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RÉSUMÉ.

Les systèmes actuels de CAO mécanique s’intéressent uniquement à la
représentation géométrique du produit. Or pour obtenir une assistance substantielle en
ingénierie, il est nécessaire de considérer plus largement le processus aboutissant à la
définition du produit et de ses procédés d’obtention. Une proposition intéressante pourrait
être l’utilisation de mémoires de projet. Ainsi, les concepteurs disposeraient d’un outil
intégrant un ensemble de connaissances issues des études et développements de produit
menés dans l’entreprise. En pratique, la constitution de ce type de base de connaissances est
limitée car elle demande une acquisition continue d’informations dès les premières étapes du
projet et les concepteurs ne disposent pas du temps nécessaire pour les audits associés. Nous
proposons donc le développement d’un outil interactif utilisant les technologies web et le
langage XML pour la capitalisation des connaissances de façon transparente pour les
concepteurs. Cet outil doit aussi permettre une restitution des connaissances et leur
réutilisation par les concepteurs à l’aide de simples navigateurs internet.
ABSTRACT. Current CAD systems only consider the geometric modelling of product. Then an
efficient support can be provided by a consideration of the all product development process
and all its handled data. An interested solution can be the use of corporate memory. Thus,
the designers could benefit of a tool integrating knowledge issued by projects developed in
the company. In practice, the development of such a knowledge base is limited because based
on first knowledge acquisition steps and no designer has the necessary time for the
associated audits. Therefore we propose the development of an interactive tool using the web
technologies and XML language for a permanent knowledge capture and capitalization. This
tool should allow the knowledge reuse with simple internet Browser.
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1. Introduction
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L’objectif de cet article est de présenter le résultat de nos réflexions sur
l’exploitation des technologies web et plus particulièrement des langages XML
(Extensible Markup Language) et Java, pour assurer la traçabilité des activités
informatisées et la constitution d’une mémoire de projet en conception de produits.
Il s’agit de réaliser une extraction directe des informations à partir d’une session de
travail réalisée en exploitant les technologies web. Une modélisation des
connaissances est ensuite menée pour constituer une mémoire de projet.
Actuellement, la plupart des systèmes CAO offerts aux concepteurs leur assure
une modélisation et un archivage efficace de la géométrie produit mais pas
d’information de nature textuelle et de connaissance justifiant l’existence de cette
géométrie. Seule la toute dernière version 5 du logiciel CATIA de Dassault
Systèmes s’intéresse à l’intégration d’information dans la représentation
géométrique. Les systèmes de gestion de données techniques offrent la possibilité de
créer un lien entre un fichier CAO et un fichier texte ou autre, permettant un
complément d’informations. Cependant cette approche demande des manipulations
conséquentes de la part de l’utilisateur. Il est donc nécessaire de fournir aux
concepteurs un système le plus transparent possible vis-à-vis de son métier, afin
qu’ils puissent se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée et ne pas être
noyés par le système informatique qu’ils doivent renseigner en vue de la
constitution de la mémoire de projet.
Après avoir présenté les concepts de base d’une mémoire de projet et les
différentes étapes pour sa constitution ainsi que pour la capitalisation de
connaissances, nous examinerons les apports potentiels dans la conception de
produits notamment en termes de réutilisation de solutions techniques et de savoirfaire métier. De là, nous décrirons les langages informatiques utilisés pour assurer la
généricité du format des données et l’architecture informatique mise en œuvre pour
la plate-forme expérimentale qui est en cours de développement.

