UHHQ:D\

/DIRQFWLRQQDOLWpGHPLVHjMRXUGHVIRUPDWVG¶XQHFXOWXUHV¶DSSXLHVXUODOLVWHGHUpVXOWDWV
GHVFXOWXUHV3RXUPHWWUHjMRXUXQpOpPHQWO¶XWLOLVDWHXUVHSRVLWLRQQHVXUODFXOWXUHFKRLVLH
,ODSSXLHHQVXLWHVXUODWRXFKH ©3DJH'RZQ ª SRXUTXHV¶DIILFKHXQpFUDQFRQWHQDQWOHV
IRUPDWVGHODFXOWXUH/HVIRUPDWVDFWXHOOHPHQWGLVSRQLEOHVVRQW
• /HVpSDUDWHXUGHVQRPEUHGpFLPDX[ HJQQGG 
• /HVpSDUDWHXUGHPLOOLHUV HJ7WWW 
• /HIRUPDWGHVSUL[ HJ&QQGG 
• /HIRUPDWGHODGDWH HJGGPP\\\\ 
• /HIRUPDWGHO¶KHXUH HJKPPVVW 
• /¶XQLWpGHGLVWDQFH HJ0L 

/DIRQFWLRQGHOHFWXUHGHVWUDGXFWLRQV
/HV WUDGXFWLRQV HIIHFWXpHV SDU O¶(XURSFDU 7UDQVODWLRQ 0DQDJHU VRQW HQUHJLVWUpHV GDQV OD
PrPH EDVH GH GRQQpHV TXH FHOOH XWLOLVpH SDU *UHHQ:D\ $LQVL OH GpYHORSSHPHQW GHV
UHTXrWHVGHFRQVXOWDWLRQDUHQGXSRVVLEOHO¶DIILFKDJHGHFHVWUDGXFWLRQVGDQV*UHHQ:D\
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Figure 21 : Écran de la donnée de référence Station dans l'application GreenWay

Figure 22 : Écran de lecture d'un libellé d'une donnée de référence
5.4.3 L’application de réservation n°5
Cette application d’échange de messages X.M.L. a été mise en place pour améliorer la
globalisation du système de demande de réservation électronique. Un client peut, s’il le
désire, indiquer le code langue et le code culture afin de localiser les échanges.
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Figure 23 : Schéma de la localisation dans le fichier d'échange de l'application n°5
Ce changement a un effet direct sur les partenaires d’Europcar, qui doivent faire face aux
effets d’une nouvelle fonctionnalité. Son utilisation reste néanmoins facultative dans les
échanges existants pour que la rétrocompatibilité soit garantie.
5.4.4 Les traitements automatiques de copies des traductions
Afin de limiter l’impact de la transformation, un système de traitement automatique des
copies des traductions a été instauré, allant du nouveau référentiel de traduction vers les
référentiels des applications GreenWay, Application 2 et 3.
5.5 L’aspect technique
5.5.1 Les machines utilisées
Les développements de l’application 5, E.T.M, ou des services de langage et de culture
sont déployés sur une plateforme de service ou d’applications web sous OS Linux Red Hat
64 bits et sous le serveur d’application JBOSS. Cette plateforme est constituée de 3
machines serveurs animées de 6 processeurs physiques, ayant chacun 4 processeurs
logiques, et de 96 Go de mémoire vive. Pour minimiser les risques d’interruption de
service, ces machines serveurs sont doublées sur un autre site d’hébergement.
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Les développements des applications de copie de traduction du référentiel central vers les
référentiels locaux des applications 2, 3 et GreenWay sont déployés sur une machine
serveur de configuration équivalente, mais de dimension inférieure. Cette machine possède
deux processeurs physiques ayant chacun quatre processeurs logiques. Elle est, tout
comme les machines précédentes, doublée dans un autre site d’hébergement de machines.
5.5.2 Besoin d’intégration technique entre GreenWay et le monde Java
Il a été possible de conserver l’interface de GreenWay pour la gestion des langues et des
cultures en mettant en œuvre une interface JSON entre GreenWay et les fonctions Java de
l’internationalisation. Cette réalisation a ainsi été facilitée par les extensions de langage
autorisées par Oracle Forms (User Exit). Cela a permis de répondre favorablement aux
attentes des utilisateurs habitués à utiliser GreenWay et aux contraintes de la D.S.I.
préconisant de faire tout nouveau développement en Java.
5.5.3 Évolution de la base de données GreenWay
De nouveaux alphabets ont été mis en place dans le schéma de la base de données unique,
grâce à une mise à jour mineure de la base de données Oracle. L’activation du deuxième
jeu de caractères en UTF-8 a permis de conserver le premier jeu de caractères existant,
sans que les applications en place n’évoluent. Quant au second jeu de caractères, il est
employé pour les données dont les applications sont directement branchées sur le nouveau
référentiel de langues et de cultures.
De plus, pour atténuer la régression technique des applications existantes tout en
permettant l’évolution du schéma, une vue a été créée pour représenter l’ancienne table des
langues. Cette nouvelle apporte la conformité avec le standard de langue ISO, tandis que la
vue assure la compatibilité ascendante avec les applications existantes.
En dernière analyse, la solution instaurée justifie son objectif par son alignement avec
l’orientation stratégique de l’entreprise, et la prise en compte des contraintes inhérentes au
système informatique existant. Aussi, cette solution de centralisation de traduction des
données de référence permet-elle une compatibilité avec les applications actuelles, qui
peuvent

désormais

migrer

vers

ce

nouveau

référentiel.

%LODQHW5pVXOWDWV





&KDSLWUH%LODQHW5pVXOWDWV

'DQV FH FKDSLWUH O¶DQDO\VH REMHFWLYH GHV VXFFqV RX GHV GLIILFXOWpV GH PrPH TXH

O¶H[SUHVVLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH XOWpULHXUHPHQW UHWHQXHV
SRXU DPpOLRUHU OD TXDOLWp GHV SURGXLWV HW OH GpURXOHPHQW GHV SURMHWV FKH] (XURSFDU
$)125= VHURQWDXF°XUGHO¶pWXGH

%LHQ TXH OD UpDOLVDWLRQ GH ELODQV GH SURMHW QH VRLW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW IDLWH SDU OH
GpSDUWHPHQW LQIRUPDWLTXH LO HVW HVVHQWLHO GH V¶\ LQWpUHVVHU (Q HIIHW GUHVVHU XQ ELODQ
SHUPHWODFRQVWLWXWLRQG¶XQPpPRLUHSRXUOHVHUYLFHHWO¶DPpOLRUDWLRQGXGpURXOHPHQWGHV
SURFKDLQVSURMHWVGDQVGHVGRPDLQHVGHFRQQDLVVDQFHVSUpGpILQLV3RXUFHODOHELODQDpWp
SDUWDJpDYHFOD'LUHFWLRQLQIRUPDWLTXH

'¶XQH SDUW LO UHQG SRVVLEOH OD FRPSDUDLVRQ GHV GLVSRVLWLRQV LQLWLDOHPHQW SUpYXHV DYHF OH
GpURXOHPHQW UpHO GX SURMHW '¶DXWUH SDUW LO FRQWULEXH j SRUWHU XQ UHJDUG FULWLTXH VXU
O¶HQVHPEOHGHVDVSHFWVGXSURMHWSRXUDERXWLUjGHVD[HVG¶DPpOLRUDWLRQ/HVILQDOLWpVG¶XQ
ELODQGHSURMHWVRQWGRQF
• 8QHpYDOXDWLRQGXSURMHWVRLWGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHVUDLVRQVGHVpFDUWVHWF
• 8QH FDSLWDOLVDWLRQ GX VDYRLUIDLUH SHUPHWWDQW GH WLUHU WRXV OHV HQVHLJQHPHQWV
WHFKQLTXHVGHJHVWLRQRXG¶RUJDQLVDWLRQTXLVHURQWXWLOHVDX[SURMHWVIXWXUV

)LQDOHPHQW O¶REMHFWLI GX ELODQ HVW O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV IDFWHXUV DPHQDQW GH ERQV RX GH
PRLQVERQVUpVXOWDWVGDQVODFRQGXLWHGXSURMHWGDQVODFRRUGLQDWLRQGHVpTXLSHVDLQVLTXH
GDQVODPDvWULVHGHODTXDOLWpGHVFRWVHWGHVGpODLV

%LODQWHFKQLTXH

2EMHFWLIVHWUpVXOWDWV
'H PDQLqUH JpQpUDOH OHV FKRL[ WHFKQLTXHV HIIHFWXpV RQW UpSRQGX DX[ H[LJHQFHV GHV
GLIIpUHQWHVSDUWLHVSUHQDQWHVGXSURMHW'HVPR\HQVWHFKQLTXHVGHGLYHUVHVQDWXUHVRQWpWp
HPSOR\pVSRXUPHQHUjELHQFHSURMHW
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Table 20 : Analyse des choix techniques
Technique
La

Analyse

méthode Appliquée

Praxeme

au

Points forts

développement

d’un L’ensemble

des

Points faibles

informations

du Elle jouit d’une faible notoriété auprès

produit logiciel, elle a permis de système d’information ou du domaine des décideurs.
répondre au besoin de la Direction de connaissance étudié ont pu être Elle est souvent identifiée comme
informatique.

