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 ملخص
 ھي ا�حتياجات واستظھار .للمعلومات نظام تطوير دورة من ا�ولى المرحلة ھي المتطلبات ھندسة عملية

 حيث بحثنا بيئة تمثل التي موزعة بيئة في تزداد الصعوبة ھذه .المرحلة لھذه الحاسمة ا�نشطة من واحدة

 الفاعلة العناصر بين التواصل جزحوا إلى يرجع السبب .المؤسسات بين تعاونية معلومات نظم ھناك
 الجھات بين والخصائص الغات الثقافة، في والفرق والمكان، الزمان في بعيدة مواقع بين بتشتتھم المرتبطة
 .ذلك  إلى  وما الفاعلة،

 وجھات و سيناريو الھدف،: ا�حتياجات �ستظھار القائمة النھج على تقوم والتي رئيسية مفاھيم ث8ثة درسنا

 التي العناصر أيضا و المعلوماتية النظم بين المشترك التعاون سياق في ا�ساليب ھذه بنقد قمنا .النظر

 على للتغلب سبل اقتراح ھو ا�ول .انشغالين في ا�نتقاد ھذا ينعكس .حاليا الموجودة ا�عمال تفتقراليھا
 في تؤثر التي العوامل في للنظر ھو الثاني و ا�حتياجات استظھار تطبيق في تحديدھا تم التي العوائق
 ، الفاعلة ا�طراف بين اللغة في وا�خت8فات ، المواقع بين التوقيت فارق مثل ا�حتياجات استظھار عملية

 .اAستظھار تقنيات علٮاختيار تأثير لھا ويكون .ذلك  إلى  وما

 cro level from MAcro to MI(MAMIEتدعى منھجية اقتراح ھو الدراسة ھذه في اعتمد الذي الحل

 )requirements Elicitation . في MAMIE، وجھات و السيناريو الھدف، الث8ثة المفاھيم كل ندمج 

 ووجھات ا�ھداف لھذه نصيا وصفا تقدم السيناريوھات ، العليا ا�ھداف عن للتعبير �ھداف وتستخدم .النظر

 على يعتمد � ا�حتياجات استظھار تيارتقنيةاخ ، ذلك إلى وباAضافة .المستقبلي النظام متطلبات تحوي النظر
 التي العوامل بجميع وصفھا يتم التي الحالية الوضعية لتقييم نتيجة ھو ولكن ، للمحلل الشخصية اAختيارات

 أھداف بتحديد لك تسمح أداة بتطوير قمنا ،MAMIE �ستخدام المحلل لمساعدة .ا�ختيار ھذا على تؤثر

 .المستقبل في النظام ومتطلبات النظر وجھات ، والسيناريوھات ، خاصة

 وجھات النظر, الھدف، السيناريو, التعاون المشترك بين النظم المعلوماتية, استظھار ا�حتياجات: الكلمات المفتاح

 

RESUME 

Le processus d'ingénierie des exigences constitue la phase amont du cycle de 
développement d'un système d'information. L'élicitation des exigences est l'une des activités 
critiques de cette phase. Cette criticité augmente dans l'environnement distribué où se situent 
les systèmes coopératifs inter-organisationnels qui représentent notre contexte de travail. La 
cause est due aux obstacles de communication entre les acteurs, liés à la dispersion des 
acteurs entre les sites distants dans le temps et l'espace, la différence de culture, de langues et 
de caractéristiques entre les acteurs, etc. 

Nous avons étudié trois des concepts principaux sur lesquels sont fondées les approches 
existantes d'élicitation des exigences : but, scénario et point de vue. Nous critiquons ces 
méthodes dans le contexte des systèmes coopératifs inter organisationnels, en établissant leurs 
intérêts mais aussi les éléments qui leur font défaut. De cette critique ressortent deux 
préoccupations. La première consiste à proposer des moyens pour remédier aux inconvénients 
recensés lors de l'application des approches d'élicitation existantes. La deuxième invite à 
considérer les facteurs qui influent sur le processus d'élicitation tels que le décalage horaire



entre les sites, la différence de langues entre les acteurs, etc., et qui ont un impact sur le choix 
des techniques d'élicitation. La solution adoptée dans ce mémoire de thèse est la proposition 
d'une méthodologie nommée MAMIE (from MAcro to MIcro level requirements Elicitation). 
Dans MAMIE, nous intégrons à la fois les trois concepts de but, scénario et point de vue. Les 
buts sont utilisés pour exprimer les objectifs de haut niveau dits de métier, les scénarios 
fournissent une description textuelle à ces objectifs et les points de vue permettent 
d'encapsuler les exigences du futur système. De plus, MAMIE fait appel de manière 
récurrente au choix d'une technique d'élicitation : ce choix ne dépend pas des préférences 
personnelles de l'analyste, mais il est le résultat d'une évaluation d'une situation décrite par 
l'ensemble des facteurs qui influent sur ce choix. Pour aider l'analyste à utiliser MAMIE, nous 
avons développé un outil, MAMIE-Tool, qui permet notamment de spécifier les buts, les 
scénarios, les points de vue et les exigences du futur système. MAMIE-Tool est présenté sur 
une étude de cas issue de l'industrie textile. 

 Mots clés : L’élicitation des exigences, Système d’information coopératif inter-
organisationnel, But, Scénario, Point de vue, choix d’une technique d’élicitation.  

 

ABSTRACT 

Requirements Engineering (RE) process constitutes the earliest phase of the information 
system development life-cycle. Requirements elicitation is considered as one of the most 
critical activities of this phase. Moreover, requirements elicitation is still a challenge, 
especially in the distributed environment of so-called inter-company cooperative information 
system, where more issues are created by inadequate communication, time difference between 
sites, cultural and characteristics diversity of stakeholders. Even though existing requirements 
elicitation approaches based either on goal, scenario or viewpoint are effective techniques, 
however, it is well known that they present some difficulties in the practice. 

 In this thesis, we propose a methodology called MAMIE (from MAcro to MIcro level 
requirements Elicitation) which integrates the three notions of goal, scenario and viewpoint to 
elicit requirements for an inter-company cooperative information system. We argue that these 
 concepts may be used simultaneously and in a complementary way to improve the 
requirements elicitation process. Moreover, in order to increase the quality of the elicited 
requirements and thus the system-to-be quality, selecting an elicitation technique in MAMIE 
is not based on personal preferences but on situation assessment. A tool has been developed to 
facilitate the operation of our methodology and an example from textile industry is used to 
illustrate its applicability. 
 

Key-words: Requirements elicitation, Inter-company cooperative information system, Goals, 
Scenarios, Viewpoints, Elicitation technique selection. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

1. Contexte du travail 

Le contexte économique des dernières décennies a été marqué par de multiples mutations 
qui ne cessent de remettre en cause les stratégies d'organisations. En effet, on assiste à une 
mondialisation des marchés, à une sévère concurrence en termes de prix, de délai, de qualité 
et de flexibilité. De plus, la variabilité importante des demandes des clients et la difficulté de 
répondre à leurs besoins avec des coûts de production acceptables ont poussé les 
organisations à revoir en profondeur leurs processus et à devenir plus flexibles et plus agiles. 
Cette conséquence qui est aussi le résultat de l'expansion des technologies d'information et de 
communication et le raccourcissement du cycle de vie des produits, explique l'effort des 
organisations à orienter leurs réflexions sur le niveau inter-organisationnel et à tisser des 
relations de collaboration et de coopération. Ceci a donné naissance à un nouveau mode de 
travail notamment la coopération inter-organisationnelle. Dans le cadre de ce travail, nous 
nous intéressons plus particulièrement à la sous-traitance comme forme de coopération. 

Cette grande dynamicité introduite par le contexte économique actuel exige des différents 
acteurs, participant à un scénario de collaboration, une forte capacité d'adaptation et de 
réactivité. Ces deux derniers facteurs reflètent la capacité de l'organisation à interagir d'une 
manière efficace avec l'ensemble des acteurs constituant son environnement. Il est 
indispensable par conséquent que les organisations fassent tomber les barrières culturelles, 
fonctionnelles, organisationnelles et technologiques pour que l'ensemble des organisations 
coopérantes soit perçu comme un tout homogène et cohérent. Les systèmes d’information 
coopératifs inter-organisationnels permettent de supporter la coopération inter-
organisationnelle.  

Cependant, un grand nombre d'études [Lubars 1993; McGraw & Harbison 1997; Standish 
2003] a montré que les échecs dans la mise en œuvre et l'utilisation des systèmes 
informatiques sont dus à une mauvaise compréhension des besoins auxquels ces systèmes 
tentent de satisfaire. Un exemple édifiant est celui de la refonte du système d'information du 
SAM londonien (gestion des ambulances d'urgence) qui, à cause d'une mauvaise 
compréhension des besoins, a abouti à plusieurs décès. 

Les efforts lesquels requis pour corriger les erreurs découlant de cette mauvaise 
compréhension des besoins sont très importants [Jackson 1995]. Afin de corriger cette 
situation, il est nécessaire de définir des méthodes, des techniques et des outils pour éliciter, 
valider et représenter de manière adéquate et structurée les besoins relatifs aux systèmes à 
développer. Ce travail devrait permettre, dans le futur, de développer des systèmes plus 
adaptés. C'est l'objectif que s'est fixé l'ingénierie des exigences. 

Traditionnellement, le développement d'un système d'information débute par la 
construction d'une représentation abstraite des données et des traitements en suivant une 
approche de modélisation conceptuelle. Ce type de modélisation a pour objectif de décrire ce 
que le système doit faire, c'est à dire ses fonctionnalités. Parmi les hypothèses (le plus souvent 
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implicites) sur lesquelles est basée la modélisation conceptuelle, il y en a trois qui paraissent 
essentielles : 

• Les fonctionnalités d'un système sont stables, elles n'évoluent pas avec le temps. En 
conséquence, le schéma conceptuel d'un système est lui aussi stable. 

• Les besoins relatifs à un système sont donnés au départ. Les utilisateurs expriment leurs 
besoins, le problème se réduit à construire le système qui répond à ces besoins ; et ce sont 
les analystes systèmes qui sont les personnes les plus adaptées pour faire ce travail. 

• La validation des besoins peut se faire en référence aux fonctionnalités du système. En 
d'autres termes, le schéma conceptuel est le support privilégié pour communiquer, 
négocier et aboutir au consensus nécessaire entre les différentes parties impliquées dans le 
développement. 

Aujourd'hui, il est clair que ces hypothèses ne sont plus valides. En réponse aux pressions 
économiques et à l'émergence constante de nouvelles technologies, les organisations changent 
plus rapidement que par le passé. En conséquence, ce que les utilisateurs attendent du système 
évolue bien plus rapidement qu'auparavant. Leurs besoins ne sont donc pas stables [Harker 
1993]. 

Comprendre les impacts d'un changement organisationnel sur les systèmes informatiques 
existants est un problème très ouvert [Lubars 1993]. La prise en compte de l'évolution des 
besoins durant la phase de développement d'un système est aussi une problématique [Curtis & 
al. 1992]. Comme les besoins évoluant, il n'est donc plus possible de les considérer comme 
donnés a priori. 

Il est plutôt nécessaire de déterminer les nouveaux besoins pour les systèmes existants et 
développer des modèles représentants fidèlement les besoins et leurs évolutions, durant tout le 
cycle de développement. De plus, le rôle central de l'analyste système doit être reconsidéré, 
l'ingénierie des exigences requière la participation d'un grand nombre d'acteurs de 
l'organisation, chacun apportant sa vision sur ce le système devrait faire [Finkelstein & 
Savigni 2001]. Enfin, la validation des besoins doit être basée sur les besoins réels de 
l'organisation plutôt que sur les fonctionnalités du système. C'est seulement à cette condition 
que les systèmes informatiques seront capables de s'adapter aux changements 
organisationnels. 

En s'attaquant à ces problèmes, l'ingénierie des exigences tente de surpasser la vue 
fonctionnelle de la modélisation conceptuelle. Nous mettons en avant deux dimensions autour 
desquelles cette tentative est faite : 

• L'ingénierie des exigences ne se limite plus à prendre en compte ce que doit faire le 
système mais cherche à comprendre le "pourquoi" du système. On répond à la question du 
"pourquoi" dans des termes d'objectifs organisationnels et de l'impact de ces objectifs sur 
le système de l'organisation. En d'autres termes, les systèmes ont un propos vis-à-vis de 
l'organisation et l'ingénierie des exigences aide à la conceptualisation de ce propos. Ceci a 
deux implications. En premier lieu, l'élucidation et la validation des besoins d'un système 
doivent être réalisées en fonction de leur propos dans l'organisation. Ensuite, seuls les 
systèmes ayant un propos organisationnel pertinent doivent être étudiés. 

• L'ingénierie des exigences ne s'intéresse pas directement aux fonctionnalités d'un système, 
ni à ce qui doit être réalisé par le système tel que cela a été conceptualisé par un analyste 
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en partant d'un ensemble de besoins donnés. Au contraire, ce sont les utilisateurs 
potentiels du futur système qui sont les plus à même de fournir des points de vue utiles et 
réalistes sur le système à développer. En conséquence, il faut effectuer une exploration 
détaillée des différentes manières dont le système sera utilisé ainsi que les activités qu'il 
doit supporter. Ceci peut être fait, par exemple, en étudiant les interactions attendues entre 
le système et ses utilisateurs à l'aide de "cas d'utilisation" [Jacobson 1992]. Cette 
exploration aboutie à l'identification d'activités normales et d'activités exceptionnelles 
dont l'intégration modélise le comportement global du système. Dans ce sens, déterminer 
ce que le système doit faire est une question intéressante pour l'ingénierie des exigences. 

Selon Nuseibeh & Easterbrook (2000), un processus d'ingénierie des exigences inclut les 
phases d'élicitation, de modélisation, d'analyse, de spécification, de validation et de gestion 
des exigences. Dans notre travail on s’intéresse à la phase d’élicitation, la première phase du 
processus. L’objectif de cette phase consiste en la collecte, la capture, la découverte et le 
développement des exigences à partir d'une variété de sources y compris les parties prenantes 
humaines.  

En premier lieu, l'évolution permanente des besoins implique que les hypothèses faites, 
les décisions prises et les alternatives explorées doivent être mémorisées et disponibles pour 
un usage futur. En second lieu, l'élicitation des exigences est connue pour être une tâche 
complexe et nécessite d'être guidée. Ce guidage doit permettre de déterminer quelle activité 
mener et dans quel contexte ainsi que comment mener une activité. Enfin, une liberté 
importante doit être donnée à l'ingénieur des exigences pour déterminer l'ordre dans lequel les 
activités doivent s'enchaîner. Afin de répondre à tous ces objectifs, une méthode d'élicitation 
des exigences, comprenant une démarche, un ensemble de modèles et des outils logiciels, doit 
être développée. Les approches d’élicitation des exigences existantes sont souvent basées sur 
un des trois concepts suivants : but, scénario ou point de vue.  

2. Problématique  

L’élicitation des exigences est un élément fondamental du processus de développement 
des systèmes, mais souvent considéré comme étant le problème majeur en recherche et en 
pratique, et largement considéré comme l’une des activités les plus difficiles du processus 
d’ingénierie des exigences. 

Parmi les effets ultérieurs d’une mauvaise conduite du processus d’élicitation des 
exigences on peut citer les dépassements du délai et de coût, l’insatisfaction des parties 
prenantes et l’échec du projet [Hickey & Davis 2002]. Malgré la nécessité évidente d’avoir un 
processus d’élicitation avec un niveau de structuration et de rigueur approprié, cette critique, 
complexe et potentiellement coûteuse activité est souvent effectuée d’une manière ad-hoc, 
sans un processus défini ou méthodologie [Coulin 2007]. 

A ce problème s’ajoute le fait que la plupart des techniques, des approches et outils 
actuels pour l’élicitation des exigences sont inconnus ou trop complexes pour les novices. De 
plus, il y a une réticence générale à les adapter dans l’industrie, résultant en un écart important 
entre l’élicitation des exigences en pratique et en réalité [Hickey 2003]. 

Tout aussi important est l’écart actuel entre expert et novices analystes, qui peut être dû à 
plusieurs facteurs, pas moins de ce qui est l’ensemble de compétences et d’expérience qui est 
souvent nécessaire pour réussir cette activité, difficile mais cruciale [Hickey & Davis 2003a]. 
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Le manque de méthodologies systématiques et un processus qui fournit des lignes 
directives pouvant être appliquées à des situations réelles sont des raisons supplémentaires 
pour l’écart actuel entre l’élicitation des exigences dans la recherche et en pratique [Coulin 
2007]. 

L’utilisation des approches d’élicitation des exigences actuelles basées sur l’un des 
concepts : but, scénario ou point de vue a montrée leurs limites, et des travaux ont été menés 
pour leur intégration dans une même approche d’élicitation. Rolland & al. (1998b) par 
exemple ont proposé une approche nommée CREWS pour l’élicitation des exigences dans 
laquelle les auteurs utilisent à la fois but et scénario.  

Pour l’élicitation des exigences d’un système d’information coopératif inter-
organisationnel d’autres facteurs sont à considérer. D’abord, il faut prendre en compte le 
processus coopératif inter-organisationnel en élicitant “qui“ fait “quoi“, “quand“ et 
“comment“, etc. Cela n’exclut pas l’intérêt d’avoir ces informations dans les autres systèmes. 

De plus, la distance entre les sites et le décalage horaire entraînent des problèmes de 
communication [Damian & Zowghi 2002]. En ajoutant à cela, les différences de langues et de 
cultures entre les parties prenantes. Par conséquent le choix d’une technique d’élicitation 
devient un problème crucial [Hickey & Davis 2002]. Tout cela va rendre le processus 
d’élicitation dans cet environnement de plus en plus difficile. 

3. Objectifs et démarche 

L’hypothèse générale de notre recherche est que le processus d’élicitation des exigences 
d’un système d’information coopératif inter-organisationnel peut être amélioré en terme 
d’efficacité et d’utilisabilité.  

En particulier, pour augmenter l’efficacité de ce processus nous proposons d’intégrer à la 
fois but, scénario et point de vue dans une même méthode, en l’associant à un outil qui 
supporte les concepts utilisés dans cette méthode. 

L’utilisabilité du processus peut être améliorée en : 

• Se basant sur des concepts et modèles existants. 

• Proposant certaines lignes directrices qui permettent de choisir une technique d’élicitation 
adéquate en prenant en compte le décalage horaire entre les sites, le niveau d’abstraction 
des exigences à éliciter, la différence de langues entre les parties prenantes et leurs 
préférences en techniques d’élicitation. 

Pour valider notre hypothèse initiale, nous avons établi et examiné en séquence les 
objectifs suivant : 

 

 
Objectif 1 : Etudier dans la littérature l’état de l’art sur l’ingénierie des exigences. 

Objectif 2 : Etudier et analyser les approches d’ingénierie des exigences existantes. 
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4. Plan de mémoire 

Comme décrit dans la Figure 1, la structure en cinq chapitres de ce mémoire reflète notre 
démarche de travail.  

Chapitre I : L’ingénierie des exigences 

Dans ce chapitre nous introduisons le domaine d’ingénierie des exigences en détaillant le 
processus d’élicitation. Nous présentons également quelques techniques d’élicitation et leur 
classification. En particulier nous présentons :  

• Quelques définitions, objectifs ainsi que le processus d’ingénierie des exigences.  

• Détails de la phase d’élicitation. 

Chapitre II : Les approches d’ingénierie des exigences 

Dans ce chapitre nous focalisons sur l’état de l’art des approches d’ingénierie des exigences. 
L’objectif de ce chapitre est de fournir une base théorique pour notre recherche en analysant 
les approches existantes d’ingénierie des exigences. Nous introduisons également dans ce 
chapitre les principes de base d’une nouvelle approche hybride d’élicitation des exigences.  

Chapitre III : La coopération inter-organisationnelle 

Dans ce chapitre nous présentons la coopération inter-organisationnelle et les problèmes que 
cette pratique peut engendrer à l’organisation. Nous présentons aussi les facteurs à prendre en 
compte pour minimiser ces problèmes lors de la phase d’élicitation considérée parmi les 
phases les plus critiques du processus de développement. Nous discutons également quelques 
travaux réalisés dans ce contexte. Nous présentons ainsi : 

• Définitions et motivations de la coopération inter-organisationnelle.  

• Les systèmes d’information coopératifs inter-organisationnels et les problèmes de leurs 
mises en œuvre.  

• Les facteurs à prendre en compte pour l’élicitation des exigences d’un système 
d’information coopératif inter-organisationnel.  

• Analyse de quelques travaux existants. 

Objectif 5: Montrer l’utilisabilité et la faisabilité de la méthode et l’outil proposés par une 
étude de cas. 

Objectif 4: Proposer une méthode et développer un outil pour aider l’analyste à effectuer 
l’élicitation des exigences pour un système d’information coopératif.  

Objectif 3 : Étudier et analyser l’état de l’art sur la coopération inter-organisationnelle. 
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L’ingénierie des exigences 
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Conclusion 
générale 

Introduction 
générale 
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Proposition 

Chapitre IV : MAMIE : une méthode d’élicitation des exigences d’un système 
d’information coopératif inter-organisationnel 

Dans ce chapitre nous présentons MAMIE : la méthode que nous proposons pour l’élicitation 
des exigences d’un système d’information coopératif inter-organisationnel. Avant cela, nous 
commençons par introduire d’abord les concepts de base de cette méthode.  

Chapitre V : Etude de cas 

Dans ce chapitre nous montrons l’utilisabilité et la faisabilité de MAMIE à travers une étude 
de cas dans le domaine de l’industrie textile. Avant cela, nous appliquons la méthode orientée 
but i* au même exemple pour montrer la différence entre les concepts utilisés pour modéliser 
les activités coopératives et la dépendance entre les organisations dans cette méthode et dans 
MAMIE. 

Ce mémoire de thèse se termine par le bilan des différents travaux réalisés dans la thèse et 
les travaux que nous envisageons dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plan de mémoire
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1. Introduction 

La réussite d'un projet de développement d'un système dépend d'une identification réelle 
des besoins que le système est censé satisfaire. Dans les années 70 à 80, les systèmes étaient 
développés selon la vision des concepteurs et des ingénieurs, sans l'implication effective des 
utilisateurs et autres parties prenantes. Cela a abouti à l'abandon de nombreux systèmes qui 
étaient très bien construits d'un point de vue technologique, mais qui ont été considérés 
comme des échecs car ils ne correspondaient pas aux besoins des utilisateurs. Plus tard, le 
marketing a trouvé plus de succès parce qu'il a réalisé que les clients et les utilisateurs finaux 
devaient être impliqués dans le processus de développement et spécialement durant la 
définition des fonctionnalités du système. De nombreux éléments doivent être pris en compte 
tels que : les besoins des utilisateurs, le budget, l'économie, les aspects politiques et 
finalement la définition des solutions du problème. Afin de minimiser le taux d’échec de 
l’utilisation des systèmes informatiques dû à ce genre de lacunes, une étape dite d’ingénierie 
des exigences doit être clairement identifiée dans le processus de développement des systèmes 
d'information, et l’application des méthodologies et des technologies d’ingénierie des 
exigences s’avère nécessaire.  

Ce chapitre vise à faire une présentation succincte permettant de comprendre le cadre 
général de note travail à savoir l’ingénierie des exigences. Il est organisé comme suit. Dans la 
section 2 nous présentons quelques définitions de l’ingénierie des exigences. Les motivations 
pour l’ingénierie des exigences sont ensuite présentées dans la section 3. La section 4 détaille 
les missions et objectifs de l’ingénierie des exigences. Ensuite, nous situons le processus 
d’ingénierie des exigences dans les approches traditionnelles de développement des systèmes 
d’information dans la section 5 avant de présenter les étapes de ce processus dans la section 6. 
Nous détaillons ensuite le processus d’élicitation des exigences dans la section 7. Avant de 
conclure nous présentons dans la section 8 quelques techniques fréquemment utilisées durant 
ce processus.  

2. L’ingénierie des exigences : définitions 

L’ingénierie des systèmes est le domaine d’informatique concerné par le développement 
des systèmes informatiques, ainsi que les processus, méthodes et outils utilisés lors du 
développement [Finkelstein & Kramer 2000]. Un système résulte d’un cycle de 
développement dont l’Ingénierie des Exigences (IE) est une phase initiale du projet qui 
précède la conception du système. Cette phase est généralement suivie des phases de 
conception, spécification, test, implémentation et maintenance, comme le montre la Figure 
I.1. Cependant, la phase d’IE peut également être effectuée de manière itérative et 
incrémentale tout au long du cycle de développement, et les résultats de cette phase peuvent 
également être utilisés pour des fins de planification et de déterminer si un projet devrait se 
poursuivre (une étude de faisabilité).  

Ainsi, l’IE est la première étape fondamentale de n’importe quel projet de développement 
de système. Selon le GTIE (Groupe de Travail sur l’Ingénierie des Exigences) de l’AFIS 
(Association Française de l‘Ingénierie des Systèmes) [AFIS 2007], l’IE désigne l’ensemble 
des activités destinées à découvrir, analyser, valider et faire évoluer un ensemble d’exigences 
relatives à un système. Elle permet de montrer la satisfaction des besoins et des engagements 
durant tout le cycle de vie d’un système [GTIE 2007].  
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Figure I. 1. Les phases d'ingénierie des systèmes 

Les éléments de base de l’IE sont : 

• Les parties prenantes : une partie prenante est une entreprise, une organisation ou un 
individu ayant un intérêt ou une partie dans le résultat de l’ingénierie d’un système. Selon 
l’AFIS, une partie prenante constitue une partie intéressée par l’utilisation et l’exploitation 
du système (voire par ses impacts sur son environnement), mais aussi un agent participant 
à sa conception, sa production, son déploiement, sa commercialisation, son maintien en 
condition opérationnelle et son retrait de service [AFIS 2007].  

• Les besoins : c’est la perception que l’utilisateur a du système [Essame 2002]. Ce besoin 
s’exprime souvent sous forme de problèmes que rencontrent les utilisateurs auxquels le 
système est destiné. 

• Les exigences : il n’existe pas une définition unique de l’exigence, mais plusieurs telle que 
celle donnée par Davis qui considère l’exigence comme étant une caractéristique visible, 
vue de l’extérieur de système [Davis 2000]. Selon l’IEEE, une exigence est une condition 
ou une capacité qui doit être satisfaite par un système ou composant d’un système pour 
satisfaire un contrat, une norme, une spécification, ou autres documents formellement 
imposés [IEEE 1990]. Comparativement au besoin, qui est lié à l’utilisateur, l’exigence est 
la vision que le concepteur ou le développeur a du système [Essam 2002]. La traçabilité 
des exigences se rapporte à la capacité de décrire et suivre la vie d'une exigence dans les 
différentes phases de développement du système.  

Une exigence est dite traçable si on sait répondre aux questions suivantes: 

-  Qui a suggéré cette exigence ? 

- Pourquoi est-ce qu’elle a été agréée ? 

- Quelles autres exigences sont liées ? 

- Comment elle est reliée aux autres informations comme les documents de la 
conception, l’implantation, l’usager, etc. ? 

Souvent, les exigences peuvent être classées dans deux catégories :  

• Les exigences fonctionnelles : expriment les fonctions attendues du système. 

• Les exigences non fonctionnelles : traduisent les contraintes globales de qualité de service 
ou d’aptitude du système (fiabilité, maintenabilité, opérabilité, évolutivité, convivialité, 
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sécurité, performance, etc.), ou des contraintes opérationnelles (conformité à des normes 
d’utilisation), ou des contraintes de conception (réutilisation d’existant).  

3. Motivations pour l’ingénierie des exigences 

Les motivations pour l’ingénierie des exigences sont multiples. En 1976 déjà, Bell & 
Tayer ont fait observer que l’inadéquation des fonctionnalités du système aux besoins des 
usagers, l’incohérence, l’incomplétude et l’ambiguïté des documents des exigences avaient 
une influence majeure sur la qualité du logiciel final [Bell & Tayer 1976]. Brooks énonce « 
the hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build… 
Therefore, the most important function that the system builder performs for the client is the 
iterative extraction and refinement of the product requirements » [Brooks 1987]. Dans son 
étude sur les erreurs du programme Voyager & Galileo de la NASA, Lutz (1993) rapporte que 
la principale cause vient des erreurs d’expression des exigences fonctionnelles et d’interface.  

Plusieurs enquêtes ont confirmé l’ampleur des dégâts causés par l’insuffisance de qualité 
des documents des exigences. Une enquête menée auprès de 800 projets conduits dans 350 
compagnies américaines par le Standish Group (2003) et présentée dans deux rapports, 
intitulés “Chaos“ et “Unfinished Voyages“, a révélé que 31% des projets sont annulés avant 
même d’être terminés. En 1995, cela a coûté 81 milliards de dollars aux compagnies 
américaines. Ce même rapport montre que 50% d’entre eux n’avaient que partiellement réussi 
dans le sens où ils avaient nécessité des budgets et des délais très fortement majorés. Comme 
l’indique la Figure I.2 la mauvaise qualité des documents des exigences constitue 47% des 
causes d’échecs citées. Ce pourcentage est distribué de la façon suivante : manque de 
participation des utilisateurs (13%), besoins mal exprimés (ou incomplets) (12%), besoins 
changés entre le début et la fin du projet (11%), besoins qui manquent de réalisme (6%), et 
objectifs peu clairs (5%). 
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Figure I.2. Distribution des causes d’échecs selon l’étude du Standish Group (2003) 

De plus, parmi les projets menés à terme, près de 67% des coûts de maintenance résultent 
de l’incomplétude des documents de spécification des exigences : “La plupart des efforts de 
maintenance consistent à fournir des fonctionnalités nécessaires mais manquantes“ [Mc Graw 
& Harbison 1997]. 
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En Europe, une enquête de grande envergure effectuée auprès de 3800 organisations dans 
17 pays différents [ESI 1996] a conclu dans le même sens : les principaux problèmes sont liés 
à la spécification des exigences (>50% des réponses) et à la documentation des exigences 
(50%).  

Christel & kang (1992) ont classé les problèmes qui se posent lors de l’élicitation des 
exigences en dix points, appartenant à trois classes différentes : 

• Problèmes d’étendue du système étudié 

- Les frontières du système sont mal définies. 

- Des informations non nécessaires sont fournies. 

• Problèmes de compréhension 

- Les utilisateurs ont une idée incomplète de leurs besoins. 

- Les utilisateurs connaissent mal les possibilités et contraintes des systèmes proposés. 

- Les analystes ont une faible connaissance du domaine. 

- L’utilisateur et l’analyste parlent des langages différents. 

- Il est facile d’omettre des informations. 

- Il peut exister des conflits de points de vue entre différents utilisateurs. 

- Les besoins sont souvent vagues et non mesurables. 

• Problèmes de volatilité des exigences 

- Les exigences évoluent au cours du temps. 

On comprend à travers ces faits et chiffres, l’importance de l’IE et son caractère crucial 
pour la production de systèmes de qualité. Pour remédier à cette situation d’insuccès il semble 
nécessaire de s’interroger sur la mission de l’IE et aussi, de comprendre pourquoi les 
approches d’IE pratiquées traditionnellement n’ont pas encore totalement atteint leurs 
objectifs. C’est ce que nous tentons de faire dans les sections suivantes. 

4. Missions et objectifs de l’ingénierie des exigences 

L’IE doit d’abord s’intéresser aux buts du contexte organisationnel du système à 
développer parce qu’ils permettent de comprendre les raisons justifiant son développement. 
Ainsi, l’IE doit poser la question POURQUOI développer un système  et aider les acteurs du 
projet à y répondre. Le rôle de l’IE est ensuite de déterminer les fonctionnalités que le 
système doit mettre en œuvre pour aider à la satisfaction de ces buts et identifier les 
contraintes qui restreignent la mise en œuvre de ces fonctions. Ces buts, fonctions et 
contraintes, constituent les exigences qui doivent ultérieurement être converties en une 
spécification précise permettant le développement du système. L’évolution des exigences au 
cours du temps et la répercussion de leur évolution sur la spécification du système doivent 
aussi être prises en compte [Zave 1997]. 