2. Mémoire de projet et conception de produits
2.1. Mémoire de projet
Une mémoire de projet est une représentation de l’expérience acquise pendant la
réalisation de projets (Dieng et al. 2000). Elle peut être obtenue à travers une
capitalisation « au fil de l’eau de l’activité ». Le processus de capitalisation des
connaissances (visant la définition d’une mémoire de projet) permet de réutiliser, de
façon pertinente, les connaissances précédemment modélisées et stockées, afin
d’accomplir de nouvelles activités. Les principales étapes de ce processus sont le
recueil et la modélisation des connaissances, la diffusion et l’utilisation de la
mémoire, et enfin l’évaluation et l’évolution de la mémoire (Dieng et al. 2000).
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Plusieurs travaux ont étudié des techniques pour favoriser ces différentes étapes
(Matta et al., 2001). Cependant, de nombreux problèmes persistent comme le
recueil des connaissances pendant la phase d’évolution de la mémoire ainsi que la
diffusion et la réutilisation des connaissances de la mémoire.
2.1.1. Recueil des connaissances
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Le recueil des connaissances constitue une étape importante dans la définition
d’une mémoire de projet. Il s’agit d’acquérir les connaissances auprès d’experts et à
partir des documents de l’entreprise. Plusieurs méthodes ont été définies pour
faciliter ce recueil. Elles permettent de conduire des entretiens auprès des experts et
d’analyser les documents en s’appuyant sur des techniques linguistiques, de
structurer la conduite des réunions d’évaluation (appelée communément logique de
conception Design Rationale). Cependant, l’utilisation de ces méthodes est
restrictive, puisqu’elles demandent une contrepartie non négligeable des acteurs
d’un projet qui ne disposent généralement pas du temps nécessaire aux différents
entretiens avec l’ingénieur des connaissances tout le long du processus.
Il est donc nécessaire d’étudier d’autres techniques de traçabilité indirecte de
l’activité des acteurs dans un projet. Nous proposons d’utiliser les nouvelles
technologies dans le but de réaliser ce type de veille. En pratique, un expert
n’utilisera qu’un client universel (un navigateur web) et éventuellement des applets
Java pour accéder à l’ensemble de ses outils. Il devient possible de conserver une
trace des séquences d’activité de l’expert (utilisation d’un logiciel, échanges
d’information entre différents acteurs de l’entreprise, etc.) par un audit continu.
Nous verrons comment ces informations récoltées sont ensuite transmises à la
mémoire localisée sur un serveur.
Le résultat d’une telle traçabilité forme une base qu’un ingénieur des
connaissances peut analyser pour agréger les connaissances et les structurer dans la
mémoire d’entreprise. En général, cette analyse s’appuie sur des structures de
représentations de connaissances d’une part, et des méthodes empruntées à
l’ingénierie des connaissances, d’autre part. Parmi ces méthodes, nous pouvons citer
entre autre la classification, l’abstraction guidée par des composants génériques, etc.
2.1.2. Restitution et réutilisation des connaissances
En supposant la mémoire de projet créée et enrichie continuellement, elle doit
ensuite être mise à la disposition des différents acteurs de l’entreprise afin qu’ils y
puisent des connaissances et les réutilisent pour résoudre de nouveaux problèmes. Il
est alors possible d’exploiter les solutions apportées par les technologies internet (ou
intranet dans le cas d’une communauté limitée) pour mettre à la disposition des
acteurs des connaissances structurées à l’aide du langage XML. Ce langage permet
la structuration des données textuelles et la séparation des informations et des
éléments de présentation. Le système peut ainsi présenter de plusieurs manières
(suivant leurs différentes perspectives) un même document XML à une communauté
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d’utilisateurs. Pour chaque profil d’utilisateur, le langage XML permet d’associer
une feuille de style XSLT qui sert de filtre de présentation et d’affichage du contenu
informationnel du document (cf. paragraphe 3.3).

2.2. Structure d’une mémoire de projet
La mémoire de projet définie comme une représentation explicite de
l’expérience acquise dans un projet, contient des connaissances relatant aussi bien le
contexte que la résolution de problèmes ou logique de conception. La structure de
cette mémoire peut être alors organisée en différents points présentés figure 1 :
– le contexte représentant :
- le déroulement et l’organisation d’un projet : le processus et le
séquencement des activités s’appuyant sur un diagramme IDEFØ, les acteurs
impliqués avec leur rôle dans le projet et leurs compétences,
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- l’environnement de travail : méthodes, techniques et outils utilisés,
objectifs, exigences et contraintes, références, procédures qualité, normes, directives
et réglementations ;
– la logique de conception décrivant essentiellement :
- les problèmes rencontrés : description et classification,
- le mode de résolution des problèmes : propositions de solutions,
argumentation, décisions.