L’objectif

était

servant exclusivement à concevoir des

de recueillies.

développer une architecture orientée Les

redondances

fonctionnelles produits

logiciels

en

architecture

service en utilisant le langage de présentes dans la production du produit orientée service. Elle n’est pas adaptée à
formalisation
également

d’U.M.L.

amené

un

Elle
support

a logiciel ont été supprimées.
de

des projets de transformation de petite
ampleur ou à de petites entreprises où le

formalisation au dialogue entre le

circuit de communication est fiable.

métier

Il lui manque une approche des

et

l’informatique

sur

les

exigences

processus métiers.

pour

que

l’atteinte

des

objectifs de la transformation soit
validée par les acteurs concernés.
Le
U.M.L.

langage Il est en adéquation avec le besoin de la Il

contribue

à

Direction informatique d’utiliser le l’incompréhension

la
et

réduction
améliore

de Sa notoriété n’est pas bonne auprès des
la intervenants

formalisme pour concevoir un produit précision de la conception logicielle vis- l’informatique.
logiciel.

à-vis du langage naturel.

non
Ce

concernés

par

langage

est

fortement ancré dans l’industrie de
production du logiciel.
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Technique
Le

Analyse

Points forts

Points faibles

standard Il répond au besoin du département Sa construction est basée sur les faits, ce Son apprentissage est long.

S.B.V.R.

informatique d’avoir une approche de qui réduit les interprétations.
conception du logiciel par les modèles. Il est compatible avec le méta-modèle
Il

structure

la

définition

d’un M.O.F et avec le langage d’échange

dictionnaire et des règles métiers pour la d’informations X.M.I.
production de produits logiciels.
Le

standard Il a répondu à la demande de l’ensemble La capture des besoins des utilisateurs Cet outil n’a finalement pu servir qu’au

B.P.M.N.

des parties prenantes visant à construire est facilitée grâce à lui. Son expressivité département informatique. Les parties
et définir des modèles de processus de visuelle est plus riche que le diagramme prenantes ont dû faire preuve d’une
gestion des traductions.

Le

d’activité U.M.L.

importante capacité d’abstraction.

modèle Il a satisfait le besoin du département Sa mise en œuvre s’est avérée très Il

métier B.M.M.

informatique d’étude de la stratégie simple.
concernant

le

développement

d’un

produit logiciel. Il a contribué à la
justification des modèles de conception
en concordance avec la vision de
l’entreprise.

fait

l’objet

conséquent.

d’un

apprentissage
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Technique

Analyse

Administration

Points forts

Points faibles

Elle correspond à la demande des La gestion du changement a été de Cette solution, visant à conserver

des cultures et utilisateurs de conserver GreenWay faible intensité pour les utilisateurs, GreenWay, ne dispose pas de tous les
des langues dans dans la construction de la solution.

voire inexistante. Elle organise la alphabets du référentiel de langues.

GreenWay

gestion des langues selon un standard de
l’I.SO. Elle prend en considération
l’ensemble des langues parlées par les
clients d’Europcar.
Elle conserve les langues antérieures et
garantit la rétrocompatibilité avec les
applications utilisant l’ancien référentiel
de langues.
Elle est en concordance avec les

Application
Web
traduction

caractéristiques

définies

par

les Elle prend en charge tous les alphabets Des

de utilisateurs faisant des traductions. Elle et

idéogrammes

présents

dans

requêtes

pour

améliorer

son

le ergonomie et sa navigabilité ont été

est répartie sur l’ensemble des pays. Ses référentiel de langues.

formulées par les utilisateurs après la

utilisateurs n’ont pas tous accès à

livraison.

l’application GreenWay et ne font pas
tous partie de l’entreprise.
L’application de L’évolution de cette application a Elle assure la localisation du contenu Le choix d’implémentation du cache ne
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Technique

Analyse

Points forts

Points faibles

demande
de permis de satisfaire le besoin de textuel et des formats dans la langue et fait pas partie des plus performants. La
réservation n°5
l’utilisateur de se voir proposer les
la culture de l’utilisateur.
mise à jour des traductions ne peut être
traductions disponibles.
faite en temps réel.
Traitement
Ce choix répond à un besoin de
automatique de référentiel
de
traduction.
Les
copie
des traductions
sont
ainsi
copiées
traductions
automatiquement
sur
les
autres
applications contenant des traductions et
n’étant pas liées directement au
référentiel de traduction.
Évolution du jeu Cette évolution contente le besoin de
les
alphabets
ou
de caractères de considérer
idéogrammes exclus de l’alphabet latin.
la
base
de
L’utilisation du deuxième jeu de
données
caractères est disponible dans la base de
données.

Ce procédé centralise la source Le synchronisme a été amélioré pour
d’information. Il s’agit d’une étape que la mise à jour soit faite en temps
intermédiaire de transformation des réel.
applications contenant des traductions et
ne provenant pas du nouveau référentiel
instauré.
La

rétrocompatibilité

avec

les L’espace de stockage a été augmenté du

applications existantes, et qui ne font fait de l’utilisation des données sur un
pas usage de ce nouveau jeu de deuxième jeu de caractères.
caractères, est possible.

Communication

Elle a entraîné l’appel de fonctions Des ressources de développement issues Ce

en JSON

techniques

dans

un

lien

est

très

sensible

aux

environnement du monde JAVA ont été affectées. De performances et il ne peut donc être

d’applications hétérogènes.

même, les ressources du monde Forms généralisé sans contrôle.
n’ont été utilisées que pour pratiquer
l’interconnexion.
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6.1.2 Problèmes rencontrés et solutions apportées
Au cours du projet, certains événements ont eu ou auraient pu avoir un impact sur son
développement ou sur ses résultats, comme cela va être expliqué ci-après.
6.1.2.1 Organisation du projet
Le circuit d’information entre les acteurs n’a pas simplifié la mise en place de
l’organisation du projet avec les différents comités. De même, la tâche de reporting a pris
de l’ampleur à cause du trop grand nombre de réunions. La réalisation de cette tâche a
donc été peu productive, car peu d’acteurs avaient finalement besoin d’être tenus informés
des décisions importantes.
Concernant les membres de l’équipe chargés de la production des plans liés à l’activité
métier, des points de contact n’ont pu être mis en place pour échanger directement des
informations avec le métier.
Aussi, le représentant des utilisateurs a-t-il annulé certaines réunions de travail prévues
avec les membres du groupe d’utilisateurs. Celui-ci a préféré centraliser les demandes. Les
relations qui en résultent avec le métier ne sont pas optimales pour que les besoins du
métier puissent être alignés avec le système d’information.
Néanmoins, dès que cela a été possible, l’équipe projet a organisé un rapprochement des
différents acteurs en un même lieu. Cela a contribué à lever les difficultés de
communication avec le chef de projet et donc à gommer les éléments bloquant le projet.
6.1.2.2 Évolution de l’organisation
La Direction du département informatique a créé le service informatique d’architecture au
cours du projet. La définition d’un cadre relationnel entre ce nouveau département et
l’équipe projet n’ayant pas été établie, de nombreuses incompréhensions ont été observées.
Les recommandations émises par ce département se sont ainsi avérées difficiles, voire
parfois impossibles, à mettre en pratique. Parallèlement à cela, les remarques ou
sollicitations de l’équipe projet à son égard sont restées sans réponse. Ces
incompréhensions ont mis en lumière un souci de légitimité des membres de l’équipe
projet à mener des travaux sur l’architecture. C’est pourquoi, nous avons instauré un lien
étroit avec cette nouvelle cellule, afin de lui présenter nos avancées et de partager nos
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décisions, pour qu’elle puisse de son côté nous accompagner dans l’élaboration des plans
des logiciels.
Nous avons pu prendre en compte les contraintes spécifiques d’architecture en organisant
régulièrement des réunions avec le comité d’architecture.
6.1.2.3 L’expression du besoin
Les exigences émanant des utilisateurs ont été exprimées sous forme de solutions
techniques. Les utilisateurs n’ont pas fait part de besoins spécifiques, ce qui a entraîné une
instabilité lors de la phase d’expression du besoin. Un support aux utilisateurs a donc été
établi pour formaliser de façon itérative leurs exigences sous forme de besoin.
6.1.2.4 La méthodologie
Au sein de l’entreprise, aucune démarche méthodologique n’a appuyé le choix du produit
logiciel selon une architecture orientée service. Pour cela, la décision a été prise de
s’appuyer sur une méthode publique où seront faites des adaptations internes, qui feront
ensuite l’objet d’un retour sur expérience.
Lors de la conception de la solution, les utilisateurs ont déterminé un nouveau besoin pour
que les différences culturelles de nos clients soient considérées. Cette demande d’évolution
a été approuvée. Nous l’avons ainsi rapidement intégrée à la conception des plans du
produit logiciel à l’aide du modèle métier sémantique.
6.1.2.5 Aléas
Le manque de disponibilité de l’équipe de production de logiciels pour le projet, jugé
moins prioritaire que d’autres, a eu pour effet une démobilisation de l’équipe, ainsi que des
changements d’équipiers. En conséquence, l’équipe projet a décidé de repousser la date de
livraison de 6 mois et d’accroître sa présence lors de la phase de validation du service
régulier.
6.1.2.6 Formation des équipes
L’affectation d’une nouvelle ressource au projet a nécessité une journée de formation sur
les pratiques du projet et un mois d’apprentissage. Ce risque a eu pour conséquence
l’incompréhension des nouvelles recrues de l’équipe. Pour cela, il a été décidé que