La Figure I.3 empruntée à Axel van Lamsweerde (2000) schématise cette vue de l’IE 
centrée sur les questions POURQUOI et QUOI ainsi que la mise en correspondance des 
réponses inhérentes à l’une et à l’autre. 



CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  LL’’IINNGGEENNIIEERRIIEE  DDEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  

 22 

 

 
Figure I.3. Le fondement de l’ingénierie des exigences d’après Lamsweerde (2000) 

Se centrer sur le POURQUOI doit permettre de découvrir les exigences correspondantes à 
la mission et aux objectifs de l’organisation. Si l’on veut éviter de développer des systèmes 
techniquement parfaits mais inutilisés parce qu’inadaptés aux besoins réels de leurs 
utilisateurs, il faut se donner les moyens de comprendre à quoi le système va servir dans son 
contexte organisationnel. C’est la mission de l’IE. Mais ce n’est pas la pratique courante 
comme nous tentons de le montrer dans la section suivante.  

5. L'ingénierie des exigences et les approches d’analyse et de 
conception traditionnelles 

Dans les méthodes héritées des années 80 telles que MERISE, l’IE est partie intégrante de 
l’étape "d’analyse" aboutissant à la construction d’une représentation des données, des 
traitements et des interfaces en suivant une approche de modélisation conceptuelle. L’objectif 
principal est de décrire ce que le système doit faire, c’est à dire ses fonctionnalités, dans un 
schéma conceptuel. Comme le montre la Figure I.4, l’IE fondée sur la modélisation 
conceptuelle est centrée sur la question QUOI à laquelle on répond par le cycle <acquisition, 
abstraction, validation>. La tâche d’acquisition de connaissances de domaine et des exigences 
s’appuie sur un cahier des charges et des interviews. Elle permet d’abstraire à partir de la 
connaissance acquise, la spécification des fonctionnalités attendues du système. Le schéma 
conceptuel résultant sert de support à la validation des exigences par des techniques telles que 
le maquettage et le prototypage [Rolland & al. 1998a]. 

L’IE fondée sur la modélisation conceptuelle n’est pas réellement conforme à la 
définition que nous en avons donnée. Un centrage exclusif sur le QUOI inhibe les vraies 
questions du POURQUOI et risque d’aboutir à la production d’une spécification conceptuelle 
d’un système inadapté aux réelles attentes de ses usagers. Par ailleurs, le schéma conceptuel 
est l’expression d’une solution fonctionnelle des besoins à l’égard du système. L’absence 
d’une expression des besoins eux-mêmes ne peut que rendre difficile la validation par les 
parties concernées [Rolland & al. 1998a].  
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Figure I.4. Le cycle <acquisition, abstraction, validation> [Tardieu & al. 1983] 

En outre la pratique du cycle précédent repose sur trois hypothèses  [Rolland & al. 
1997] : 

• Les fonctionnalités d’un système sont stables, elles évoluent peu dans le temps. En 
conséquence, le schéma conceptuel d’un système est lui aussi stable. 

• Les exigences relatives à un système sont données au départ. Les utilisateurs expriment 
leurs besoins dans un cahier des charges, le problème est donc de construire le système qui 
répond à ce cahier des charges. Ce sont les analystes (la maîtrise d’œuvre) qui sont en 
charge de ce travail. 

• La validation des exigences peut se faire en référence aux fonctionnalités du système. En 
d’autres termes, le schéma conceptuel est le support privilégié pour communiquer, 
négocier et aboutir au consensus nécessaire entre les différentes parties impliquées dans le 
développement du système. 

Si dans les années 1980/1990, ces hypothèses étaient valides, elles ne le sont plus 
aujourd’hui. En réponse aux pressions économiques et à l’émergence constante de nouvelles 
technologies, les organisations changent plus rapidement que par le passé. En conséquence, ce 
que les utilisateurs attendent du système évolue bien plus rapidement qu’auparavant. Leurs 
besoins ne sont donc pas stables [Harker & al. 1993]. Aussi, ils évoluent eux-mêmes au cours 
du projet [Lubars & al. 1993] et il est donc nécessaire de se doter de moyens permettant 
d’établir un lien conceptuel entre les buts et objectifs de l’organisation (réponse au 
POURQUOI), les besoins qui en résultent (réponse au QUOI) et les spécifications 
fonctionnelles du système qui les supportent.  

Dans les projets actuels, le rôle central de l’analyste système est reconsidéré et la maîtrise 
d’ouvrage vient contrebalancer le rôle de la maîtrise d’œuvre. Ainsi, il est clair comme le 
suggérait déjà Finkelstein & al. (1990) que l’IE requiert la participation d’un grand nombre 
d’acteurs de l’organisation, chacun apportant sa vision sur ce que le système devrait faire. On 
distingue par exemple, les utilisateurs finaux du système – ceux qui utiliseront le système 
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pour mener à bien leurs activités au sein de l’organisation –, les responsables de 
l’organisation qui ont décidé de la mise en place du système, les personnes responsables de la 
mise en place et de la maintenance du système, etc.; en fait tous ceux pour qui le 
développement du système constitue un enjeu (les « stakeholders » dans la terminologie 
anglo-saxonne) [Rolland & al. 1998a]. 

Enfin, l’expérience a montré que la validation des exigences sur la base du schéma 
conceptuel n’est pas satisfaisante. On peut accepter l’idée que cette validation soit bien plus 
efficiente si elle est basée sur l’expression des besoins eux-mêmes et non sur la spécification 
abstraite et difficile à comprendre des spécifications fonctionnelles du système qui en résulte. 
Ceci justifie l’introduction d’un document des exigences dans lequel les exigences spécifiées 
peuvent être discutées, négociées et validées [Rolland & al. 1998a]. 

En résumé l’IE : 

• N’a pas vocation à se centrer sur le QUOI mais sur le POURQUOI pour en dériver un 
QUOI motivé.  

• Doit décrire le QUOI en termes d’exigences que le système doit satisfaire et non de 
spécification des fonctionnalités du système. 

L’IE cherche à répondre à la question POURQUOI et à associer un QUOI compatible et 
motivé par le POURQUOI. Elle fait appel à des modèles aussi bien pour exprimer la 
dimension POURQUOI que pour la description du QUOI et préconise d’établir et de tracer le 
lien entre les éléments du premier modèle et ceux du second. Ce lien doit faciliter la 
répercussion d’un changement organisationnel sur les exigences.  

Cette vision de l’IE laisse éclairer les raisons pour lesquelles le processus d’IE est si 
complexe et encore mal maîtrisé [Rolland & al. 1998a] : 

• Le champ est large puisqu’il s’étend du domaine social des organisations à celui des lois de 
la physique aux artefacts qui doivent y être intégrés; des objectifs stratégiques aux 
prescriptions logicielles fines; de l’informel au formel. Le système cible n’est pas 
seulement un logiciel mais comprend l’environnement organisationnel dans lequel il doit 
opérer. Celui-ci est complexe car il est constitué d’êtres humains, de machines et/ou de 
logiciels. Le système doit être considéré selon de multiples points de vue : socio-
économiques, physiques, opérationnels, évolutifs, etc. 

• Il y a d’autres aspects à prendre en compte en plus des aspects fonctionnels du système qui 
viennent à l’esprit, en premier lieu : la sécurité, la performance, la robustesse, la facilité 
d’utilisation, l’interopérabilité, etc. Tous ces aspects sont appelés non fonctionnels et ont la 
particularité d’être souvent en conflit les uns avec les autres. 

• Il y a de nombreux acteurs. Citons, les ingénieurs des exigences, les clients, les experts du 
domaine, les utilisateurs, les commanditaires, les ingénieurs de maintenance et les 
ingénieurs d’applications. Chacun ayant son champ de compétences et de connaissances, 
sa propre culture, ses propres points de vue et intérêts. Ces différents acteurs ont des points 
de vue différents, voire conflictuels. 

• Les spécifications des exigences peuvent être entachées de nombreuses erreurs. Certaines 
d’entre elles peuvent être terriblement pénalisantes et avoir des effets désastreux sur les 
étapes suivantes du développement et/ou sur la qualité du futur système. Ce sont par 
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exemple les incomplétudes et incohérences, ambiguïtés, inadaptations aux exigences réels; 
d’autres sont des faiblesses de la spécification qui peuvent aboutir à des pertes de temps ou 
la génération de nouvelles erreurs. 

6. Le processus d’ingénierie des exigences 

Selon Nuseibeh & Easterbrook (2000), un processus d'IE inclut les phases d'élicitation, de 
modélisation, d'analyse, de spécification, de validation et de gestion des exigences comme le 
montre la Figure I.5. D'autres auteurs proposent des découpages différents du processus d'IE 
comme Kotonya & Sommerville (1998) qui ont mis en évidence toutes les phases précitées 
sauf celle de la modélisation. Ces différences ne s'expliquent pas forcément par une omission 
de phases, mais peuvent être considérées comme différentes façons de voir le processus 
comme par exemple Kotonya & Sommerville qui incluent la modélisation dans la phase 
d'analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5. Les phases de l'ingénierie des exigences [Kotonya & Sommerville 1998, Nuseibeh & 
Easterbrook 2000, Coulin 2007] 

De ce fait, nous proposons les définitions ci-après provenant de l'une ou l'autre des deux 
visions sachant qu'au delà de ces différences apparentes, elles partagent un fond commun 
(voir la Figure I.6) : 

• L'Elicitation des exigences consiste en la collecte, la capture, la découverte et le 
développement des exigences à partir d'une variété de sources y compris les parties 
prenantes humaines. Nous détaillons cette phase qui fait l’objet de notre étude dans la 
section suivante.  

• La Modélisation est une abstraction du problème par des représentations parfois 
graphiques. c'est la construction d'une description et d'une représentation abstraite d'un 
système pour les besoins de l'interprétation [Nuseibeh & Easterbrook 2000]. Divers aspects 
d'un système peuvent être modélisés pour avoir une compréhension approfondie du 
contexte ou de l'environnement. Par exemple, quand la modélisation porte sur les données 
utilisées et générées par le système, pour avoir plus de compréhension par rapport à la 
structure des informations sur le système, la modélisation de données peut être utilisée. Un 
exemple de modèle de données est le modèle entité-relation. Lorsque la modélisation est 
utilisée pour comprendre les parties prenantes ou la dynamique du système, ou encore le 
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comportement fonctionnel, nous parlons de modélisation comportementale dont un 
exemple connu est la modélisation de cas d'utilisation [Kulak & Guiney 2000]. La 
modélisation peut aussi concerner le processus. Par exemple la modélisation de processus 
de collaboration [Briggs & Grünbacher 2002] et la modélisation de workflow [Yuhong & 
Bejan 2000]. Nous pouvons aussi citer la modélisation orientée objet [SINTEF 2008]. 

• L'Analyse se focalise sur l'examen, la compréhension des exigences élicitées et leur 
vérification pour la qualité en termes d'exactitude, de complétude, de clarté et de 
consistance. C'est l'examen et l'interprétation des résultats issus de la phase de 
modélisation dans le but de clarifier les exigences, de supprimer les incohérences, et 
d'assurer la complétude et la non redondance. Les méthodes d'analyse sont entre autres la 
critique des connaissances [Watson 1997] et les techniques d'élicitation des exigences [De 
Antonellis & Vandoni 1993]. 

• La Spécification n'est autre que l'enregistrement et la documentation des exigences de 
sorte que celles-ci soient utilisables par les parties prenantes, et en particulier, par les 
développeurs qui doivent concevoir et construire le système. Elle consiste à établir la liste 
finale des exigences en les organisant suivant des catégories. Les exigences selon 
différentes perspectives doivent être intégrées dans le but d'avoir une vision commune du 
système. Un exemple d'approche pour la spécification est la fiche Volere [J. Robertson & 
S. Robertson 2007]. L'organisation des exigences peut être faite sur la base de méthodes 
orientées aspects [Rashid & Chitchyan 2003]. Des exemples d'intégration des exigences 
sont la gestion de l'intégration conjointe des exigences et l'intégration horizontale [Briggs 
& Grünbacher 2002]. 

• La Validation est la confirmation de la qualité des exigences et de leur conformité aux 
besoins et désirs des parties prenantes. Selon la norme EIA-632, la validation est focalisée 
sur la vérification de la version finale du document des exigences pour détecter les conflits, 
les omissions et les déviations par rapport aux normes [EIA 1999]. La validation cherche à 
certifier que les exigences satisfont les attentes des parties prenantes et à assurer qu'elles 
définissent les fonctionnalités attendues du système. En cas de conflits, une négociation est 
envisagée pour amener les gens à un accord. D'après l'EIA-632, un accord est un 
arrangement, non nécessairement contractuel, entre deux parties (un acquéreur et un 
fournisseur) qui définit les tâches à exécuter, les parties à délivrer, les critères d'acceptation 
à appliquer aux parties délivrées et d'autres exigences affectant le développement ou 
l'acquisition d'un produit. Quand il n'y a pas de conflits, les participants acceptent et 
valident tout simplement la spécification. 

• La Gestion des exigences est exécutée tout au long du processus d'IE. Cette étape consiste 
à suivre l'évolution ou le changement des exigences, à faire la traçabilité et le contrôle des 
différentes versions de ces exigences [Wiegers 2006] durant tout leur cycle de vie de 
l'exigence, c'est-à-dire durant tout le processus d'IE [Fiksel & Dunkle 1991]. 

La Figure I.6 résume les détails des étapes du processus d’IE présentées ci-dessus. 
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Figure I.6. Le processus d’IE- vue détaillée 

Dans la section suivante, on s’intéresse à la phase d’élicitation des exigences.  

7. L’élicitation des exigences 

Comme décrit dans le paragraphe précédent, l’élicitation des exigences est la première 
phase du processus d’IE. Il peut donc être soutenu que l’élicitation des exigences est en fait la 
première phase du cycle de développement d’un système d’information, et par conséquent 
une condition préalable pour toutes les autres activités de développement. Actuellement, il y a 
très peu d'uniformité dans la recherche et la pratique d’IE concernant une définition standard 
pour l’élicitation des exigences. Hickey & Davis (2003c) définissent l’élicitation des 
exigences par “learning, uncovering, extracting, surfacing, and/or discovering needs of 
customers, users, and other potential stakeholders”. Une définition alternative proposée pour 
l’élicitation des exigences est “the process of identifying software or system requirements 
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from various sources through interviews, workshops, workflow and task analysis, document 
analysis, and other mechanisms” [Wiegers 2007]. 

Nous pouvons élaborer davantage sur ces définitions en considérant l’élicitation des 
exigences comme étant une activité d'apprentissage et de compréhension des besoins, des 
désirs et attentes des utilisateurs et des clients, dans le but ultime de les communiquer à toutes 
les parties prenantes du système. 

Durant ces dernières années, les recherches en l’élicitation des exigences ont continué à 
devenir de plus multidisciplinaire. Cela a été le résultat d'une nécessité d'aborder non 
seulement les aspects techniques et fonctionnels du système, mais aussi les facteurs humains 
et sociaux.  

La recherche en élicitation des exigences a emprunté avec succès des notions et des 
concepts de plusieurs sciences comme la psychologie cognitive, afin de comprendre les 
besoins des parties prenantes et de leurs difficultés dans la compréhension de ces besoins, et 
d'Anthropologie pour déterminer comment les parties prenante interagissent avec les 
systèmes. La sociologie et la linguistique jouent également un rôle important durant 
l’élicitation des exigences, vu que ce processus est orienté à la fois vers la personne et à la 
communication entre ces personnes.  

Par conséquent, ce qui est nécessaire pour améliorer notre compréhension du processus 
d’élicitation des exigences est une description plus détaillée d'activités exécutées durant ce 
processus. Ainsi, Coulin (2007) a proposé un processus de quatre étapes pour l’élicitation des 
exigences : 

1. Comprendre le domaine. 

2. Identifier les parties prenantes. 

3. Sélectionner les méthodes. 

4. Identifier les besoins. 

La Figure I.7 présente ces étapes.  

7.1 Comprendre le domaine 

Le processus d’élicitation des exigences peut avoir plusieurs points de départ. Il peut 
s’agir d’un besoin, une opportunité ou une idée [Gause & Weinberg 1989]. Cependant, il 
s’agit généralement d’un problème à résoudre. Cela peut être dû à une insatisfaction avec la 
situation actuelle, l’envie pour développer une nouvelle situation, ou encore une opportunité 
pour améliorer la situation actuelle en terme de temps et de coût.  

Généralement, le processus commence par un énoncé informel et incomplet des objectifs 
de haut niveau pour le futur système [Zowghi 1999]. Cela peut être représenté par un 
ensemble d'objectifs fondamentaux, des fonctions et des contraintes pour le système cible, ou 
une explication des problèmes à résoudre. Afin de développer cette description, les parties 
prenantes sont identifiées et impliquées pour éliciter les informations sur l'environnement 
dans lequel le futur système sera situé. Ces résultats préliminaires forment la base d’une 
investigation et raffinement incrémental et itératif. 
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Au début du processus d’élicitation des exigences, il est important de mener une 
investigation méthodique et détaillée de la situation ou du monde réel dans lequel le système 
va être opérationnel, parfois nommé le domaine du problème [Zave & Jackson, 1997], en plus 
du type de système en cours de développement, souvent dénommé domaine d’application 
[Jackson 1995]. Effectivement, il y a tant d’éléments contextuels qui pourraient 
éventuellement affecter le processus d’élicitation et aussi le futur système. Parmi ces facteurs 
internes on peut citer la maturité technique de l’organisation et des utilisateurs, la culture et la 
politique au sein de l'organisation, et l’environnement existant en ce qui concerne les 
systèmes et les processus actuels. Les facteurs externes comme l'économie, le marché, des lois 
et règlements connexes, et l’existence des parties prenantes externes peuvent également avoir 
une incidence sur la façon dont le processus devrait être exécuté. En pratique, le budget, le 
calendrier et la disponibilité des ressources, dans le projet peuvent avoir un impact significatif 
sur le futur système. Ainsi, il est important d'identifier et d'examiner les facteurs internes et 
externes, qui peuvent avoir un effet sur comment le processus d'élicitation des exigences peut 
et doit être effectué [Shelly & al. 2003].   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figure I.7. Vue détaillée de l’élicitation des exigences 

7.2 Identifier les parties prenantes 

Souvent, les exigences d'un système sont réparties parmi plusieurs sources et vont être 
obtenues dans une variété de formats [Loucopoulos & Karakostas 1995]. 

Cela pourrait comprendre des manuels, des formulaires, rapports, des normes, règlements, 
et d'objets provenant d'autres projets menés dans le même organisme tels que les 
spécifications et les dessins. Les parties prenantes, et plus particulièrement les éventuels 
utilisateurs finaux du système, représentent la source la plus évidente de l’élicitation des 
exigences. Une des premières étapes de l’élicitation des exigences est donc d'identifier et 
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d'analyser toutes les parties prenantes [J. Robertson & S. Robertson 1999]. Cela inclut la 
découverte de leurs objectifs individuels, leurs idées, motifs, et l'influence qu'ils peuvent avoir 
sur le projet [Gottesdiener 2002]. Toutes les parties concernées et touchées, activement ou 
passivement, directement ou indirectement, par l'élaboration et la mise en œuvre du futur 
système devraient être considérées comme des parties prenantes [Sharp & al. 1999]. Par 
conséquent, les intervenants peuvent comprendre les clients, le gestionnaire, les utilisateurs, 
les experts du domaine, les membres du projet, les développeurs, le système administrateurs 
et le personnel de maintenance, le personnel de formation, partenaires et concurrents, les 
organismes professionnels, autorités, et d'autres groupes d'intérêts spéciaux (voir [Bostrum 
1989; J. Robertson & S. Robertson. 1999; Alexandre 2005] pour des listes détaillées de 
projets potentiels, les intervenants et les sources des exigences qui doivent être consultés). 

Différents types de classes de parties prenantes peuvent également être distingués en 
fonction d'un certain nombre de facteurs [Wiegers 2003], y compris leur fréquence 
d'utilisation du système, de leur expérience avec les systèmes informatiques, les 
caractéristiques qu'ils utilisent, les tâches qu'ils accomplissent, et les privilèges d'accès ou  
niveaux de sécurité auxquels ils ont droit. 

Le client et le gestionnaire ont généralement la responsabilité de fixer les objectifs de haut 
niveau et les contraintes du système. Les experts du domaine sont consultés pour obtenir des 
informations détaillées sur les domaines du problème et de la solution et aussi sur 
l'environnement du système. Les développeurs et les experts en technologie aident à 
déterminer comment la technologie peut être utilisée pour résoudre les problèmes. Il est donc 
essentiel pour le succès du processus d'élicitation des exigences que toutes les parties 
prenantes du futur système soient impliquées ou au moins prises en compte dans le processus 
à un stade précoce [Wiegers 2006]. La plupart des chercheurs et les praticiens reconnaissent 
que la participation des utilisateurs, en particulier, est essentielle à la réussite du processus 
d'élicitation des exigences [Hickey & al. 1999]. 

7.3 Choisir les méthodes 

Une fois que les sources des exigences et les parties prenantes ont été identifiées, la tâche 
même de susciter les exigences de base commence avec la sélection des techniques, 
approches et outils à utiliser. Bien que certains préconisent qu’une seule technique ou 
approche est suffisante et peut être appliquée à tous les cas, il est généralement admis que les 
techniques d'élicitation des exigences ne sont pas forcément adaptées à tous les projets et les 
situations [Hickey & Davis 2003b, 2003c]. En effet, la qualité des exigences obtenues est 
fortement influencée par les méthodes choisies et employées au cours du processus 
d’élicitation [Hickey & Davis 2002]. L’élicitation des exigences est tellement un processus 
complexe impliquant de nombreuses activités. En utilisant une combinaison de méthodes 
d’élicitation, un bon nombre de problèmes fréquemment associés à ce processus peuvent être 
évités ou du moins réduits au minimum. Les avantages et les inconvénients de ces méthodes 
vont déterminer quand chacune de ces méthodes est appropriée selon le contexte et la 
situation. Le choix des méthodes à utiliser est donc fortement lié au contexte spécifique du 
projet, de l’organisation et de l'environnement [Christel & Kang, 1992]. Cependant, malgré 
que le choix d’une technique d’élicitation soit un facteur déterminant pour le succès d’un 
processus d’élicitation des exigences, cette question n’a pas fait l’objet de plusieurs travaux 
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de recherches [Nuseibeh & Easterbrook 2000], mais, il y a des exceptions notables décrites ci-
dessous. 

Maiden et Rugg par leur modèle ACRE (ACquisition of REquirements) [Maiden & Rugg 
1996] fournissent des descriptions, des conditions préalables à l'emploi, les avantages et les 
inconvénients, et des références utiles pour douze méthodes d’élicitation. Six critères ont été 
définis pour sélectionner une technique d’élicitation 1) le but du projet, 2) les types de 
connaissances qui peuvent être acquis auprès de parties prenantes, 3) les types de 
connaissances qui peuvent être observées dans le domaine, 3) les problèmes qui sont 
susceptibles de survenir pour acquérir cette connaissance, 4) les parties prenantes qui doivent 
être observées et avec qui communiquer, et 6) les contraintes pratiques sur chaque séance 
d'élicitation des exigences. Hickey et Davis (2002, 2003b, 2003c) ont également étudié le 
choix d’une technique d’élicitation. Selon eux, il y a quatre critères de sélection d’une 
technique d’élicitation : a) il est la seule technique que l'analyste sait, b) elle est la technique 
favorite de l'analyste pour toutes les situations, c) l'analyste suit une méthodologie prescrite 
ou explicite pour le développement du système, et d) l'analyste comprend que la technique est 
efficace dans les circonstances actuelles. En outre, ils soutiennent que la plupart des analystes 
n’ont pas les compétences nécessaires pour d), et ainsi dépendent de l'un des trois premiers. 
Dans leurs travaux, les auteurs ont tenté de développer et de valider un ensemble de relations 
possible entre les caractéristiques d’un projet et la technique d’élicitation à utiliser. Ils 
préconisent qu’ont doit considérer les caractéristiques des parties prenantes impliquées dans 
le processus d’élicitation et aux types des exigences qu’ont cherchent à éliciter.  

Basé sur les travaux de Hickey & Davis (2002, 2003a, 2003b, 2003c), Aranda & al. 
(2005a, 2005b, 2008) ont proposé un processus de sélection d’une technique d’élicitation 
dans un environnement distribué basé sur la différence de temps entre les différents sites, la 
possibilité d’utiliser un langage commun entre les différentes parties prenantes et en tenant en 
compte aussi des préférences en techniques d’élicitation des parties prenantes. Pour connaître 
ces préférences Aranda et al. ont introduit des concepts de l’informatique cognitive. Ainsi, le 
modèle de classification de Felder-Silverman (1988) est utilisé. Ce modèle utilise le résultat 
d’un test QCM 1 qui se trouve sur le Web pour classer une personne en quatre catégories, 
chacune est subdivisée en deux sous catégories : 

• Active / Réflexive 

La meilleure façon de retenir et de comprendre l’information pour les personnes actives est 
de l’intégrer à une activité; ils en discutent, l’appliquent ou l’expliquent à d'autres. Les acteurs 
réflexifs préfèrent réfléchir silencieusement à l’information d’abord. «Essayons de voir 
comment ça marche» est une phrase typique des acteurs actifs. «Pensons-y bien d’abord», 
répliquerait un apprenant réflexif. Les apprenants actifs ont tendance à aimer davantage le 
travail d’équipe que les apprenants réflexifs, qui préfèrent travailler seuls. 

• Analytique / Intuitive 

Une personne est dite analyste si elle a une tendance à aimer apprendre les faits, tandis que 
les personnes intuitives préfèrent souvent découvrir les possibilités et les rapports. Les 
analystes aiment souvent résoudre les problèmes grâce à des méthodes bien établies et 

                                                 
1 Voir http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 
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n'aiment pas les complications et les surprises. Les intuitifs aiment l’innovation et détestent 
les répétitions. 

Les analyseurs ont tendance à être plus pratiques et plus prudents que les intuitifs; les 
intuitifs ont tendance à travailler plus vite et être plus innovants que les analystes. 

• Visuelle / Verbale 

Les personnes visuelles se souviennent le mieux de ce qu’elles voient, comme les images, 
les diagrammes, les organigrammes, les lignes du temps, les films et les démonstrations. Les 
personnes verbales tirent le maximum des mots, comme les explications écrites et orales.  

• Séquentielle / Globale 

Les personnes séquentielles ont tendance à comprendre par étapes linéaires, chacune 
suivant l’autre de manière logique. Les apprenants globaux ont tendance à apprendre à grands 
pas, absorbant le matériel presque au hasard sans voir les liens puis, tout à coup, ils 
comprennent tout.  

La préférence envers une catégorie ou l’autre peut être forte, modérée ou faible. Seulement 
quand il y a une préférence forte, une personne est classée en tant que membre de ce groupe.  

Selon Aranda & al. (2005a), la classification d’une personne dans l’une des catégories 
précédentes permet de connaître ses préférences en techniques d’élicitation, en d’autres 
termes avec quelles techniques d’élicitation elle va se sentir le plus à l’aise. Par exemple si 
une personne est classée dans la catégorie active, l’utilisation de la technique d’élicitation de 
prototypage est envisageable.  

Pour résumer, la sélection d’une technique d’élicitation dépend de l’expérience et de 
l’expertise de l’analyste et des participants au processus d’élicitation, du problème et de la 
situation actuelle. Elle dépend aussi de plusieurs autres facteurs tels que le type du système à 
développer, l’étape actuelle du processus d’élicitation, le domaine d’application, le coût et la 
durée du projet, la différence de temps dans un environnement distribué, et encore la 
différence de culture et de langages entre les parties prenantes. 

7.4 Identifier les besoins 

Durant cette étape, il est important de cerner le champ d’application du système et 
d’étudier en détail les besoins et les désirs des différentes parties prenantes, via plusieurs 
sessions et en utilisant diverses techniques d’élicitation. Il est également essentiel de 
déterminer les processus du futur système, et d'examiner la manière dont ce système peut 
prendre en compte et ainsi satisfaire les objectifs initiaux et résoudre les problèmes posés. 

Les exigences seules n’offrent qu’une valeur très limitée pour les parties prenantes qui 
participent aux phases ultérieures de développement du système (essentiellement les 
développeurs). Cette information doit être associée à une partie du futur système (comme une 
fonction, un objet ou agent), doit si possible avoir un sens réel, et doit être soutenue et liée à 
des informations contextuelles supplémentaires, telles que  les objectifs, les scénarios et les 
informations sur l’environnement du système et des utilisateurs. Les objectifs sont des buts de 
haut niveau d’abstraction. Ils constituent les conducteurs du processus d’élicitation. Ils 
peuvent être fonctionnels tel que la production d’un produit textile ou non fonctionnels tels 
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que la réduction du prix ou du temps de fabrication. Les scénarios décrivent les tâches que le 
futur système va prendre en charge.  

Trois grandes approches d’élicitation des exigences existent : basée sur les objectifs, 
basée sur les scénarios et basée sur les points de vue. Ces approches seront présentées au 
deuxième chapitre. Déterminer la priorité, la source et notamment la justification des 
exigences et les objectifs sont également très importants lors du processus d'élicitation des 
exigences [Gambhir 2001]. Cela confirme que l’élicitation des exigences est la découverte 
non seulement de ce qui est nécessaire, mais aussi pourquoi il est nécessaire [Graham 1998]. 
Par conséquent, pendant l’ élicitation des exigences, il est indispensable de susciter plus que 
les exigences du système. 

8. Les techniques d’élicitation des exigences 

Après cette présentation du processus d'élicitation des exigences et de ses différentes 
étapes, nous abordons ici les techniques utilisées pour exécuter ce processus. 

Comme son nom l'indique, une technique d'élicitation des exigences est une technique 
utilisée par l’analyste pour susciter les exigences des parties prenantes et d'autres sources. 
Plus généralement une technique est une manière de faire quelque chose ou une méthode 
pratique appliquée à une tâche particulière [Farlex 2006]. Les méthodes et les techniques pour 
l'ingénierie des exigences sont inspirées des sciences de la psychologie cognitive, 
l'anthropologie, la sociologie et la linguistique [Nuseibeh & Easterbrook 2000]. 

Une technique est destinée à fournir des orientations pour l’analyste et les parties prenantes 
durant le processus d’élicitation des exigences afin d'éviter le «syndrome de l’ardoise 
blanche » commune lorsque les gens sont invitées à produire de l'information [Moore & 
Shipman 2000]. En réalité, il y a littéralement des centaines de techniques disponibles à partir 
d'une variété de sources qui peuvent être employées pour l’élicitation des exigences.  

Dans [Nuseibeh & Easterbrook 2000], les techniques d’élicitation sont classées en quatre 
catégories :  

• Techniques traditionnelles : ce sont des techniques utilisées depuis fort longtemps en génie 
logiciel pour déterminer les besoins et les souhaits des utilisateurs. Elles ont vu le jour bien 
avant que l'IE ne soit une discipline à part entière de l'Ingénierie Système ([Nuseibeh & 
Easterbrook 2000], [Coulin 2007]. Parmi ces techniques, nous avons l'Interview [Leite & 
Gilvaz 1996], l'introspection [Goguen & Linde 1993] et l'Analyse des tâches [Teixeira & 
al. 2007]. 

• Techniques de la psychologie cognitive : la psychologie cognitive est l'examen de la façon 
dont les gens comprennent, diagnostiquent et résolvent les problèmes qui les concernent 
eux-mêmes avec des processus mentaux qui interviennent entre le stimulus et la réponse 
[Neisser 1967]. Les techniques pour l'IE basées sur la psychologie cognitive ont été, à 
l'origine, développées pour l'acquisition de la connaissance [Nuseibeh & Easterbrook 
2000]. Certaines d'entre elles sont l'analyse des protocoles [von Mayrhauser & Lang 1999] 
et le tri de cartes [Sajaniemi & Prieto 2005]. 