Organisation d’un projet

Logique de conception

Processus

Acteurs

Problème
Proposition

Proposition

Rôles
Compétences

Argument Argument Argument
Décision

Contraintes/
Exigences
Directives
Techniques/
Références
Outils

Environnement de travail
Figure 1. Structure d’une mémoire de projet
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Très souvent, il existe des relations d’interdépendances entre les différents
éléments d’une mémoire de projet. A travers l’analyse de ces relations, le
cogniticien dégagera le rôle, l’importance et la pertinence des connaissances
utilisées dans la réalisation du projet. La figure 1 présente un aperçu de ce type de
relations.
Nous étudions essentiellement dans cet article la traçabilité du contexte ainsi
qu’une partie de la résolution individuelle de problèmes, en nous appuyant sur une
acquisition temporelle des outils utilisés par les concepteurs pour traiter tel fichier,
échanger tel message, décrire tel principe technique ou modéliser telle solution afin
de résoudre un problème. L’architecture que nous détaillons au paragraphe 3 va
fournir une version préliminaire des relations d’interdépendances liant les activités,
les acteurs, les fichiers, les documents et les outils. Cette version préliminaire
assurera une base de travail pour l’ingénieur des connaissances chargé de la
structuration, de la mise en forme et de la constitution de la mémoire de projet.
Nous réalisons d’autres travaux sur la capitalisation et la traçabilité, présentés dans
(Matta et al., 2000), pour notamment décrire la logique de conception.
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2.3. Application aux projets de conception de produits
Aujourd’hui, la conception de produits s’effectue dans un contexte économique
et compétitif souvent difficile. L’intégration de nouvelles technologies, le besoin
permanent d’innovation, la prise en compte des besoins du client, des contraintes de
fabrication, de logistique ou de maintenance demandent aux équipes d’ingénierie
une réactivité et une efficacité toujours plus grandes. L’émergence de nouvelles
approches organisationnelles, l’évolution des outils méthodologiques et des
technologies informatiques requièrent une adaptation des concepteurs à ces
nouveaux environnements. Afin de pouvoir capitaliser les connaissances métier et le
savoir-faire technique issus d’un projet, il est nécessaire de fournir des outils offrant
une grande transparence d’exploitation pour assurer la sauvegarde du patrimoine
informationnel de l’entreprise.
La conception de produits représente un champ d’expérimentation pertinent pour
la gestion des connaissances. Ce type d’activité nécessite des compétences et des
expertises métier variées et complexes où la part de l’expérience et de l’initiative est
importante. Il présente également des contraintes conséquentes dues essentiellement
à la concurrence industrielle et commerciale. La conception de produits demande
une organisation performante où processus, acteurs, techniques, contraintes et
règlements sont impliqués. Les leçons tirées des expériences passées sont d’une
grande utilité pour aborder de nouveaux projets. Plusieurs applications de
capitalisation des connaissances ont été menées dans cette voie. Nous pouvons citer
essentiellement l’utilisation de la méthode QOC pour capitaliser la logique de
conception dans des projets de construction des cases d’Ariane 5 (Karsenty, 1996),
la définition de fiches de capitalisation « au fil de l’eau » appliquées à des projets de
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développement d’avions chez Airbus (Matta et al., 2000) ou encore la gestion de
l’historique de conception dans le cadre du développement d’un véhicule électrique
(Ouazzani, 1999).
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Comme nous l’avons montré dans le cadre d’un projet pédagogique d’étudiants
(Gomes et al., 2001), le cœur d’un travail d’ingénierie en configuration multisites et
à distance est le partage et la diffusion d’informations quelle que soit la nature du
poste de travail de l’utilisateur. Les systèmes de gestion de données techniques de
nouvelles générations ont bien compris cette problématique en offrant des
environnements utilisateurs s’appuyant sur des clients web (Liu et al., 2001).
Toutefois, la gestion des informations du projet est trop structurée et d’un niveau
trop macroscopique pour pouvoir prendre en compte les connaissances et savoirfaire des concepteurs.
Les travaux de (Gardoni, 1999) ont mis en avant la possibilité d’extraire des
savoir-faire à partir des échanges de messages électroniques au sein d’une équipe de
conception et ainsi la capacité de capitaliser de connaissances à partir
d’informations semi-structurées. Les développements actuels de ces travaux offrent
une orientation intéressante avec la proposition de prendre en considération des
informations graphiques semi-structurées (Blanco et al., 2001) en plus des données
textuelles. Pour le partage d’informations techniques et de données produit
s’appuyant sur une technologie XML nous pouvons citer les travaux de (Allombert
et al., 2001) ou encore ceux de (Dong et al., 2001) sur la génération automatique de
document d’expression de besoins s’appuyant sur ce format. Enfin, pour des
approches plus génériques dans le domaine de la gestion de connaissances en
conception de produits l’application de l’approche MIAS en ingénierie collaborative
(Barthès et al., 1999) ou la méthodologie MOKA pour le développement
d’applications de Knowledge Based Engineering (Klien, 2000).
Dans cet article, nous étudions les architectures client/serveur et les interactions
avec un environnement web afin de définir des moyens permettant la veille et la
supervision d’une activité donnée. De même, nous présentons les différentes
possibilités que peut offrir le langage XML pour la structuration et la restitution des
connaissances.