%LODQHW5pVXOWDWV


O¶DFFRPSDJQHPHQW VHUDLW SULV HQ FKDUJH SDU OH SURMHW MXVTX¶j OD FUpDWLRQ GH ELQ{PHV GH
WUDYDLO

$EVHQFHG¶RXWLOODJHFROODERUDWLI
/¶LQVWDOODWLRQ GH IDoRQDXWRQRPH GH OD YHUVLRQ  GH 0DJLF 'UDZ VXU GHX[ SRVWHV DLQVL
TXH VRQ XWLOLVDWLRQ RQW RFFDVLRQQp OD SHUWH GH WUDYDX[ UpDOLVpV GHV LQWHUUXSWLRQV GH OD
SURGXFWLRQ GH PRGqOHV HW OH GpSORLHPHQW G¶LPSRUWDQWV HIIRUWV GH PDLQWHQDQFH ,O D pWp
UHFRPPDQGp G¶RXWLOOHU OD VROXWLRQ DYHF XQ ORJLFLHO GH JHVWLRQ GH FRQWHQX 2U OD YHUVLRQ
SURSRVpH Q¶pWDLW SDV VXIILVDQWH SRXU FHWWH FRQQHFWLYLWp 1RXV DYRQV GRQF GpFLGp GH
SURFpGHU DX GpFRXSDJH GHV PRGqOHV HQ SDUWLHV VXIILVDPPHQW DXWRQRPHV SRXU TXH QRXV
SXLVVLRQV\DFFpGHUjSOXVLHXUV1RXVDYRQVpJDOHPHQWpWDEOLXQHJHVWLRQGHYHUVLRQJUkFH
jGHVGRVVLHUVGXUpSHUWRLUHUpVHDX

6XJJHVWLRQVHWDPpOLRUDWLRQV
$X YX GH WRXV FHV pOpPHQWV SOXVLHXUV pYROXWLRQV SHXYHQW rWUH SURSRVpHV ORUV G¶XQ
GpYHORSSHPHQWVLPLODLUHSDUPLOHVTXHOOHV
• 6XJJpUHU OD IRUPDOLVDWLRQ GHV EHVRLQV SXLV OHV SULRULVHU VHORQ OHXU YDOHXU DMRXWpH
SRXU OHV XWLOLVDWHXUV 'HV VROXWLRQV SOXV VLPSOHV VRQW DLQVL HQYLVDJHDEOHV SRXU
VXVFLWHUGHVXLWHO¶LQWpUrWGHVXWLOLVDWHXUV0rPHVLOHSURMHWHVWDUUrWpDXFRXUVGHVD
UpDOLVDWLRQ OHV VROXWLRQV OHV SOXV LQWpUHVVDQWHV UHVWHQW RSpUDWLRQQHOOHV SRXU
O¶XWLOLVDWHXU
• 7HQLU FRPSWH GH O¶LQQRYDWLRQ DSSRUWpH SDU OH SURMHW $ORUV TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV
G¶RXWLOODJH DX GpSDUW GHV RXWLOV HW GHV PpWKRGHV RQW pWp pODERUpV DX ILO GH OD
UpDOLVDWLRQGXSURMHW-HSURSRVHGRQFTXHODPLVHHQ°XYUHGHQRXYHOOHVWHFKQLTXHV
VRLWpSURXYpHDYDQWTX¶HOOHVQHVRLHQWPLVHVHQSUDWLTXH
• 6DYRLU V¶HQWRXUHU GH SHUVRQQHV FRPSpWHQWHV HW DX FRQWUDLUH SRXYRLU UHFRQQDvWUH
TX¶XQHSHUVRQQHQHSHXWIRXUQLUXQHFRPSpWHQFH/¶REMHFWLIHVWG¶LGHQWLILHUDXSOXV
W{WOHVSRLQWVGHEORFDJHSRXUIRUPHUOHVLQGLYLGXVGHIDoRQHIILFDFH
• 9pULILHU DX GpPDUUDJH GX SURMHW VL WRXWHV OHV UHVVRXUFHV VHURQW GLVSRQLEOHV DX
PRPHQWYHQXSRXUQHSDVHQJHQGUHUGHUXSWXUHGDQVODSURGXFWLRQGXORJLFLHO
• 3UpFRQLVHU XQ DFFRPSDJQHPHQW H[WpULHXU j O¶HQWUHSULVH SRXU UHQIRUFHU OHV pTXLSHV
RXOHVDFFRPSDJQHPHQWVGDQVODGpPDUFKHGHWUDQVIRUPDWLRQGHOHXUDFWLYLWp
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6.1.4 Éléments réutilisables
Cette expérience m’a permis de tirer plusieurs enseignements de l’utilisation de techniques
et d’outils. L’application de la méthode Praxeme a par exemple été intéressante, tant pour
l’acquisition de nouvelles compétences, que pour le recueil des informations des
utilisateurs et la construction d’une solution cible. J’ai pu m’ouvrir à une discipline en
accord avec mon parcours d’apprentissage au CNAM, en approfondissant mes
connaissances

dans le

domaine

de

l’architecture

d’entreprise

et

ses aspects

multidimensionnels.
Le projet m’a quant à lui conduit à simplifier la complexité de l’entreprise en une seule
méthode et à manager l’équipe du projet. La méthode génère ainsi, dans le cadre d’une
utilisation informatique, une production régulière de modèles d’information réutilisables et
mutualisables. Elle a été la seule à être utilisée par Europcar pour la production d’une
application dont l’architecture est orientée service.
De plus, la construction d’un produit logiciel centralisant les langues et les traductions a
révélé l’importance de ces informations structurantes pour les clients utilisant des
logiciels. Ce produit logiciel est également utilisé par d’autres produits logiciels chez
Europcar. Il constitue un lieu unique où l’ensemble des traductions des données de
référence et des langues disponibles pour l’entreprise sont stockées.
J’ai en outre appris à me référer à des outils de management de projet, notamment relatifs à
la gestion des risques, et à utiliser la norme ISO 12207. Ils m’apparaissent désormais
incontournables dans la pratique de mon métier pour gérer quotidiennement mon activité et
celle d’autres collègues.
Enfin, j’ai noté l’importance de la communication dans l’entreprise. J’ai en effet appris
l’écoute, l’humilité, l’abnégation et la formulation claire d’un contexte, d’un problème ou
encore d’un besoin, tout en faisant abstraction de mes émotions personnelles et de celles de
mes collaborateurs.
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6.2 Bilan de l’organisation
L’organisation mise en place n’a pas uniquement été utile lors du projet d’amélioration de
la globalisation du système de demande de réservation de véhicules. Elle a également servi
lors de nombreux autres projets visant à renouveler dans son ensemble le système de
demande de réservation de véhicules.
6.2.1 Organisation mise en œuvre
Étant consultant en systèmes d’information, j’étais responsable de la modélisation des
modèles métiers pour le compte des parties prenantes. J’étais ainsi chargé de l’organisation
de réunions et de la diffusion de l’information. Mon but était d’acquérir la connaissance
métier et de faire valider ma compréhension du sujet.
J’ai également contribué à la création du comité fonctionnel pour que nous puissions
partager les évolutions des modèles et leurs justifications avec les membres de l’équipe
projet.
De même, j’ai participé à la création du comité logique, dont la finalité était de mettre en
place un échange informatif au sein de l’équipe projet. Deux objectifs lui ont été attribués :
appréhender ce nouvel aspect de la conception de plans pour un produit logiciel et partager
les raisons de ces changements.
Grâce aux pratiques inédites issues de l’application d’une nouvelle méthode, j’ai pu établir
un accompagnement au changement. Pour ce faire, j’ai organisé des séances d’information,
des formations, mais aussi des sessions de revue de modèle et de retour d’expérience. Cela
m’a permis d’accompagner les personnes de l’équipe dans de nouveaux procédés
méthodologiques ou associés au langage U.M.L. Ce support a joué un rôle essentiel dans la
pérennité de l’activité et des connaissances.
6.2.2 Bilan des ressources humaines
Le climat relationnel instauré avec les utilisateurs a été à l’origine de conflits. En effet,
l’absence de confiance en l’équipe informatique, de même que la considération qu’on lui
portait la renvoyant au rang de simple exécutante, ont perturbé le climat de travail.
Aussi, les changements de décisions des utilisateurs n’étant pas formalisés, elle a souffert
de cette absence d’explications et de justification. Le fait d’avoir instauré une cellule
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devant s’aligner d’un point de vue stratégique avec le domaine de connaissance étudié a été
perçue comme étant une problématique d’ingérence.
L’intégration de standards publics, tels que B.M.M., S.B.V.R, B.P.M.N., U.M.L., et
l’application de la méthodologie Praxeme, ont constitué une part essentielle d’innovation
dans le cadre du projet. Ils ont également été la source d’incompréhension pour les
personnes non concernées de façon directe par le projet. L’équipe projet a enfin pu souffrir
d’ostracisme à l’égard du reste de l’entreprise pour que l’innovation apportée par ce projet
à l’entreprise puisse être limitée.
6.2.3 Bilan des formations
Dans cette partie, sont décrites les formations suivies dans le cadre du projet, en précisant
pour chacune d’entre elles le temps passé, les compétences acquises et les personnes qui y
ont pris part.
Table 21: Liste des formations mises en place pour le projet
Formation à S.O.A,

Temps passé : 5 jours

conception d’une

Participants de l’équipe projet : 2 personnes dont F. ANGOT.

architecture, Orsys – La

Compétences acquises : Acquisition de la dimension métier

Défense, 2007

d’une démarche d’architecture S.O.A. et modélisation métier.
Temps passé : 5 jours

Formation à U.M.L 2,
Sodifrance, Saint-Quentinen-Yvelines, 2008

Participants de l’équipe projet : Toute l’équipe.
Compétences acquises : Appréhender ce formalisme et
modélisation des diagrammes U.M.L. 2.0.