• Techniques contextuelles : elles sont vues par Nuseibeh & Easterbrook (2000) comme 
alternatives aux techniques traditionnelles et aux techniques basées sur la psychologie 
cognitive. Comme leur nom l'indique, elles mettent un accent particulier sur le contexte et 
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l'environnement dans lesquels le système visé sera utilisé, c'est-à-dire, l'environnement du 
monde réel. Parmi ces techniques Figurent l'Ethnographie, les cas d'utilisation et le 
Prototypage. 

• Techniques de groupe : ces techniques cherchent à favoriser l'accord des parties prenantes 
tout en favorisant la dynamique de groupe [Nuseibeh & Easterbrook 2000]. Elles engagent 
au moins quatre participants. Les équipes expertes [Krueger 1994], le brainstorming, la 
construction d'une histoire collective, la conception collaborative sont des exemples de 
cette catégorie de technique d’élicitation. 

Une autre classification basée sur le type de communication entre les parties prenantes et 
l’analyste existe [Zheying 2007]. Quatre catégories de techniques d’élicitation sont 
identifiées : 

• Les techniques conversationnelles. Ce sont des techniques couramment utilisées durant le 
processus d’élicitation. L’interview et le brainstorming sont deux exemples de cette 
catégorie de techniques. 

• Les techniques observationnelles. Ces techniques fournissent un moyen pour enrichir et 
développer la compréhension du domaine d’application en observant les activités 
humaines. Par exemple, l'analyse sociale, l’étude ethnographique sont deux techniques 
observationnelles. 

• Les techniques analytiques. En utilisant les techniques conversationnelles ou 
observationnelles, les exigences sont directement extraites des pensées verbalisées des 
parties prenantes ou via leur comportement. Une variété de documents est susceptible 
d'éclairer les exigences sur un produit désiré.  En étudiant ces documents, l’analyste peut 
éliciter des informations sur le domaine d'application, le flux de production, les 
caractéristiques du produit. L’analyse de contenu et le “laddring“ sont deux exemples de 
ces techniques. 

• Les techniques synthétiques. Ces techniques combinent différents canaux de 
communication afin de fournir des modèles pour démontrer la fonctionnalité du futur 
système et l'interaction au sein de ce système. Ils fournissent les moyens pour la 
reconnaissance des exigences en utilisant des modèles sémantiques riches. Par exemple, le 
prototypage, JAD / RAD sessions. 

Nous choisissons de décrire quatre techniques d’élicitation des exigences fréquemment 
utilisées durant le processus d’élicitation ainsi que leurs contextes d’utilisation : l’observation, 
l’interview, le brainstorming et le focus group. 

8.1 L’observation 

Différents professionnels utilisent l’observation [Wixon & Ramey 1996] dans le cadre de 
leur travail, avec des méthodes et des finalités diverses (récit, vérification, exploration) : le 
journaliste, le laborantin, l’anthropologue, etc.  

L’observation directe en tant que méthode scientifique requiert la systématisation de 
l’observation et une attention particulière à des situations circonscrites, à un ensemble de 
faits, d’objets et de pratiques examinés de façon intensive. 
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Il existe plusieurs modalités de l’observation : 

• L’observation peut être participante ou non : l’observation participante est utilisée 
notamment en ethnométhodologie (immersion totale de l’observateur qui se fond dans le 
groupe), mais également dans d’autres domaines, avec des degrés d’implication de 
l’observateur plus ou moins importants dans les activités du groupe observé. L’observateur 
peut, à l’opposé, choisir de rester extérieur à la vie du groupe qu’il observe et n’endosser 
qu’un rôle d’observateur externe. 

• L’observation peut être directe ou indirecte : l’observateur est présent ou non sur le terrain. 
Dans le cadre de l’observation indirecte, il s’agit d’enregistrer les comportements des 
personnes et de les visionner par la suite. L’objectif de l’observation directe est de capter 
les situations, les comportements au moment où ils se produisent et sans intermédiaires 
(parole, document). 

• L’observation peut être déclarée ou masquée : l’observateur révèle ou non son identité et 
les véritables raisons de sa présence. Par exemple, l’observateur se faisant passer pour un 
stagiaire afin que les personnes lui montrent les procédures et pratiques habituelles. Le fait 
de ne pas déclarer les raisons de sa présence ou d’enregistrer les comportements à l’insu 
des personnes renvoie à des questions éthiques, voire légales (protection de la vie privée). 
Il est fréquent d’informer les personnes dont le comportement est directement observé sans 
automatiquement signaler la raison de la présence aux personnes qu'elles rencontreront 
dans le cadre de leur travail (administré, patient, etc.). 

L’observation est régulièrement combinée à d’autres activités, que ce soit : 

• De façon systématique, l’observation sert de support aux tests d’utilisabilité, à l’IE, au 
prototypage et à l’évaluation experte. 

• De façon exploratoire, avant d’utiliser d’autres méthodes quantitatives comme les 
questionnaires et qualitatives comme les interviews. 

• De façon plus spontanée, pour recueillir les impressions d’une personne interrogée après 
l’interview ou d’un utilisateur représentatif après un test d’utilisabilité. 

L’observation permet ainsi d’approfondir la connaissance que l’on a du travail quotidien 
d’un acteur, d’une tâche particulière ou d’un processus défini. En outre, l’observation est 
aussi très utile pour vérifier et valider l’information recueillie récoltée par d’autres moyens 
(interviews, questionnaires, etc.). 

8.2 L’interview 

L’interview (entretien) [Agarwal & Tanniru 1990] est une technique d’évaluation très 
répandue durant laquelle une ou plusieurs personnes posent des questions à un ou plusieurs 
acteurs et/ou experts afin de rassembler de l’information et des connaissances sur un sujet 
particulier. 

L’interviewé apporte directement sa contribution à un projet par des réponses orales à des 
questions énoncées par un interlocuteur présent face à lui (à l’exception de l’entretien 
téléphonique).  

On distingue trois grands types d’interviews qui dépendent de leur degré de structuration : 
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• L’entretien structuré. Consiste à interroger plusieurs acteurs à l'aide du même protocole et 
de la même liste de questions, déterminée à l’avance. Il convient de respecter l’ordre et le 
libellé des questions. Cette démarche se rapproche fortement du questionnaire. Seule la 
forme interactive de l’entretien permet de saisir des finesses dans les réponses ou de 
préciser le sens d’une question. 

• L’entretien semi-structuré. Se caractérise par la combinaison de quelques questions 
fondamentales qui charpentent le déroulement de l’entretien et d’une série de questions 
secondaires, que l’on choisira de poser ou non en fonction de l’évolution de l'entretien. 
L’interviewer dispose de plus de latitude afin de s'adapter au contexte (environnement, 
personnalité du sujet, etc.). Cette forme d’entretien qui permet la prise de position 
personnelle tout en donnant un certain nombre d’éléments comparables voire quantifiables 
est la plus répandue. 

• L’entretien non-structuré ou libre. Utilisé lorsque l’on veut étudier un sujet en profondeur 
ou analyser les motivations précises, profondes de l’interviewé en l’incitant à s’exprimer 
en long et en large. 

Cette méthode est particulièrement appropriée pour des problématiques complexes qui 
demandent des explications pointues et détaillées. Elle requiert un important investissement 
en temps ainsi que des interviewers qualifiés capables de mener à bien le recueil et le 
traitement d’informations.  

8.3 Le brainstorming 

Le brainstorming (remue-méninges) [Osborn 1979] consiste à rassembler un groupe de 
personnes choisies à qui l’on demande d’exprimer librement leurs idées, pensées et intuitions 
sur un ou plusieurs thèmes. Un animateur gère la rencontre et prend note des idées émises, qui 
seront, par la suite, analysées, classées et éventuellement approfondies. Le brainstorming ne 
demande qu’un minimum de moyens matériels et humains.  

Le brainstorming provoque une levée des inhibitions de chacun des participants pour 
réussir à créer une dynamique de groupe. Chacun est amené à ressentir les idées émises 
comme étant celles du groupe et non d’une personne en particulier, et à s’appuyer sur les 
idées des autres pour en formuler de nouvelles.  

Par là, le but du brainstorming est qu’un maximum d’idées, de suggestions, de 
propositions de solutions, soient généré sur un sujet donné. L’hypothèse de base est qu’il sera 
plus facile de rendre applicable une idée (trop) créative que de générer une solution créative à 
partir d’une idée « banale ». Aussi, le brainstorming entend faire émerger un maximum 
d’idées et cet impératif doit primer sur la qualité intrinsèque des idées formulées.  

L’organisation d’un brainstorming peut être envisagée à divers moments de la conception 
d’un système dès qu’il s’agit de générer des idées ou des solutions : 

• Lors de l’analyse. Le brainstorming peut se révéler utile lorsqu’il s’agit de défricher une 
question ou un domaine peu connus du promoteur d’un projet. Il permet éventuellement de 
générer des idées vraiment neuves. En tout cas recourir à une ou plusieurs sessions de 
brainstorming permet de s’affranchir des a priori et de ce qui a déjà été dit ou fait sur le 
sujet par ailleurs. 
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• Lors de la conception. Le brainstorming sera surtout utile pour faire surgir de nouvelles 
questions ou réflexions, pour suggérer de nouveaux services ou de nouveaux modes 
d’actions ou pour faire surgir une solution à un problème en situation de blocage. Par 
contre on l’imagine difficilement faire partie intégrante, en tant que tel, d’un processus de 
prise de décision. 

• Le brainstorming peut également être utile pour mener une évaluation rapide, mais très 
informelle et forcément peu détaillée de l’application. 

8.4 Le focus group 

Un focus group (groupe de convergence) [Krueger 1994] désigne une discussion de 
groupe structurée en plusieurs phases et selon un script assez précis, défini par un modérateur 
en collaboration avec l’équipe responsable du projet. 

Un focus group rassemble différentes personnes sélectionnées selon des critères établis 
par l’équipe de projet. Ces participants sont invités à faire part de leurs réflexions à propos 
d’un sujet précis, sur la base de leur opinion et expérience personnelle.  

Le sujet abordé peut toucher aux attitudes et aux opinions de divers acteurs ou groupes 
d’acteurs quant à un projet donné, à l’image ou au rôle d’une institution, etc.  

L’essence du focus group est d’amener chaque participant à se situer et à réagir par 
rapport aux opinions et aux affirmations des autres. Cela permet d’aller plus en profondeur 
qu’avec des interviews. En effet, c’est grâce à l’interaction propre aux focus groups que 
chacun peut expliciter sa vision et son opinion selon son propre langage.  

Les spécificités de vocabulaire propres à un groupe d’acteurs peuvent d’ailleurs avoir une 
utilité propre et méritent parfois d’être recueillies. 

Généralement, plusieurs focus groups (le plus souvent entre 3 et 10) sont menés jusqu’à 
ce que l’on atteigne un point où l’information recueillie s’avère redondante, c’est-à-dire 
qu’elle ne livre plus rien de substantiellement nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit. 

Par rapport aux interviews, les focus groups sont donc utiles pour : 

• Prendre connaissance et évaluer la diversité des vues et opinions sur un sujet. 

• Donner aux participants la possibilité d’exposer et d’expliquer leurs demandes et leurs 
attentes. 

• Déterminer le degré de consensus existant sur un sujet donné. 

9. Conclusion  

 L’IE est une activité permettant de prendre en compte de manière systématique et 
formalisée les exigences des acteurs d’un système. Cette prise en compte est indispensable 
pour la réussite du développement du système. Elle permet de déceler dès la phase d’analyse 
les erreurs de définition des exigences, qui autrement deviennent les erreurs les plus difficiles, 
les plus longues et les plus coûteuses à corriger. L’IE doit contribuer à diminuer les coûts de 
développement de l’application et garantit un développement plus fluide, car elle diminue 
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fortement le risque de devoir apporter des modifications fondamentales à l’application durant 
son développement. 

Le résultat de l’IE est la réalisation d’un document des exigences aussi complet et non 
ambigu que possible. Ce document est généralement constitué d’un texte en langage naturel et 
de graphiques respectant des “templates“ (ou standards) prédéfinis.  

L’élicitation des exigences est la première étape du processus d’IE. La réussite d’un projet 
d’IE repose largement sur le succès de cette étape. Pour faire face à la complexité des activités 
de cette étape, il est nécessaire de disposer de techniques, approches et outils appropriés. Le 
choix d’une technique d’élicitation dépend de la situation actuelle du processus d’élicitation et 
la technique utilisée influe sur la qualité des exigences résultantes.  

Le chapitre suivant présente les principales approches de l’ingénierie des exigences.



Chapitre II  
LES APPROCHES  

D'INGENIERIE DES EXIGENCES 

 

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, require 
creative imagination and marks real advance in science“ 

Albert Einstein. 
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1. Introduction 

Les exigences d’un système étant découvertes à partir de son environnement, il s’avère 
très important d’introduire la notion d’environnement du système avant de présenter les 
principales approches d’ingénierie des exigences. En effet, il a été suggéré de séparer cet 
environnement en deux parties : le monde du sujet et le monde de l’usage [Jarke 1993].  

Le monde de l’usage décrit l’ensemble des activités, tâches, procédures, interactions etc. 
accomplies par les agents ainsi que la façon dont le système est utilisé. Ce monde doit être 
considéré comme celui où les objectifs de l’organisation doivent être atteints à travers 
l’exécution des activités réalisées par les agents. Le monde de l’usage représente (1) les 
activités des agents et (2) de quelle manière ces activités génèrent de la valeur ajoutée 
[Rolland 1999b].  

Le monde du sujet contient les connaissances du domaine pour lequel le futur système 
doit apporter de l’information. Ce monde décrit les objets du monde réel qui doivent être 
représentés dans le système [Rolland 1999b]. 

C’est évidemment dans le monde de l’usage que l’on peut identifier les intentions, 
souhaits et buts des usagers du futur système. Au contraire, le monde du sujet génère des 
exigences qui reflètent les lois du domaine telles que les lois de la physique et ceci, 
indépendamment des ambitions, souhaits et besoins des usagers [Rolland 1999b]. 

Cependant, il y a un troisième monde, le monde du système qui est celui des 
spécifications du système et dans lequel les besoins issus des deux autres mondes doivent être 
formulés et documentés. Ce monde détient aussi les représentations des entités, événements, 
processus des mondes du sujet et de l’usage ainsi que leur transformation en spécifications 
techniques et implémentations logicielles. Le monde du système interagit avec les deux 
mondes de l’usage et du sujet. Tous ces mondes sont en interaction comme la montre la 
Figure II.1. Les besoins issus du monde de l’usage sont capturés par la relation intentionnelle 
et la relation d’adéquation à l’usage. Les besoins imposés par les connaissances du domaine 
sont capturés par la relation d’adéquation au domaine [Rolland 1999b]. 

 

MONDE

DU SUJET

MONDE

DU SYSTEME

MONDE 

DE L’USAGE

Environnement

RelationIntentionnelle

Adéquation au dom
aine

Adéquation à l’usage

 

Figure II.1. Les trois mondes et leurs interactions [Jarke 1993] 

Le monde de l’usage est constitué des individus, des groupes sociaux et des cadres 
organisationnels dans lesquels le futur système va fonctionner [Goguen 1996]. C’est donc en 
explorant ce monde que l’on a une chance de répondre à la question du POURQUOI ce 
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système plutôt qu’un autre. Toutefois on peut identifier entre le monde de l’usage et le monde 
du système différents types de relations qui sont sources de différents types de besoins. Les 
relations individuelles, pragmatiques, entre le monde de l’usage et le monde du système sont 
associées à la relation Adéquation à l’usage, tandis que les relations sociales, sémiotiques sont 
fournies par la relation intentionnelle [Rolland 1999b]. 

Les objectifs qui façonnent le développement d’un système se trouvent dans la tête des 
acteurs du contexte de fonctionnement du système. C’est donc en explorant la relation 
intentionnelle entre le monde de l’usage et le monde du système que l’on peut établir le lien 
entre les intentions des acteurs, les objectifs assignés au système qui en découlent et les 
fonctionnalités qui doivent être les siennes pour répondre à ces objectifs. Modéliser ce lien 
permet d’établir la connexion entre le futur système et l’environnent dans lequel il va 
fonctionner. Cela peut aussi permettre d’expliquer pourquoi un système d’une certaine 
configuration est utile. Les approches dirigées par les buts ont été développées dans cette 
perspective [Rolland 1999b]. 

Les acteurs de l’organisation ont parfois des difficultés à énoncer a priori les objectifs 
attendus du système; ceux-ci ne sont facilement explicités qu’après avoir bien compris ce que 
doit faire le système. La difficulté à manipuler des notions abstraites comme les buts a été 
reconnue par des études en sciences cognitives [Benner 1993]. Les approches à base de 
scénarios font l’hypothèse qu’il est plus facile de décrire, le plus souvent dans un récit en 
langue naturelle, ce qui se passera quand le système futur sera déployé dans son 
environnement [Rolland 1999b]. 

Le monde de l’usage est aussi celui des utilisateurs finaux du système, ceux qui vont 
utiliser individuellement le système pour réaliser les tâches qui leur permettent d’atteindre les 
objectifs que l’organisation leur a assignés. Chacun de ces utilisateurs a son propre point de 
vue sur ce qu’il attend du système, sur ses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles à 
l’égard du système. Prendre en considération ces différents points de vue devrait permettre de 
construire un système plus proche des attentes de ses usagers. Les approches à base de point 
de vue ont privilégié cette perspective [Rolland 1999b]. 

Les trois notions (i.e. but, point de vue et scénario) résultant de cette décomposition sont 
les concepts de bases des principales approches de l’ingénierie des exigences. Dans la section 
2 nous détaillons les approches dirigées par les buts en présentant la méthode i* comme 
exemple. Les approches basées sur les scénarios sont présentées dans la section 3. La section 
4 présente les approches basées sur les deux concepts but et scénario en utilisant la méthode 
CREWS comme exemple. Les approches basées sur les points de vu et la méthode PREview 
sont présentées dans la section 5. Avant de conclure, nous évaluons les approches présentées 
dans la section 6 afin d’introduire notre approche hybride d’élicitation des exigences. 

2. Approches dirigées par les buts  

Les approches conventionnelles centrées sur le QUOI formalisent les contraintes 
imposées aux opérations et aux objets du système mais ne disent pas POUQUOI ces 
contraintes sont imposées et si elles sont suffisantes pour garantir que les objectifs que 
l’organisation place dans le système seront satisfaits [Munford 1981; Berzins 1991; Rubin & 
Golberg 1992]. Yue a sans doute été le premier à argumenter en faveur de l’introduction de 
modèles de buts dans le document de spécification des exigences [Yue 1987] afin d’introduire 
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un critère de complétude des exigences : une spécification des exigences est complète si elle 
permet de satisfaire le but qu’elle affine [Yue 1987].  

D’une façon générale, un but se définit comme un objectif que le système futur doit 
garantir par la coopération appropriée d’agents avec le système. Un but est donc une propriété 
envisagée (optative selon Jackson (1995) par opposition à descriptive de l’état courant.  

Les buts sont formulés à différents niveaux d’abstraction, allant de buts stratégiques de 
haut niveau tels que Servir davantage de passagers pour un service de transport de passagers 
par trains ou fournir un service de retrait d’argent pour un réseau de Guichets Automatiques 
Bancaires (GAB) à des buts techniques de bas niveau tels que activer la commande 
d’accélération à temps pour le système de transport ou absorber la carte de crédit après trois 
tentatives de saisie de code incorrectes pour le GAB. Les modèles de buts contiennent donc la 
décomposition d’un but en sous buts dans des graphes de réduction ET/OU inspirés de 
l’intelligence artificielle [Nilsson 1971]. Une réduction ET associe un but B à un ensemble de 
sous buts B1,B2…Bn qui doivent tous être satisfaits pour que B le soit. Une réduction OU 
associe un but B à un ensemble B1, B2, ..Bn de sous buts tels que la satisfaction de l’un d’entre 
eux assure la satisfaction de B. De nombreuses approches dirigées par les buts incluent des 
graphes ET/OU avec certaines variations d’une approche à l’autre [Dardenne & al. 1993; 
Bubenko & al. 1994; Rolland & al. 1998a; Loucopoulos & al. 1994; Loucopoulos & al. 1997; 
Mylopoulos & al. 1999]. Ce mécanisme de réduction est fondamental pour assurer le passage 
du POURQUOI (les buts stratégiques de haut niveau) au QUOI (les buts de bas niveau qui 
s’opérationnalisent en objets et opérations du système). 

Les graphes ET/OU précédents comportent des buts que l’on dit ‘durs’ (hard-goals) par 
opposition aux buts ‘mous’ (soft goals) introduits par Mylopoulos & al. (1992). Les premiers 
sont des buts faisant référence à des fonctions du système; ils sont fonctionnels alors que les 
seconds font référence à des qualités attendues des fonctions; ce sont les buts non 
fonctionnels. Les buts non fonctionnels sont utiles pour raisonner sur les exigences 
qualitatives imposées au système. Par exemple, Nixon (1993) a montré que les buts non 
fonctionnels permettent de raisonner sur les performances du système et Anton [Anton 2001] 
sur la confidentialité. De même dans [Leveson 1995] et [Amoroso 1994] les buts non 
fonctionnels sont utilisés pour raisonner sur les exigences de sécurité.  

Outre leur rôle essentiel pour la découverte des exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles, les buts ont montré leur utilité et leur importance dans d’autres activités de 
l’IE : 

• Vérifier la complétude de la spécification des exigences : l’ensemble des buts fournit un 
critère de mesure de la complétude d’une spécification d’exigences; celle-ci est complète si 
l’on montre que l’ensemble des buts peuvent être satisfaits par l’ensemble des exigences de 
la spécification [Yue 1987]. 

• Expliquer les exigences aux parties prenantes : les buts, notamment de haut niveau, 
représentent les justifications du développement du système. Une exigence n’existe que 
s’il y a un but qui justifie sa présence dans la spécification [Ross 1977; Mostov 1985; 
Dardenne & al. 1993; Bubenko & al. 1994; Sommerville & Sawyer 1997; Yu 1994]. 

• Explorer des alternatives de conception : le système à développer peut fonctionner et 
interagir avec son environnement de multiples façons; le mécanisme de réduction des buts 
et le graphe ET/OU qui en résulte aide les analystes à expliciter de nombreuses alternatives 
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et à raisonner pour déterminer celle qui semble la mieux appropriée à la situation du projet 
[Yu 1994; Rolland 1999a; Lamsweerde 2000]. 

• Structurer la collection des exigences : le mécanisme de réduction des buts y contribue. 

• Etablir les liens de traçabilité : le graphe de réduction des buts est un moyen d’établir les 
liens qualifiés de pré-traçabilité [Gotel & Finkelstein 1994; Ramesh & al. 1995]. On sait 
combien ces liens qui assurent la relation entre les objectifs organisationnels et les 
exigences à l’égard du système sont utiles pour propager le changement des buts dans les 
exigences. 

• Identifier et gérer les conflits : les différents acteurs du processus d’IE apportent des points 
de vue intéressants sur le système à développer; on sait que ces points de vue peuvent être 
divergents et générer des conflits [Nuseibeh & al. 1994]. Les buts peuvent aider à 
expliciter des conflits et à les résoudre [Robinson 1989; Easterbrook 1994; Lamsweerde 
2000]. 

2.1 La méthode i* pour l’élicitation des exigences 

La méthode i* [Yu 1994] fournit une description de l’organisation du travail en terme de 
relations de dépendances entre acteurs, elle reconnaît le fait que les acteurs ont la liberté 
d’action dans les contraintes sociales (inter acteurs) qui sont appelées dépendances 
stratégiques. 

i* est fondée sur les sept concepts suivant : 

• Acteur : La notion d’acteur modélise une entité ayant des buts stratégiques et des 
intentions. Un acteur représente un agent physique (par exemple une personne, un animal, 
une voiture) ou un agent logiciel. Un acteur peut être un rôle ou une position. Un rôle est 
une caractérisation abstraite du comportement d’un acteur dans un certain contexte, alors 
qu’une position représente un ensemble de rôles, typiquement joué par un seul acteur. Un 
acteur peut occuper une position, alors que la position sert à couvrir un rôle.  

• But : Un but représente un intérêt stratégique d’un acteur. i* distingue les buts fonctionnels 
(hardgoals ou goals) des buts non-fonctionnels (soft-goals). Les soft-goals n’ont pas de 
définition et/ou critères de satisfaction. Ils sont utiles pour modéliser les qualités software, 
telles que la sécurité, la performance et la maintenabilité. 

• Croyance : Les croyances sont utilisées pour représenter les connaissances de chaque 
acteur sur le monde (l’environnement). 

• Plan : Un plan représente une manière ou un ensemble d’actions à réaliser pour satisfaire 
un but. 

• Ressource : Une ressource représente une entité physique ou informationnelle recherchée 
par un acteur et fournie par un autre acteur. 

• Capacité : La capacité représente l’aptitude d’un acteur à définir, choisir et exécuter un 
plan pour réaliser un but, dans un environnement donné. 

• Dépendance : Une dépendance entre deux acteurs indique qu’un acteur dépend d’un autre 
acteur pour atteindre un but, exécuter un plan ou délivrer une ressource (a dependum). En 
dépendant d‘un autre acteur, un acteur est capable de réaliser des buts qu’il ne pourra 
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réaliser, en comptant sur lui-même ou ne les réalisera pas facilement ou pas bien. En même 
temps le dépendant devient vulnérable. Si l’acteur dont on dépend de lui n’arrive pas à 
fournir l’objet de la dépendance, le dépendant sera affecté dans sa capacité à atteindre ses 
buts. 

L’élicitation des exigences dans i* est un processus composé de deux étapes : 

• La première étape consiste à éliciter des exigences dites préliminaires en utilisant un 
diagramme de dépendance stratégique. 

• La deuxième étape a pour objectif l’élicitation des exigences finales. Un diagramme de 
raisonnement est utilisé dans cette étape. 

Afin de clarifier les étapes d’un processus d’élicitation des exigences dans i*, nous 
utilisons dans les deux sections suivantes un exemple d’un projet culturel eCulture réalisé 
dans la ville de Trento en Italie.   

2.1.1 Les exigences préliminaires  

Durant l’analyse des exigences préliminaires, l’analyste modélise et analyse les intentions 
des acteurs. Dans i*, les intentions sont modélisées en buts qui, à travers une analyse orientée 
but, conduisent aux exigences fonctionnelles et aux exigences non fonctionnelles du futur 
système. Les exigences préliminaires sont supposées impliquer des acteurs sociaux qui 
dépendent les uns des autres pour atteindre des buts, et accomplir des tâches. i* utilise le 
diagramme de dépendance stratégique pour décrire le réseau des relations de dépendances 
sociales parmi les acteurs, de même les diagrammes de raisonnement pour l’analyse et la 
réalisation des buts. 

La Figure II.2 montre un exemple des acteurs impliqués dans le projet eCulture et leurs 
buts respectifs. En particulier, on a associé au PAT2 un seul but fonctionnel : "increase 
internet use", et aux visiteurs et aux Musées on leur a associé des buts non fonctionnels, 
"enjoy visit" et "provide culturel services" respectivement.  

 

                                                 
2 Le PAT est l’organisme représentant les autorités locales de la ville de TRENTO. 
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Figure II.2. Un diagramme de dépendance du projet eCulture [Bresciani & al. 2004] 

2.1.2  Les exigences finales 

Durant l’analyse des exigences finales, le système futur est décrit dans son environnement 
d’exécution à travers les fonctions et les qualités pertinentes. 

Le système est représenté par un ou plusieurs acteurs ayant des dépendances avec d’autres 
acteurs. Ces dépendances définissent toutes les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles 
du futur système. 

La Figure II.3 illustre le diagramme de raisonnement dans lequel on introduit l’acteur 
"eCulture system". Le PAT dépend de lui pour le but "provide eCulturel services", un des 
sous buts de PAT découvert durant de l’analyse "means-ends". 

Le soft-goal "usable eCulture system" pour lequel les citoyens dépendent du PAT a été 
délégué à l’acteur "eCulture system" par le PAT. 

Le découpage en cercle de Figure II.3 montre comment deux des dépendances de PAT 
peuvent être analysées plus tard du point de vue de l’acteur "eCulture system". 

Le but "provide eCultural services" est décomposé (décomposition AND) en quatre sous 
buts : "make reservation", "provide info", "educational services" et "virtual visit" qui seront 
plus tard présentés sous forme d’hiérarchie de sous buts. Par exemple, le système est supposé 
fournir des informations de type logistique et culturel. 
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Figure II.3. Exemple d’un fragment des diagrammes de dépendances et de raisonnement [Bresciani 
& al. 2004] 

Examinons les travaux de recherches actuels, où les techniques d’analyse orientées but ont 
été marquées de succès dans les différents contextes de l’ingénierie des exigences. 

Tableau II.1 : Les contributions des approches orientées but 

Activités de 
l’IE 

Contributions de l’analyse 
orientée but 

Approches orientées 
but 

Elicitation des 
exigences 

1- Comprendre l’actuelle situation 
organisationnelle  

2- Comprendre le besoin de 
changement 

GOMS , Goal Based work 
flow, i*, EKD, ISAC, F3 

Spécification des 
exigences 

3- Relation objectif métier et les 
composants fonctionnels et non 
fonctionnels du système. 

KAOS,GBRAM, The NFR 
Framework, the Goal-
scenario coupling 
framework 

Négociation des 
exigences  

4- Fournir le contexte de délibération 
du processus de l’IE 

 

Sibyl, Remap, THE 
REASONING LOOP 
MODEL 

Validation des 
exigences 

5- Valider la spécification du système 
par rapport aux exigences exprimées 
par les partenaires du système 

GSN, GQM 



CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  LLEESS  AAPPPPRROOCCHHEESS  DD’’IINNGGEENNIIEERRIIEE  DDEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  

 47 

3. Approches à base de scénarios 

Le terme “scénario“ porte des sémantiques bien différentes les unes des autres. On 
associe parfois les scénarios à des traces d'événements internes et/ou externes, à des échanges 
de messages entre composants, à des séquences d'interactions entre un système et l'utilisateur, 
ou encore à des ensembles plus ou moins génériques de telles séquences, pour ne mentionner 
que ces quelques définitions [Rolland & al. 1998b]. Nombreuses sont aussi les notations 
utilisées, qu'elles soient basées sur une grammaire textuelle plus ou moins formelle, sur des 
automates, ou sur des diagrammes d'échanges de messages [ESI 1996]. Les approches 
diffèrent donc sur plusieurs points en fonction de la définition retenue. 

Définition 1 : Un scénario est une séquence de responsabilités (événements et activités), 
internes ou externes, qui sont reliées de façon causale dans le but d'offrir une certaine 
fonctionnalité. 

Définition 2 : un scénario peut être défini comme "ordre des actions ou des événements 
pour un cas spécifique d'une certaine tâche générique qu'un système doit accomplir"[Rolland 
& al. 1998b]. 

Les scénarios permettent de capturer des exemples, des scènes, des descriptions narratives 
du contexte et du fonctionnement du système, des cas d’utilisation et des exemples de 
comportement d’utilisateur. 

Une étude de Weidenhaupt (1998) montre que les scénarios sont des artefacts importants 
utilisés pour satisfaire de nombreux propos, avec différents contenus exprimés à différents 
niveaux d’abstraction et utilisant différentes notations [Rolland 1998b].  

Cependant, la majeure partie des approches actuelles se focalise sur la description des 
fonctionnalités du futur système [Firesmith 1994; Glinz 1995; Rolland & al. 1998b; Potts 
1994; Rubin & Golberg 1992; Rawsthorme 1996; Some & al. 1996] et vise donc à la 
découverte des exigences fonctionnelles. 