3. Architecture informatique support de la mémoire de projet
Une capitalisation de connaissances n’est efficace que lorsque les informations
recueillies sont structurées afin d’être réutilisées ultérieurement. Actuellement, les
sources d’informations peuvent être des documents textuels (word, HTML, mél,
synthèses techniques, comptes rendus de simulation, etc.). Il est donc indispensable
de traduire ces documents dans un format unique permettant ensuite une analyse,
une mémorisation et une restitution. Le langage XML semble pouvoir fournir une
solution à cette problématique.
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3.1. Apports du langage XML
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3.1.1. Structuration du langage
Contrairement au langage HTML, XML est un langage extensible qui permet de
créer ses propres balises et de structurer tous les types de données dont les
documents textuels (Bernadac et al., 1999). Le W3C (World Wide Web Consortium)
a normalisé un langage de style pour les documents XML connu sous le nom de
langage XSL (Extensible Stylesheet Language). C’est un puissant langage de
transformation de document XML source en un autre document XML résultat. En
pratique, nous utilisons XSLT pour traduire les documents en documents HTML
version 4 associés à des balises de style CSS2, ce qui rend possible la visualisation
du document XML originel dans un navigateur. Pour les anciens navigateurs, il est
possible d’effectuer la traduction vers HTML au niveau du serveur web à l’aide de
classes Java ou de programmes ASP (Active Server Page) de Microsoft (Francis et
al., 1999). Les applications sont nombreuses, citons par exemple la possibilité ainsi
offerte à une servlet Java de construire à la volée des fichiers XSL différents pour
chaque visiteur pour un même document XML. Ce document XSL « dynamique »
constitue une vue particulière du document XML originel. Il peut être construit à
partir de la requête d’un client et de sa charte graphique préalablement mémorisée
au niveau du serveur web.
Cependant, l’utilisation du langage XML ne se limite pas uniquement à ce
problème de présentation. Cette technologie peut également servir de middleware
entre les différentes sources de données hétérogènes qui composent le système
d’information de l’entreprise en apportant des solutions aux niveaux : ajout de
sémantique aux informations en incluant des informations liées au contexte,
interopérabilité des applications, traitement des documents. En particulier, le couple
XML/XSL permet d’interfacer deux applications distinctes à l’aide de la capacité du
langage XSLT de reconstruire un arbre XML.
3.1.2. Recherche des informations
Une mémoire de projet dispose de plusieurs sources de données : base de
données relationnelles, comptes rendus de réunion, cahier des charges, listing de
programme, etc. L’arrivée de XML et de XSLT permet l’unification de ces sources
d’informations. Il est simple de traduire le contenu d’une table d’une base de
données relationnelle. La structuration en XML des documents textuels peut aussi
être garantie au moment de leur génération. Dans le contexte de notre application,
XML est le langage que nous avons sélectionné pour le stockage de l’ensemble des
informations textuelles.
La mémoire de projet contient donc un ensemble de documents XML. Elle doit
être en mesure de fournir des connaissances pertinentes aux concepteurs pour leur
permettre de résoudre de nouveaux problèmes. Nous avons vu que l’acquisition des
informations est fondée sur une communication continue entre l’applet et le serveur.
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En revanche, la restitution des informations est assurée à l’aide de notre serveur
web. Ainsi la présentation des documents XML peut être faite dans le navigateur et
hors d’une applet Java.
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La principale difficulté est de limiter le temps nécessaire pour une recherche
efficace des informations dans les documents XML. Notre application doit donc
intégrer des outils de recherche et de manipulation de ces documents. De nouveaux
outils sont maintenant disponibles pour répondre à ces problèmes de recherche
d’informations. Nous avons présélectionné trois langages que nous jugeons
pertinents comme solutions : XLink (XML Linkink Language), XQL (Extensible
Query Language) et XQuery (XML QueryLangage), (Deutsch et al., 1999).
Le langage HTML présente en effet une limite pour les bases d’information.
Notre concepteur peut disposer d’une base de liens sur des sites web (par exemple
sur les mémoires de projet). En particulier, si deux sites lui paraissent primordiaux,
il n’existe aucun moyen de relier ces deux sites à l’aide du langage HTML. La
solution est apportée par XLink qui est une proposition de standard pour la
définition de puissants hyperliens pour les documents XML. Au départ appelée
Xlink puis XML-Link, la spécification des liens XML est aujourd’hui séparée en
deux : Xlink (Xlink, 2000) et Xpointer (Xpointer, 2000). Xpointer permet de créer
un lien vers n’importe quel endroit d’un document XML, en fournissant un
ensemble de termes (Child, Descendant, Ancestor) spécifiant la localisation d’un
point précis en fonction d’une localisation source.
En pratique, la création d’un hyperlien Xlink permet la déclaration d’une
relation entre deux objets référencés par leurs adresses URL. Xlink utilise une
syntaxe XML pour réaliser des structures capables de décrire des hyperliens (simple
comme HTML) ou à terminaisons multiples. Dans notre cas, la structuration des
informations, effectuée par l’ingénieur des connaissances, utilise le langage XLL
pour générer des dépendances qui seront utiles pour la restitution.
Le langage XML impose une structuration hiérarchique des données qui a
permis d’envisager le développement d’outils de recherche fondés sur des langages
de requêtes. L’une des premières approches connues est celle du langage XQL
(Robie, 2000). Ce langage permet de définir quels seront les éléments résultats
(opérateurs « ? » ou « ? ? ») et quels sont les critères de sélection à partir de deux
notions importantes : la hiérarchie et la séquence. Une hiérarchie est une suite
d’éléments père-fils (element1/element2/element3). Une séquence définit l’ordre des
éléments (element1 ;element2). Ici l’instruction « ; » signifie « précède
immédiatement » (« ; ; » signifie « précède simplement »). Ce langage propose
ensuite un ensemble d’opérateurs : regroupement, filtrage, comparaisons, etc.
La puissance des opérateurs, la recherche sémantique, la construction d’une
réponse au format XML sont les principaux avantages du langage XQL. Cependant,
il reste pour l’instant limité par ses requêtes un peu complexes et l’absence
d’opérateurs de tri ou de transformation.