Formation en architecture et

Temps passé : 2 jours

procédés de modélisation des

Participants de l’équipe projet : F. ANGOT.

données de référence
(M.D.M.), Orchestra
Network, Paris, 2008

Compétences acquises : Compétence avancée sur la
modélisation des objets métiers et leurs cycles de vie.
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6.3 Bilan qualité et méthodes
6.3.1 Document du système qualité
Le plan d’assurance qualité du projet s’est montré très clair et précis dans sa présentation
du contexte novateur du projet et des pratiques mises en œuvre.
La procédure de modélisation des aspects métiers expose par étape ce qui est attendu et la
manière dont la qualité du produit peut être contrôlée. Elle n’a pour le moment pas été
intégrée au référentiel qualité de l’entreprise.
De même, les guides méthodologiques du Praxeme Institute ont été très intéressants pour
les aspects métiers. Ils se révèlent toutefois insuffisants pour répondre à des questions
telles que : « Comment produire un modèle de données conceptuel ou physique à l’aide des
modèles métiers produits ? ». De nouveau, ces guides méthodologiques n’ont pas encore
été insérés dans le référentiel qualité de l’entreprise.
Les modèles de documents nécessaires au processus qualité de la production de logiciels
ont été modifiés. Ceux-ci ont mis en avant une approche permettant de modéliser le métier
de l’entreprise. Ce modèle de document ne fait à ce jour pas partie du référentiel qualité de
l’entreprise.
6.3.2 Contrôle qualité
Il convient de noter le manque de rigueur du contrôle qualité sur les plans métiers et
l’analyse fonctionnelle. Le projet a en effet passé cette étape avec la mention suivante de
contrôle qualité : « Validé à condition d’être lu ». Ce contrôle qualité ne paraît donc pas
efficient. Pour ce faire, il aurait fallu que les personnes chargées du contrôle qualité soient
formées à la démarche méthodologique appliquée au projet.
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6.4 Appréciation globale
6.4.1- Impression générale
La manière de traiter le projet par une approche informatique novatrice par rapport au
contexte de l’entreprise n’a pas été aisée, aussi bien pour l’équipe projet que pour le
déroulement du projet lui-même. Cela peut notamment s’expliquer d’un point de vue
humain et organisationnel par la résistance à ce changement et le peu d’experts disponibles
dans l’entreprise. Les objectifs initiaux n’ont donc pu être atteints, en matière de coûts et
de délais.
6.4.2 Suite possible au projet
Si l’on considère, d’une part l’expérience acquise et les idées d’amélioration ou
d’innovation qui ont émergées, et d’autre part la disponibilité de ressources plus
importantes et la sensibilisation de la hiérarchie à l’évolution nécessaire des systèmes
informatiques existants, le projet aurait pu se dérouler différemment. En effet, il aurait pu
être accompli de façon plus rapide et aboutir à un programme de transformation générale.
Les ouvertures possibles auraient été intégrées de façon native et non par des batch, de
même que les autres applications du système de réservation pour rechercher en direct les
traductions.
Il aurait également pu être envisageable de suggérer cette traduction à l’ensemble des
matériels comme les factures ou les fax ; offrant ainsi une prise en charge globalisée de
tous les moyens de communication avec les clients.
Cette étude sur une transformation globale du système informatique et sa rénovation
complète pourrait être menée dans le cadre du projet ECOS.
6.4.3 Apport du projet
En conclusion, grâce à ce projet, les utilisateurs ont pris conscience de la mauvaise qualité
du système de traduction, due à un manque de cohérence ou à l’absence de traductions.
L’apport d’un référentiel centralisé représente une base solide pour que la stratégie globale
et propre au contexte international de l’entreprise puisse évoluer. Ce projet a contribué à
renouveler les connaissances informatiques des équipes et à offrir une vision globale des
aspects de l’entreprise.
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Aussi, la fonction de consultant en système d’information chez Europcar, m’a permis de
mettre en application différents aspects des enseignements dispensés par le CNAM. Le
cours intitulé « Management de projet pour l’ingénieur » m’a été particulièrement utile
pour l’accompagnement du Chef de projet, mais aussi pour le développement de l’équipe
projet, l’organisation des activités de production, ou encore pour la gestion des risques et le
suivi de l’activité de l’équipe. Cela a souligné l’importance des enseignements qui n’ont
pas de rapport direct avec l’informatique. En effet, dans un contexte communicationnel
difficile,

où

les

utilisateurs

n’appartiennent

pas

à

l’équipe

projet,

plusieurs

incompréhensions sont apparues. Elles proviennent de l’appréhension du changement, de
l’apport de nouvelles idées, mais aussi de la communication des émotions de la part de
certains collègues, qui exprimaient leur déception, leur frustration ou leur peur de
l’inconnu. Le cours « Communication de l’ingénieur en entreprise » a trouvé tout son sens
dans ce contexte de travail particulier.
Enfin, grâce à mon implication dans la mise en œuvre de la méthode Praxeme, j’ai été en
relation directe avec les créateurs de la méthode. J’ai participé à des réunions de travail
avec eux, à la fois comme spectateur et comme présentateur. Il apparaît donc intéressant
d’ajouter le présent mémoire au corpus documentaire de l’Institut Praxeme.
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Conclusion Générale
Ce mémoire évoque au fil des chapitres les étapes du projet, ses apports, ainsi que
les difficultés rencontrées lors de ce travail, dont l’objectif était la centralisation de la
fonctionnalité de traduction de plusieurs applications de réservation chez Europcar.
Pour la mise en œuvre par le département informatique d’un projet d’une telle envergure, il
aurait été opportun de prendre en considération la gestion du changement et la culture
d’entreprise. En effet, l’entreprise n’était pas préparée à ces nouvelles connaissances, à ces
techniques et aux nouveaux outils qui lui ont été proposés. De nombreuses réticences ont
alors émergé et ont constitué un frein important au bon déroulement de ce travail. L’un des
enseignements que l’on peut tirer de cette expérience est qu’une telle transformation doit
être soutenue publiquement par un commanditaire, qui assure pleinement ce changement
dans l’organisation. Pour ma part, j’ai conscience d’avoir sous-estimé cet aspect dans le
cadre de mes missions. J’ai agi en meneur sans considérer l’ensemble des difficultés
rencontrées par mes collègues. En ont résulté une difficulté d’appropriation du travail à
effectuer et une perte de temps considérable à motiver les équipes à posteriori.
Néanmoins, le département informatique a eu accès, grâce à ce projet, à de nouvelles
connaissances. Habitué depuis 1994 au progiciel de gestion intégré, il a pu accéder à des
éléments plus modernes. Le plus important a été d’apprendre une méthode permettant
d’appréhender le système informatique et de le concevoir selon une architecture orientée
service, afin d’apporter de la valeur à ses utilisateurs. L’apport des modèles du système
d’information, relatif à la stratégie, au processus et à la fonction, a conduit à la mise en
place d’une solution logicielle appropriée à l’organisation, pour que les objectifs fixés par
l’entreprise puissent être atteints. Désormais, les utilisateurs de la fonctionnalité de
traduction sont autonomes et indépendants du planning applicatif de mise à jour. Ils gèrent
au mieux leur activité.
L’instauration d’une conception logicielle selon une architecture orientée service a
contribué à l’augmentation de la cohérence entre les composants eux-mêmes. Cela s’est
fait par la mise en place d’un format d’échange pivot en X.M.L., d’un couplage externe
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« lâche » et par l’utilisation d’une couche d’interface interopérable permettant leur
production et leur application par d’autres services consommateurs, hétérogènes et
multiples, tant externes qu’internes à l’entreprise.
Les échanges effectués avec l’Institut Praxeme, de même que l’étude des cadres de
références internationaux, démontrent que des synergies peuvent être créées en dehors de
l’entreprise ; synergies qui sont profitables à chacun des partis. Le projet a constitué le
premier levier de gestion du changement pour le département informatique.
Aussi, le projet a-t-il permis l’adoption du langage U.M.L. pour la conception de logiciels.
Cela a entraîné la formation à l’utilisation de ce langage de l’ensemble des consultants en
système d’information du département informatique. Il est intéressant de relever qu’un
autre projet a été initié sur la base des études réalisées pour que les schémas U.M.L. du
système informatique soient centralisés au sein d’un référentiel. En résultent
l’augmentation de la traçabilité des modèles, l’uniformisation de la représentation logique
d’un logiciel, la présentation de son intégration dans l’ensemble du système informatique
et la capitalisation de la connaissance.
En outre, grâce à l’utilisation d’un cadre de référence public, l’entreprise s’est ouverte sur
la standardisation de ses pratiques de conception logicielle et de ses outils. L’application de
la méthode Praxeme a également mené à l’adoption d’un format d’échange de données et à
la production de logiciels selon une architecture applicative dite « orientée service ».
L’importance de cet aspect est soulignée par le fait que l’entreprise a mis en place une
équipe dédiée à la maintenance et aux évolutions de ce modèle d’échange et des
applications suggérant cette nouvelle architecture.
Toutefois, le fait d’initier ce type de projet au sein du département informatique pourrait
être remis en question. Une mise à l’épreuve de l’innovation apparaît en effet nécessaire
pour que les connaissances et les savoir-faire soient validés par les commanditaires, avant
que les métiers de l’entreprise ne soient impliqués dans le projet.
Finalement, Europcar laisse percevoir quelques lacunes sur le plan informatique. Ainsi,
l’une des principales erreurs de l’entreprise est de ne pas établir de plan d’urbanisation
compris, partagé et validé par les parties prenantes, et qui intègre la stratégie d’entreprise à
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son système d’information et l’outillage approprié pour le mettre en pratique. Ce plan
aurait pour effet l’appropriation de la stratégie par l’ensemble de l’entreprise et sa mise en
œuvre au sein du département informatique grâce à des outils d’intégration comme les
ESB. Il prendrait en charge la cartographie fonctionnelle et applicative de l’existant, ainsi
que la détermination de la cible selon la stratégie de l’entreprise. Suite à cela, il pourrait se
focaliser sur un périmètre plus restreint tel que la traduction.
Enfin, une grande rigueur serait essentielle pour un projet d’une telle envergure et ce, dès
son démarrage. Cela conduirait toutes les parties prenantes à partager le même niveau de
compréhension, d’information et de confiance. Les aspects humain et organisationnel sont
également primordiaux dans un projet comme celui-ci et nécessitent une méthodologie
globale