L’étude de C. Rolland sur les approches existantes [Rolland 1998b] montre que les 
scénarios sont exprimés à trois niveaux d’abstraction différents : niveau instance, niveau type 
ou mixte. Au niveau instance [Caroll 1995; Potts & al. 1994; Young & Barnard 1987], un 
scénario utilise des noms réels (le client « Dupont ») ou des descriptions d’événements avec 
des valeurs de paramètres réels (arrivée de la commande 812, le 20/11/10 à 17h33). Les 
scénarios exprimés au niveau type [Hsia & al. 1994; Jacobson 1992] n’utilisent pas d’entités 
du monde réel mais des types d’entités. Ils ne font pas référence à « Dupont » mais à la notion 
de client. L’exécution d’un scénario exprimé au niveau “type“ est un scénario du niveau 
“instance“. Un scénario mixte comporte des parties au niveau “type“ et d’autres au niveau 
“instance“. 

3.1 Propos et rôles des scénarios 

Un scénario a un propos qui est descriptif, explicatif ou exploratoire. Les scénarios 
descriptifs [Potts & al. 1994] décrivent des séquences d’événements envisagés alors que les 
scénarios explicatifs [Wright 1992] se focalisent sur les raisons d’un événement. Les 
scénarios exploratoires [Holbrook 1990] permettent de raisonner sur les alternatives de 
conception. 
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Les scénarios ont différents contenus. Ils peuvent décrire : 

• Des activités, actions ou événements actuels ou futurs. 

• Des objets mis en jeu par le système. 

• Le cadre de travail actuel ou imaginé des acteurs. 

• Des contraintes de qualité attendues du système. 

• Des informations sur l’organisation telles que sa structure, ses départements, ses groupes, 
ses acteurs, etc. 

• Les intervenants dans le processus de l’IE, leurs caractéristiques, leurs vues et leurs 
aspirations [Nardi 1992]. 

Un scénario permet de fournir :  

• Une simplicité et accessibilité aux acteurs [Carroll 1995]. 

• Un langage commun pour tous les participants facilitant la coopération [Kyng 1997]. 

• Une intégration de points de vue multiples.  

• Un Catalyseur de la participation des acteurs, de leur créativité et des implications dans le 
choix de conception [Ackoff 1979]. 

• Une concrétisation du produit et flexibilité. [Carroll 1995]. 

• Une intégration de plusieurs niveaux d’abstraction : d’abstrait à concret [Carroll 1995].  

3.2 Les formats d’un scénario  

Les scénarios sont exprimés dans différentes notations : informelles, semi-formelles ou 
formelles. Les scénarios informels sont décrits à l’aide du langage naturel [Rolland & al. 
1998b; Erickson 1995; Holbrook 1990], de vidéos [Wood 1994; Haumer & al. 1998], etc. Ils 
sont utilisés lorsque les utilisateurs rejettent les notations formelles ou semi-formelles 
[Weidenhaupt & al. 1998]. Les scénarios semi-formels utilisent des notations structurées 
comme des tableaux [Potts & al. 1994] ou des scripts [Rubin & Golberg 1992]. Pour finir, les 
scénarios formels sont décrits à l’aide de langages basés sur des grammaires régulières [Glinz 
1995] ou des diagrammes d’états [Harel 1987]. Ils peuvent être utilisés pour simuler le 
fonctionnement futur du système et juger des réactions des utilisateurs. 

4. Approches couplant les buts et les scénarios : la méthode 
CREWS 

Plusieurs approches récentes et émergentes d’IE font appel à l’une, l’autre ou les deux 
notions de but et de scénario. L’approche CREWS-L’Ecritoire [Rolland & Ben Achour, 1997] 
retient les deux notions. Cette section présente la méthode CREWS-L’Ecritoire comme 
exemple de méthode pour l’élicitation et la documentation des exigences à l’égard d’un 
système.  
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La méthode CREWS-l’Ecritoire (CREWS pour Cooperative Requirements Engineering 
With Scenario), est une approche développée dans le cadre du projet ESPRIT (European 
Reactive Research Project), elle permet la découverte semi automatique des exigences à partir 
de scénarios textuels au moyen d'un couplage bidirectionnel but/scénario. L’Ecritoire est 
l'application logicielle de l’approche CREWS. 

La proposition de CREWS-L’Ecritoire est de coupler buts et scénarios pour faciliter la 
tâche d’élicitation et de documentation des exigences. L’objectif est donc de découvrir les 
exigences du système en couplant chaque but découvert à un scénario qui illustre le 
comportement du système permettant d’atteindre le but. Les quatre caractéristiques suivantes 
de l’approche contribuent à la satisfaction de cet objectif  [Rolland & Ben Achour, 1997]: 

1. La notion de fragment d’exigence est définie comme le couple <but, scénario>. 

2. L’organisation hiérarchique des exigences est basée sur les relations ET, OU et Affiné 
par, entre fragments d’exigences. 

3. Un processus d’élicitation est fondé sur un mouvement bidirectionnel entre but et 
scénario. Pour un but donné, un scénario est écrit pour illustrer sa réalisation. Une fois 
écrit, le scénario est analysé pour découvrir de nouveaux buts. 

4. Une aide méthodologique sous forme de règles semi-automatiques est mise en œuvre 
par le logiciel L’Ecritoire. 

4.1 La notion de but dans la méthode CREWS 

Pour éviter des erreurs dans leur expression, lever les ambiguïtés de l’expression en 
langage naturel et guider l’ingénieur des exigences vers une formulation correcte des buts. 
L’Approche CREWS propose un formalisme de but dérivé d’une définition linguistique 
développée par [Prat 1997]. Celle-ci est fondée sur l’étude d’un large échantillon de buts 
décrits dans la littérature, et sur le formalisme de la grammaire de cas [Fillmore 1968; Dik 
1989]. 

Les cas sont des types des relations sémantiques que des groupes des mots entretiennent 
avec le verbe dans toute clause d’une phrase. Les cas permettent de représenter la structure 
profonde d’une phrase par opposition à sa structure de surface. Fillmore (1968) a initialement 
identifié six cas : agent, instrumental, datif, factuel, locatif et objet. Par exemple, dans « La 
clé ouvre la porte », la clé joue le rôle d’instrumental et la porte celui d’objet. 

Selon [Prat 1997], l’approche par cas appliquée à la formulation des buts conduit à 
représenter un but par un verbe suivi de paramètres. L’expression d’un but est ainsi composée 
d’un verbe et d’un ou plusieurs paramètres, chaque paramètre jouant un rôle particulier à 
l’égard du verbe. N. Prat a identifié douze paramètres : Objet, Résultat, Source, Direction, 
Référence, Manière, Moyen, Qualité, Quantité, Bénéficiaire, Lieu, et Temps parmi lesquels 
sept ont paru pertinents dans le contexte de l’approche L’Ecritoire. Ce sont les paramètres 
suivant : Objet, Résultat, Source, Destination, Bénéficiaire, Manière et Moyen. Il en résulte 
un modèle de la notion de but présenté dans la Figure II.4. 

 A noter que les deux paramètres Objet et Résultat sont généralisés par le paramètre Cible, 
Source et Destination par le paramètre Direction, Manière et Moyen par le paramètre Voie. 
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Figure II.4. La structure du but en notation UML [Prat 1997] 

4.2 La notion de scénario dans la méthode CREWS  

Comme le présente la Figure II.5, un scénario est caractérisé par un état initial et un état 
final. Un état initial attaché au scénario définit une pré-condition pour que le scénario soit 
déclenché. Par exemple, le scénario "Déposer les bouteilles dans une machine de recyclage à 
carte dans le cas normal" ne peut pas être déclenché si l'état initial exprimé par les deux 
conditions : "L'utilisateur a une carte" et "La machine de recyclage est prête" n'est pas vrai. 
Un état final définit l'état atteint à la fin du scénario. Par exemple, le scénario "Déposer les 
bouteilles dans une machine de recyclage à carte dans le cas normal" mène à l'état final 
composé des sous états : "Le client a la carte", "La machine de recyclage est prête" et "Le 
client a un reçu" [Rolland & al. 1998b]. 

Il y a deux types de scénarios : normal et exceptionnel. Le scénario normal permet 
d'atteindre le but associé, tandis que le scénario exceptionnel décrit le cas où le but n'est pas 
atteint. Le scénario associé au but "Déposer les bouteilles dans une machine de recyclage à 
carte dans le cas exceptionnel quand la carte n'est pas valide" est un exemple de scénario 
exceptionnel, car le but "Déposer les bouteilles dans une machine de recyclage à carte" n'est 
pas atteint [Rolland & al. 1998b]. 

Le scénario peut être décrit en utilisant deux types d'actions : les actions atomiques et les 
flux d'actions. Une action atomique est une interaction entre deux acteurs qui affecte certains 
objets. Chaque acteur et chaque objet ressource peuvent participer à plusieurs actions 
atomiques. La phrase "Le client insère la bouteille dans la machine de recyclage" est un 
exemple d'action atomique. Cette action implique deux acteurs "Le client" et "La machine de 
recyclage". Le paramètre "la bouteille" est un objet ressource. Donc la phrase peut être 
exprimée sous la forme suivante : 

(le clinet)acteur (insère)verbe (la bouteille)ressource dans (la machine de recyclage)agent 

Un flux d'actions est composé de plusieurs actions. La phrase "Si le client demande le reçu, 
la machine à recyclage imprime le reçu" est un exemple de flux d'actions. Le flux d'actions a 
une des sémantiques : séquence, alternative, répétition ou concurrence. 
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Figure II.5. La structure de scénario [Rolland & al. 1998b] 

Il y a plusieurs scénarios "normaux" décrivant le flux des interactions de base et les n 
variantes possibles de ce flux de base. Par exemple, “Déposer les bouteilles et les boîtes dans 
une machine à recyclage à carte (sans reçu)Manière “ est une variante du cas de base : “Déposer 
les bouteilles et les boîtes dans une machine à recyclage à carte (dans le cas normal)Manière“ 
[Rolland & al. 1998b]. 

4.3 La notion de fragment d’exigence 

La notion de fragment d’exigence est au cœur de l’approche. Un fragment d’exigence est 
un couple <but, scénario> dans lequel le but explicite ce que souhaite l’usager tandis que le 
scénario décrit un comportement possible du système pour atteindre le but. Par nature, un but 
est “intentionnel“ tandis qu’un scénario est “opérationnel“. Le couplage but-scénario permet 
donc de concrétiser le but au moyen d’un scénario [Rolland & al. 1998b]. 

Comme le montre la Figure II.6, un but est une expression littérale qui exprime ce que 
l’usager souhaite obtenir avec l’aide du système [Lamsweerde 2001]. Pour lever une partie du 
caractère “flou“ d’un but, l’approche s’appuie sur une formalisation du but fondée sur une 
adaptation de l’approche linguistique de la grammaire des cas de Fillmore (1968) étendue par 
[Dik 1989]. Un but s’exprime au moyen d’un verbe à l’infinitif et d’un certain nombre de 
paramètres qui jouent des rôles (des cas) prédéfinis par rapport au verbe [Rolland & al. 
1998b].  
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Figure II.6. La notion de fragment d’exigence [Rolland & al. 1998b] 

Dans un fragment d’exigence <but, scénario>, le couplage d’un but à un scénario est un 
moyen de concrétiser un but. L’expérience de Rolland & al. (1999) acquise dans des projets 
d’application de l’approche montre que ce couplage permet de déceler des buts irréalistes. 
Ceci survient lorsqu’il apparaît impossible de rédiger un scénario permettant d’atteindre le 
but. 

L'Ecritoire met en œuvre (a) des directives d’écriture des scénarios et (b) des outils 
linguistiques pour analyser, interpréter et transformer (on dit conceptualiser) un scénario pour 
assurer sa cohérence, sa complétude et sa conformité au modèle de scénario [Rolland & Ben 
Achour, 1997]. 

5. Les approches par points de vue 

Dans la recherche, comme dans la pratique, de nombreuses notions sont utilisées dans un 
sens commun, sans qu’apparaisse le besoin réel de les formaliser davantage. C’est le cas pour 
la notion de “point de vue“. L’émergence de ce concept dans le domaine de l’ingénierie des 
exigences nous fait suggérer qu’il est intéressant d’analyser ce concept et ses articulations 
théoriques. Le but de l’IE est d’obtenir un ensemble complet et cohérent d’exigences. Ce 
résultat se construit tout au long du processus; au départ, les exigences sont opaques, 
informelles et s’expriment uniquement par des vues personnelles. Ces vues reflètent les 
compétences, objectifs et rôles de chaque participant. L’activité d’élicitation est donc une 
activité collective. Autoriser l’expression de vues multiples permet notamment une meilleure 
élicitation des exigences [Nuseibeh & al. 1994; Sommerville & Sawyer 1997, Sommerville 
2001] et ne pourra être que bénéfique au processus d’élicitation.  

5.1 Point de vue et exigence 

Dans la communauté informatique, ce sont les termes viewpoint ou view qui ont donné 
naissance à la traduction française point de vue. Des acceptions spécifiques coexistent dans 
différents domaines de l’informatique et il est possible de distinguer schématiquement deux 
grands courants. 

Fragment 
d’exigence 
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Le premier voit “le point de vue“ comme un service ou une fonction permettant à un 
utilisateur spécifique de requérir la seule information qui l’intéresse, et selon la mise en forme 
qu’il souhaite. Dans le domaine de l’extraction de connaissances et de l’exploration de 
données, un point de vue est ainsi un attribut fonctionnel qui, pour une entité donnée, retourne 
une valeur représentant un certain aspect de l’entité considérée [Bannai & al. 2001]. De 
même, dans le domaine des bases de données, le point de vue correspond à un schéma 
d’interrogation de la base propre à un utilisateur « métier » particulier; il s’agit, en d’autres 
termes, d’une vue externe sur les données, par opposition à l’organisation globale des données 
(le schéma conceptuel) cachée à l’utilisateur [Date 1979]. Le point de vue reflète ainsi – au 
moins idéalement – les besoins de l’utilisateur pour son activité, en même temps qu’il 
contribue à spécifier le schéma conceptuel complet de la base de données considérée [Preuner 
& al. 2001]. 

Le second courant associe “le point de vue“ à un sous-ensemble incomplet des 
spécifications d’un problème ou de sa solution [Finkelstein & al. 1992; Sommerville & 
Sawyer 1998]. Charrel (2004) le définit comme étant le lieu d'interprétation d'un objet par un 
acteur : il est défini par l'objet sur lequel s'exerce l'interprétation, l'acteur qui exerce 
l'interprétation, l'expression est le contenu de l'interprétation de l'objet par l'acteur, et le 
contexte dans lequel cette interprétation s'établit (voir Figure II.7). 

 

 
Figure II.7. Composants d’un point de vue d’après Charrel (2004) 

Des outils ont déjà été envisagés pour assister l’approche basée sur les points de vue, 
incluant le contrôle et le suivi des relations entre les différents points de vue sur le système, la 
détection des incohérences et leur résolution (voir, par exemple : Ehrig & al. 1997; Grundy & 
Hosking 1997, Goedicke & al. 2000). 

L’usage de la notion des points de vue est récurent dans le domaine de l’ingénierie des 
exigences appartenant au second courant.  

Bien qu'intuitivement simple, la notion de point de vue exige de l'appui méthodologique 
afin de l’appliquer. Des méthodes structurées, telles que JSD [Jackson 1983] ou les diverses 
méthodes d'analyse orientée objet [Rumbaugh 1991; Jacobsen 1993; Booch 1994] utilisent 
une notion implicite de point de vue. Ces méthodes suggèrent que différents modèles de 
système sont à développer, qui peuvent être considérés comme différents points de vue sur le 
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système. SADT [Ross 1977; Schoman 1977] et CORE [Mullery 1979] vont plus loin en 
suggérant explicitement que différents points de vue devraient être identifiés. 

En utilisant ces méthodes, l’utilisation des points de vue dans des projets industriels 
demeure difficile. Cela est essentiellement dû à trois raisons :  

• La difficulté dans l'identification des points de vue (dans quelques méthodes un point de 
vue est vaguement défini, dans d'autres un point de vue est simplement considéré comme 
un collecteur ou une source de données).  

• Les problèmes du contrôle et de la gestion des informations contenues dans les points de 
vue.  

• Les problèmes d'intégration des points de vue pour identifier et résoudre des conflits. 

Plusieurs recherches ont été conduites pour faire face à ces problèmes. Le travail de Leite 
& Freeman (1991) et la méthode VORD de Kotonya & Sommerville (1996) adressent le 
problème d’identification des points de vue. La méthode proposée par Leite exige une 
structure particulière des informations contenues dans un point de vue. Cette structure est 
souvent difficile à respecter dans les premières étapes d’élicitation des exigences. VORD ne 
peut s’appliquer qu’aux systèmes interactifs où les exigences sont converties en services 
fournis par le système.  

Dans la section suivante nous présentons la méthode PREview [Sommerville & Sawyer 
1997] basée sur les points de vue pour l’élicitation des exigences. 

5.2 La méthode PREview 

PREview (Process and Requirements Engineering Viewpoints) [Sommerville & Sawyer 
1997] est une méthode qui a été développée dans le cadre du projet REAIMS (Requirements 
Engineering Adaptation and IMprovement for Safety and dependability). Son objectif était 
d’améliorer le processus d’élicitation au sein de quatre partenaires industriels.  

Le processus utilisé par PREview lors de l’identification des exigences est présenté dans 
la Figure II.8. 

L’ensemble des exigences résultant de l’application de cette méthode est : 

• probablement complet; 

• mutuellement consistant; 

• compatible avec les préoccupations prédéfinies. 

L'identification et l'élaboration des préoccupations “concerns“ sont les premières activités 
à exécuter dans le processus PREview. PREview fait l’hypothèse que le nombre de 
préoccupations pour une application particulière sera petit; plus de 5 ou 6 seront difficiles à 
manipuler et peuvent avoir comme conséquence des conflits inter préoccupations. 

Brièvement, une préoccupation peut être définie comme une condition non négociable dont 
la satisfaction est essentielle pour l'entreprise. Elle est globale dans le sens où elle a une large 
portée : elle affecte potentiellement chaque aspect du système au lieu d’affecter un composant 
simple. Dans PREview, une préoccupation candidate qui ne satisfait pas ces critères, n'est pas 
considérée comme une préoccupation. 
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Figure II.8. Le processus de la méthode PREview d’après [Sommerville & Sawyer1998] 

Voici quelques caractéristiques complémentaires des préoccupations :  

• Elles sont souvent non-fonctionnelles.  

• Elles sont souvent formulées de façon vague, difficile à quantifier, et difficile à valider.  

• Elles sont souvent une caractéristique intrinsèque au domaine du futur système. Par 
exemple la sécurité pour un système de transport.  

Les préoccupations doivent être identifiées par un analyste au début du projet avec la 
participation des autres parties prenantes.  

Une fois identifiées, les préoccupations doivent être élaborées en une forme qui est 
directement applicable. Considérons par exemple une situation où la sécurité est une 
préoccupation système. Dans ce cas, une analyse des risques est effectuée afin d'identifier les 
dangers contre lesquels le système doit être protégé. Chacun de ces dangers peut être exprimé 
comme des exigences externes qui s'appliquent au système et font donc partie de tous les 
points de vue identifiés. 

Pour identifier les points de vue, la méthode PREview propose d’utiliser deux approches : 
top-down et bottom-up. Quelques points de vue seront facilement identifiés à travers le 
domaine d’application (bottom-up). D’autres points de vue nécessitent une analyse du 
domaine afin d’être identifiés (top-down). 

Un point de vue dans PREview est représenté par une structure à six composants : 

• Le nom de point de vue. 

• La portée “focus“ du point de vue : décrit la perspective ou le sujet du point de vue. 
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• Les préoccupations applicables au point de vue. On peut ne pas avoir de préoccupations 
dans un point de vue s'il peut être démontré qu'elles n'ont pas d'effet contraignant sur ce 
point de vue. 

• Les sources du point de vue : elles définissent explicitement les sources des exigences liées 
à ce point de vue. Elles peuvent être des individus, des rôles, des groupes ou encore des 
documents. 

• Les exigences du point de vue : c'est l'ensemble des exigences découvert par  
l'analyse du système à partir de la portée et des préoccupations applicables à ce point de 
vue. 

• L'historique du point de vue. Ce composant contient les modifications apportées aux 
informations enregistrées dans le point de vue au fil du temps. Par exemple, on peut 
expliquer ici pourquoi une préoccupation particulière n’est plus applicable au point de vue. 

Lorsque les points de vue sont identifiés et spécifiés, ils doivent être analysés afin de 
détecter d’éventuelles incohérences.  

L’analyse commence par identifier les points de vue ayant des portées qui se 
chevauchent, i.e. une intersection non vide. Il est fort probable que les exigences en conflit 
feront parties de ces points de vue (voir Figure II.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure II.9. Interaction entre points de vue 

Dans l’exemple ci-dessus, les portées des points de vue VP1 et VP2 ne sont pas disjointes. 
Donc, il sera utile d’analyser la relation entre les exigences associée à VP1 et VP2. Cela fera 
l’objet de l’étape suivante. 

Pour évaluer la relation entre les exigences faisant parties des points de vue identifiés dans 
l’étape précédente, et ainsi identifier les éventuels conflits qui peuvent exister entre eux, 
PREview se base sur une technique dite maison de qualité (HOQ : House Of Quality) issue de 
la méthode « Quality Function Deployment -QFD-» [Ericsson 1993].  
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La mise en place de cet outil consiste à utiliser une matrice dont chaque case de cette 
matrice peut contenir : 

• ‘0’ :s’il n’y a pas de relation entre ces exigences. 

• ‘-’ : si une exigence a une influence négative sur une autre. 

• ‘+‘ : si une exigence a une influence positive sur un autre.  

Le tableau II.2 montre un exemple de cette matrice dans laquelle les exigences du point de 
vue VP1 de l’exemple précédent (Figure II.8) sont représentées comme des lignes et les 
exigences du point de vue VP2 sont représentées comme des colonnes.  

Tableau II.2 Vérification de consistance mutuelle entre VP1 et VP2 

 

  VP2 

  Exigence-2a Exigence-2b Exigence-2c Exigence-2d 

Exigence-1a 0 0 0 0 

Exigence-1b - + - 0 VP1 

Exigence-1c 0 + 0 - 

Les exigences en conflit sont les paramètres d’entrée de la phase suivante dite de 
négociation. PREview ne propose pas une solution automatique ou formelle pour cette 
activité, cependant les sources de ces exigences peuvent se réunir pour négocier un 
compromis en prenant en compte la priorité des exigences.  

Le résultat de cette étape est un ensemble de points de vue contenant des exigences 
cohérentes entre elles. Ces exigences peuvent changer au cours du processus, le champ 
historique du point de vue enregistre les changements qu’a subi ce point de vue.  

Après avoir présenté les grandes trois approches d’élicitation des exigences existantes, 
dans la section suivante nous évaluons ces approches et nous introduisons notre nouvelle 
approche sur laquelle se base la méthode d’élicitation des exigences présentée dans le 
quatrième chapitre. 

6. Vers une approche hybride d’ingénierie des exigences 

Comme l’état de l’art l’a mis en évidence, la grande majorité des approches d'élicitation 
des exigences se base sur l’un des trois concepts de but, scénario ou point de vue. Avant 
d’introduire notre approche d’élicitation des exigences nous évaluons d’abord ces approches. 

6.1 Evaluation des approches actuelles d’ingénierie des exigences  

Les approches dirigées par les buts ont fait la preuve de leur utilité en IE en offrant à la 
fois:  

• Un concept (le but) qui permet de formuler les exigences à différents niveaux d’abstraction 
[Rolland & al. 1999a].  
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• Un mécanisme de décomposition permettant de réduire un but stratégique de haut niveau 
en des exigences et contraintes sur le système à développer [Rolland & al. 1999a]. 

• Un moyen pour l’identification et la modélisation des dépendances entre agents ou acteurs 
[Yu 1994]. 

Cependant, l’expérimentation de ces approches sur le terrain a montré leurs limites : 

• Parfois, le concept de but est flou et s’il est admis que l’on démarre le développement d’un 
système avec un certain nombre d’objectifs en tête [Davis 1993], la question ‘d’où 
viennent les buts ?’ se pose [Anton 1996]. 

• Parfois, les préoccupations non-fonctionnelles telles que la sécurité et la performance, sont 
traitées de manière secondaire par rapport à la question centrale des préoccupations 
fonctionnelles. De plus, le processus d'élicitation des exigences est souvent réalisé par 
deux cycles indépendants, l'un concernant la partie fonctionnelle du système et l'autre la 
partie non-fonctionnelle. 

• Les buts stratégiques qui initient le processus d’IE sont souvent idéalisés et irréalistes 
[Anton 1996; Anton 1997; Potts 1997] et peuvent conduire à des besoins inexacts [Rolland 
& al. 1999a]. 

Les approches à base de scénarios ont montré leur utilité pour :  

• Découvrir des besoins correspondant à des situations du futur [Potts 1994]. 

• Éliciter les cas exceptionnels [Jacobson 1995]. 

• Dériver les modèles conceptuels à partir de scénarios [Rumbaught 1991; Dano 1997].  

• Raisonner sur les choix de conception [Caroll 1995]. 

Les approches à base de scénarios séduisent par leur apparente facilité d’application, leur 
caractère pragmatique et concret et leur recours à l’expression en langue naturelle [Rolland & 
al. 1999a].  

Les scénarios sont perçus comme étant plus faciles à utiliser que les buts réputés abstraits. 
Une enquête a montré que les scénarios sont utiles en particulier là où la modélisation 
abstraite n’aboutit pas à des résultats satisfaisants : 90% des entreprises interrogées ayant 
choisi d’appliquer des approches à base de scénarios l’ont fait pour échapper aux difficultés 
rencontrées dans la pratique des approches conventionnelles et au rejet par les utilisateurs des 
techniques formelles ou semi-formelles de modélisation conceptuelle [Rolland & al. 1999a].  

Les scénarios aident à raisonner sur des systèmes complexes à partir d’exemples et 
d’illustrations. Mais leurs avantages s’accompagnent d’inconvénients : 

• La réflexion qui conduit à spécifier un scénario tend à mettre l'accent sur des détails au 
détriment d'une vision générale [Sutcliffe 2003].  

• La fragmentation des exigences saisies dans de multiples scénarios rend difficile 
l’assurance de complétude de la spécification des exigences [Lamsweerde 2000]. 

• Elle rend également difficile la recherche des différents aspects d’une même fonctionnalité 
du système à travers de multiples scénarios. Cockburn [Cockburn 1995] parle du “tedious 
problem of tracking system features across use cases”. 
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• Le même auteur [Cocburn 1995] mentionne le caractère ‘ad hoc’ du processus 
d’identification des variations du scénario de base d’un cas d’utilisation.  

• Enfin, si la pratique montre que le processus d’IE à base de scénarios est conduit de 
manière top-down, elle met en évidence les difficultés rencontrées dans la maîtrise des 
niveaux d’abstraction, un même scénario pouvant comporter des actions de différents 
niveaux d’abstraction et donc faisant référence à des exigences de niveaux différents. 

Une approche basée sur les points de vue admet que toutes les exigences ne peuvent pas 
être découvertes en considérant le système à partir d'un point de vue unique. Il faut recueillir 
et organiser les exigences à partir d'un certain nombre de points de vue différents. Les 
principes sur lesquels sont fondés les approches basées sur les points de vue continuent d'être 
pertinents et utilisables dans le contexte du développement de systèmes [Nuseibah & al. 
2003]. La communauté du développement orienté aspect des systèmes a mis l'accent, ces 
dernières années sur le concept de préoccupation "transversale" qui réfère à la notion de 
préoccupation abordée dans le cadre des points de vue [Nuseibah & al. 2003].  

Les principaux arguments en faveur d'une approche basée sur les points de vue sont les 
suivants : 

• Les parties prenantes d’un système sont hétérogènes - il n'y a pas un utilisateur typique. 
Les points de vue peuvent organiser les exigences d’un système à partir de classes 
d’utilisateurs différentes et d’autres parties prenantes. 

• En identifiant explicitement les points de vue pour un système, l'union des ensembles de 
toutes les exigences de points de vue donne une liste des exigences plus complète que si 
les points de vue n’ont pas été identifiés [Sommerville & Sawyer 1997]. Si l'exhaustivité 
ne peut être garantie, on peut atteindre à l’instar de Mullery (1979) une "complétude 
probable" ou bien minimiser l'incomplétude. 

• Une séparation des préoccupations permet à l'analyste de réduire la complexité [Jackson 
1996].  

• La traçabilité est renforcée par l'association explicite des exigences avec les  
points de vue dont elles sont issues [Sommerville & Sawyer 1997]. 

• Différents types d'informations sont nécessaires pour spécifier les exigences d’un système : 
sur le domaine d'application, sur l'environnement du système, des informations techniques 
et aussi sur le développement du système. Les points de vue peuvent être utilisés pour 
recueillir et classer ces informations [Kotonya & Sommerville 1996]. 

• Rendre plus facile l’identification et la résolution des conflits entre les différentes 
exigences en utilisant la portée : les points de vue ayant des portées qui se chevauchent ont 
plus de probabilité d’avoir des exigences en conflit [Sommerville & Sawyer 1997]. 

• L'utilisation des points de vue permet d’exprimer dans la vue fonctionnelle toutes les 
actions et les données qui seront nécessaires pour satisfaire la vue non-fonctionnelle. 

[Nuseibah & al. 2003]. 

Cependant, l’identification des points de vue lors du processus d’élicitation des exigences 
est un problème crucial [Sommerville & Sawyer 1997]. 
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Afin de minimiser les inconvénient recensés ci-dessus, nous proposons une méthode basée 
sur une approche qui intègre à la fois but, scénario et point de vue. Nous soulignons ici que 
dans cette approche les scénarios ne sont pas utilisés pour décrire les exigences finales du 
futur système (comme dans l’approche CREWS par exemple). Leur utilisation permet à 
l’analyste de comprendre le raisonnement des autres acteurs sur le fonctionnement du futur 
system. Ainsi, dans notre approche nous n’allons pas traiter les inconvénients des approches 
basées sur les scénarios. Dans la section suivante nous présentons comment intégrer les trois 
concepts but, scénario et point de vue, pour tirer profits des avantages de chacun d'eux. 

6.2 Une approche d’élicitation des exigences intégrant but, scénario et 
point de vue 

Comme nous l’avons souligné dans la section précédente, chacun des trois concepts : but, 
scénario et point de vue présente un intérêt particulier lorsqu’il est intégré dans une approche 
d’élicitation des exigences. La question qui s’impose est : peut-on intégrer à la fois but, 
scénario et point de vue dans une approche d’élicitation des exigences ? 

En utilisant un diagramme de classes UML, le méta-modèle dans Figure II.10 montre 
comment ces concepts peuvent interagir entre eux. Les parties prenantes commencent par 
décrire leurs buts (objectifs). Un but est définie généralement par une Préoccupation 
Fonctionnelle (PF) et un ensemble qui peut être vide de Préoccupation Non-Fonctionnelle 
(PNF). Une PF représente un but métier, par exemple la fabrication d'un produit. Une PNF 
est une propriété ou une contrainte qui peut influencer une partie ou l'ensemble du système, 
par exemple le temps ou le coût de fabrication d’un produit. Les PNFs ne sont pas isolées, 
elles sont souvent liées à des PFs. Un scénario est une représentation textuelle qui décrit une 
concrétisation possible d'une PF. Nous rappelons ici que les scénarios ne sont pas destinés à 
remplacer les exigences, ils agissent comme un moyen utilisé pour créer une vision partagée 
entre l'analyste et les autres parties prenantes dés le début.  

Ensuite, à partir de chaque PF, un ensemble de questions est explicité. Chacune de ces 
questions va être posée par l’analyste afin de couvrir ou faire face à une caractéristique 
particulière de la PF à laquelle elle est attachée. L’identification de ces questions permet de 
s’assurer que toutes les exigences nécessaires pour satisfaire une PF vont être élicitées et 
spécifiées. Enfin, les parties prenantes expriment leurs points de vue sur la façon de réagir à 
chaque question en considérant la ou les PNF(s) associées. Ces points de vue contiennent les 
exigences qui concrétisent les objectifs initiaux. 