Mémoire de projet et technologies web
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3.2. Outils de génération de documents XML
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Nous avons vu que le langage XSL permet de traduire un document textuel
balisé en un autre document textuel. Généralement, XSL permet de transformer un
document XML en une page HTML ou Postscript. Notre objectif est en fait de
traduire l’ensemble de nos documents vers un format XML. Il est important de
signaler que la plupart des outils actuels permettent une génération du résultat en
HTML et quelquefois en XML. Cette génération automatique de pages HTML
produit un document généralement bien formé (balisage strict) ce qui doit faciliter le
processus de traduction vers un format XML.
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
function CreateXML() {
res = "< ?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" ?>\n" ;
res = res + "<MESSAGE> \n" ;
res = res + " <NOM>" + document.FO.nom.value + "</NOM> \n" ;
res = res + " <PRENOM>" + document.FO.prenom.value + "</PRENOM>
\n" ;
res = res + "</MESSAGE> \n"
document.FO.voir.value = res ;
document.XML.MessageXML.value = res ;
}
function SendXML () { document.XML.submit() ; }
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="FO">
<TABLE border=0 CELLPADDING=5>
<TR><TH>Votre nom
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="nom" SIZE=30 MAXLENGTH=30>
<TR><TH>Votre prenom
<TD><INPUT TYPE="text" NAME="prenom" SIZE=30
MAXLENGTH=30>
<TR><TH><TD><TEXTAREA NAME="voir" ROWS=15
COLS=60></TEXTAREA>
</TABLE>
</FORM>
<FORM NAME="XML" METHOD="GET" ACTION="http ://localhost/cgibin/cm_affiche_ve.pl">
<INPUT TYPE=hidden NAME="MessageXML"><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE="CREATE XML"
onclick="CreateXML()">
<INPUT TYPE=BUTTON VALUE="SEND XML" onclick="SendXML()">
</FORM>
</BODY></HTML>

Figure 2. Construction d’un document XML à l’aide d’un simple navigateur
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Cependant, les concepteurs ne vont pas générer eux-mêmes des documents
XML. Il est nécessaire de fournir un outil efficace de génération de documents
XML. La plupart des concepteurs disposant d’ordinateurs équipés de suite
bureautique, de logiciels de CFAO et de navigateurs web, notre approche consiste à
utiliser les langages HTML et JavaScript pour construire automatiquement un
document XML contenant l’ensemble des données d’un simple formulaire HTML.
Un premier formulaire permet de regrouper les données du document. La validation
de ce formulaire déclenche une fonction JavaScript qui construit à la volée le
document XML et le mémorise dans un champ caché d’un second formulaire. Cette
fonction JavaScript peut aussi effectuer l’envoi de second formulaire
automatiquement. Le code de la figure 2 illustre notre solution. Un champ TextArea
supplémentaire permet de visualiser le document XML construit. Pour les
utilisateurs plus aguerris, il est possible d’utiliser directement un éditeur de
document XML qui sera capable d’effectuer la validation du document vis-à-vis de
la DTD ou du schéma du type associé.
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3.3. Représentation de la mémoire de projet avec XML
La mémoire de projet peut être structurée suivant un certain nombre de fichiers
XML reliés avec des liens XLink. Les fichiers XML sont définis suivant la structure
interne spécifiée pour la mémoire de projet (cf. paragraphe 2.2). Cette organisation
assure une indexation des documents et des données techniques utilisés et générés
dans un projet. Les liens XLink seront utilisés pour exprimer les relations
d’interdépendances entre les différents éléments de la mémoire. Les filtres XSLT
permettront de générer différentes présentations du contenu de la mémoire selon les
besoins en connaissances. La figure 3 illustre l’architecture que peut avoir la
mémoire de projet grâce à la technologie XML. Ce type d’architecture offre une
importante flexibilité dans l’organisation de la mémoire ce qui sera très utile pour
son évolution et sa mise à jour.