allant

au-delà

des

techniques

de

l’informatique.
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Annexe 1 La Vue Applicative de l’Existant

Un travail d’analyse des applications existantes a été produit pour obtenir une vue
d’ensemble et synthétique des applications de réservation. Il met en évidence les
interactions entre les composants et leur mutualisation ou leur duplication, positionne les
règles métiers, met en évidence les fonctions de traduction et propose un découpage
théorique suivant un modèle de couches de la communication avec le client jusqu’à l’accès
aux données.

Figure 24 : Schéma d'ensemble des applications de réservation
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Annexe 2 La Modélisation Sémantique

Exemple de modélisation sémantique où une classe est composée des ses attributs, de ses
opérations et des règles structurelles ou organisationnelles qui l’influencent.

Figure 25 : Résultat de la modélisation sémantique de la classe Language
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La modélisation sémantique fait appel aux machines à état pour garantir la qualité de
l’information. Ci-dessous la machine à état conçue et réalisée pour la classe langue.

Figure 26 : Modélisation de la machine à état de la classe Language
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Annexe 3 Le Glossaire du Métier de la Location de Véhicule

Ce travail a été amorcé pendant la phase de modélisation sémantique. Il a eu pour objectif
de construire le premier glossaire des concepts métiers de la location de véhicules. Celui-ci
est resté pour le moment à l’état de brouillon dans l’entreprise Europcar.
Table 22 : Glossaire du métier de la location de véhicule
Concept

Rental

Advance
booking
Walk-in
rental
Renter

Customer

Driver

Driver
license
Vehicle

Vehicle
Category
Number
of days
Total
price

Description

A contract with a renter specifying the use of a
vehicle of a vehicle category of vehicle and
driver identification for a number of days to
drive from location to location
A rental that is contracted with Europcar at
least x hour/day before the day/time of the
schedule pickup date/time of the vehicle
A rental that is contracted with Europcar on
the day that the vehicle is picked up
An individual entity, an organisation or any
other entity contractually responsible for a
rental
A Europcar Customer is an individual entity,
an organisation or any other entity contracted
with Europcar but not necessarily driving the
car
An individual entity contractually identified as
driver of a Europcar's vehicle. He/she is
legally responsible for the use of vehicle
during the rental duration.
A legal document giving official permission to
drive
A conveyance that transports people or
objects. It's owned Europcar and rented to its
renter
A named category of vehicle built to the same
specification based on ACRISS standard
The contractual duration of a rental
The final amount that a renter owns from
Europcar for a specific rental

Source

Propriétaire

Sales
& Sales
&
Marketing Marketing

Sales
& Sales
&
Marketing Marketing

Wordnet

Rental
Operations
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Concept

Amount
Country

Description

Source

Propriétaire

A quantity of money
A geopolitical community organized body of
people under a single government

Station

A Station is a point of the Europcar
Operational Network, where operated rental
operations, such as check-in and check-out
processes
Location A Location is a geographical point, defined
with Longitude and Latitude coordinates
Postcode A code of letters and digits added to a postal
address to aid in the sorting of mail. The
Postcode is composed of an Outcode (Area +
District) and an Incode (Sector + Unit)
Postcode The first digit of the second half of a Postcode
sector
for example NR14 7 (the Incode). The Sector is
always quoted with the Incode
Geograph A demarcated area of the Earth
Wordnet
ical area
Penalty
An amount that has to be paid in addition to
the total price of a rental

Sales
&
Marketing
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Annexe 4 Le Modèle de Processus de la Location de Véhicule

Le processus de la location de véhicules a été modélisé de sorte à mieux appréhender le
contexte relationnel entre le client et l’entreprise.

Figure 27 : Processus du métier de la location de véhicules

/H0RGqOHGH3URFHVVXVGX&\FOHGH9LHGX/RJLFLHOHW3UD[HPH


$QQH[H/H0RGqOHGH3URFHVVXVGX&\FOHGH9LHGX/RJLFLHOHW
3UD[HPH

&H WUDYDLO D pWp UpDOLVp DSUqV OH WUDYDLO GH UpGDFWLRQ GH FH PpPRLUH ,O FRPSDUH OD
PpWKRGRORJLH3UD[HPHSDUUDSSRUWjODQRUPH,62HWWHQWHGHOHVPHWWUHHQUHODWLRQ
SRXU LGHQWLILHU TXHOV SURFHVVXV GH OD QRUPH ,62  VRQW XWLOLVpV SDU OD PpWKRGRORJLH
3UD[HPH

/DQRUPH,62GpFULWOHPRGqOHGHSURFHVVXVPLVHQ°XYUHGDQVOH©F\FOHGHYLHª
GXORJLFLHOGHO¶RULJLQHGXEHVRLQLQLWLDOMXVTX¶DXUHWUDLWGpILQLWLIGXORJLFLHO(OOHGpFULWj
O¶DLGHGHVDFWLYLWpVFHTXLHVWDWWHQGXSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQSURFHVVXV1pDQPRLQVHOOH
QHSUpVXSSRVHSDVQLQHGpILQLWGHF\FOHGHGpYHORSSHPHQWSDUWLFXOLHU FDVFDGHF\FOHHQ
9 SURWRW\SDJH pYROXWLI WUDQVIRUPDWLRQQHO RX VSLUDOH  /¶DSSURFKH ,62  HVW OH
UpVXOWDW G¶XQ WUDYDLO HQWDPp HQ MXLQ  LPSOLTXDQW  SD\V DX VHLQ GH O¶,62 HW TXL D
DERXWL j XQH SUHPLqUH YHUVLRQ HQ DRW  DXJPHQWp HQ WURLV FRPSOpPHQWV OH SUHPLHU
SXEOLpHQSXLVOHV/LIH&\FOH'DWDHW,PSOHPHQWDWLRQ&RQVLGHUDWLRQV&HWHQVHPEOHD
VXEL XQ SUHPLHU DPHQGHPHQW HQ MXLQ  DSUqV OHV SUHPLHUV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH
VLJQLILFDWLIVHWXQVHFRQGDPHQGHPHQWHQ/DQRUPHLQLWLDOHIXWEkWLHVXUO¶DFTXLVGHV
HQWUHSULVHV GDQV O¶HPSORL GHV QRUPHV OD SUpFpGHQW TX¶HOOHV VRLHQW GH VRXUFH PLOLWDLUH HW
SDUWLFXOLqUHPHQW OD 'R' VWG $  RX SURYHQDQW G¶HQWUHSULVH WHOOHV TXH OHV VWDQGDUGV
,(((GXJpQLHORJLFLHO'qVO¶RULJLQHODFRPSDWLELOLWpYRLUHODFRQYHUJHQFHDYHFODVpULH
GHVQRUPHV,62OHVWUDYDX[HQWDPpVDXWRXUGX&00RQWpWpDXVVLSULVHQFRPSWH
6D GHUQLqUH UpYLVLRQ GDWH GH  (OOH pWDEOLW XQ FDGUH GH UpIpUHQFH GHV SURFHVVXV
UHJURXSpVHQFDWpJRULHV
• /HVSURFHVVXVG¶HQJDJHPHQW±GHX[SURFHVVXV
P /HSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQ/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWG REWHQLUOHSURGXLWHW
RXOHVHUYLFHTXLUpSRQGDXEHVRLQH[SULPpSDUO DFTXpUHXU/HSURFHVVXV
FRPPHQFHSDUO LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVGHO¶DFTXpUHXUHWVHWHUPLQHDYHF
O DFFHSWDWLRQGXSURGXLWHWRXVHUYLFHUHTXLVSDUFHOXLFL
P /HSURFHVVXVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWGHIRXUQLUXQ
SURGXLWRXXQVHUYLFHjO DFTXpUHXUHQUpSRQGDQWDX[H[LJHQFHVFRQYHQXHV