La définition d’un point de vue doit répondre à trois interrogations principales :  

• Pourquoi ces exigences sont nécessaires (question) ?  

• Quelles sont les contraintes du système qui sont associées à ces exigences (PNF(s)) ? 

• Comment cela peut être réalisé (les exigences) ? 

Ainsi, nous pouvons constater que but, scénario et point de vue sont trois concepts 
complémentaires où : 

• L’utilisation des buts permet d’exprimer les objectifs stratégiques de l’organisation et 
fournit un mécanisme de décomposition de ces objectifs. 
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• L’utilisation des scénarios permet de décrire comment atteindre ces objectifs. 

• L’utilisation des points de vue permet de contrôler la complexité du système en séparant 
les préoccupations des parties prenantes, et fournit un moyen pour structurer les exigences 
et les lier à leurs sources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II. 10. Un méta-modèle pour coupler but, scénario et point de vue 

7. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes approches existantes de l’IE. Ces 
approches sont liées aux trois concepts “clés“ de ce domaine à savoir : le but, le scénario et le 
point de vue. 

Commencer par répondre au “pourquoi“ du système, cela va motiver le besoin d’un 
nouveau système d’une part, et d’assurer plus de complétude à l’ensemble des exigences 
d’autres part : ce sont les principales raisons à l’égard de l’utilisation des approches orientées 
but dont fait partie la méthode i*. 

Les deuxièmes approches basées sur les scénarios partent du principe qu’il est facile à un 
acteur d’imaginer comment il interagit avec le système à travers une histoire écrite et concrète 
qui décrit directement son objectif du futur système. D’autres approches basées sur les buts et 
les scénarios ont été développées pour profiter à la fois des avantages des deux approches. La 
méthode CREWS a été présentée comme exemple de ces approches. 

Les approches basées sur les points de vue présentent les avantages de minimiser 
l’incomplétude des exigences, réduire la complexité du problème en séparant les 
préoccupations et enfin augmenter la traçabilité en associant les exigences aux point de vue. 
Nous avons présenté l’exemple de la méthode PREview. 
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Une évaluation de ces trois approches a montré qu’une approche hybride qui intègre à la 
fois but, scénario et point de vue permet d’adresser certains problèmes dont souffre l’une ou 
l’autre approche.  

Dans le troisième chapitre nous abordons, la coopération inter-organisationnelle et nous 
discutons quelques travaux d’élicitation des exigences pour ces systèmes. 

 



 

Chapitre III  
LA COOPERATION INTER-ORGANISATIONNELLE 

 

“Once an organization loses its spirit of pioneering and rests on its early work, its progress stops“  

Thomson Watson. Président de IBM 
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1. Introduction  

La mondialisation, la globalisation des marchés, la libéralisation des échanges, 
l’avènement de la société de la connaissance, le développement spectaculaire des TICs, 
l’accélération de l’innovation, la déréglementation financière sont autant des facteurs liés qui 
déterminent la « nouvelle » compétitivité des organisations. Dans ce schéma, les systèmes 
économiques passent d’une époque marquée par une adaptation lente et régulière (long 
terme), dans laquelle la concurrence s’effectuait surtout sur une base locale (espace court), à 
une époque différente de l’économie où la concurrence se réalise entre des économies 
hétérogènes à l’échelle mondiale (espace long) et, les changements interviennent de manière 
brutale. En conséquence, les organisations doivent se donner les moyens pour être capables de 
réagir de plus en plus vite (temps court) et d’agir de plus en plus loin (espace long) [Torrès 
2000]. Confrontées au déclin des marchés nationaux, les organisations sont obligées de se 
diversifier géographiquement en internationalisant leurs activités. 

Le développement d'un Système d'Information Coopératif Inter-organisationnel (SICI) 
commence par une phase d’élicitation des exigences. Durant cette phase, et pour chaque étape 
du travail à effectuer, il est important de déterminer qui fait quoi, sur quoi, à quel moment, 
après quoi et avant quoi, etc. 

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter les motivations et les fondements 
théoriques de la coopération inter-organisationnelle dans la section 2. Ensuite, nous 
introduisons les SICIs, leur définitions et classifications dans la section 3. La section 4 
présente les outils informatiques d’aide au travail coopératif (les collecticiels). Après, nous 
discutons les différents problèmes de la mise en place de la coopération inter-
organisationnelle dans la section 5. Avant de conclure, les facteurs qui influent sur le 
processus d’élicitation ainsi que quelques travaux pour l’élicitation des exigences pour un 
SICI sont discutés dans la section 6. 

2. La coopération inter-organisationnelle : concepts de base 

2.1 Coopérer ? 

Selon [Barnard 1938], la coopération est le moyen de dépasser les limites de l'action 
individuelle. En ce sens, les organisations optant pour un mode de fonctionnement coopératif 
attendent en retour une minimisation des risques et une réduction de l'incertitude, ainsi qu'un 
accroissement de la performance industrielle [Campagne & Sénéchal 2002].  

L’origine étymologique du terme coopérer est l’association de la racine « opérer » et du 
suffixe « co » qui donne la signification de « travailler ensemble ». Nous retrouvons cette 
notion de travail conjoint dans le dictionnaire Larousse où coopérer est défini comme « agir 
conjointement ». L’encyclopédie Universalis définit la coopération comme « le fait, pour une 
personne, de s’adonner consciemment à une activité complémentaire de celles d’autres 
personnes dans le cadre d’une finalité commune, dans un groupe donné ». C’est aussi le cas de 
la définition théorique commune qui considère la coopération comme « des liens que 
construisent entre eux des agents en vue de réaliser, volontairement, une oeuvre commune » 
[Dejours 1993]. 
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Nous retrouvons ainsi trois traits caractérisant la coopération : le but commun, la forme 
consciente de la coopération et l'action collective. Toutes les définitions ont tendance à traiter 
de la coopération dans un groupe. Nous tenons à préciser que plusieurs auteurs appliquent la 
définition de la coopération dans un groupe de travail à la coopération inter-organisationnelle. 

2.2 La coopération inter-organisationnelle : définitions 

Basé sur la définition de la coopération donnée dans la section précédente une définition 
adaptée à la coopération entre organisations est donnée par Boughzala (2001). Pour faire, il 
part des trois traits extraits de la définition de la coopération en général, pour en extraire les 
conséquences et essayer de trouver les caractéristiques de la coopération inter-
organisationnelle. 

Si l’on observe le premier trait : « le but commun », pour qu’une coopération soit totale, il 
faut que le travail collectif corresponde à un but commun. Nous retrouvons ici la définition de 
Schmidt & Simone pour qui le travail coopératif « émerge quand plusieurs acteurs engagés 
dans la réalisation d’une tâche commune, sont mutuellement dépendants dans leur travail et 
doivent se coordonner et rassembler leurs productions individuelles pour être en mesure 
d’effectuer la tâche qui leur a été confiée » [Schmidt & Simone 1996]. Ce caractère de 
collectivité et de solidarité dans l’intention de coopérer nous permet de faire la distinction 
entre le terme anglo-saxon « co-operate », où des individus travaillent ensemble sans pour 
autant s’engager dans le groupe (coopération individuelle), et « coopérer », où les acteurs (ou 
agents) travaillent ensemble dans un groupe (caractère collectif de la coopération).  

Mais la définition d’un but commun à plusieurs organisations demeure difficile. En 
partant de l’hypothèse de rationalité, toute organisation a un objectif de maximisation de 
profit (ou autres). Si nous suivons ce raisonnement, nous pouvons dire que la maximisation de 
l’objectif de chacun est tributaire de la rente dégagée de sa coopération avec les autres. Nous 
pouvons donc conclure que l’objectif commun de toutes les organisations partenaires est la 
maximisation de la rente globale de la coopération. Les acteurs coopèrent donc en échangeant 
des ressources pour réaliser une tâche commune. La réalisation de la tâche commune mobilise 
des représentations et des intérêts proches [Crozier & Friedberg 1977] ou équivalents mais 
non identiques [Weick 1979]. La notion d’objectif renvoie donc à l’élimination de contraintes 
et à l’accomplissement de tâches. Ceci implique une succession de résolutions de problèmes 
dans le temps et dans l’espace. N’est-il pas vrai que « résoudre un problème est l’activité 
permanente et essentielle de tout être organisé et finalisé, homme ou organisation »? 
[Goguelin 1990].  

La résolution de problèmes constitue donc l’un des piliers de la coopération inter-
organisationnelle. Résoudre un problème en groupe implique l’engagement de tous les 
membres du groupe dans cet objectif. Il faut qu’il y ait une volonté de coopérer, il faut que 
tous les partenaires soient conscients qu’ils ont à accomplir un objectif commun ou à résoudre 
des problèmes pour y parvenir. D'où le deuxième trait de la coopération : « la forme 
consciente de la coopération » ou le degré d’engagement dans la coopération.  

En effet, une coopération inconsciente se limite à une collaboration. Collaborer signifie 
uniquement travailler avec l’autre. Bien que certains prêtent à la notion de collaboration la 
signification de coopération, notamment la confusion anglophone entre collaboration et 
coopération, nous insistons sur le fait que la coopération tient compte de plusieurs paramètres 
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qui dépassent la collaboration. Deux personnes peuvent collaborer, s’apporter appuis et 
concours pour l’accomplissement d’une tâche bien déterminée, sans pour autant partager le 
même objectif. Collaborer peut aussi signifier apporter son aide à l’autre sans pour autant 
chercher une récompense ou avoir en conscience que l’on est en train de coopérer. 

Contrairement à la coopération, le terme «collaboration» ne prend pas en considération la 
solidarité dans les buts et les moyens. La collaboration constitue ainsi la forme inconsciente 
de la coopération. Mais collaborer implique une affectation des tâches entre les différents 
partenaires. Ceci conduit nécessairement à une coordination entre les activités. La 
coordination nécessite une distribution des tâches entre les différents partenaires. Elle 
s’effectue selon Mintzberg (1993) suivant cinq modes : par ajustement mutuel caractérisé par 
une communication informelle entre les membres du groupe, par supervision directe, par 
standardisation des procédures, des résultats ou des qualifications. D’autres auteurs, 
soulignent que la coordination inter- organisationnelle s’effectue soit par la routine soit par 
l’autorité. Mais quel que soit le type de coordination choisi, celle-ci ne s’effectue que par 
l’intermédiaire de la communication entre les différents partenaires assurant une « action 
collective ».  

Ainsi, la coopération inter-organisationnelle peut donc être définie comme une situation 
où deux ou plusieurs agents partenaires, sous l’égide de contrats, mettent en commun des 
ressources et des moyens complémentaires pour la résolution de problèmes afin d’accomplir 
une ou plusieurs activités en commun. Ces agents communiquent entre eux afin de 
coordonner leurs tâches.  

2.3 Motivations pour la coopération inter-organisationnelle 

Dans les relations inter- organisationnelles, un fonctionnement coopératif est motivé 
lorsque les organisations partagent des objectifs et des intérêts communs, et/ou des 
compétences et des points de vue, et/ou des ressources [Campagne & Sénéchal 2002]. 
L'objectif de la coopération au sein d'actions collectives est alors de concevoir et produire 
mieux et plus vite des produits et services innovants. Les bénéfices de la coopération sont 
alors partagés par l'ensemble des acteurs [Lee & al. 1996]. 

Plusieurs raisons expliquent la coopération inter-organisationnelle, Rullière & Torre 
(1995) en distinguent sept : 

• La recherche d’économies d’échelle afin de profiter des synergies. 

• La modification et l’atténuation des règles de concurrence. 

• Le retournement à son avantage du rapport de force concurrentiel en s’alliant avec des 
partenaires contre son principal concurrent. 

• La lutte contre l’incertitude et le partage des risques inhérents aux transactions 
marchandes ou à l’intégration. 

• Le partage des coûts liés à des projets de développement importants entre les 
cocontractants, en vue d’accroître leur compétitivité cumulée. 

• La recherche d’un accès, au niveau international, à de nouveaux marchés, jusqu’alors 
fermés. 
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• Le transfert de savoir-faire et de technologies sans en abandonner les droits de propriété 
associés. 

L’organisation doit donc identifier ses besoins et mettre en place la relation de 
collaboration qui répond le mieux à ses attentes. Pour ce faire, elle doit veiller à suivre un 
processus organisé du début de la conception jusqu’à la mise à terme, afin de garantir que la 
bonne stratégie ait été mise en place avec le bon partenaire, et que la coopération soit 
suffisamment bien soutenue pour atteindre les objectifs de départ [Lehoux 2008]. 

2.4 La mise en œuvre de la coopération inter-organisationnelle 

Plusieurs auteurs ont cherché les étapes clés qui favorisent l’établissement d’une relation 
de coopération durable (voir par exemple Gonzalez 2001; Mejias & Prado 2003). La 
procédure de mise en œuvre généralement proposée se résume en cinq étapes comme la 
présente la Figure III.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1. Etapes de mise en œuvre d’une relation de coopération 

La première étape consiste à définir la stratégie de la coopération. L’organisation doit 
d’abord apprendre à bien se connaître et être capable d’identifier ses compétences, ses 
habiletés, ses faiblesses et ses valeurs. Elle ensuite s’interroger sur les besoins du marché et 
les moyens à sa disposition pour bien les satisfaire. Si elle constate la nécessité de travailler 
avec quelqu’un d’autre pour mieux réponde au exigences des consommateurs, elle alors se 
doter d’une stratégie et définir une vision claire de la coopération envisagée. Elle doit 
également identifier les buts et les objectifs à atteindre tout au long de la relation, ainsi que les 
bénéfices attendus. Il est possible que l’organisation soit impliquée dans plusieurs 
partenariats, mais elle ne doit forcément tous les considérer comme des coopérations 
stratégiques. Elle doit plutôt déterminer quelles coopérations nécessite l’investissement le 
plus important. 

La deuxième étape concerne la sélection des partenaires. Il s’agit de rechercher quelqu’un 
qui possède des compétences complémentaires et qui peut apporter une contribution 
significative à la coopération. Pour ce faire, l’organisation doit donc définir différents critères 
qui reflètent ce qu’elle recherche et sélectionner un partenaire qui a une taille, une structure 
organisationnelle, des politiques de fonctionnement et une philosophie d’organisation 
similaire à la sienne. Sans cette complémentarité, les partenaires risquent de porter un moins 
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grand intérêt au partenariat. La confiance est également un élément clé pour assurer la 
pérennité de la coopération. L’organisation doit donc chercher à travailler avec quelqu’un qui 
est prêt à aller de l’avant et à s’engager dans la relation. 

La troisième étape sur la négociation et l’organisation. Les partenaires doivent 
conjointement définir la structure de la coopération et dresser un portrait clair de ce qu’ils 
veulent atteindre. C’est le moment de définir le rôle et les responsabilités de chacun, de 
manière à éviter toute forme de conflits. De même, les ressources humaines, matérielle et 
financières à affecter à la relation ainsi que les indicateurs de performances clés à adopter 
doivent être déterminés. Un contrat peut par ailleurs être utilisé afin de rendre l’engagement 
de chaque partenaire plus formel. Les différents types d’accord de coopération sont : la sous-
traitance (industrielle et de marché),  et les contrats de distribution (la concession et la 
franchise). 
• La sous-traitance :  un entrepreneur, appelé donneur d’ordre, confie à une autre entreprise 

appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution d’un contrat d’entreprise. 

-  La sous-traitance de marché : repose sur 2 contrats. Un maître d’ouvrage (représentant du 
client final) va passer un 1er contrat avec l’entrepreneur principal  qui va lui-même passer un 
2ème contrat avec un Sous-traitant. L’entrepreneur principal devient alors le donneur d’ordre. 

-  La sous-traitance industrielle : elle repose sur un seul contrat =  le donneur d’ordre confie la 
fabrication de tout ou partie du produit à un sous-traitant. 
• Un fabricant peut mettre en place un réseau de distribution en ouvrant des succursales ou 

des filiales. Il peut aussi utiliser les services d’un commerçant indépendant auquel il est lié 
par contrat. 

-  La concession est un contrat par lequel un commerçant, appelé concessionnaire s’engage à 
distribuer les produits d’un autre commerçant ou d’un industriel, appelé concédant, pendant 
une période et sur un territoire déterminés dans des conditions d’exclusivité strictement 
définies. 
-  La franchise  est un accord par lequel une entreprise, le franchiseur,  accorde à une autre, le 
franchisé,  en échange d’une compensation financière, le droit d’exploiter une franchise 
(ensemble de droits de propriété industrielle et intellectuelle concernant des marques, noms 
commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteurs, savoir-faire ou brevets destinés 
à être exploités pour la revente de produits à des utilisateurs finals). En échange le franchisé 
doit payer le prix (droit d’entrée + redevance périodique) de tous les services fournis par le 
franchiseur. Il doit aussi se conformer aux instructions données par le franchiseur (méthodes 
de vente et de gestion, clauses de non-concurrence dans le réseau, non-divulgation du savoir-
faire…) 

La quatrième étape consiste à gérer adéquatement la collaboration. Il s’agit alors d’assurer 
une communication efficace à tous les échelons de manière à bien faire connaître 
l’avancement de la coopération, son apport, les bénéfices obtenus, les objectifs atteints, etc. 
les partenaires peuvent par exemple tenir des rencontres périodiques afin de discuter de la 
coopération, analyser les mesures de performance et veiller à la bonne répartition des risques 
et des profits. 

La dernière étape concerne la prolongation ou la mise en terme de la relation. En effet, il 
est fort possible que les buts et les objectifs qui ont initialement guidés la coopération aient 
changé au fil du temps. Il est donc nécessaire de revoir les pratiques qui ont été adoptées afin 
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de s’assurer qu’elles sont toujours les plus efficace et les mieux adaptées pour répondre aux 
besoins actuels. 

2.5 Le processus inter-organisationnel 

La coopération inter-organisationnelle se traduit par la formation de processus inter-
organisationnel construit à partir de l'interconnexion de divers processus d'organisations. 
Cette interconnexion n'est pas arbitraire et ne se fait pas d'une Manière ad-hoc [Chaari 2008]. 
Au contraire, elle doit être faite selon des contraintes et suivant des règles de construction 
bien précises.  

L'interconnexion de processus conduit à un nouveau modèle de processus qui représente 
un nouveau processus métier. Elle consiste à instaurer une synergie entre les différents 
processus participant dans le scénario de coopération. Cette synergie est obtenue en créant 
une harmonisation et un agrément entre ces processus, de manière que les processus métier, 
issus de diverses sources et exposés selon des technologies particulières, puissent adhérer 
ensemble dans un macro-processus ou processus inter-organisationnel. On définit un 
processus inter-organisationnel de la manière suivante : Un processus inter-organisationnel est 
un processus métier complexe qui implique plusieurs organisations. A l'opposé des processus 
traditionnels (intra-organisationnel), où les activités font partie de la même organisation, le 
processus inter-organisationnel est le résultat de la coordination de plusieurs activités issues 
de plusieurs organisations. Ces différentes activités échangent des informations et des services 
entre elles. Cependant la formation de tels processus inter-organisationnels impose plusieurs 
contraintes et problèmes pour les organisations et surtout pour leurs systèmes d'information 
[Chaari 2008].  

Dans la section 5 nous détaillons ces différentes contraintes et problèmes.  

3. Les systèmes d’information coopératifs inter-organisationnels 

Dans cette section nous définissons les systèmes d’information coopératifs inter-
organsiationnels et nous présentons les motivations de leur développement.  

3.1 Définition d’un système d’information coopératif inter-
organsiationnel  

Un système d’Information Coopératif Inter-organisationnel (SICI) a pour fonction 
particulière de supporter des processus qui traversent les frontières d’une organisation. Il peut 
ainsi supporter des processus étroitement couplés entre deux organisations [Benoit & 
Aymeric 2002]. Illustrons ce cas par un exemple très simple d’un processus de prise de 
commande d’un manufacturier à un sous-traitant qui doit accuser réception de la commande 
décrit par la Figure III.2. 

On remarque que ce processus pourrait être supporté de plusieurs façons différentes. 

On pourrait utiliser une architecture qui envoie un message du système d’une organisation 
à l’autre. On pourrait utiliser le système de prise de commande web du sous-traitant, ou 
inversement, le sous-traitant pourrait constater par lui-même via l’extranet du manufacturier 
que ce dernier a un niveau des stocks sous le seuil de réapprovisionnement. 
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Figure III.2. Processus de prise de commande [Benoit & Aymeric 2002] 

Il existe différentes formes possibles d’inter-opératibilité pour des processus d’affaires 
automatisés, que l’on nomme également workflows. Les cinq plus connues sont les suivantes  
[Benoit & Aymeric 2002]: 

• Le partage de capacité : L’exécution des deux processus (de chaque partenaire) est 
supportée par un système unique qui n’est pas propre à une seule organisation. Un 
système inter-organisationnel de travail collaboratif où les tâches sont distribuées entre 
plusieurs organisations en est une illustration. 

• L’exécution en chaîne : L’interopérabilité des processus est séquentielle. Le processus 
métier inter-organisationnel est découpé en sous-processus intra-organisation qui sont 
exécutés séquentiellement par un système d’information différent dans chaque 
organisation composant ainsi globalement un système d’information inter-organisationnel. 

• Sous-traitance : Un des partenaires commerciaux sous-contracte des sous-processus à 
d’autres organisations. Il peut s’agir pour un manufacturier de sous-contracter par 
exemple la production ou la livraison. Pour le manufacturier, l’opération n’apparaît que 
comme une activité mais pour le partenaire, il s’agit d’un processus complexe. Un 
exemple de ce genre de situation est offert par United Parcel Service (UPS) qui offre des 
services d’impartition du processus de livraison. 

• Transfert de cas : Le transfert de cas correspond à une situation où chaque partenaire 
d’affaires possède une copie de la définition du processus et chaque instance du processus 
peut être transférée d’une organisation à une autre pour équilibrer la charge de travail. Les 
places de marché électroniques qui intègrent des sous-traitants de bas niveaux illustrent un 
tel cas. En effet, ces sous-traitants peuvent posséder des capacités de production plus 
limitées mais possèdent souvent des processus très similaires. La place de marché permet 
alors de répartir les commandes de façon plus équilibrée. 

• Faiblement couplée : La dernière forme possible d’architecture est probablement la plus 
utilisée. Dans cette forme, le processus est découpé en parties qui peuvent être actives en 
parallèle et non uniquement séquentiellement. Le processus interne est alors purement 
propriétaire, seuls les protocoles de communications sont publics. Chaque partenaire peut 
modifier son processus dans la mesure où il ne modifie en rien le protocole de 
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communication. Une illustration moderne est un système EDI où le processus interne d’un 
manufacturier tel que Bombardier est généralement ignoré du sous-traitant qui reçoit 
électroniquement des bons de commandes venant de ce dernier. 

3.2 Pourquoi des SICIs ? 

Les SICIs sont de plus en plus présents dans les organisations parce que la façon de gérer 
les organisations change. De plus en plus, certaines activités d’un processus d’affaires d’une 
organisation dépendent d’une activité effectuée à l’extérieur de ses frontières. Auparavant, les 
organisations hiérarchiques avaient un nombre limité d’interactions avec leurs partenaires en 
amont et en aval. Les commandes étaient passées à intervalles réguliers (souvent 
annuellement) et généralement en grandes quantités. Ce modèle change radicalement dès les 
années 1990. On voit de plus en plus d’organisations adopter des structures plus légères, se 
concentrant sur les activités proches de leurs compétences de base et confiant à des 
partenaires le reste de leurs activités. Ces organisations ont dès lors un nombre nettement plus 
important d’échanges d’information avec leurs partenaires que les organisations 
traditionnelles. 

Par exemple, on a vu apparaître depuis environ dix ans des organisations réseau (comme 
Nike, SuperBakery ou Li & Fung) où les frontières de la firme se limitent à encadrer les 
activités fondamentales, que ce soit au niveau de l’administration, au niveau de la recherche et 
du développement, ou au niveau du contrôle de l’interface avec le client. L’organisation 
conserve strictement son noyau. Les autres fonctions de l’organisation sont imparties. Ainsi, 
en plus des activités classiques d’achat et de vente, les SICIs peuvent être utilisés pour 
faciliter l’impartition, que ce soit au niveau de la négociation ou au niveau du travail 
collaboratif réalisé une fois un partenaire choisi. Ces systèmes permettent à l’organisation de 
se coordonner avec ses partenaires. Grâce aux innovations technologiques, les nouvelles 
formes d’organisation deviennent plus attrayantes (en fait, elles deviennent possibles). La 
coordination serrée entre les organisations devient quelque chose de réalisable à un coût 
raisonnable.  

4. Les outils informatiques d’aide au travail coopératif : les 
collecticiels (groupware) 

Ce terme a été introduit bien avant le terme CSCW. C’est à partir de 1978 que deux 
chercheurs du New Jersey Institute Of Technology, Peter & Trudy Johnson-Lenz, 
commencent à définir précisément le concept de groupware. Le terme lui-même est un 
néologisme que les deux auteurs définissent ainsi : « Groupware is an intentionel GROUP 
processes and procedures to achieve specific purposes plus softWARE tools designed to 
support and faciliate the group’s work ». Cette définition met clairement en évidence les 
dimensions humaines et organisationnelles d’une part (group processes : processus de 
groupe), et technologiques d’autre part (software tools : outils logiciels), du groupware 
[Saadoun 1996]. Ces deux dimensions sont aussi prises en compte dans la définition donnée 
par Peter et Trudy Johnson-Lenz (1978) « le groupware est un processus de travail en groupe 
visant un objectif précis et logiciels conçus pour faciliter ce travail en groupe ». Le collecticiel 
est donc un outil qui facilite la coopération dans le groupe. Dans le même sens, Alain & al. le 
définit comme « un ensemble des moyens informatisés nécessaires à la communication entre 
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acteurs d’un projet, à leur coopération et à la coordination de leurs actions ». [Alain & Sylvie 
2000]. 

Les spécialistes proposent de considérer le collecticiel comme une classe d’applications 
en soi ayant trois caractéristiques fondamentales : faciliter la communication, la coordination 
et la collaboration entre les membres d’un groupe. Ce sont, de fait, les trois problèmes de base 
de toute organisation humaine, et ce en dehors de toute considération technologique. Ces trois 
problèmes sont automatiquement induits par le phénomène de division du travail, rencontré 
dés l’instant où deux personnes au moins travaillent ensemble [Levan & Liebmann 1994]. Les 
collecticiels permettent de mettre en pratique les méthodes du CSCW [Ellis & al. 1991] et 
constituent comme le dit Malone & al. (1992) cité dans [Coleman & al. 1992]), « une 
technologie de l'information utilisée pour aider les gens à travailler ensemble de manière plus 
efficace ». Cette technologie ouvre de nouvelles perspectives aux personnes qui travaillent 
ensemble car elle augmente leur capacité de maîtriser la complexité [De Michelis 1996; 
Schael 1997]. 

4.1 Objectifs et fonctions d’un collecticiel 

La finalité d’un collecticiel est clairement présente dans les définitions proposées : 
faciliter la coopération et le travail de groupe. Le principal objectif du collecticiel est donc de 
constituer un système d’information facilitant le travail de groupe. Il faut être encore plus 
précis en soulignant que le travail de groupe implique activités communes, synchrones ou 
asynchrones, et un environnement partagé. Ces deux notions sont en effet fondamentales pour 
distinguer un système collecticiel d’un système multi-utilisateurs conventionnel. 

Afin d’atteindre ces objectifs, certaines fonctions sont attribuées au collecticiel [Levan & 
Liebmann 1994] : 

• La messagerie électronique. 

• La gestion du temps « Individu-Groupe ». 

• La gestion des tâches. 

• le contrôle d’accès. 

• Les formulaires électroniques. 

• Les routines workflow. 

• L’accès aux bases de données existantes. 

• La gestion des documents composites, 

• Les services d’administration de fichiers. 

Ces fonctions amènent à dresser les bases d’une classification du groupware. 

4.2 Taxonomies des collecticiels 

Dans cette partie, nous présentons trois taxonomies aux caractéristiques complémentaires 
afin de définir plus finement ce qu’est un collecticiel et cerner l'étendue des possibilités. Les 
deux premières taxonomies présentées, l'une selon les types d'application et l'autre Espace-
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Temps, sont incontournables dans la littérature du domaine. La dernière taxonomie choisie 
repose quant à elle sur un modèle du travail coopératif. 

La première taxonomie consiste en une classification par domaines d’application. Aussi 
cette taxonomie doit souvent être révisée pour prendre en compte les nouveaux types 
d’application. Elle traduit donc une image du domaine à un instant donné. Les domaines 
d'application des collecticiels sont classés en quatre catégories qui sont : 

• Les applications dédiées à la communication homme-homme médiatisée (CHHM, ou 
CMC pour Computer-Mediated Communication) où nous regroupons les messageries 
électroniques, les forums de discussion, les systèmes de vidéoconférence et les 
mediaspace. 

• Les applications d'édition où nous classons les éditeurs de texte et les tableaux blancs 
partagés. 

• Les applications pour la coordination où nous rassemblons les systèmes workflow, les 
systèmes d’aide à la décision et les calendriers partagés. 

• Les applications de jeux en réseau. 

Nous présentons dans la suite les différents types de collecticiel dans l'ordre des quatre 
catégories ci-dessus. 

• Les messageries électroniques (email). Sont actuellement les collecticiels les plus 
répandus et les plus utilisés. Le trafic généré par ces systèmes est devenu tel que, 
notamment avec l’intrusion du courrier électronique publicitaire (junk mail ou spam), les 
outils de messagerie se sont enrichis de fonctionnalités “intelligentes” pour trier les 
courriers, pour détruire les courriers non désirables ou pour envoyer des réponses 
automatiquement. Il existe de nombreuses applications de gestion de courriers 
électroniques tels que l’utilitaire mail sous Unix ou l’application Eudora. La grande 
tendance dans ce domaine est celle de la messagerie instantanée (Instant Messaging) avec, 
par exemple, les services de messagerie SMS (Short Messaging Services) dans le monde 
de la téléphonie mobile. 

• Les forums de discussion (chat et newsgroup). Les deux principales classes de forum de 
discussion diffèrent par leur mode d’utilisation, synchrone ou asynchrone. La première 
classe regroupe les forums en ligne du type IRC (Internet Relay Chat), des applications 
très répandues qui reposent sur le concept de canal à thème (canal de discussion). La 
discussion est ici synchrone à l'opposé de la seconde classe qui rassemble les listes de 
diffusion (mailing list) et les newsgroups (système USENET) pour des discussions 
asynchrones sur un thème donné. 

• Les systèmes de vidéoconférence. Permettent à des personnes physiquement distantes de 
se réunir et communiquer par l’intermédiaire d’un support audio et vidéo. Il s’agit d’un 
forum de discussion offrant une communication reposant sur des données audio et vidéo à 
l'opposé des forums de discussion du point précédent qui se basent sur des échanges 
textuels. La grande difficulté du déploiement de ce type d’application est liée en grande 
partie à la nécessité de disposer d’une bande passante capable de diffuser et recevoir des 
données audio et vidéo avec une qualité acceptable. Le système NetMeeting est un des 
systèmes grand public le plus connu [Microsoft 2006]. 
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• Les mediaspace [Coutaz 1999; Dourish & Bellotti 1992]. Sont des collecticiels mettant en 
oeuvre une liaison vidéo au sein d’une équipe dans le but de favoriser la communication 
informelle et d’entretenir une conscience de groupe forte entre membres distants : entre 
deux étages, deux bâtiments, deux villes, etc. L’objectif visé est différent des systèmes de 
vidéoconférence bien que les deux types d'application reposent sur des flux vidéo. En 
effet, contrairement à la vidéoconférence qui met en relation des individus sur une courte 
période et de manière planifiée, la connexion vidéo d’un mediaspace est permanente et 
l’interaction est opportuniste. Aussi un mediaspace soulève le problème de la protection 
de la vie privée de par la présence de caméras fonctionnant en permanence dans les 
bureaux ou lieux communs d'un organisme (cafétéria, salle de réunion, etc.). 