XML

XML
XLL
XLink

XML

XSL
XSLT

XLL
XLink

XLL
XLink

BD

Document

Figure 3. Architecture de la mémoire de projet s’appuyant sur XML
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3.4. Acquisition répartie des connaissances
La construction de la mémoire de projet repose en premier lieu sur la capacité de
notre système à recueillir continuellement les informations sur les activités des
concepteurs. Les nouvelles technologies liées au développement de l’internet
proposent des solutions efficaces pour la résolution de ce problème. Cette approche
possède deux avantages significatifs. En premier, l’utilisation d’un poste client
universel constitué d’un ordinateur personnel et d’un navigateur web. En second
lieu, la possibilité offerte aux concepteurs de devenir « nomades » en travaillant à
partir de n’importe quel poste.
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3.4.1. Cadre général des applications web
Dans le cas général du développement d’une application web, un client génère
des requêtes en utilisant le protocole HTTP vers un serveur web à l’aide de liens ou
de formulaires d’une page HTML. Dans ce cas, le client est toujours l’initiateur des
requêtes (Lemercier, 1997). Nous avons vu comment une page HTML contenant un
formulaire et des fonctions JavaScript peut construire un document XML
automatiquement sur le poste client. Cette page XML est ensuite transmise à un
serveur web. Celui-ci peut traiter le document et le transmette à des applications
acquisitions de connaissances.
3.4.2. Solution avancée de coopération
La première approche reste limitée dans les interactions possibles entre le client
et le serveur web. Le poste client doit être en mesure d’échanger régulièrement des
informations avec le serveur sans une requête préalable de l’usager. Le protocole
HTTP ne permettant pas cette solution, nous développons dans le paragraphe
suivant les solutions apportées par l’utilisation des applets. En pratique, l’utilisateur
télécharge une page web qui contient une applet Java à partir du serveur web de
l’entreprise (figure 4). Cette applet donne accès à tous les outils s’appuyant sur une
technologie web (messagerie électronique, navigateur, formulaire de compte rendu
de réunion, CAO Alibre, client web d’un SGDT, etc.) qui sont à la disposition du
concepteur pour travailler dans le cadre d’un projet d’ingénierie mécanique.
L’applet localisée sur le poste client doit interagir régulièrement avec un serveur
central pour transmettre des informations sur le comportement de l’utilisateur.
Inversement, notre applet doit pouvoir présenter sur le poste client des informations
continuellement mises à jour sur le serveur central. Dans ce cas d’applet standards
(applet non signée), il n’existe qu’une seule possibilité. L’applet ne peut
communiquer qu’avec la station à partir de laquelle elle a été téléchargée. Tout essai
de connexion à une autre station provoquera une SecurityException (exception du
langage Java) (Hunter et al., 1999). Actuellement, le JDK 1.2 permet une plus
grande liberté aux applets grâce à l’utilisation d’un contrôle d’accès à granularité
plus fine et au concept d’applet signée (Java, 2000). Notre approche est pour
l’instant uniquement fondée sur l’utilisation d’applets non signées.
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Figure 4. Requête HTML au serveur web et chargement d’une applet

L’applet permet de contourner les contraintes du protocole HTTP en effectuant
une connexion par socket Java vers un serveur non-HTTP (par exemple une
application Java) s’exécutant sur la même station que le serveur web. Cette
application utilise la classe ServerSocket sur un port donné (8123 par exemple).
Cette solution permet une communication bidirectionnelle et soutenue. Les
performances sont accrues car notre application Java peut répondre aux requêtes de
l’applet sans exécuter un programme CGI gourmand en ressource comme le ferait le
serveur web (figure 5). Cette solution possède aussi l’avantage de permettre
l’ensemble des développements du serveur en langage Java et de profiter ainsi de
ses nombreux packages.
N