/H0RGqOHGH3URFHVVXVGX&\FOHGH9LHGX/RJLFLHOHW3UD[HPH

• /HVSURFHVVXVG¶RUJDQLVDWLRQGHSURMHWV±FLQTSURFHVVXV
P /HSURFHVVXVGHJHVWLRQGXPRGqOHGHF\FOHGHYLHOHEXWGHFHSURFHVVXV
HVW GH GpILQLU PDLQWHQLU HW DVVXUHU OD GLVSRQLELOLWp GHV SROLWLTXHV GHV
SURFHVVXVGHF\FOHGHYLHDLQVLTXHOHVPRGqOHVHWOHVSURFpGXUHVXWLOLVpVSDU
XQH RUJDQLVDWLRQ GDQV OH UHVSHFW GX SpULPqWUH GpILQL SDU OD QRUPH ,62
&HSURFHVVXVIRXUQLWOHVSROLWLTXHVGHF\FOHGHYLHOHVSURFHVVXVHW
OHVSURFpGXUHVFRQIRUPHVDX[REMHFWLIVG¶XQHRUJDQLVDWLRQGpILQLVDGDSWpV
DPpOLRUpV HW HQWUHWHQXV VXVFHSWLEOHV G rWUH DSSOLTXpV VRXV OD IRUPH GH
PpWKRGHVHWG¶RXWLOVYDOLGHVHWpSURXYpVSRXUSHUPHWWUHODJHVWLRQGHSURMHWV
GDQVXQHRUJDQLVDWLRQ
P /H SURFHVVXV GH JHVWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
IRXUQLUO LQIUDVWUXFWXUHHWOHVVHUYLFHVDX[SURMHWVSRXUVXSSRUWHUOHVREMHFWLIV
GH O¶RUJDQLVDWLRQ WRXW DX ORQJ GX F\FOH GH YLH G¶XQ SURMHW &H SURFHVVXV
GpILQLW IRXUQLW HW HQWUHWLHQW OHV DPpQDJHPHQWV OHV RXWLOV OHV
FRPPXQLFDWLRQV HW OHV DFWLIV LQIRUPDWLTXHV QpFHVVDLUHV j O¶DFWLYLWp G¶XQH
RUJDQLVDWLRQGDQVOHUHVSHFWGXSpULPqWUHGpILQLSDUODQRUPH,62
P /HSURFHVVXVGHJHVWLRQGXSRUWHIHXLOOHGHSURMHW/HEXWGHFHSURFHVVXVHVW
G¶LQLWLDOLVHU HW G¶DSSRUWHU OH VXSSRUW QpFHVVDLUH VXIILVDQW HW DSSURSULp DX[
SURMHWVGDQVOHEXWG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVVWUDWpJLTXHVG¶XQHRUJDQLVDWLRQ
&HSURFHVVXVHQJDJHOHVUHVVRXUFHVHWOHVLQYHVWLVVHPHQWVDGpTXDWVLOYDOLGH
OHVSRXYRLUVQpFHVVDLUHVjODPLVHHQSODFHGHVSURMHWVFRQFHUQpV
P /H SURFHVVXV GH JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV /H EXW GH FH SURFHVVXV
HVW GH IRXUQLU j O¶RUJDQLVDWLRQ OHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV QpFHVVDLUHV HW GH
PDLQWHQLU OHXUV FRPSpWHQFHV HQ FRKpUHQFH DYHF OHV EHVRLQV GHV PpWLHUV
G¶XQHRUJDQLVDWLRQ
P /HSURFHVVXVGHJHVWLRQGHODTXDOLWp/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWG¶DVVXUHU
TXH OHV SURGXLWV VHUYLFHV HW OHXUVPLVHVHQ °XYUH UHQFRQWUHQWOHVREMHFWLIV
GHTXDOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQHWDWWHLJQHQWODVDWLVIDFWLRQGXFOLHQW
• /HVSURFHVVXVGHJHVWLRQGHSURMHWV±VHSWSURFHVVXV
P /HV SURFHVVXV GH SODQLILFDWLRQ GX SURMHW /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
SURGXLUH HW GH FRPPXQLTXHU GHV SODQV GH SURMHWV YDOLGHV HW UpDOLVWHV &H
SURFHVVXVGpWHUPLQHOHSpULPqWUHGHVDFWLYLWpVPDQDJpULDOHVHWWHFKQLTXHV,O
LGHQWLILHOHVpOpPHQWVSURGXLWVSDUOHSURFHVVXVOHVDFWLYLWpVHWOHVOLYUDEOHV
GXSURMHW,OpWDEOLWODSODQLILFDWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpVHQLQFOXDQW


Le Modèle de Processus du Cycle de Vie du Logiciel et Praxeme 115

les critères d’acceptation et les ressources requises pour accomplir les
activités du projet.
o Les processus d’évaluation et de contrôle du projet : Le but de ce processus
est de déterminer les étapes du projet et d’assurer que celui-ci s’exécute
comme envisagé lors de la planification, des budgets engagés, et qu’il
satisfait les objectifs techniques. Ce processus inclut le pilotage des
activités, de façon appropriée, pour corriger des écarts ou les différences
provenant de la gestion d’autres projets ou d’autres processus techniques.
Le pilotage inclut de revoir la planification des activités, le cas échéant.
o Le processus de gestion de décision : Le but de ce processus consiste à
sélectionner la solution la plus bénéfique en termes d’action pour le projet
où des alternatives de décision se présentent. Ce processus répond à une
demande de décision rencontrée au cours du cycle de vie du projet, peu
importe son origine ou sa nature, dans le but d’atteindre les éléments à
produire ou à perfectionner.
o Le processus de gestion du risque : Le but de ce processus consiste à
identifier, analyser, traiter et suivre les risques continuellement. Ce
processus est continu, pour adresser systématiquement le risque tout au long
du cycle de vie du système, du produit logiciel ou du service. Il peut être
appliqué à des risques liés à l’acquisition, le développement, la maintenance
ou l’exploitation d’un système.
o Le processus de gestion de la configuration : Le but de ce processus est
d’établir et maintenir l’intégrité de tous les livrables d’un projet ou d’un
processus et de les rendre disponibles aux personnes concernées.
o Le processus de gestion de l’information : Le but de ce processus consiste à
fournir des informations valides, complètes, pertinentes et parfois
confidentielles, dans les délais, aux personnes désignées pendant et, si
demandé, après le cycle de vie du système. Ce processus génère, collecte,
transforme, conserve, distribue et détruit l’information. Il gère des
informations de registre différent incluant la technique, le projet,
l’organisation, le contrat ou les informations des utilisateurs.
o Le processus de mesure : Ce processus collecte, analyse et rapporte les
informations en relation avec les produits développés et les processus
implémentés dans une unité organisationnelle, pour supporter efficacement