• L’édition conjointe (shared editing). Les éditeurs partagés sont des systèmes dédiés à 
l’édition collaborative de documents avec gestion des différentes versions. Ces outils sont 
complexes à réaliser, en particulier pour la gestion des tâches concurrentes comme le 
"défaire" et "refaire" (undo et redo) ou la fusion de différentes versions [Dourish & 
Bellotti 1992]. Les éditeurs de texte partagés comme le système StorySpace [Eastgate 
2001] ou les éditeurs de dessins partagés comme les tableaux blancs partagés (shared 
whiteboard) sont des exemples de collecticiels permettant l’édition conjointe.  

• Les systèmes workflow [Bowers 1995]. sont des systèmes dédiés à la gestion de processus 
industriels et à la coordination des différents intervenants au cours d’un processus. Un 
processus s’articule sur la réalisation de documents industriels et le système workflow a la 
charge de veiller à la bonne circulation des documents entre les différents intervenants aux 
moments clés du processus. 

• Les calendriers partagés (group calendars) sont des systèmes qui offrent des services de 
planification de tâches, de gestion de projets et de coordination de membres d’une équipe 
de travail. Contrairement aux systèmes workflow, la planification n’est pas centrée sur 
l’acheminement d’un document ou d’un quelconque support de travail. Les fonctionnalités 
usuelles incluent la détection d’incompatibilités dans la planification d’une tâche ou la 
détermination de plages horaires communes aux membres d’un groupe. Par exemple, 
Lotus/Organizer est un outil de planification collaborative. 

• Les systèmes d’aide à la décision (GDSS, Group Decision Support Systems).Sont conçus 
pour faciliter la prise de décisions grâce à l’apport de nombreux outils : brainstorming, 
votes, pondération des décisions, génération et annotation des idées, etc. Ces systèmes 
encouragent tous les participants à s’engager dans la prise de décision, par exemple en 
permettant de conserver l’anonymat ou en garantissant que chaque participant puisse 
prendre au moins une fois la parole. 

• Les jeux en réseau. Sont certainement les collecticiels qui connaissent, avec les systèmes 
de messagerie, l’essor le plus fulgurant. Parmi les jeux les plus connus, citons le jeu 
Quake ou Starcraft. Ces jeux misent sur la coopération et la compétition entre les joueurs. 
Ce type d’application est comparable à une forme d’éditeur partagé reposant, dans la 
majorité des cas, sur un mode de communication textuelle. 

En synthèse, nous constatons une grande variété des domaines d'application des 
collecticiels. Les neuf domaines d'application ci-dessus présentés sont regroupés en quatre 
catégories : Communication (messagerie, forum, vidéoconférence, mediaspace), Édition 
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(éditeur partagé, tableau blanc partagé), Coordination (workflow, calendrier partagé, prise de 
décision) et Jeux.  

4.3 Classification Espace-Temps 

La classification, Espace-Temps des collecticiels, repose sur deux caractéristiques, à 
savoir où et quand une action est exécutée par un des utilisateurs par rapport aux autres 
utilisateurs. Il s’agit de la classification la plus largement adoptée dans le domaine du TCAO, 
nommée Espace-Temps ou matrice Espace-Temps (voir Tableau III.2). Proposée pour la 
première fois par Johansen (1988), et reprise depuis par D. Salber (1995). 

Tableau III.1. Classification espace-temps des collecticiels 

  Même moment Moment différent 

Même endroit 
Interaction face à face, Groupes 
de décision,  
outils de brainstorming, ... 

Tâches continues, Gestion de 
projets, workflow, ... 

Endroit différent 
Interaction à distance, Editeurs 
partagés, vidéo-conférence, ... 

Communication + coordination, 
Email, forums,  
planification électronique, ... 

5. La coopération inter-organisationnelle : problèmes  

Nous avons préalablement motivé les besoins de l'établissement d'une coopération inter-
organisationnelle. La coopération est en fait un choix stratégique que toutes les organisations 
doivent prendre en compte. Néanmoins, une telle direction n'est pas facile à entreprendre. En 
effet, les organisations ne sont pas prêtes pour adhérer à des scénarios de coopération malgré 
le grand progrès dans les technologies de l'information qui se sont adaptées peu à peu. Une 
évolution nécessaire était en suspens : donner à l'organisation l'agilité nécessaire pour évoluer 
dans un environnement économique et concurrentiel en perpétuel changement [Cao & 
Dowlatshahi 2005; Giachetti & al. 2003; Sharifi & Zhang 2000; Yusuf & al. 2003].  

Chaari (2008) a classé les problèmes qui influent sur la coopération inter-
organisationnelle en deux parties. La première concerne les problèmes liés au système 
d'information de l'organisation et la deuxième concerne les problèmes liés directement à 
l'interconnexion de processus inter-organisationnel en tant que pratique (comment et avec 
quelle manière on va interconnecter les processus d'organisations ?).  

5.1 Problèmes liés au système d'information de l'organisation  

5.1.1 Le manque d'agilité  

L'agilité de l'organisation est un paradigme émergeant qui considère la capacité de 
l'organisation à agir et à répondre aux changements d'une manière dynamique et efficace 
comme des éléments clés pour la survie de l'organisation dans un environnement instable et 
imprévisible [McCoy & Plummer 2006; Overby & al. 2005]. L'agilité est souvent considérée 
comme un des éléments clés pour la survie de l'organisation dans un environnement en 
perpétuel changement. Cet environnement est caractérisé principalement par l'augmentation 
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de la concurrence sur des aspects multiples, simultanés et potentiellement contradictoires. 
Parmi ces aspects on peut noter la diversité, la quantité, les coûts, les délais, la qualité, et les 
services [Everaere & Perrier 1999; Pal & Lim, 2005; Sarkis 2001]. L'agilité de l'organisation 
se répercute directement sur son Système d'Information qui doit être agile :  

• Supporter les demandes de modifications.  

• S'aligner avec les nouveaux besoins de l'organisation.  

Le système d’information représente l'épine dorsale de l'organisation. Il est responsable 
de l'exécution de ses processus métier. Il est directement impacté par le contexte actuel des 
organisations et se trouve au cœur de ces nouvelles exigences qui caractérisent 
l'environnement actuel de l'organisation. Les métiers lui demandent d'être extrêmement réactif 
pour aider à mettre sur le marché de nouvelles offres et être capable de répondre et de 
s'adapter facilement à des demandes d'adhésion dans des réseaux de coopération [Overby & 
al. 2006].  

Cependant, le système d’information de l'organisation est souvent perçu comme résistant 
aux changements. En effet, il souffre dans la majorité des cas d'un manque d'agilité et 
d'efficacité [Gallagher & Worrell 2008; Overby & al. 2005; Tallon 2008). Le manque d'agilité 
se traduit par le fait que les organisations n'arrivent pas à projeter rapidement les exigences 
métier sur leur SI ce qui limite leur temps de réponse. Quant à l'inefficacité, elle résulte du 
coût élevé de la réalisation des modifications sur le SI qui dépassent dans certains cas les 
bénéfices attendus de ces modifications.  

En effet, en examinant un système d’information typique d'une organisation, on se rend 
compte qu'il présente au début une phase initiale d'agilité (Figure III.3). Durant cette phase, 
les demandes de changements sont accomplies d'une manière relativement rapide et efficace. 
Cependant, après un certain seuil, la capacité du système d’information à accueillir de 
nouveaux changements et implémentations devient très limitée et la maintenance du système 
devient une tâche extrêmement difficile et coûteuse.  

 
Figure III.3. Les demandes de changement réduisent l'agilité du système d'information au cours 
du temps (Krafzig & al. 2004) 

Ce manque d'agilité s'explique par le fait que le système d’information de l'organisation 
montre un empilement des fonctions au fil du temps ce qui conduit à une situation intenable 
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de "silos étanches" [Fournier-Morel & al. 2006]. L'absence de solution architecturale efficace 
pour résoudre ce problème a plongé les SI dans une situation de blocage vis-à-vis des 
nouvelles exigences des métiers. Chaque silo est généralement autonome et isolé en termes de 
processus, d'interface homme-machine et de support technique. Dans ce contexte, les 
communications inter-applicatives sont souvent gérées au cas par cas, par des liens un à un en 
fonction des besoins : c'est le fameux syndrome du "plat de spaghettis" [Fournier-Morel & al. 
2006].  

5.1.2 Problème concernant l'ouverture du système d’information à l'extérieur  

Les systèmes d’information ont été conçus, d'une part, pour fonctionner dans un 
environnement relativement stable où les changements dans le contexte de l'organisation sont 
cernés et peu fréquents et d'autre part, leurs missions ne concevaient pas la possibilité d'une 
éventuelle collaboration et ouverture sur l'extérieur [Chaari 2008].  

Les systèmes d’information de l'organisation sont à l'origine conçus pour fonctionner 
dans un environnement fermé où les frontières sont bien déterminées. L'interaction avec 
l'extérieur est strictement régie par les formes d'échanges d'informations qui doivent êtres 
fixées et prévues a priori. Par contre, dans le contexte de la coopération inter-
organisationnelle, les systèmes d’information impliqués doivent être conçus pour être prêts à 
collaborer au sens large, c'est-à-dire inter opérer dans un processus coopératif [Chaari 2008].  

Pour ces différentes raisons, les organisations doivent avoir une réflexion profonde 
concernant leurs systèmes d’information, sur lesquels, elles doivent procéder nécessairement 
à une mise à niveau et une rénovation.  

Un tel projet nous amène à penser et à trouver des solutions aux questions suivantes 
[Chaari 2008] :  

• Comment rendre le système d’information de l'organisation plus agile et réactif à 
n'importe quels changements au niveau métier ?  

• Comment ouvrir son système d’information et permettre aux systèmes d’information 
hétérogènes de communiquer facilement ?  

• Comment atteindre les objectifs métiers sans endommager l'organisation ?  

5.2 Les problèmes liés à l'interconnexion de processus  

La mise en place d'un processus coopératif commence par le choix des partenaires. Une 
étape initiale pour toute organisation avant l'ouverture de leur organisation est la définition 
de ce qu'elle peut offrir aux éventuels partenaires. Les organisations peuvent proposer leurs 
ressources ou les résultats de leurs processus métiers comme offres. Par suite, en plus de la 
description de ces offres, les organisations doivent spécifier les contraintes, les conditions et 
les moyens nécessaires qui en définissent l'accès. Ces informations vont être utiles surtout 
dans la phase d’élicitation et durant la sélection des partenaires. Bien évidemment, les offres 
des organisations ne correspondent pas dans la majorité des cas aux besoins recherchés ce 
qui implique par conséquent une étape de négociation et de discussion de contrat entre les 
éventuels partenaires [Chaari 2008].  
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Plusieurs problèmes peuvent être identifiés dans le cas d'une coopération entre deux ou 
plusieurs partenaires. D'une part, bien que toute organisation soit consciente du grand besoin 
de coopérer, réaliser des projets communs et s'ouvrir à l'extérieur, chacune souhaite malgré 
tout conserver son autonomie. D'autre part, le fait que le processus inter-organisationnel soit 
une composition de plusieurs processus privés appartenant aux différents participants, on se 
trouve dans l'obligation d'apporter un niveau d'abstraction suffisant pour les décrire sans que 
le savoir faire des organisations ne soit divulgué aux partenaires. En effet, c'est le dilemme 
de ce genre de projet qui consiste à mettre en partenariat, sur une durée limitée, des 
organisations qui sont concurrentes le reste du temps et qui hésitent à partager des données et 
des activités. De plus, ces organisations sont hostiles au moindre changement dans leurs 
processus respectifs. La seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir un support, mais en aucun 
cas un processus ou des règles qui les obligent à modifier leur propre manière de procéder 
[Chaari 2008].  

Un autre problème clairement identifié concerne l'ouverture des systèmes de 
l'organisation d'une façon générale. A cause de leur potentielle concurrence, leur modèle de 
coopération doit prendre en compte les aspects de confidentialité des processus. Les 
organisations doivent donc faire une distinction entre informations/processus privés et 
informations/processus partagés. Pour cette raison, chacun des partenaires essaie de ne 
dévoiler que le minimum nécessaire d'information concernant la réalisation des activités au 
sein de son organisation. En même temps, la coordination des partenaires exige des 
informations pour l'avancement de leur travail. On a donc besoin d'un niveau d'abstraction 
suffisant pour représenter les propositions des partenaires et leurs réalisations sans donner 
accès aux informations privées. Même au niveau des processus de coopération, le besoin de 
confidentialité des partenaires exige également une vue restreinte. Chacun des partenaires ne 
devra recevoir que les informations sur le déroulement des activités auxquelles il participe, 
mais il n'a souvent pas de vue globale sur tout le processus. L'interconnexion de processus 
inter-organisationnels doit ainsi gérer le besoin de différentes vues [Chaari 2008]. 

Afin de minimiser les problèmes cités dans cette section, il est clair que la phase d’IE 
doive être soigneusement étudiée. Dans le cadre de cette thèse nous intéressons à l’élicitation 
des exigences, la première étape de cette phase. Il est important de voir d'abord quels sont les 
facteurs qui influent sur le processus d’élicitation des exigences d’un système d’information 
coopératif inter-organisationnel. Dans la section suivante, nous discutons ces facteurs et nous 
présentons quelques travaux sur l’élicitation des exigences pour un SICI. 

6. Elicitation des exigences pour un SICI : facteurs à prendre en 
compte et quelques travaux 

La nouvelle génération des technologies d’information et de communication a contribué à 
l’émergence de nouveaux paradigmes de management tels que l’organisation virtuelle 
[Mecella & al. 2001; Mecella & al. 2002; Colombo & Francalanci 2004] : différentes 
organisations s’associent pour offrir des produits et des services plus complexes, à forte 
valeur ajoutée. Ce nouveau paradigme trouve son application dans de nombreux domaines de 
l’industrie et du commerce.  

Comme déjà souligné, l’élicitation des exigences est l’une des phases les plus importantes 
du processus d’IE. Cela est dû au fait que durant cette phase les objectifs, les fonctionnalités, 



CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  ::  LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIOONN  IINNTTEERR--OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELLLLEE 

 79 

les contraintes et les limites du futur système sont à identifier. Mais quels facteurs doit-on 
considérer pour l’élicitation des exigences d’un SICI ? 

Au cours du développement d’un système, les caractéristiques non fonctionnelles sont 
importantes pour décider de l'architecture et assurer sa qualité. De plus, ces caractéristiques 
sont des éléments clés qui font la différence entre une organisation et ses concurrents [J. 
Doerr et al. 2005]. Ainsi, il est primordial d'éliciter les exigences non fonctionnelles au cours 
de la phase d'élicitation des exigences, sachant que ces exigences sont souvent liées à des 
exigences fonctionnelles [Chung 2000].  

Un SICI est fondé sur la coordination des processus entre organisations. Cette 
coordination est obtenue en partageant, composant et coordonnant des services [Mecella & al. 
2002]. Cependant, elle pose deux problèmes différents. Le premier consiste à clairement 
identifier ces processus et leurs objectifs. Le second est relatif à la synchronisation et la 
coordination entre organisations pour atteindre les objectifs de ces processus.  

Le processus d’élicitation est aussi la phase au cours de laquelle la communication entre 
les différentes parties prenantes joue un rôle important. La distance géographique a un impact 
direct sur les différentes formes de communication [Carmel 1999]. Autrement dit, la 
communication devient moins fréquente et plus limitée quand la distance augmente, en 
particulier à cause du décalage horaire. La vidéo conférence, le téléphone, l’email et les 
collecticiels sont de plus en plus utilisés comme moyen de communication. La 
communication durant le processus d’IE diffère de la communication durant les autres phases 
du développement : il s'agit non seulement de faciliter la communication mais d’utiliser la ou 
les technique (s) adaptée(s) à la situation actuelle du processus d'IE [Zowghi 2002]. Une telle 
situation peut être définie par la différence de temps entre les sites, le niveau d’abstraction des 
exigences à éliciter, la possibilité d’utiliser une langue commune entre les parties prenantes, 
etc.  

Le décalage horaire entre des sites rend la communication difficile surtout lorsqu’ils ne 
partagent pas un intervalle de temps durant lequel les parties prenantes peuvent communiquer 
via la voix ou la vidéo. La différence de temps affecte les activités d’élicitation, de 
négociation et de gestion de priorités au cours du processus d’IE [Carmel 1999]. Cela 
empêche la participation active des parties prenantes. Souvent, l’élicitation des exigences est 
considérée comme un processus qui prend beaucoup de temps par rapport au temps global de 
développement. La différence de temps entre les sites et les difficultés qui en découlent vont 
prolonger sa durée [Zowghi 2002]. 

La différence de culture entre les parties prenantes est un autre facteur qui a été 
partiellement abordé dans la littérature (voir par exemple Macaulay 1996; Al-Rawas & 
Easterbrook 1996; Jirokta & Goguen 1994). Macaulay (1996) affirme que le processus 
d’élicitation dépend largement de la relation entre les parties prenantes. Cette relation influe 
davantage sur le processus d'IE lorsqu'on y inclut des éléments sur la différence dans les 
traditions, les coutumes et la langue. Il a été observé que les équipes multiculturelles (par 
opposition à un groupe ayant une culture homogène) ont plus de potentiel pour la productivité 
mais posent d’autres problèmes [Carmel 1999] : inefficacité de la communication et méfiance 
entre les différents groupes (d’origines diverses). Ces problèmes dits “soft“ d’élicitation des 
exigences nécessitent souvent des changements dans l’organisation et dans le conduite du 
projet. Ils ne peuvent pas être traités seulement par l’informatique ou le génie logiciel, ils 
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doivent être plutôt étudiés en utilisant des méthodologies des théories relevant de la gestion et 
des sciences sociales [Zowghi 2002]. 

Dans [Damian & Zowghi 2003], les auteurs ont présenté les résultats d’un étude de cas 
portant sur deux organisations qui travaillent dans le développement collectif de logiciels. Le 
résultat principal est un modèle qui décrit l’impact de la distance, la diversité culturelle, la 
communication, la gestion des connaissances et la différence de temps sur le processus 
d’élicitation des exigences. 

Le travail de LIyods & al. (2002) rapporte une étude empirique sur l’intérêt de 
l’utilisation des collecticiels durant le processus d’IE dans un environnement distribué. Il 
présente aussi une analyse des facteurs qui influent sur la qualité des exigences élicitées et 
l’efficacité de l’utilisation de certaines techniques d’élicitation dans cet environnement.  

Zowghi (2002) préconise le développement d’un nouveau processus d’IE adapté aux 
environnements distribués. Ce travail a été effectué sur des études de cas réels où il a été 
conclu que certains problèmes fondamentaux associés à l’IE sont exacerbés lorsque les parties 
prenantes sont géographiquement distribuées. Ces facteurs influent sur le choix d’une 
technique d’élicitation [Damian & Zowghi 2003] et ainsi sur le processus d’élicitation.  

La Figure III.4 résume les facteurs cités ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.4. Les principaux facteurs qui influent sur l’élicitation des exigences pour un SICI 

Dans [Gans & al. 2001; Colombo & Francalanci 2004], les auteurs proposent des 
approches orientée but d’élicitation des exigences pour un système d’information coopératif. 
Ces approches sont basées sur le modèle i*. Le diagramme stratégique de dépendance de i* y 
est utilisé pour décrire la dépendance entre les différentes organisations en terme de buts à 
satisfaire, de tâches à exécuter ou de ressources à fournir. Alors que, le diagramme de 
raisonnement est utilisé pour décrire comment satisfaire ces liens de dépendance. Mais 
l’absence d’ordonnancement des flux d’information dans le diagramme de raisonnement, lors 
de l’exécution des tâches, et la difficulté d’utiliser ce modèle pour un système complexe 
[Alencar & al. 2008], rend son utilisation moins efficace dans notre contexte. En effet, une 
étude empirique a montré que le modèle i* manque de modularité [Estrada & al. 2006]. De 
plus, l’utilisation de ces deux vues seules, i.e. diagramme de dépendance et de raisonnement, 
rend difficile la modélisation de tous les aspects d’un système qui évolue [Alencar & al. 
2008].  

Rolland & al. (2007) ont aussi proposé une approche orientée but qui permet d’expliciter 
le besoin de différentes organisations d’un service composite à forte valeur ajoutée et de 
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modéliser le processus coopératif supportant ce service. Le modèle orienté but appelé modèle 
de la Carte est utilisé pour l’identification, la distribution et l’orchestration de services.  

La plupart des approches d’élicitation des exigences pour un SICI existantes ne 
permettent pas l’intégration des préoccupations fonctionnelles et non-fonctionnelles. 
Effectivement, le processus d’élicitation des exigences est souvent effectué à travers deux 
cycles indépendants. L’un traite l’aspect fonctionnel et l’autre l’aspect non-fonctionnel. 
Cependant, établir un point de convergence entre ces deux cycles permet d’exprimer dans la 
vue fonctionnelle toutes les actions et les données qui seront nécessaires pour satisfaire la vue 
non-fonctionnelle.  

En résumé, les facteurs décrits dans cette section qui influent sur le choix d’une technique 
d’élicitation et ainsi sur le processus d’élicitation des exigences d’un SICI ne sont pas ou pas 
tous  pris en compte dans les travaux que nous avons recensés.  

7. Conclusion  

La nécessité d’échanger et de partager des données croit avec le nombre sans cesse 
grandissant des sources d’informations. Au delà d’un simple accès à des données hétérogènes, 
aujourd’hui il s’agit de mettre en place des systèmes d’informations partageant leurs données 
et combinant leurs traitements. Cette nouvelle mutation a conduit à rechercher des solutions 
de plus en plus souples et efficaces, mettant en place un environnement adapté à la 
coopération des organisations. C’est dans ce contexte que les systèmes d’information 
coopératifs prennent leur place.  

Cependant la mise en place d’un tel système rencontre plusieurs problèmes qu’on a 
discutés dans ce chapitre. Pour minimiser l’effet de ces problèmes, il est essentiel de bien 
mener l’étape d’élicitation des exigences considérée parmi les étapes les plus importantes 
mais les plus complexe aussi du processus de développement. Cette activité sera de plus en 
plus complexe dans un environnement distribué. 

Ainsi, plusieurs facteurs sont à prendre en compte durant le processus d’élicitation, 
notamment le décalage horaire entre les sites qui est dû à l’éloignement géographique, la 
différence de langues entre les partie prenantes, de niveau d’abstraction entre les exigences, 
etc. Ces facteurs influent directement sur le choix de la technique d’élicitation à utiliser et 
ainsi sur le processus d’élicitation. 

Dans la littérature peu de travaux on traité l’élicitation des exigences pour la coopération 
inter-organisationnelle en prenant en compte les facteurs ci-dessus. Ces travaux sont souvent 
basés sur les buts. 

Le prochain chapitre présentera en détail MAMIE la méthode que nous avons développé 
pour éliciter les exigences d’un système d’information coopératif inter-organisationnel. 



 

Chapitre IV  
MAMIE : UNE METHODE D’ELICITATION DES 

EXIGENCES D’UN SYSTEME D’INFORMATION 

COOPERATIF INTER-ORGANISATIONNEL 

 

“He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and 
compass and never knows where he may cast“ 

Leonardo de Vinci 
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1. Introduction 

Ce chapitre est consacré à la présentation d’une méthode d’élicitation des exigences d’un 
Système d’Information Coopératif Inter-organisationnel (SICI) dénommée MAMIE (from 
MAcro to MIcro level requirements Elicitation). Elle s’appuie sur l’élicitation des objectifs 
métiers, de haut niveau (macro) pour aboutir à l’élaboration des exigences finales, de bas 
niveau (micro). 

Avant de présenter MAMIE, nous commençons par rappeler dans la section 2 les 
principales motivations pour une nouvelle méthode d’élicitation des exigences d’un SICI. 
Dans la section 3, nous détaillons les concepts de base sur lesquels repose MAMIE. Nous 
décrivons dans la section 4 les différentes étapes ainsi que le processus de MAMIE. Dans la 
section 5 nous présentons l’outil développé pour supporter MAMIE avant de conclure dans la 
section 6.  

2. Motivations pour une nouvelle méthode d’élicitation des 
exigences d’un SICI 

Nous rappelons ici que nous nous intéressons dans ce travail à l’élicitation des exigences 
pour un SICI. Plus particulièrement, le type de coopération inter-organisationnelle que nous 
abordons dans le cadre de cette thèse est la sous-traitance (section 2.4, chapitre III). Dans 
cette forme de coopération, une organisation dite donneur d’ordre confie tout ou une partie de 
son contrat d’organisation à une autre organisation dite sous-traitante.   

Une méthode d’élicitation des exigences doit assurer un double rôle : d’une part elle doit 
prendre en compte les processus de coopérations inter-organisationnels et d’autre part 
considérer les facteurs qui peuvent influencer la qualité du processus d’élicitation. Ces 
facteurs qui ont été discutés dans la section 6 du chapitre III et qui incluent le décalage 
horaire, la différence de langue et de culture entre les parties prenantes sont dus 
essentiellement à la dispersion géographique des organisations, ce qui rend la communication 
entre les parties prenantes plus difficile et ainsi le processus d’élicitation plus complexe. 

Cependant, la plupart des travaux existants dans ce contexte sont basés soit sur le but, le 
scénario ou le point de vue ce qui réduit leur efficacité selon l’analyse critique discutée dans 
la section 6.1 du chapitre II. De plus, les facteurs qui influent sur le choix des techniques 
d’élicitation et ainsi sur le processus d’élicitation entier ne sont pas considérés dans ces 
travaux.  

On comprend à travers ces faits, l’importance de proposer une nouvelle méthode 
d’élicitation des exigences pour un SICI. Ainsi, cette nécessité est motivée par deux 
principales raisons : 

• Le besoin d’une meilleure efficacité lors du processus d’élicitation des exigences des 
parties prenantes. 

• Le besoin d’améliorer l’utilisabilité d’une méthode d’élicitation, en fournissant à 
l’analyste une démarche permettant de choisir une technique d’élicitation des exigences 
qui prend en compte les facteurs liés aux parties prenantes et à leur environnement. 
Proposer une telle démarche a un impact direct sur la qualité du processus à considérer 
sachant que le choix d’une telle technique est une tâche importante de ce processus. 
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MAMIE est développée essentiellement pour répondre à ces besoins. Dans la section 
suivante nous présentons ses concepts de base.  

3. Présentation des concepts de base de MAMIE 

Cette section est dédiée à la présentation des concepts utilisés dans MAMIE.  

3.1 Les cas d’utilisation coopératifs 

Dans le langage UML, un diagramme de cas d’utilisation définit un ensemble 
d’interactions orienté but entre un ensemble d’acteurs et leur futur système. Les acteurs sont 
des parties en dehors du système et qui interagissent avec lui. Une spécification complète des 
cas d’utilisation définit toutes les façons possibles d’utiliser ce système, et définit donc tous 
les comportements requis de ce système [Cockburn 1997]. 

Cependant, dans notre contexte nous nous intéressons uniquement aux activités 
coopératives. Ainsi, nous définissons un diagramme de cas d’utilisations coopératif, comme 
un diagramme composé de : 

• Un ensemble d’acteurs. Un acteur est une organisation qui participe au processus de 
coopération. 

• Un ensemble de cas d’utilisation coopératifs. Nous les définissons comme un ensemble de 
cas d’utilisation interdépendants (i.e. liés par la relation include dans le diagramme UML), 
et attachés aux organisations différentes (CUC1 et CUC2 dans Figure IV.1). Il faut noter 
qu’un cas d’utilisation inclus dans un cas d’utilisation coopératif est considéré aussi 
comme un cas d’utilisation coopératif (CUC3 dans Figure IV.1). Un cas d’utilisation non 
inclue dans aucun autre cas d’utilisation est dit cas d’utilisation de base et permet de 
définir un processus coopératif inter- organisationnel (CUC1 dans Figure IV.1).  

 

Figure IV.1. Un diagramme de cas d’utilisation coopératif 

Ainsi, un diagramme de cas d’utilisation coopératif est utilisé pour : 

• Identifier et spécifier les objectifs du futur système et ses limites. 

• Lier les organisations à leurs objectifs. 

Organisation -1 
(Donneur d'ordre) 

Organisation -2 
(Sous-traitant) 

 CUC : Cas d’Utilisation Coopératif  

CUC-1 

CUC-3 

CUC-2 

<include> 

<include> 

Coopération 
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• Lier les objectifs entre eux. 

3.2 Les processus coopératifs inter-organisationnels  

Le diagramme de séquence définit comment un certain nombre d’objets peuvent coopérer 
ensemble pour atteindre un certain objectif. Il montre un certain nombre d’objets et les 
messages échangés entre eux afin de décrire un scénario spécifique. Il permet également 
d’exprimer l’exécution conditionnelle ou en boucle de certaines actions, en utilisant le 
langage naturel ou un langage formel comme OCL (Object Constraints Language) [Cockburn 
1997]. 

Dans MAMIE, nous utilisons le diagramme de séquence pour décrire et modéliser les 
processus coopératifs inter-organisationnel qui décrivent un scénario de coopération inter-
organisationnelle spécifique. 

Comparé avec la description donnée ci-dessus d’un diagramme de séquence, dans 
MAMIE : 

• Les objets sont les organisations participantes au processus de coopération. 

• Les messages échangés entre les objets décrivent les ressources demandées, les tâches ou 
objectifs délégués d’une organisation à une autre, associés avec des contraintes ou 
conditions nécessaires pour les satisfaire et qui sont exprimées de façon formelle ou 
informelle. 

Ainsi, nous utilisons le diagramme de séquence dans MAMIE, pour mettre en évidence, 
“qui“ demande “quoi“ et “quand“ durant le processus de coopération.  

Le diagramme de cas d’utilisation coopératif avec le diagramme de séquence, permet 
d’identifier et de décrire les processus de coopérations inter-organisationnels. 

La Figure IV.2 illustre un exemple dans lequel trois organisations coopèrent pour 
atteindre le but But1 de l’organisation-1 avec certaines contraintes. Dans cet exemple, 
Organisation-1 délègue le but But1 à l’Organisation-2, qui à son tour délègue la tâche Tâche-
1 à l’organisation Organisation-3. La partie invisible dans ce diagramme c’est ce que font les 
organisations Organisation-2 et Organisation-3 pour atteindre la tâche ou le but délégué. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.2. L’interaction inter-organisationnelle 

Tâche1 OK ? 

Organisation-1 Organisation-2 Organisation-3 

But1 (contraintes) 
Tâche1 (contraintes) 

But1 OK 

? 
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3.3 But, scénario, point de vue : un méta-modèle d’intégration 

Dans la section 6.2 du chapitre II, nous avons montré qu’une approche intégrant à la fois 
but, scénario et point de vue semble être une solution prometteuse pour minimiser les 
inconvénients des approches d’IE basées seulement sur l’un de ces concepts, où:  

• Un but est un objectif que le futur système doit garantir. Il peut s’agir d’une Préoccupation 
Fonctionnelle (PF) ou d’une Préoccupation Non-Fonctionnelle (PNF). Tandis qu’une PF 
désigne une fonction du système, une PNF décrit alors une propriété ou une qualité de ce 
système.  

• Un scénario est un écrit concret qui décrit la façon dont un acteur imagine d’interagir avec 
le système. 

• Un point de vue est un sous-ensemble incomplet de spécification d’un problème ou de sa 
solution. 