protocole HTTP
Serveur Web
Port 80
applet

client

Socket java
Ou RMI

Application Java
Port 8123

station

Figure 5. Applet communiquant directement avec une application Java

L’utilisation de sockets pour la communication entre applet et serveur conduit à
définir un protocole propre à notre application. Cette approche est lourde et ne
permet pas toujours un enrichissement ultérieur des capacités de communication. Le
langage Java dispose d’une autre solution très performante : RMI (Remote Method
Invocation), fondée aussi sur l’utilisation de sockets. L’ensemble des détails de la
communication entre les objets distants est réglé par RMI. Du point de vue du
programmeur, la communication à distance ressemble à l’invocation de méthode
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Java classique alors qu’il s’agit d’objets distants. A l’aide de RMI, un programme
Java devient capable d’appeler les méthodes d’un objet localisé sur un serveur
distant. Ce mécanisme hors du contexte du protocole HTTP offre un moyen simple
et efficace de définir des protocoles personnalisés.
L’ensemble des éléments du package RMI permet une très rapide évolution de
notre applet communicante pour intégrer les avantages des échanges basés sur
l’invocation de méthodes d’objets distants. Précisons que le langage Java offre des
garanties de sécurité à l’aide d’un mécanisme permettant la surveillance des accès.
Ces restrictions applicables à un objet distant sont assurées par un SecurityManager
qui peut être personnalisé pour une application spécifique (Harold et al., 1997).

3.5. Architecture mise en œuvre
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L’ensemble des concepts présentés dans cet article peut être intégré dans une
architecture de recueil dynamique des données et de restitution des connaissances.
La figure 6 présente l’architecture de notre application de mémoire de projet.
N
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Serveur Web
Port 80
Application
Java
Port 8123
station

XSL

BC / BD

DOM
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XML

Base de
documents
XML
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Figure 6. Architecture générale

L’acquisition des informations est effectuée à l’aide d’applets qui sont en
communication avec une application Java localisée sur la station du serveur
d’origine. Pour un programme Java, un document XML est un véritable objet avec
ses sous-éléments constitués eux aussi d’objets. Le standard DOM (Document
Object Model) définit les méthodes d’accès à ces objets et une API Java est déjà
disponible (Java projetX). Il est ainsi possible de parcourir les documents XML, de
rechercher un élément, d’ajouter, de supprimer ou de modifier des éléments.
Ainsi, une première phase de structuration des informations est réalisée
automatiquement en s’appuyant sur un squelette de modélisation préalablement
établi par l’ingénieur des connaissances et qui utilise la structure de mémoire de
projet définie préalablement (cf. paragraphe 2.2). Notons aussi que la description
temporelle des activités réalisées par un concepteur permet de dégager des scenarii
de résolution de problèmes, associée aux documents et références utilisées. Cette
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première structuration est une étape préliminaire dans l’analyse et la modélisation
des informations qu’un ingénieur des connaissances peut compléter. Les bases de
connaissances seront ainsi enrichies et les fichiers XML seront restructurés.
La restitution doit correspondre à une réponse à la requête d’un concepteur.
Cette requête est formulée à partir de mots-clés et d’éléments caractéristiques
extraits du contexte du projet en cours. Elle s’effectue en premier lieu par une
recherche des connaissances dans la mémoire. La réponse est construite
dynamiquement au format XML en s’appuyant sur le contexte du travail de
l’utilisateur et sur les connaissances extraites de la mémoire. Cette réponse est
ensuite transmise au serveur XML qui l’envoie au navigateur du concepteur associé
avec un fichier XSLT de présentation intégrant son profil utilisateur.
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Pour l’instant, nous nous focalisons sur les techniques de structuration des
informations pour spécifier la structuration automatique qui nous permettra de
définir les contraintes des échanges entre les applets et l’application serveur.
L’intégration des différents éléments et modules de l’architecture est en cours.
L’utilisation de cette proposition dans un contexte industriel doit permettre une
évaluation et une validation des solutions retenues.