/H0RGqOHGH3URFHVVXVGX&\FOHGH9LHGX/RJLFLHOHW3UD[HPH

OD JHVWLRQ GHV SURFHVVXV HW SRXU PRQWUHU GHIDoRQ REMHFWLYH OD TXDOLWp GHV
SURGXLWV
• /HVSURFHVVXVGHWHFKQLTXHGHSURMHWV±RQ]HSURFHVVXV
P /H SURFHVVXV GH GpILQLWLRQ GHV H[LJHQFHV GHV SDUWLHV SUHQDQWHV  &H
SURFHVVXV GpILQLW OHV EHVRLQV SRXU XQ V\VWqPH GHYDQW IRXUQLU GHV VHUYLFHV
GHPDQGpVSDUOHVXVDJHUVHWOHXUVEpQpILFLDLUHVGDQVXQFRQWH[WHGpWHUPLQp
,OLGHQWLILHOHVEpQpILFLDLUHVRXOHVFODVVHVG¶LQWHUYHQDQWVLPSOLTXpVWRXWDX
ORQJGXF\FOHGHYLHGXV\VWqPHDLQVLTXHOHXUVEHVRLQVHWOHXUVGpVLUV,OOHV
DQDO\VHHWOHVWUDQVIRUPHHQXQHQVHPEOHFRPPXQG¶H[LJHQFHVGHWRXWHVOHV
SDUWLHVSUHQDQWHVSRXUH[SULPHUOHVLQWHUDFWLRQVDWWHQGXHVGXV\VWqPHDYHF
VRQ HQYLURQQHPHQW RSpUDWLRQQHO ,O VHUD OD UpIpUHQFH SRXU YDOLGHU FKDTXH
VHUYLFH RSpUDWLRQQHO SURGXLW DILQ GH FRQILUPHU TXH OH V\VWqPH VDWLVIDLW OHV
EHVRLQV
P /HSURFHVVXVG¶DQDO\VHGHVH[LJHQFHVGXV\VWqPH/HEXWGHFHSURFHVVXV
HVW GH WUDQVIRUPHU OHV H[LJHQFHV GHV SDUWLHV SUHQDQWHV GpILQLHV FRPPH XQ
HQVHPEOHFRPPXQG¶H[LJHQFHVSRXUXQV\VWqPHTXLSHUPHWWUDGHJXLGHUOD
FRQFHSWLRQGXGLWV\VWqPH
P /H SURFHVVXV GH FRQFHSWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH GX V\VWqPH /H EXW GH FH
SURFHVVXVHVWG¶LGHQWLILHUOHVpOpPHQWVGXV\VWqPHGHYDQWrWUHDWWULEXpVDX[
H[LJHQFHVSRXUUpSRQGUHDXEHVRLQ
P /H SURFHVVXV G¶LPSOpPHQWDWLRQ /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH UpDOLVHU XQ
pOpPHQWGXV\VWqPHVSpFLILp
P /H SURFHVVXV G¶LQWpJUDWLRQ GX V\VWqPH /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW
G¶LQWpJUHU OHV pOpPHQWV GX V\VWqPH LQFOXDQW OHV pOpPHQWV GH ORJLFLHO
PDWpULHOV OD GRFXPHQWDWLRQ RX G¶DXWUHV V\VWqPHV VL QpFHVVDLUH  SRXU
SURGXLUH XQ V\VWqPH FRPSOHW TXL VDWLVIHUD OD FRQFHSWLRQ GX V\VWqPH HW OHV
DWWHQWHVGHVSDUWLHVSUHQDQWHVH[SULPpHVSDUOHXUVEHVRLQV
P /HSURFHVVXVGHTXDOLILFDWLRQHWGHWHVWGXV\VWqPH/HEXWGHFHSURFHVVXV
HW G¶DVVXUHU TXH OD PLVH HQ °XYUH GH FKDTXH H[LJHQFH V\VWqPH HVW WHVWpH
SRXUODFRQIRUPLWpHWTXHOHV\VWqPHHVWSUrWjrWUHOLYUp
P /H SURFHVVXV G¶LQVWDOODWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW
G¶LQVWDOOHU OH SURGXLW ORJLFLHO FRQIRUPpPHQW DX[ H[LJHQFHV UHTXLVHV GDQV
VRQHQYLURQQHPHQWFLEOH
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P /H SURFHVVXV G¶DSSUREDWLRQ HW G¶DVVLVWDQFH GX ORJLFLHO /H EXW GH FH
SURFHVVXVHWG¶DLGHUO¶DFTXpUHXUjREWHQLUODFHUWLWXGHTXHOHSURGXLWUpSRQG
DX[H[LJHQFHV
P /H SURFHVVXV GH IRQFWLRQQHPHQW GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW
G¶DVVXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW GX ORJLFLHO GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW
RSpUDWLRQQHOHWGHIRXUQLUXQHDVVLVWDQFHDX[FOLHQWVGXSURGXLWORJLFLHO
P /HSURFHVVXVGHPDLQWHQDQFHGXSURGXLWORJLFLHO/HEXWGHFHSURFHVVXVHVW
G¶DSSRUWHUXQHQWUHWLHQUHQWDEOHjXQSURGXLWORJLFLHOGpMjOLYUp
P /H SURFHVVXV GH UHWUDLW GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW G¶DUUrWHU
GpILQLWLYHPHQW OH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ SURGXLW ORJLFLHO &H SURFHVVXV PHW
ILQDXVXSSRUWRSpUDWLRQQHODFWLIGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHODPDLQWHQDQFHRX
DUUrWH GpVDVVHPEOH HW VXSSULPH OHV SURGXLWV ORJLFLHOV FRQFHUQpV YRXpV j
rWUH PLV KRUV VHUYLFH SRXU TXLWWHU O¶HQYLURQQHPHQW GDQV GHV FRQGLWLRQV
DFFHSWDEOHV&HSURFHVVXVGpWUXLWRXFRQVHUYHOHVpOpPHQWVGXORJLFLHOHWVHV
SURGXLWV FRQQH[HV G¶XQH IDoRQ UDLVRQQDEOH HQ FRQIRUPLWp DYHF OD
OpJLVODWLRQ OHV FRQYHQWLRQV OHV FRQWUDLQWHV RUJDQLVDWLRQQHOOHV HW OHV
H[LJHQFHV GHV SDUWLHV SUHQDQWHV ,O PDLQWLHQW WRXV OHV HQUHJLVWUHPHQWV
SRXYDQWrWUHFRQVXOWpVOHFDVpFKpDQW
• /HVSURFHVVXVG¶LPSOpPHQWDWLRQGXORJLFLHO±VHSWSURFHVVXV
P /H SURFHVVXV G¶LPSOpPHQWDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
UpDOLVHU XQ pOpPHQW GX V\VWqPH VSpFLILp HQ WDQW TXH SURGXLW RX VHUYLFH GH
ORJLFLHO &H SURFHVVXV WUDQVIRUPH OH FRPSRUWHPHQW OHV LQWHUIDFHV HW OHV
FRQWUDLQWHV GH SURGXFWLRQ HQ XQH DFWLRQ GH FUpDWLRQ G¶XQ pOpPHQW G¶XQ
V\VWqPHLPSOpPHQWpFRPPHSURGXLWRXVHUYLFHGHORJLFLHOFRQQXDXVVLVRXV
OHQRPG¶DSSOLFDWLRQ&HSURFHVVXVFRQVLVWHHQXQHDSSOLFDWLRQTXLVDWLVIDLW
DX[ H[LJHQFHV G¶DUFKLWHFWXUH SDU OH SURFHVVXV GH YpULILFDWLRQ HW DX[
H[LJHQFHVGHVSDUWLHVSUHQDQWHVSDUOHSURFHVVXVGHYDOLGDWLRQ
P /H SURFHVVXV G¶DQDO\VH GHV H[LJHQFHV ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW
G¶pWDEOLUOHVH[LJHQFHVGHVpOpPHQWVORJLFLHOVGXV\VWqPHpWXGLp
P /H SURFHVVXV GH FRQFHSWLRQ GH O¶DUFKLWHFWXUH GX ORJLFLHO /H EXW GH FH
SURFHVVXV HVW GH IRXUQLU XQ SODQ GX ORJLFLHO TXL LPSOpPHQWH HW SHXW rWUH
YpULILpSDUOHVH[LJHQFHV
P /HSURFHVVXVGHFRQFHSWLRQGpWDLOOpHORJLFLHO/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWGH
IRXUQLU XQ SODQ GX ORJLFLHO TXL LPSOpPHQWH HW SHXW rWUH YpULILp SDU OHV
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H[LJHQFHV HW O¶DUFKLWHFWXUH GX ORJLFLHO ,O GRLW rWUH VXIILVDPPHQW GpWDLOOp
SRXUSHUPHWWUHOHFRGDJHHWOHVHVVDLVHQIRQFWLRQQHPHQW
P /H SURFHVVXV GH FRQVWUXFWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
SURGXLUH XQH DSSOLFDWLRQ H[pFXWDEOH TXL UHIOqWH SDUIDLWHPHQW OH SODQ GX
ORJLFLHO
P /H SURFHVVXV G¶LQWpJUDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
FRPELQHU OHV XQLWpV ORJLFLHOOHV HW OHV FRPSRVDQWV ORJLFLHOV SURGXLVDQW GHV
DSSOLFDWLRQVFRKpUHQWHVDYHFOHSODQGXORJLFLHOTXLGpPRQWUHQWTXHO¶DVSHFW
IRQFWLRQQHO HW QRQIRQFWLRQQHO GHV H[LJHQFHV ORJLFLHO HVW VDWLVIDLW VXU XQH
SODWHIRUPHRSpUDWLRQQHOOHRXpTXLYDOHQWH
P /HSURFHVVXVGHTXDOLILFDWLRQHWGHWHVWGXORJLFLHOOHEXWGHFHSURFHVVXV
HVWGHFRQILUPHUTXHO¶DSSOLFDWLRQDLQVLFRPELQpHUpSRQGjVHVH[LJHQFHV
• /HVSURFHVVXVGHVXSSRUWGXORJLFLHO±KXLWSURFHVVXV
P /H SURFHVVXV GH JHVWLRQ GH OD GRFXPHQWDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH
SURFHVVXV HVW GH SURGXLUH FRQVHUYHU HW HQUHJLVWUHU OHV LQIRUPDWLRQV
SURGXLWHVSDUOHVSURFHVVXV
P /H SURFHVVXV GH JHVWLRQ GH OD FRQILJXUDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH
SURFHVVXV HVW G¶pWDEOLU HW PDLQWHQLU O¶LQWpJULWp GHV pOpPHQWV ORJLFLHOV G¶XQ
SURFHVVXV RX G¶XQ SURMHW HW GH OHV UHQGUH GLVSRQLEOHV DX[ SHUVRQQHV
FRQFHUQpHV
P /HSURFHVVXVG¶DVVXUDQFHGHODTXDOLWpGXORJLFLHO/HEXWGHFHSURFHVVXV
HVW GH GRQQHU O¶DVVXUDQFH TXH OH ORJLFLHO HW OHV SURFHVVXV GH WUDYDLO VRQW
FRQIRUPHVDX[SODQVHWDX[GLVSRVLWLRQVSUpYXHV
P /H SURFHVVXV GH YpULILFDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
FRQILUPHU TXH FKDTXH SURGXLW RX VHUYLFH ORJLFLHO SURGXLW SDU XQ SURFHVVXV
RXXQSURMHWUHIOqWHELHQOHVH[LJHQFHVVSpFLILpHV
P /H SURFHVVXV GH YDOLGDWLRQ GX ORJLFLHO /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
FRQILUPHU TXH OHV H[LJHQFHV SRXU XQH XWLOLVDWLRQ VSpFLILTXH SUpYXH GX
ORJLFLHOVRQWUHPSOLHV
P /HSURFHVVXVGHUHYXHGXORJLFLHO/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWGHPDLQWHQLU
XQH FRPSUpKHQVLRQ FRPPXQH DYHF OHV SDUWLHV SUHQDQWHV GH O¶pWDW
G¶DYDQFHPHQWSDUUDSSRUWDX[REMHFWLIVFRQWUDFWXHOVHWGHFHTXLGHYUDLWrWUH
IDLWSRXUDVVXUHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQSURGXLWVDWLVIDLVDQWSRXUOHVSDUWLHV
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SUHQDQWHV /HV UHYXHV VRQW j OD IRLV DX[ QLYHDX[ GH OD JHVWLRQ GH SURMHW HW
GHVDFWLYLWpVWHFKQLTXHV(OOHVVRQWWHQXHVWRXWDXORQJGHODYLHGXSURMHW
P /HSURFHVVXVG¶DXGLWGXORJLFLHO/HEXWGHFHSURFHVVXVHVWGHGpWHUPLQHU
ODFRQIRUPLWpGHVSURGXLWVHWGHVSURFHVVXVVpOHFWLRQQpVDYHFOHVH[LJHQFHV
OHVSODQVHWOHVFRQWUDWVOHFDVpFKpDQW
P /H SURFHVVXV GH UpVROXWLRQ GHV SUREOqPHV GX ORJLFLHO /H EXW GH FH
SURFHVVXV HVW G¶DVVXUHU TXH WRXV OHV SUREOqPHV GpFRXYHUWV VRQW LGHQWLILpV
DQDO\VpVJpUpVHWFRQWU{OpVSRXUOHXUUpVROXWLRQ
• /HVSURFHVVXVGHUpXWLOLVDWLRQGXORJLFLHO±WURLVSURFHVVXV
P /H SURFHVVXV G¶LQJpQLHULH GX GRPDLQH /H EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH
GpYHORSSHU HW PDLQWHQLU OHV PRGqOHV OHV DUFKLWHFWXUHV HW OHV DFWLIV G¶XQ
GRPDLQH
P /H SURFHVVXV GH JHVWLRQ GH OD UHYDORULVDWLRQ GHV DFWLIV /H EXW GH FH
SURFHVVXV HVW GH JpUHU OH F\FOH GH YLH GHV DFWLIV UpXWLOLVDEOHV GH OHXU
FRQFHSWLRQMXVTX¶jOHXUUHWUDLW
P /HSURFHVVXVGHJHVWLRQGHODUHYDORULVDWLRQGHVSURJUDPPHVGHSURMHWV/H
EXW GH FH SURFHVVXV HVW GH SODQLILHU pWDEOLU JpUHU FRQWU{OHU VXLYUH XQH
RUJDQLVDWLRQ GH UHYDORULVDWLRQ GHV SURJUDPPHV GH SURMHWV HW GH
V\VWpPDWLTXHPHQW DGRSWHU XQH VWUDWpJLH G¶RSSRUWXQLWp GH UHYDORULVDWLRQ
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Figure 28 : Groupe de processus, processus de l’ISO 12270 (source : norme)
La norme ISO 12207 utilise une terminologie bien définie à laquelle l’industrie du logiciel peut faire
référence. Elle définit uniquement les noms et indique les activités qui devraient être mises en œuvre. Elle
n'a jamais imposé la manière dont celles-ci devaient être accomplies. Elle est tout à fait neutre en termes
de méthodes techniques, langages, outils ou de structure organisationnelle. Il est important de noter que
l'objectif de cette norme ISO 12207 est principalement dirigé sur l'acquisition et la fourniture de logiciels.
C’est ensuite seulement qu’elle porte sur le développement de logiciels. Par ce procédé, nous constatons
cette subdivision dans l’organisation des processus présentée sur le schéma ci-dessus. Cette norme se
destine à être adoptée par toute organisation en fonction de ses besoins, de son activité et de son domaine
d’étude, entièrement ou en parties.
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Table 23 : Couverturede l’ISO 12207 par Praxeme
Processus ISO 12207
Processus d’engagement