Le méta-modèle (Figure II.10, section 6.2 du chapitre II) décrit dans un contexte général, 
comment but, scénario et point de vue interagissent ? Cependant, lorsqu’il s’agit d’une 
coopération inter-organisationnelle où une organisation dite donneur d’ordre confie tout ou 
une partie de son contrat de coopération à une autre organisation dite sous-traitante, ce 
digramme devient comme présenté dans la Figure IV.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.3. Interaction entre but, scénario et point de vue dans MAMIE 

3.4 L’identification et la modélisation des relations entre les 
préoccupations non-fonctionnelles  

Dans MAMIE, les exigences sont le résultat de la composition des Préoccupations 
Fonctionnelles (PFs) et des Préoccupations Non-Fonctionnelles (PNFs). Quand plusieurs 
PNFs doivent être composées, il est important d’identifier d’abord les relations qui peuvent 
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exister entre ces PNFs. Puisque, l’opportunité de composer les PNFs dépend des relations qui 
existent entre elles. Par exemple, si deux PNFs qui s’influencent négativement sont à 
composer, alors le bon fonctionnement de l’une des PNFs va être contrarié par l’autre. Ainsi, 
basé sur les relations entre les PNFs, l’analyste peut décider sur la composition ou non des 
PNFs. 

Dans ce contexte, la plupart des approches existantes distinguent trois types de relations 
possibles entre les PNFs : négatif, positif ou nul [Diaz Pace & al. 2000; Liu & al. 2005; 
Truyen & al. 2006]. Chung (2000) a proposé un cadre des exigences non fonctionnelles dans 
lequel il considère que les préoccupations non-fonctionnelles sont des objectifs qui pourraient 
être incompatibles entre eux et doivent être représentés comme des soft-goals à satisfaire. Le 
concept de soft-goal a été introduit pour faire face au caractère abstrait et informel des 
exigences non-fonctionnelles. Quatre types d’influence ont été proposés pour décrire les 
relations entre les exigences non-fonctionnelles : make (++), help (+), hurt (-), break (--). 
Cependant, à notre connaissance aucun formalisme formel n’a été proposé pour décrire ces 
relations. Ainsi, il n'existe pas de démarche pour construire une carte ou un modèle qui décrit 
les PNFs et leurs relations. 

L’identification des relations entre les PNFs consiste à définir le type d’influence entre 
eux ainsi que le degré de cette influence. En effet, quand deux PNFs influent positivement ou 
négativement sur une autre PNF, le degré de cette influence n’est pas nécessairement le 
même. Par exemple, la Fonctionnalité et l’Esthétique sont deux PNFs qui influent 
positivement sur la PNF Qualité. Cependant, Fonctionnalité et Esthétique n’influent pas avec 
le même degré sur la Qualité. La Fonctionnalité influe davantage sur la Qualité que 
l’Esthétique. 

Nous avons proposé d’utiliser les Cartes Cognitives Floues (CCF) [Axelrod 1976; Kosko 
1986] pour modéliser les relations entre PNFs. Une CCF est un graphe signé de concepts 
visant à saisir les assertions causales d'une personne par rapport à un certain domaine. Les 
CCFs sont utilisées pour analyser les effets de substitution, par exemple, politiques, les 
décisions d'affaires, etc., sur certains objectifs. Les CCFs permettent d'observer l'importance 
de chaque facteur et son influence sur d'autres facteurs et la décision finale [Bueno & 
Salmeron 2008]. Une CCF sans poids est appelée Carte Cognitive (CC). La Figure IV.4 
montre un exemple de CC, dans laquelle les variables (X, Y, Z, V, W) sont représentées 
comme des nœuds, et les relations causales entre elles comme des flèches dirigées, 
construisant ainsi un digraphe signé. 

 

 

 

 

 

Figure IV.4. Un exemple d’une carte cognitive  

Dans notre cas une CCF est composée de (1) PNFs, (2) les types de relations entre elles, 
et (3) les poids de ces relations qui indiquent leur degré. Pour identifier et modéliser les 
relations entre les PNFs, nous avons proposé une approche en trois étapes. 
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3.4.1 Identification des PNFs 

La première étape consiste à identifier toutes les PNFs du futur système. Les PNFs 
peuvent être identifiées en utilisant différentes approches comme par exemple celles utilisées 
pour identifier les buts. Dans MAMIE, nous avons opté pour l’approche de Chung (2000), qui 
a proposé un catalogue de PNFs. 

L’analyste et les autres parties prenantes déterminent quel sous-ensemble de ce catalogue 
est applicable au système. Certaines PNFs apparaissent souvent au cours de la phase 
d’élicitation et la plupart d’entre elles sont spécifiques au domaine d’application considéré 
[Chung 2000]. 

3.4.2 Elaboration d'une carte cognitive des relations entre les PNFs  

L'objectif de cette étape est de comprendre, définir et modéliser les relations entre les 
PNFs qui doivent être considérées. Lorsque les PNFs et leurs relations sont clairement 
reconnues, il est possible d'établir la CC finale. 

Afin de déterminer les relations entre les PNFs, l'analyste demande des conseils à un 
groupe d'experts. L'analyste choisit les experts en fonction de leur expérience et formation 
dans le domaine. Le nombre d'experts peut dépendre des caractéristiques du domaine. Une 
des études les plus récentes indiquent qu’un nombre entre 10 à 18 experts est un nombre idéal 
[Okoli & Pawlowski 2004]. 

L'analyste commence par la conception d'une CC initiale, seul ou avec l'aide d'un expert. 
Afin de parvenir à un consensus entre les experts, plusieurs techniques ont été proposées 
[Bryson & al; 1997]. Ici, en raison de sa simplicité nous adoptons la méthode Delphi. Delphi 
est utilisée pour structurer le processus de communication au sein d'un groupe d'experts afin 
de parvenir à un consensus sur un problème complexe [Dalkey & Helmer 1963]. Delphi est 
organisée en deux tours de consultation. Après le premier tour, les experts reçoivent des 
rapports d'évaluation. Ils ont la possibilité d'améliorer leur propre opinion sur ces 
commentaires. 

Au début du second tour, des informations sur les écarts par rapport au premier tour sont 
fournies aux experts. Souvent, un large consensus est obtenu par rapport au premier tour. 

Pour utiliser Delphi dans notre contexte, nous définissons les étapes suivantes : 

1)  Le premier tour. 

• L'analyste envoie la CC initiale à tous les experts choisis. 

• L'analyste leur demande de vérifier et de commenter la CC initiale. 

• Les experts peuvent changer le type de relations entre les PNFs dans la CC initiale (par 
exemple d’une influence négative à une influence positive), ils peuvent également 
supprimer des relations existantes, ajouter de nouvelles relations ou de nouvelles PNFs. 

• L'analyste révise la CC initiale sur la base des réponses des experts et construit une 
nouvelle CC. Pour chaque relation dans la nouvelle CC, l'analyste détermine le nombre 
d'experts qui délivre la même évaluation (positive, négative ou nulle). Ces résultats sont 
collectés dans un tableau. 
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2)  Le second tour. 

• La nouvelle CC et le tableau résultant du premier tour sont envoyés aux experts pour 
révision. Les instructions pour commenter et modifier cette CC sont les mêmes que dans 
le premier tour. 

• L'analyste recueille les résultats du second tour. Souvent, un consensus est atteint, soit 
parce que les experts sont influencés par les autres avis au second tour, ou parce qu'ils ont 
réalisé que leur précédent avis était erroné. 

• L'analyste construit la version finale de la CC, sur la base des réponses des experts. 

L’objectif de la prochaine étape est d’étendre cette CC à une CCF. 

3.4.3 Identification des poids flous des relations et élaboration de la carte cognitive       
floue 

A la fin de l'étape précédente, la CC a été produite. Dans cette carte, les poids des 
relations entre les PNFs n’ont pas été considérés. L'objectif de cette étape est de fournir une 
telle possibilité d’expression en utilisant la théorie des ensembles flous. Pour ce faire, chaque 
relation mutuelle est associée à un poids linguistique flou qui détermine la précision du choix 
des experts. 

D’après Zhang (1989) (1992), l’utilisation des poids linguistiques flous au lieu des 
valeurs réelles de poids rend plus facile pour les planificateurs l’expression de leurs 
croyances. Ces poids linguistiques flous permettent d’apporter aussi une vision plus complète 
et plus compréhensible pour les décideurs en exprimant les idées des experts dans une logique 
qui pourrait être traitée [Klir & Youan 2005]. 

Afin d'identifier les poids linguistiques flous, l'analyste à l’aide des avis des experts doit 
déterminer une réponse à la question suivante pour chaque relation dans la CC finale: Quel est 
le degré d’influence ou la force de chaque relation dans la CC finale? La réponse à cette 
question est un élément de l’ensemble suivant : {faible, modéré, fort, nul}, où, évidement, 
faible <modéré <fort. La Figure IV.5 résume les étapes de cette approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.5 Une approche d’identification et de modélisation des relations entre PNFs 
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Afin d'exprimer leurs convictions dans la force d'une relation causale, comme étant forte, 
modérée ou faible, les experts attribuent des pondérations floues pour l'ensemble des relations 
dans la CC finale. L’intervalle de poids flou correspondant est entre 0 et 1. L'objectif de cette 
étape n’est pas de parvenir à un consensus entre les experts, ainsi l'analyste n'est pas limité par 
un nombre spécifique d'experts. Pour affecter des poids à la CC finale, l'analyste choisit un 
certain nombre d'experts du panel d'experts qui sont d'accord avec la CC finale obtenue à 
l'étape précédente. 

Les évaluations d’un poids d'une relation spécifique peuvent être différentes d’un expert à 
un autre. Afin d’agréger toutes ces évaluations, nous proposons de calculer la moyenne de ces 
poids. Le résultat peut classer le poids de cette relation comme étant faible, modéré ou fort. 

3.5 Le choix une technique d’élicitation 

Comme nous l’avons souligné dans la section 7.3 du chapitre II, il est largement admis 
qu'une bonne compréhension de la pertinence des techniques d’élicitation des exigences pour 
un projet donné augmente la qualité des exigences, qui, à son tour, augmente la probabilité de 
satisfaction des parties prenantes et ainsi améliore l'efficacité du processus d'élicitation des 
exigences. 

Sur la base de travaux récents traitant la question du choix d’une technique d'élicitation, 
nous avons intégré une phase pour choisir une technique d’élicitation appropriée à la situation 
du processus d’élicitation dans notre méthode d’élicitation. Cette phase vise à prévenir 
l’analyste des problèmes qui sont susceptibles d'avoir lieu, en suggérant une technique 
d’élicitation. Ainsi, elle prend en compte le profil des intervenants et leur environnement. Elle 
est composée de trois étapes :  

(1) Définition de la situation actuelle.  

(2) Evaluation de la situation.  

(3) Sélection d'une technique d’élicitation. 

3.5.1 Définition de la situation actuelle 

Pour définir une situation donnée, nous proposons de : 

1. Identifier le niveau d'abstraction des exigences à éliciter. Compte tenu des différents 
niveaux d'abstraction des exigences, un ensemble de techniques d’élicitation peut être 
choisi. Par exemple, pour identifier les principaux avantages d'un produit désiré 
(abstraction de haut niveau), alors les techniques conversationnelles d’élicitation, comme 
l’entretien, sont une bonne solution. Cependant, pour obtenir les caractéristiques d’un 
nouveau produit par exemple (abstraction de bas niveau), la technique d’élicitation de 
prototypage peut être considérée.  

2. Identifier les sources possibles des exigences. Nous distinguons deux types de sources 
d’exigences : les parties prenantes et les documents. Les parties prenantes peuvent être : 
le client, les utilisateurs finaux, les experts, etc. Les documents comprennent des 
législations, des normes, la structure organisationnelle, et les caractéristiques des 
systèmes qui coexistent avec le système désiré. Nous considérons toutes les sources 
possibles afin de ne pas éliminer dés le début certaines techniques d’élicitation. 
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Formulaire-1 : Renseignements personnels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pays d’origine  

Nom  Prénom  

Sexe Masculin Féminin 

Pays de résidence  

Connaissances 
linguistiques (marqué 

votre niveau de 
connaissance avec X) 

Information 
initiale 

Organisation 

Classification de 
Felder-Silverman 

 Faible Modéré Forte Faible Modéré Forte  

Active                 Réflexive 
Analytique            Intuitive 
Visuelle                 Verbale 
Séquentielle            Globale 

 

<Langue> Bas Bas-interm interm Haut-interm haut 
Écrit              

Lu              

Parlé              

 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

Nombre d’année de résidence  

Prénoms (autres)  

3. Identifier le décalage horaire entre les sites. Afin d'identifier le niveau de différence de 
temps entre les sites, l'analyste doit déterminer essentiellement : sur combien de sites les 
parties prenantes sont-elles distribués? Combien d'heures a-t-il dans une journée de travail 
dans leur organisation? Et combien existe-t-il d'heures de travail communes? Par 
exemple, si la différence de temps entre les sites est assez large, alors les techniques 
d’élicitation synchrones comme le brainstorming ou la technique d’entretien ne peut être 
appliquée. 

4. Recueillir des informations sur les acteurs concernés par l'itération courante du processus 
d'élicitation et de leur environnement. Afin d'aider l'analyste à recueillir ces 
renseignements, nous avons proposé deux formulaires inspirées de [Aranda & al. 2009]. 

• Le premier formulaire, le Formulaire-1 (voir Figure IV.6) contient des renseignements 
personnels sur les parties prenantes tels que le nom, les connaissances linguistiques, les 
caractéristiques cognitives, etc. 

• Le deuxième formulaire, le Formulaire-2 (voir Figure IV.7) contient des informations sur 
l’emploi des parties prenantes, leurs rôles, leurs expériences et les horaires de travail, de 
pause, etc.. En outre, il est important pour l'analyste de savoir quand et comment 
communiquer avec les autres parties prenantes. Ainsi, l'analyste doit disposer des 
informations sur la différence de temps entre les sites, la durée du travail, l'heure du 
déjeuner, e-mail, MSN, noms d'utilisateur Yahoo Messenger s'il en existe, etc. Dans le 
Formulaire-2, l’expérience des parties prenantes permet de définir le niveau d’exactitude 
des exigences émises par elles. Par exemple, si l’une des parties prenantes n'a pas ou a peu 
d'expérience avec le domaine d'application alors l'utilisation de techniques d'élicitation 
comme le prototypage ou de story-boards est envisageable. Sinon, l'analyste peut 
facilement commencer à susciter des exigences avec des méthodes de conversation, 
comme des entrevues. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.6. Renseignements personnels 
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Nom  Prénom  

Organisation 

Code pays ……Code département ……. 
(1) ……………………. 
(2) ……………………. 
(3) ……………………. 

Code pays ……Code département …. 
(1) ……………………. 
(2) ……………………. 
(3) ……………………. 

E-mail : 
(1) ……………………………… 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 

Messagerie (nom d’utilisateur) 
MSN …………………………. 
Yahoo Messenger.…………… 
Skype ………………………… 
Others ………………………… 

Numéros de fax Numéros de téléphone 

Utilisateur 

Client 

Concepteur 

Développeur 

Testeur 

Gestionnaire de projet 

Autres …………….. 

   Information de site Pays                                       Ville                                          Décalage horaire (GM) 

Expérience dans le poste 
Poste 

Année Mois 
   
 

Information  de 
contact 

Rôle  

Expérience 

Formulaire-2: Renseignements professionnels 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Heure d’arrivée        
Heure de départ        
Pause café        
Pause déjeuné        
Heure de contact préféré        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figure IV.7 Renseignements professionnels  

3.5.2 Evaluation de la situation 

Lorsque toutes les informations nécessaires sur les parties prenantes et leur 
environnement sont recueillies, les problèmes que nous devons prendre en compte dans une 
situation particulière peuvent être identifiés. Pour ce faire, les informations qui ont été 
recueillies à l'étape précédente doivent être évaluées et analysées. Le Formulaire-3 est 
proposé essentiellement pour évaluer une situation particulière. Ce formulaire sera utilisé 
aussi pour spécifier la technique d’élicitation choisie à la fin de l'étape suivante.  

Ce formulaire contient des informations sur : le niveau d'abstraction des exigences, la 
différence de temps entre les sites, les sources des exigences, le niveau d'expérience des 
parties prenantes, leur classification selon le modèle de classification de Felder-Silverman 
(1988) présenté dans la section 7.3 du chapitre I et la possibilité d'utiliser un langage commun 
à toutes les parties prenantes. La Figure IV.8 présente ce formulaire. 

 

 

 



CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  ::  MMAAMMIIEE  ::  UUNNEE  MMEETTHHOODDEE  DD’’EELLIICCIITTAATTIIOONN  DDEESS  EEXXIIGGEENNCCEESS  DD’’UUNN  SSYYSSTTEEMMEE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

CCOOOOPPEERRAATTIIFF  IINNTTEERR--OORRGGAANNIISSAATTIIOONNNNEELL  

 93 

Formulaire-3 : Situation actuelle et technique(s) suggérée(s) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources des exigences 
 et les techniques suggérées  

Etape de MAMIE  

Technique suggérée …………………………………….. 

Itération  

Haut 

Interm. 

Haut Haut-interm 
Interm. Bas-interm 

Nom Organisation Expérience Classification 
 

Technique suggérée 

     

     

 

Bas 

Bas 

Haut-interm 

Partie prenante 

Bas-interm 

Possibilité d’utiliser 
 une langue commune  Haut 

Interm. Bas 

Haut-interm 

Bas-interm 

Niveau d’abstraction des exigences 

Autres  ………………………………………………………....... 

 Décalage horaire entre les sites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.8. Description d'une situation et spécification des techniques suggérées 

3.5.3 La sélection d’une technique d’élicitation 

Dans la troisième étape nous proposons une technique d’élicitation selon les sources 
possibles de problèmes détectés dans l'étape précédente. 

Cette étape est composée de deux sous-étapes : 

1. En fonction de la situation actuelle, nous identifions la ou les catégories adéquates pour la 
situation actuelle selon le niveau d'applicabilité des différentes catégories de techniques 
d’élicitation (catégories issues de la classification de Z. Zheying (2007) présentée dans la 
section 8 du chapitre I). Le tableau IV.1 décrit ce niveau d’applicabilité des catégories 
selon des paramètres décrivant la situation actuelle du processus d’élicitation. 

2. Comme nous l'avons évoqué dans la section 7.3 du chapitre I, Aranda & al. (2008) ont lié 
les caractéristiques des parties prenantes provenant du modèle Felder-Silverman à leurs 
préférences concernant les techniques d’élicitation des exigences. Ainsi, nous choisissons 
une technique d'élicitation en tenant compte du résultat de la sous-étape précédente, la 
classification des parties prenantes issues du modèle Felder-Silverman, le coût 
d'utilisation et l'efficacité de ces techniques.  

Le tableau IV.1 permet d'identifier le niveau d'applicabilité des différentes catégories de 
techniques d’élicitation des exigences. Les paramètres influençant la sélection des techniques 
d'élicitation forment le contexte situationnel, et sont énumérés dans la colonne de gauche. Les 
catégories de techniques d'élicitation sont énumérées dans la rangée du haut du tableau. 
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Tableau IV.1. Niveau d’applicabilité des catégories de techniques d’élicitation 

Catégories des techniques d’élicitation 
Paramètre Valeur 

Conversationnelle Observationnelle Analytique  Synthétique 
Intermédiaire à 
haut +++ ++ ++ + Niveau 

d’abstraction des 
exigences Moins que 

l’intermédiaire ++ + ++ +++ 

Humain +++ ++ + +++ Source des 
exigences Autre - - +++ - 

Intermédiaire à 
haut + + +++ - Décalage horaire 

entre les sites Moins que 
l’intermédiaire +++ ++ + ++ 

Intermédiaire à 
haut +++ + + +++ Possibilité 

d’utiliser une 
langue commune Moins que 

l’intermédiaire + +++ + ++ 

Intermédiaire à 
haut +++ + +++ ++ 

Expérience 
Moins que 
l’intermédiaire ++ ++ + +++ 

Dans ce tableau, les niveaux d'applicabilité des catégories de techniques d'élicitation des 
exigences sont les suivants : 

• + + + : très bien adaptée à la situation et fournit le moyen de la traiter. 

• + + : adaptée à la situation, mais pas autant que la catégorie précédente. 

• + : répond à la situation, mais faiblement ou indirectement. 

• - : situation non prise en compte. 

Sur la base du Tableau IV.1, un ensemble de lignes directrices pour la sélection d’une 
technique d’élicitation des exigences dans un environnement distribué est résumé comme 
suit : 

• Les techniques de conversation sont applicables dans presque toutes les situations où les 
acteurs sont des humains. 

• Les techniques d'observation sont moins efficaces que les autres. Cependant, elles 
fonctionnent parfaitement au début d'un projet de développement pour atteindre la 
compréhension fondamentale de la structure organisationnelle, politique et culturelle de 
l’organisation. 

• Les techniques d'analyse fournissent des approches pour l'acquisition des connaissances 
d'entreprise à partir des documents. Son principe est de réutiliser les connaissances 
d'entreprise qui existent sous différentes formes. 
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• Les techniques de synthèse sont plus complètes que les autres, et bien sûr nécessitent plus 
de ressources pour pouvoir les utiliser. Elles constituent un bon choix lorsque les 
ressources du projet le permettent. Les techniques de synthèse sont efficaces pour affiner 
les exigences fonctionnelles.  

Après avoir présenté les principaux concepts utilisés dans la méthode MAMIE, nous 
présentons les étapes de MAMIE dans la section suivante. 

4. Présentation de MAMIE 

MAMIE (from MAcro to MIcro level requirements Elicitation) est une méthode qui vise à 
éliciter les exigences pour un système d’information coopératif inter-organisationnel. 
Particulièrement, la sous-traitance est le type de coopération que traite MAMIE.  

MAMIE basée à la fois sur le but, le scénario et le point de vue, selon le mode 
d’interaction que nous ayons décrit par le diagramme de classe UML dans la section 3.3 de ce 
chapitre. Elle est composée de trois phases. D’abord une phase est relative au choix des 
techniques d’élicitation. Cette phase est invoquée avant chaque étape des deux autres phases 
d’élicitation afin de déterminer la technique adéquate à utiliser. Les deux autres phases 
traitent l’élicitation des exigences respectivement au niveau macro et au niveau micro de la 
coopération inter-organsiationnelle.  

Nous commençons par décrire les trois phases de MAMIE avant de présenter le processus 
utilisé pour l’appliquer. 

4.1 Choix d’une technique d’élicitation 

MAMIE à travers cette phase vise à éviter d'avance les sources possibles de problèmes qui 
pourraient avoir lieu lors du processus d'élicitation des exigences. Cette phase de MAMIE 
suggère une technique d’élicitation appropriée en tenant en compte des informations 
recueillies qui décrivent une situation particulière. Elle est exécutée à chaque fois qu’une 
étape des deux autres phases d’élicitation de MAMIE est à exécuter. Elle est composée de 
trois étapes : 

(1) Evaluation de la situation actuelle.  

(2) La détection des facteurs qui peuvent être sources de problèmes.  

(3) La sélection d'une technique d’élicitation. 

Ces étapes ont été détaillées dans la section 3.5 de ce chapitre. 

4.2 Elicitation des exigences au niveau macro  

Cette phase vise à comprendre, à éliciter et spécifier les activités coopératives des 
organisations en identifiant et décrivant les processus coopératifs inter-organisationnels. Pour 
ce faire, deux étapes sont nécessaires. 

Dans la première étape, l’analyste commence à identifier et spécifier les cas d’utilisations 
coopératifs, les relations entre eux et les organisations auxquelles elles sont attachées. Ces 
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informations sont modélisées à l’aide d’un diagramme de cas d’utilisation coopératif. A 
chaque cas d’utilisation coopératif est attaché un ou plusieurs buts. Un but peut être une 
préoccupation fonctionnelle (ex. Fabrication d’un produit) ou encore une préoccupation non-
fonctionnelle (ex. Temps de fabrication). Dans cette étape nous nous intéressons beaucoup 
plus aux préoccupations fonctionnelles. Les préoccupations non-fonctionnelles sont 
considérées à un niveau d’abstraction plus bas. Cela peut permettre d’éviter à ce niveau une 
situation dans laquelle deux préoccupations non-fonctionnelles ou plus qui s’influencent 
négativement l’une à l’autres sont à considérer avec le même cas d’utilisation coopératif.  

L'analyste avec l’aide des autres parties prenantes fait une description générale du 
scénario normal et des scénarios exceptionnels de chaque cas d'utilisation coopératif. Dans un 
diagramme de cas d’utilisation coopératif, chaque cas d’utilisation coopératif de base, i.e. non 
inclus dans un autre cas d’utilisation coopératif, permet de définir un processus de 
coopération inter-organisationnel. Le tableau IV.2 présente le template proposé pour décrire 
chaque cas d'utilisation coopératif identifié. 

Tableau IV.2 Template pour un cas d’utilisation coopératif 

Composant Description 

Nom Nom identifiant un cas d’utilisation coopératif  

PF Objectif de ce cas d’utilisation coopératif  

Organisation 
Organisation à laquelle est attaché ce cas d’utilisation 
coopératif 

Inclut 
Cas d’utilisation inclus dans ce cas d’utilisation 
coopératif 

Scénario normal  Spécification du scénario normal ou primaire 

Scénarios exceptionnels  Spécification des autres scénarios 

PNF. (s)  PNFs qui influent sur ce cas d’utilisation coopératif  
Points de vue Points de vue associés à ce cas d’utilisation coopératif 

Notons que les champs dans Tableau IV.2 sont remplis progressivement. Ainsi, les deux 
champs PNF (s) et Points de vue ne sont remplis que lorsque les PNFs et les points de vue 
sont identifiés dans les prochaines étapes. 

Dans la deuxième étape, pour chaque processus de coopération inter-organisationnel 
identifié à partir du diagramme résultant de l’étape précédente, i.e. cas d’utilisation coopératif 
de base, l'analyste identifie et modélise les interactions et les contraintes de coopération entre 
les organisations décrivant le scénario de ce processus à l’aide d’un diagramme de séquence. 
Ce diagramme permet de représenter les organisations qui participent au processus de 
coopération, les échanges entre ces organisations, l'ordre chronologique des actions 
nécessaires et aussi les contraintes associées pour atteindre l'objectif de ce processus. La 
partie invisible dans ce diagramme est le travail interne effectué par chacune des organisations 
qui participe au processus de coopération pour répondre aux attentes des autres organisations. 
L’étape suivante vise particulièrement à dévoiler cette partie. 
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4.3 Elicitation des exigences au niveau micro  

La deuxième phase de MAMIE est composée de trois étapes. 

Dans la première étape de cette phase, le but de chaque processus de coopération inter-
organisationnel, i.e. cas d’utilisation coopératif de base, est décomposé en un ensemble de 
questions. Ces questions sont issues en décomposant ce but en sous-buts et ensuite en un 
ensemble de questions, en adoptant ici le principe de Sommerville & Sawyer (1997) lors de la 
décomposition des préoccupations. 

Comme déjà souligné dans la section 6.2 du chapitre II, chaque question permet d’évoquer 
une caractéristique particulière d’un but ce qui permet de mieux assurer la complétude des 
exigences nécessaires pour atteindre ce but. 

La deuxième étape consiste à identifier et spécifier pour chaque question, les PNFs qui 
doivent être prises en compte, leurs relations et aussi leurs priorités. Dans la section 3.4 de ce 
chapitre, nous avons détaillé une méthode pour identifier les PNFs et modéliser les relations 
entre elles en utilisant une Carte Cognitive Floue (CCF). Pour chaque PNF identifiée, 
l'analyste avec les autres parties prenantes attribue un degré de priorité {1(faible), 2 (bas-
intermédiaire), 3 (intermédiaire), 4 (haute-intermédiaire), 5 (élevé)} en fonction de son 
importance par rapport à la question considérée. Ces priorités seront spécifiées dans le 
template Point de vue dans l’étape suivante. L’intérêt d’identifier les relations entre les PNFs 
est de voir la possibilité ou non de les considérer ensemble avec le même cas d‘utilisation 
coopératif. Par exemple la Sécurité et le Temps de réponse sont deux PNFs qui s’influencent 
négativement mutuellement. Si ces deux PNFs ont la même priorité alors l’analyste avec les 
autres parties prenantes en choisit une, sinon nous considérons la PNF ayant la plus grande 
priorité. En outre, l’importance de l’utilisation des CCFs est de fournir un moyen qui permet 
de modéliser plusieurs niveaux d’influence entre les PNFs (i.e. faible, modéré, fort). Par 
exemple si le degré d’influence entre deux PNFs est (-faible) alors cela n’exclut pas la 
possibilité de les composer.  

Le tableau IV.3 présente le template proposé pour décrire une PNF. 

Tableau IV.3. Template pour une PNF 

Composant Description 

Nom Nom de la PNF 
Description Brève description de la PNF 
Points de vue Points de vue nécessitant cette PNF 
Influe Relation avec les autres PNFs 

Notons aussi que le champ Points de vue n’est rempli qu’à la fin de l’étape suivante où les 
points de vue seront identifiés.  

La troisième et dernière étape de cette phase consiste à identifier et spécifier les points de 
vue qui contiennent les exigences du futur système. Les questions identifiées dans l'étape 
précédente sont les portées des points de vue et les PNFs associées à ces questions sont les 
conducteurs du processus d'élicitation des exigences. Autrement dit, les exigences sont la 
réponse à chaque question identifiée associée à l’ensemble des PNFs qui doivent être 
considérées. Ainsi, les exigences sont le résultat de la composition de chaque PF avec un 
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ensemble de PNFs. Pour décrire un point de vue, nous proposons un tempalte de sept 
éléments. Cette définition est inspirée des définitions de Sommerville & Sawyer (1997) et 
Charrel (2004) d’un point de vue présentées dans la section 5 du chapitre II. Le Tableau IV.4 
présente ce template. 

Tableau IV.4. Template pour un point de vue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de cette étape, les exigences du futur système sont organisées en un ensemble de 
points de vue ordonnés qui contiennent les exigences élicitées pour atteindre les buts métiers 
initiaux de la coopération inter-organisationnelle.  

4.4 Le processus de la méthode MAMIE 

Le processus de la méthode MAMIE, commence par la phase d’élicitation des exigences 
au niveau macro composée de deux étapes. Avant chaque étape, on détermine la ou les 
techniques d’élicitation à utiliser durant cette étape. Ces techniques sont souvent différentes 
d’une étape à l’autre. Ainsi, la phase de choix de la technique d’élicitation est exécutée avant 
chaque étape. Après l’évaluation de la situation actuelle et la détection des problèmes 
possibles, une technique d’élicitation est suggérée. L’analyste utilise ainsi cette technique afin 
d’exécuter l’étape courante. Le résultat de la phase d’élicitation des exigences de niveau 
macro est : 

• Un ensemble de cas d’utilisations coopératifs où chaque cas est décrit par un template. 

• Un diagramme de cas d’utilisation coopératif. 

• Un diagramme de séquence décrivant chaque scénario de processus de coopération inter-
organisationnel. 

Ensuite, la phase d’élicitation des exigences au niveau micro est exécutée afin d’identifier 
les exigences du futur système. Cette phase est composée de trois étapes. De même que la 
phase précédente, avant chacune de ces trois étapes, l’analyste doit déterminer d’abord quelle 
(s) technique (s) d’élicitation appropriée(s) à utiliser dans chaque étape.  
Cette phase se termine par l’identification d’un ensemble de points de vue qui contiennent les 
exigences du futur système. 

Composant  Description 

Nom Nom identifiant le point de vue 
Question  Perspective du point de vue 

PNF (s) et leurs 
priorités 

List de PNFs devant être appliquées au 
point de vue et leurs priorités. Priorité 
ϵ1 (faible), 2 (bas-intermédiaire), 3 
(intermédiaire), 4 (haute-intermédiaire), 
5 (élevé)} 

Cas d’utilisation 
Coopératif 

Cas d’utilisation coopératif lié à ce 
point de vue 

Source(s) Source (s) des exigences 
Exigences Exigences associées à ce point de vue 

Historique 
Historiques des modifications faites sur 
ce point de vue 
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La Figure IV.9 illustre les étapes présentées de la méthode MAMIE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure IV.9. Les étapes de MAMIE 

Le passage des préoccupations de haut niveau vers les exigences du futur système est 
résumé par la Figure IV.10. Dans cette figure, nous avons considéré trois préoccupations non-
fonctionnelles PNF1, PNF2, PNF3 et une seule préoccupation fonctionnelle PF. Elles 
constituent ainsi les buts de la coopération inter-organisationnelle. Au niveau macro nous ne 
considérons que les préoccupations fonctionnelles. A partir d’une PF, une liste de questions 
Q1, Q2, .. Qm est issue. L’étape suivante consiste à identifier les PNFs qui doivent être prises 
en compte et leurs relations pour voir la possibilité de les composer. Les PNFs à considérer 
avec chaque question peuvent être différentes d’une question à une autre et même d’autres 
PNFs non prévues au départ peuvent apparaître. 