4. Perspectives d’exploitation dans le cadre d’une mémoire de projet
L’objectif principal de notre travail est d’étudier des moyens de capitalisation
continue des connaissances. L’architecture que nous avons proposée dans cet article
offre une première voie de solution vers cette capitalisation. En effet, une ébauche
de traçabilité peut être faite en mémorisant directement les différents documents et
rapports générés et utilisés tout en les reliant aux tâches et activités. Un grand
nombre de ces documents spécifie et relate une part importante du contexte du
projet. Ils contiennent des éléments sur les objectifs, les contraintes, les choix, les
directives et les règlements relatifs à la logique de conception.
Le processus fournit un premier cadre auquel les différents éléments de la
mémoire peuvent être rattachés. Nous exploitons alors cette représentation du
processus comme base de l’acquisition continue des connaissances. A chaque tâche
ou activité, peuvent être associés des ressources (acteurs, techniques, outils, etc.),
des propositions de solution, des synthèses d’évaluation, des rapports de prise de
décision, etc. De même, un acteur est reconnu par son identifiant et des liens
peuvent être directement établis vers la base de compétences. Les logiciels de
gestion de projet et la planification des ressources sont d’une grande utilité pour
allouer les acteurs aux tâches et identifier leur rôle dans le projet.
La veille continue permet aussi d’identifier les outils et leur scénario d’utilisation
par les acteurs lors de la résolution d’un problème, qui dans la plupart des cas, est en
relation avec une tâche donnée et/ou associée à un objectif donné. C’est à travers ces
scenarii qu’une observation de l’activité réelle d’un concepteur peut être réalisée.
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Pour réaliser ce type de veille, nous demandons simplement au concepteur
d’identifier la tâche qu’il est en train d’exécuter. Les données du problème peuvent
être définies directement à travers la saisie des données par le concepteur. Un
scénario de résolution de problèmes peut être également extrait de l’observation des
applications puis de la succession des fenêtres activées par le concepteur,
l’utilisation des fonctionnalités de ces fenêtres, l’exploitation et la génération de
données. Les scenarii ainsi définis pourront ensuite être utilisés pour caractériser les
connaissances profondes régissant ses comportements en analysant de façon
interactive avec le concepteur les documents utilisés et/ou générés.
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Notons aussi que ce type de veille permet également de garder une trace des
échanges entre les acteurs, à l’heure où les communications par mél deviennent un
moyen incontournable d’information et de communication. Nous étudions une
structuration de ces échanges de façon à pouvoir les exploiter dans la mémoire étant
donné qu’ils véhiculent des éléments de résolution de problème et de description du
contexte de travail. Comme nous pouvons le constater, l’extraction à partir de texte
constitue une part importante de notre proposition ; nous envisageons d’exploiter les
études réalisées dans le domaine du TextMining à ce propos (Aussenac-Gille et al.,
2001).
A travers cette architecture d’extraction continue des connaissances, nous
offrons essentiellement un environnement de recueil avancé où les liens entre les
différentes connaissances utilisées et issues d’un projet sont mis à jour. La définition
de la mémoire de projet est ainsi amorcée. L’activité de modélisation des
connaissances prendra donc moins de temps et mobilisera moins de ressources ce
qui en général représente l’obstacle majeur pour la réalisation d’une mémoire de
projet.
L’architecture proposée offre également un environnement d’identification des
éléments et facteurs-clés du contexte, qui grâce à une corrélation avec ceux des
projets déjà mémorisés, permet de synthétiser et de suggérer des voies de solution.
Cette technique assurera une réutilisation plus efficace de la mémoire et devrait
faciliter l’appropriation des connaissances qu’elle contient.

5. Conclusion
Le besoin en mémoire de projet est de plus en plus fréquent dans l’industrie et
surtout en conception de produits afin de sauvegarder le patrimoine informationnel
de l’entreprise. Cependant, les méthodes et techniques offertes pour la capitalisation
des connaissances restent toujours coûteuses. Nous avons proposé une exploitation
des technologies de l’information et de la communication à savoir : internet, Java et
XML pour offrir des solutions plus efficaces. Le mariage de ce langage fédérateur
de données avec les outils d’internet permet un enrichissement dynamique d’une
mémoire de projet en s’appuyant sur une veille des actions réalisées par les

170

DN – 5/2001. Espaces d’information et de coopération

concepteurs. De même, ces techniques sont envisagées comme le support d’une
restitution contextualisée des connaissances.
Notre proposition est encore dans ses premières phases de réflexion, nous
envisageons d’approfondir ce travail pour définir une méthode de capitalisation
continue plus précise en exploitant, d’une part, les techniques du Textmining et,
d’autre part, les analyses pragma-linguistique de communication. De même, nous
pensons étudier les outils de calcul de similitude utilisés dans les approches de
raisonnement à partir de cas pour définir des algorithmes de rapprochement des
éléments de contexte, condition importante pour la restitution contextualisée et la
réutilisation de la mémoire. Enfin, les méthodes de structuration de la logique de
conception citées au paragraphe 2.3 peuvent offrir un complément à la
représentation de la résolution coopérative de problèmes dans une mémoire de
projet.
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Nous nous sommes limités dans notre étude à la conception de produits qui
constitue un terrain de prédilection pour la définition de mémoire de projet. Nous
envisageons d’appliquer en premier lieu notre architecture en ingénierie mécanique
puisque nous maîtrisons bien la nature des connaissances manipulées dans ce
domaine.
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