Processus de conduite de projet
Processus de gestion de projet

Processus technique de projet

Processus d’implémentation du logiciel

Processus de support du logiciel

Processus de réutilisation du logiciel

Elément correspondant à Praxeme
Non couvert.
Les aspects métiers (sémantique, pragmatique et
géographique) sont utilisés pour initier une base de
connaissance métier de l’existant si besoin dans le processus
d’acquisition
Non couvert.
Non couvert.
Excepté pour le processus de mesure couvert par les aspects
métiers (sémantique, pragmatique et géographique).
Le processus d’analyse des besoins système et le processus de
conception architectural du système sont couverts par
l’utilisation des aspects métiers (sémantique, pragmatique et
géographique) et logiques.
Le processus d’analyse de besoin logiciel, de conception
d’architecture logicielle, construction de logiciel sont couverts
par les aspects Logique, Logiciel et Technique de Praxeme.
Des adaptations sont nécessaires pour permettre la prise en
charge de la documentation produite par la méthode Praxeme
pour couvrir le processus de gestion documentaire, de gestion
de configuration, de qualité logiciel et la vérification du
logiciel.
Excepté pour le processus de gestion de la réutilisabilité d’un
logiciel, Praxeme fournit toutes les informations pour
instancier les processus de réutilisation du logiciel
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Stratégie d’entreprise et urbanisation de systèmes d’information
Application à la globalisation d’un système de réservation de location de véhicules
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2013
_________________________________________________________________
RESUMÉ
Europcar souhaite améliorer sa performance grâce à une meilleure organisation de ses ressources et à la
centralisation des informations. A cette fin, Europcar doit tenir compte de sa stratégie d'entreprise pour l'évolution
de son système d'information et associer les aspects informationnel et multidimensionnel de l'entreprise à la
conception de logiciel. Une telle évolution requiert l’application de principes d’architecture entreprise, nouveaux
pour Europcar.
Dans le cadre d'un changement de sa clientèle d'affaire vers une clientèle grand public, Europcar doit offrir un
service traduction efficace à l'une de ses applications de réservation. Il ne s'agit pas de faire évoluer une application
isolée mais de globaliser le système informatique de demande de réservations afin que celui-ci s’adapte aux
spécificités locales et culturelles des clients particuliers. C'est ainsi qu'Europcar a développé le logiciel E.T.M.
Ce changement de paradigme Système Informatique vers Système d'Information implique la modélisation des
aspects métiers et fonctionnels manquants pour permettre la pérennisation du système d'information. La mise en
œuvre des modèles d’organisation et d’information permettent en effet d'aligner la conception de logiciel sur la
stratégie d’entreprise. La méthode Praxeme est à cette fin novatrice. Elle produit un modèle de glossaire
sémantique comprenant à la fois des définitions, les opérations métiers et permet ainsi l'élaboration d'un modèle
pragmatique autour des activités et des processus métiers destiné à une production logicielle documentée et
orientée service.
Un tel référentiel centralisé représente une base solide pour permettre une évolution du système d'information en
cohérence avec la stratégie globale et ses évolutions.
Mots-clés : Praxeme, urbanisation, système information, stratégie, BMM, BPMN, SBVR.
_________________________________________________________________
SUMMARY
Europcar wishes to improve its efficiency by better organizing its resources and centralizing its information. To this
end, Europcar needs to take into account its business strategy for the evolution of its Information System and match
the software production with both the information and organization aspects of the company. Such an evolution
requires the use of business architecture standards that are new to Europcar.
Due to a drift from a business cutomer base to a more general one, Europcar has for instance, to add an adequate
translation functionality to one of its booking applications. This evolution is therefore not about improving a single
and independant application but about globalizing the Information System related to car booking in order for it to
adapt to local and cultural specificities of indivudual customers. That is why Europcar decided to develop the
E.T.M software.
This paradigm shift from an IT System to an Information System implies the establishment of missing business and
functional patterns that will ensure the durability of the Information System. The implementation of such
organisation and information patterns will allow to match the software production together with the business
strategy. To this achievement, the Praxeme method is innovative. It provides with a glossary pattern including
definitions but also business operations and therefore enables the production of a pragmatic pattern focused on
activities and business processes for a documented and service oriented software production.
A centralized frame of reference is a solid basis in order to achieve an evolution of the Information system in
coherence with the business strategy and its evolutions.
Keywords: Praxeme, Enterprise Architecture, Business Strategy, Information System, BMM, BPMN, SBVR