Au niveau macro, chaque question devient la portée d’un point de vue particulier. A un 
point de vue on attache les PNFs associées à sa question. Les exigences Exi sont alors les 
réponses aux questions Qi du point de vue PVi, i.e. en prenant en compte les PNFs associées 
de ce point de vue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elicitation des exigences au niveau 
macro 

Identification et spécification 
des cas d’utilisation coopératifs  

Identification et spécification 
des processus  

inter- organisationnels 

Choix d’une technique d’élicitation  

Evaluation de la 
situation actuelle 

Détection des facteurs qui 
peuvent être source de 

problèmes 

Sélection d'une 
technique d’élicitation  

Elicitation des exigences au niveau 
micro 

Identification des questions  

Identification et spécification des 
préoccupations non-fonctionnelles 

Identification et spécification  
des points de vue 
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      Niveau macro                                             Niveau micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : Décomposition de la PF en questions  
(2) : Identification des PNFs qui doivent être considérées avec chaque question  
(3) : Identification des points de vue   
 
Figure IV.10. Passage des préoccupations de haut niveau vers les exigences du futur système 

5. MAMIE-Tool : un outil pour supporter MAMIE 

Les outils apportent une contribution significative au processus d’élicitation des exigences 
[Dorfman & Thayer 1991]. Leur incorporation dans les méthodes améliore la capacité de 
l'analyste pour gérer la complexité associée à l’élicitation, la structuration, la vérification de la 
cohérence et la préservation de l'intégrité des exigences. Un outil de support devient encore 
plus important lorsque l'ensemble des exigences se développe, et peuvent changer. À cette fin, 
nous avons développé MAMIE-Tool qui vise à fournir un support à la méthode MAMIE 
durant toutes ces étapes. 

La Figure IV.11 montre une copie d'écran de MAMIE-Tool après la création d’un 
nouveau projet appelé “Textile Project“. Le principe sous-jacent de MAMIE-Tool est basé 
principalement sur le diagramme de classes présenté dans la section 3.3 de ce chapitre et qui 
montre comment le but, le scénario et le point de vue peuvent interagir les uns les autres. Pour 
ce faire, MAMIE-Tool est construit autour d'une base de données qui recueille des 
informations sur les cas d'utilisations coopératifs, les PNFs et les points de vue identifiés au 
cours du processus d'élicitation des exigences. Les cas d’utilisations coopératifs, les PNFs et 
les points de vue sont définis de façon à respecter les templates présentés dans la section 4.3 
de ce chapitre. Ils sont organisés dans MAMIE-Tool sous la forme d’une arborescence dans 
laquelle le premier nœud est le nom du projet. Dans cet arbre, un cas d'utilisation coopératif 
inclus dans un autre cas d'utilisation de coopération est un sous-nœud de celui-ci. Les 
exigences du futur système sont des composants des points de vue.  
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PNF2 
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Figure V.1. Copie d’écran de MAMIE-Tool  

MAMIE-Tool permet à l'analyste de spécifier, sauvegarder et restaurer toutes ces données 
sur le futur système. L’utilisation des points de vue pour encapsuler des exigences permet 
d'associer une justification et une source pour toutes les exigences avec une référence aux 
attributs de qualité associés, à savoir les PNFs. D’autres fonctionnalités importantes ont été 
intégrées à MAMIE-Tool, comme l'identification des points de vue et exigences liées à une 
PNF ayant un certain degré de priorité ou encore l’identification des points de vue influencés 
par des PNFs en conflit. Ces fonctionnalités permettent de faciliter la tâche de l'analyste 
durant la phase de l'analyse des exigences, l’étape suivante du processus d'IE. 

6. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté MAMIE, la méthode d’élicitation des exigences 
que nous avons proposée pour un système d’information coopératif inter-organisationnel. 
MAMIE est le résultat d’une étude à deux facettes. La première consiste à étudier et analyser 
les approches d’élicitation des exigences existantes, à savoir celles basées sur le but, le 
scénario et le point de vue. La deuxième vise à explorer le processus d’élicitation pour un 
système d’information coopératif inter-organisationnel et les facteurs qui influent sur ce 
processus. 

Nous avons présenté également les principes de base sur lesquels est construit MAMIE : 
un méta-modèle décrivant l’intégration des trois concepts de but, scénario et point de vue; une 
démarche pour identifier et modéliser l’interaction entre les préoccupations non-
fonctionnelles basée sur les cartes cognitives floues; l’intégration d’une phase de choix de 
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technique d’élicitation qui prend en considération les facteurs qui influencent ce choix tels 
que la différence de temps entre les sites, la différence de langue entre les parties prenantes et 
le niveau d’abstraction des exigences à éliciter, etc. Pour recueillir ces informations, nous les 
avons organisées dans des formulaires appropriés.  

Ensuite, nous avons présenté la méthode MAMIE. Cette dernière est composée de trois 
phases, une phase pour le choix d’une technique d’élicitation et deux autres phases pour 
éliciter respectivement les exigences de niveau macro et de niveau micro. La mise en œuvre 
de MAMIE produit un ensemble ordonné de points de vue qui génèrent les exigences du futur 
système. 

MAMIE est organisée en trois niveaux d'abstractions : 

• Une étape coopérative qui est une unité atomique de l'activité à l'intérieur du processus de 
coopération. Elle traite une seule question. Le concept de point de vue est utilisé pour 
décrire et modéliser cette étape.  

• Un processus de coopération qui est un processus destiné à orchestrer l'exécution d'un 
scénario spécifique de la coopération entre les organisations. Nous utilisons le diagramme 
de séquence pour le décrire et modéliser. 

• Un cadre de coopération qui représente l’ensemble des processus de coopération inter-
organisationnels. Le diagramme des cas d’utilisations coopératif est utilisé pour décrire ce 
niveau d’abstraction. 

Dans le prochain chapitre, nous appliquons MAMIE à une étude de cas afin de montrer 
son utilisabilité et efficacité. 

 



 

Chapitre V  
ETUDE DE CAS 

 

“Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lessons afterwards“ 

Vernan Law 
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1. Introduction 

L’objectif du présent chapitre est de présenter et discuter les principaux résultats de 
l’application de la méthode i* puis de la méthode MAMIE à un exemple de regroupement 
d’entreprises issu du domaine de l’industrie textile. 

Ce chapitre est organisé comme suit. Nous commençons d’abord par introduire notre cas 
d’étude ainsi que le domaine d’application dans la section 2. Dans la section 3 nous 
appliquons la méthode i* à notre cas d’étude. Puis nous appliquons les étapes de MAMIE à ce 
même cas dans la section 4. Nous discutons les principaux résultats dans la section 5 et nous 
concluons dans la section 6. 

2. Introduction du cas d’étude 

Cette section commence par une brève introduction du domaine du textile, notre domaine 
d’application avant de présenter le cas d’étude. 

2.1 Domaine d’application : l’industrie textile 

Le cas d’étude utilisé dans ce chapitre est issu du domaine de l’industrie textile. Des 
fibres au tissu en passant par son élément de base, le fil, la filière textile couvre une palette de 
métiers très variés. D’un bout à l’autre de la filière, plusieurs opérations se succèdent : 
filature, tissage, tricotage, production de textiles non tissés, impression, teinture… 

D’origines naturelles ou chimiques, les matières textiles suivent divers procédés de 
transformation pour devenir des articles textiles.  

Première étape de ce processus, la filature (code Naf3 17.1). Après les opérations 
préparatoires, le cardage permet d’obtenir un ruban que le double étirage régularise. Le 
peignage sélectionne les fibres en fonction de leur longueur. Un mouvement de torsion du 
ruban étiré donne naissance au fil que le retordage et le bobinage préparent à son usage 
industriel [Wu & Chung 2003]. 

La deuxième étape correspond au tissage (Naf 17.2) ou au tricotage (Naf 17.6). Le tissage 
s’effectue par entrecroisement de fils de chaîne et de trame qui forment une armure. Le 
tricotage permet d’obtenir une étoffe plus extensible où s’entrelacent des boucles de fils 
appelées mailles. A ce stade, se situent également les non tissés (Naf 17.5 E). Ils sont 
constitués d’une nappe de fibres dont la cohésion interne est assurée par méthode mécanique 
et chimique : on passe directement de la matière première fibreuse à la surface textile non 
tissée [Wu & Chung 2003]. 

L’étape suivante ou ennoblissement textile (Naf 17.3) permet la finition du produit par 
des techniques appropriées. La teinture et l’impression ont avant tout un but décoratif, le 
blanchiment et les apprêts un caractère plus technique qui modifie l’aspect, le toucher et les 
qualités d’usage [Wu & Chung 2003]. 

                                                 
3 Nomenclature d'Activités Française 
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La Naf 17.4 correspond à la fabrication d’articles textiles : linge de maison et tissus 
d’ameublement, articles de literie et autres articles fabriqués en textile (bâches, stores, voiles, 
tentes…) [Wu & Chung 2003]. 

La NaF 17.5 regroupe les autres produits textiles : tapis et moquettes, cordes et filets, 
non-tissés et "productions textiles non comprises ailleurs" (rubans, dentelles, feutres, ouate, 
enduction…) [Wu & Chung 2003]. 

La Naf 17.7 concerne la fabrication d’articles en maille tricotés en forme (chaussettes, 
collants, pull-overs…) [Wu & Chung 2003]. 

La branche de la maille produit des articles d’habillement directement, à partir de filés. 
Elle est intégrée au textile par nature et au vêtement par destination. C’est un pont naturel 
entre les deux industries. 

Depuis une dizaine d’années, l’industrie des textiles a connu une mutation profonde. Elle 
s'adapte à une nouvelle division internationale du travail avec l’émergence de nouveaux 
concurrents issus des pays à faibles coûts salariaux. Mais elle doit aussi compter avec le rôle 
nouveau de prescripteur joué par la distribution, puissante et organisée, qui l’entraîne vers 
l’aval de la filière. A une logique des entreprises purement industrielle, se substitue 
progressivement un modèle à dominante immatérielle. La création et le marketing prennent le 
pas sur la production, souvent confiée à la sous-traitance. 

2.2 Cas d’étude 

Dans la section précédente, nous avons présenté les grandes lignes du domaine de 
l’industrie des textiles d’où notre cas d’étude est issu. Dans notre exemple, un groupe des 
entreprises distribuées et spécialisées dans ce domaine souhaitent coopérer pour réduire le 
coût  lors de la production d'une gamme de produits textiles. Pour atteindre leur objectif 
chaque entreprise confie une partie de son contrat à une autre entreprise, i.e. sous-traitance. 

Ce groupe d’entreprises, leur emplacement et la différence de temps entre leurs sites sont 
les suivants :  

• Filature (Maroc, GMT4, en été GMT+1); 

• Tisseur et tricoteur (France, GMT+1, en été GMT+2); 

• Ennoblisseur et finisseur (France, GMT+1, en été GMT+2); 

• Concepteur (Espagne, GMT+1, en été GMT+ 2); 

• Manufacturier (Italie, GMT+1, en été GMT+2). 

Dans la section suivante, nous appliquons d’abord la méthode i* à ce cas d’étude. 

 

                                                 
4 Greenwich Meridum Time : heure de référence internationale 
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3. Application de i* 

Avant d’appliquer la méthode MAMIE, nous avons choisi d’appliquer d’abord la 
méthode i* largement répandue et utilisée par exemple dans [Colombo & Francalanci 2004] 
pour l’élicitation et la modélisation des exigences d’un système d’information inter-
organisationnel distribué. 

Comme nous l’avons présentée dans la section 2.1 du chapitre II, deux étapes composent 
cette méthode. Ces étapes visent à éliciter respectivement les exigences préliminaires puis les 
exigences finales du futur système. 

3.1 Les exigences préliminaires 

  Nous avons pu identifier dans cet exemple : 

• Cinq acteurs : Manufacturier, Concepteur, Ennoblisseur et finisseur, Tisseur et tricoteur 
et enfin Filature. 

• Deux buts fonctionnels (hard goals): Conception du produit et Tissage et tricotage des 
fils. 

• Deux ressources : Produit textile et Fibre. 

• Un but non-fonctionnel (soft goals) : Coût de production. 

Le diagramme de dépendance stratégique qui décrit la dépendance des acteurs du système 
en terme de but à satisfaire est décrit par la Figure V.1. Dans ce diagramme les deux buts non-
fonctionnels sont considérés avec tous les buts fonctionnels.  

3.2 Les exigences finales 

Dans l’étape précédente, les acteurs sont considérés comme des boîtes noires. Dans cette 
phase les exigences finales sont modélisées à l’aide d’un diagramme dit de raisonnement dans 
lequel les acteurs sont considérés comme des boîtes blanches pour permettre de savoir d’une 
part comment ces acteurs vont procéder pour répondre aux buts délégués et d’autre part le 
pourquoi de ce buts. Vu la taille du diagramme résultant et pour illustrer notre propos nous 
allons nous focaliser sur la partie de ce diagramme qui lie les deux acteurs Manufacture et 
Ennoblisseur et finisseur. La Figure V.2 décrit ce diagramme.  

Dans la section suivante nous appliquons la méthode MAMIE à notre cas d’étude. Nous 
discutons les résultats obtenus lors de l’application de i* et MAMIE dans la section 5. 
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Figure V.1. Le diagramme de dépendance stratégique 

 

 
Figure V.2. Le diagramme de raisonnement 
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4. Application de MAMIE 

Dans cette section, nous présentons les principaux résultats de l’application de la méthode 
MAMIE à notre cas d'étude. Rappelons que la phase du choix de technique d’élicitation est 
exécutée à chaque fois qu’une étape des deux autres phases va être exécutée. Pour les besoins 
de notre étude, nous présentons les résultats de la phase de choix d'une technique d'élicitation 
uniquement avec la première étape de la phase d’élicitation des exigences de haut niveau. 

4.1 Elicitation des exigences au niveau macro 

L'objectif de cette phase est d’éliciter et de spécifier les cas d'utilisation coopératifs et les 
scénarios de coopération entre les entreprises. Son résultat est (1) un diagramme de cas 
d’utilisation coopératifs avec une description pour chacun de ces cas d’utilisation à l’aide 
d’un template et (2) un diagramme de séquence pour chaque processus de coopération inter-
organisationnel. 

4.1.1 Identification et spécification des cas d’utilisation coopératifs 

L'analyste commence par identifier une technique d’élicitation à utiliser en fonction de la 
situation actuelle. Pour ce faire, la phase de sélection d’une technique d’élicitation est 
exécutée. Cette phase est composée de trois étapes. 

• Evaluation de la situation actuelle. Le tableau V.1 présente le résultat de l’évaluation de 
trois paramètres : le niveau d’abstraction des exigences, les sources des exigences et le 
décalage horaire entre les sites. Le quatrième paramètre dépend des informations 
collectées sur les parties prenantes qui participent à cette itération du processus 
d’élicitation. Cela est fait en utilisant les formulaires, Formulaire-1 et Formulaire-2. Un 
exemple des informations recueillies auprès d’une des parties prenantes, S. Karim, est 
présenté dans les figures Figure V.3 et Figure V.4.  

Tableau V.1. Evaluation de la situation actuelle  

Paramètre Valeur 

Le niveau d’abstraction des exigences Haut 

Les sources des exigences 
S. Karim, D. Pierre, A. Michel, O. Alberto et  

B. Anna 

Le décalage horaire  Bas 
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Nom Saber  Prénom Karim  

Organisation Filature 

Code pays 212 Code département 3 
(1) 103000 
(2) ……………………. 
(3) ……………………. 

Code pays 212 Code département 3 
(1) 103001 
(2) ……………………. 
(3) ……………………. 

E-mail : 
(1) hsaber@gmail.com 
(2) ……………………………… 
(3) ……………………………… 

Messagerie (nom d’utilisateur) 
MSN …………………………. 
Yahoo Messenger.…………… 
Skype hsaber 
Others ………………………… 

Numéros de fax Numéros de téléphone 

Utilisateur 

Client 

Concepteur 

Développeur 

Testeur 

Gestionnaire de projet 

Autres Dirigeant 

   Information de site Pays  Maroc                          Ville   Rabat                             Décalage horaire (GM) 0 

Information  de 
contact 

Rôle  

Formulaire-2: Renseignements professionnels 

Expérience dans le poste 
Poste 

Année Mois 
Comptable 5 2 
Dirigenat 4 5 
 

Expérience 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Heure d’arrivée 09h00 09h00 09h00 09h00 09h00   
Heure de départ 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30   
Pause café (20 mn) 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00   
Pause déjeuné (1 heure) 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30   
Heure de contact préféré 15h-17h 15h-17h 15h-17h 15h-17h 15h-17h   

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure V.3. Renseignements personnels d’une partie prenante 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.4. Renseignements professionnels d’une partie prenante 

Formulaire-1 : Renseignements personnels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pays d’origine Maroc 

Nom Saber Prénom  Karim 

Sexe Masculin Féminin 

Pays de résidence Maroc 

Connaissances 
linguistiques 

(marqué votre niveau de 
connaissance avec X) 

Information 
initiale 

Organisation Filature 

Classification de 
Felder-Silverman 

 Faible Modéré Forte Faible Modéré Forte  

Active                 Réflexive 
Analytique            Intuitive 
Visuelle                 Verbale 
Séquentielle            Globale 

 

<Langue> Bas Bas-interm interm Haut-interm haut 
Écrit              

Lu              

Parlé              

 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) 03/01/1976 

Nombre d’année de résidence 34 

Prénoms (autres)  

X 

X 
X 

X 

X 
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Selon les informations collectées dans les Figures V.3 et V.4, en plus de sa langue 
maternelle l’arabe, l’acteur S. Karim a des connaissances linguistiques en français. Son 
niveau aide l’analyste à déterminer la technique d’élicitation à utiliser. Le modèle de 
Felder & Silverman le classe comme une personne analytique 

• Détection des facteurs qui peuvent être sources de problèmes. En analysant les 
informations obtenues lors de l’étape précédente, nous pouvons constater principalement 
que le décalage horaire entre les sites est bas, ce qui permet l’utilisation des techniques 
d’élicitation synchrones. Le niveau d’abstraction des exigences est haut, ce qui favorise 
l’utilisation des techniques d’élicitation conversationnelles. 

• La sélection d’une technique d’élicitation. Dans cette étape, nous commençons par 
déterminer d’abord la catégorie de technique d’élicitation adaptée à la situation actuelle en 
utilisant le Tableau IV.1 présenté dans le chapitre IV. Prenons l’exemple de l’acteur S. 
Karim de l’entreprise de Filature. Dans cette situation : le niveau d’abstraction des 
exigences est haut, la source des exigence est un acteur, le décalage horaire entre les sites 
est bas, la possibilité d’utiliser une langue commune est intermédiaire et enfin 
l’expérience de l’acteur S. Karim est haut-interm. Ainsi, et d’après Tableau IV.1, les 
techniques d’élicitation conversationnelles sont les plus adéquates. Ensuite, pour identifier 
une technique d’élicitation parmi ces techniques et qui conviennent aux caractéristiques de 
cet acteur, nous utilisons sa classification selon le modèle de Felder & Silverman (1988). 
Sa classification est analytique. Autrement dit, il aime souvent résoudre les problèmes 
grâce à des méthodes bien établies et n'aime pas les complications et les surprises. Ainsi, 
selon Aranda & al. (2003), l’utilisation de la technique d’entretien structuré est adéquate. 

La Figure V.5 décrit la situation actuelle du processus d’élicitation en utilisant le 
Formulaire-3. 

Après avoir appliqué les techniques d’élicitation recommandées et en analysant les 
exigences élicitées, l'analyste identifie les cas d'utilisation coopératifs. Nous les modélisons et 
les documentons à l'aide d'un diagramme de cas d’utilisation coopératif (voir Figure V.6) et 
les templates proposés. Cinq cas d’utilisation coopératifs ont été identifiés. Dans le tableau 
V.2, le cas d’utilisation Fabrication du produit est utilisé comme un exemple. Après avoir 
être identifié, les cas d’utilisations coopératifs sont crées et enregistrés dans MAMIE-Tool.  
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Identification et spécification des cas d’utilisation coopératifs 
 

Formulaire-3 : Situation actuelle et technique(s) utilisée(s) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources des exigences 
 et les techniques suggérées  

Etape de MAMIE  

Haut 

Interm. 

Autres  ………………………………………………………....... 

 Décalage horaire entre les sites  
Haut Haut-interm 

Interm. Bas-interm 

Nom Organisation Expérience Classification 
 

Technique suggérée 

S. Karim Filature Haut-interm Analytique Entretien structuré 

D. Pierre Tisseur et Tricoteur Haute Analytique Entretien structuré 

A. Michel Ennoblisseur et 
finisseur 

Haute Intuitive Entretien libre 

O. Alberto Concepteur Haute-interm Réflexive Questionnaire 
B. Anna Manufacturier Haute Séquentielle Entretien libre 

 

Bas 

Haut-interm 

Partie prenante 

Bas-interm 

Possibilité d’utiliser 
 une langue commune  Haut 

Interm. Bas 

Haut-interm 

Bas-interm 

X 

X 

X 

Itération  1 

Bas 

X 

Identification et spécification des cas d’utilisation coopératifs 

Niveau d’abstraction des exigences 

Technique suggérée …………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure V.5. Situation actuelle et technique (s) utilisée(s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure V.6. Le diagramme de cas d’utilisation coopératifs 

 

 

 

 

 

Conception du produit 

Finition du produit 

Tisser et tricoter les fils 

Tissage et tricotage 

Ennoblissement et finition 

Fabrication du produit 

Produire la fibre 

<include> 

<include> 

Manufacturier 

Conception 

     Filature 

<include> 

<include> 

Manufacturier 

Concepteur 

Ennoblisseur et Finisseur 

Tisseur et Tricoteur 
Tissage et Tricotage des fils 

Production de la fibre 
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Tableau V.2. Description du cas d’utilisation coopératif Fabrication du produit 

Composant Valeur 

Nom Fabrication du produit 
PF Identifier la façon de fabriquer un produit textile  
Organisation Manufacturier 

Incluse 
Production de la fibre, Tissage et tricotage des 
fils, Finition du produit et Conception du produit 

 
Scénario 
normal 
 

Le fabricant demande au concepteur un design 
pour un nouveau produit présentant des 
caractéristiques spécifiques. L’entreprise 
Ennoblissement et finition reçoit la conception du 
produit et les contraintes liées au fabricant pour 
effectuer cette commande. 

Scénarios 
exceptionnels 
 

Si le concepteur ne peut pas répondre à la 
commande avec les contraintes demandées, il peut 
envoyer une autre proposition pour le fabricant. 

PNF. (s) Coût 
Points de vue Points de vues liés à ce cas 

 La Figure V.7 illustre une copie d’écran de MAMIE-Tool après la création d’un nouveau 
cas d’utilisation coopératif.  

 

Figure V.7. Copie d’écran de MAMIE-Tool lors de la création d’un nouveau cas d’utilisation coopératif 
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Il faut noter que dans le diagramme de cas d’utilisation coopératifs (Figure V.6) il y a un 
seul cas d’utilisation coopératif de base, ce qui permet de définir ainsi un seul processus de 
coopération inter-organisationnel lié au cas c’utilisation Fabrication du produit.  

4.1.2 Identification et spécification des processus inter-organisationnels 

Dans cette étape, le diagramme de séquence est utilisé pour décrire la façon dont les 
entreprises concernées coopèrent pour atteindre l'objectif du seul processus de coopération 
identifié dans l’étape précédente attaché au cas d’utilisation coopératif Fabrication du 
produit. Nous avons identifié dix acteurs concernés. Avant d’éliciter les exigences, l'analyste 
commence par identifier les techniques d’élicitation appropriées, et la phase de choix de 
technique d’élicitation et ainsi exécutée. Ainsi, après avoir évalué la situation actuelle et la 
détection d'éventuels problèmes, la technique d'élicitation workshop est suggérée. Dans cette 
technique, les intervenants sont réunis pour une période de travail courte mais intense afin de 
créer des exigences. Nous n’allons pas détailler ici les étapes de la phase de choix de 
technique d’élicitation. 

La Figure V.8 illustre une version simple du scénario qui décrit le processus de 
coopération entre les entreprises pour atteindre l'objectif métier: Fabrication du produit en 
utilisant un diagramme de séquence. Dans cette figure, les activités coopératives sont 
indiquées par des lignes épaisses, tandis que les lignes minces sont utilisées pour les appels 
des activités coopératives. Il y a quatre activités coopératives dans ce diagramme : (1) la 
conception du produit, (2) la production de fibre, (3) le tissage et le tricotage des fils et (4) la 
finition du produit. 

Dans ce scénario, le processus commence par une demande adressée par le fabricant au 
concepteur pour concevoir un produit en tenant compte des contraintes de coût et de qualité. 
Le scénario se termine par la réception du produit textile de l’entreprise Ennoblisseur et 
finisseur, après tout un cycle. 

Cas d’utilisation coopératif : Fabrication du produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure V.8. Description du scénario du processus de coopération inter-organisationnelle 

Production de la fibre 

 

Conception du produit  

ConceptionProduit() 

{coût et qualité du produit} 

FinitionProduit() 

{Conception, Quantité/période} 

Produit OK 

ProduieFibre() 

Fibre OK 

{Contraints} 

Tissu OK 

ProduireTissu() 

{Contraints} 

 Manufacturier                           Conception       Ennoblissement et finition         Tissage et tricotage              Filature  
    

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Manufacturier Concepteur Ennoblisseur et Finisseur Tisseur et Tricoteur Filature 

(3) 
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L’objectif de la phase suivante est de détailler le déroulement des activités coopératives 
numérotées de (1) à (4) dans le diagramme de séquence de la Figure V.8.  

4.2 Elicitation des exigences au niveau micro 

Cette phase retourne un ensemble ordonné de points de vue qui contiennent des exigences 
décrivant le niveau micro de la coopération inter-organisationnelle. Pour les obtenir, les 
étapes suivantes sont exécutées. 

4.2.1 Identification des questions  

Onze questions relatives au but du seul cas d’utilisation coopératif de base identifié 
Fabrication du produit ont été identifiées. Ces questions sont : 

Q1 : Comment concevoir le produit?  
Q2 : Comment préparer la fibre?  
Q3 : Comment chaîner les fils?   
Q4 : Comment entailler les fils?  
Q5 : Comment tisser des fils?  
Q6 : Comment tricoter les fils?  
Q7 : Comment préparer le tissu?  
Q8 : Comment teinter le tissu?  
Q9 : Comment finaliser le tissu?  
Q10 : Comment couper le tissu?  
Q11 : Comment coudre le tissu?  

4.2.2 Identification et spécification des préoccupations non-fonctionnelles 

Pour chaque question identifiée, cette étape vise à déterminer les PNFs qui doivent être 
prises en compte, leurs relations et leurs priorités. Afin d'identifier les PNFs et leurs relations, 
nous avons appliqué la méthode présentée dans la section 3.4 du chapitre IV. A titre 
d'exemple, six PNFs associées à la question Q1 : Comment concevoir le produit? ont été 
identifiées : Coût du produit, Qualité du produit, Temps de production, Esthétique, 
Compétitivité et Confort. 

Dans la Figure V.9, nous présentons la Carte Cognitive Floue (CCF) où les PNFs 
identifiées et leurs relations sont spécifiées. Dans cette CCF, on peut remarquer que la 
réduction du Coût du produit permet d'accroître la Compétitivité, mais diminue la Qualité du 
produit et donc son Esthétique et son Confort. Ainsi, il est difficile de fabriquer en même 
temps un produit avec un faible coût et de haute qualité. Dans notre cas, les entreprises 
accordent plus d'importance au coût du produit qu’à sa qualité. De plus, l'Esthétique du 
produit et son Confort ne contribuaient pas avec le même degré à la Qualité du produit. En 
effet, le Confort du produit a plus d’influence à la Qualité du produit que l'Esthétique. 
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Figure V.9. Modélisation des PNFs et leurs relations 

Il faut souligner aussi et comme le mentionne la Figure V.9 que la PNF Coût du produit 
qui à une importance triviale pour les organisations coopérantes est influencée positivement 
(+modéré) par deux PNFs : le Temps de production et la Qualité du produit. Cela implique 
que diminuer ces deux PNFs va à son tour diminuer le coût du produit. Nous pouvons noter 
aussi qu’il n’y a pas de PNFs en conflit qui vont être composées avec la question courante. 

Chacune des PNFs identifiées est documentée à l’aide d’un template. Le Tableau V.3 
décrit la PNF Coût du produit. Il faut noter que chaque PNF est appliquée à un ensemble de 
points de vue, dont chacun est lié à une question particulière. La priorité de la PNF dépend de 
son importance par rapport à la question considérée. Ici, la priorité de la PNF Coût du produit 
est élevée (=5). Cette valeur sera spécifiée dans le point de vue issu de cette question.  
La Figure V.10 présente une copie d’écran de MAMIE-Tool après la création d’une nouvelle 
PNF.  

Tableau V.3. Description de la PNF Coût du produit.  

Composant Valeur 

Nom Coût du produit 

Description 
Les actions réalisées dans le cycle de 
production devraient tenir compte de la 
réduction du coût du produit. 

Points de vue Points de vue influencés par cette PNF 

Influe (- modéré) Compétitivité 

Dans l’étape suivante nous identifions les points de vue du futur système. 

 
Compétitivité  Qualité  

Esthétique 

Confort  
 

Coût   

+ modéré 

- modéré 

+ fort 

+ modéré 

+ modéré 

Temps 

+ modéré 
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Figure V.10. Copie d’écran de MAMIE-Tool lors de la création d’une nouvelle PNF 

4.2.3 Identification et spécification des points de vue 

Chaque question résultant de l'étape précédente est l’objet d'un point de vue. A titre 
d'illustration, dans le Tableau V.4, la question Q8 : Comment teinter le tissu? est utilisée avec 
la PNF Coût du produit. Les exigences du futur système sont le résultat de la composition de 
chaque question avec les PNFs associées. Onze points de vue ont été ainsi identifiés. La 
Figure V.11 est une copie d’écran de MAMIE-Tool lors de la création d’un nouveau point de 
vue. Après avoir identifié et spécifié les points de vue, le champ Points de vue dans les tables 
Tableau V.2 et Tableau V.3 peut être rempli. 

Tableau V.4. Point de vue teinte  

Composant Valeur 

Nom Teinte 
Question Q8 : Comment teinter le tissu?  
PNF.(s) Coût  
Cas d’utilisation 
coopératif 

Ennoblissement et finition 
 

Source(s) S. Patrick 
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Exigences -  Teinturier doit modifier les 
procédures et le rinçage afin de 
réduit les coûts de l'eau. 
-  Teinturier doit remplacer le 
sulfate de sodium par du chlorure 
de sodium afin de réduire les 
émissions de sulfate en dessous des 
normes des effluents et de réduire 
les coûts des produits chimiques 
-  Teinturier doit utiliser 
l'instrument des données de couleur 
pour commander le processus afin 
de réduire l'utilisation de produits 
chimiques. 

Historique Créé le 15 Janvier 2010 à 11H00 
 

 

Figure V.11. Copie d’écran de MAMIE-Tool lors de la création d’un nouveau point de vue 

Dans la section suivante, nous discutons quelques points qui résultent de l’application de 
i* et MAMIE à notre exemple. 

5. Discussion 

Actuellement, de nombreuses organisations ne parviennent pas à l'exécution de 
l'externalisation stratégique. En effet, l’élicitation des exigences dans un environnement 
distribué peut devenir une tâche difficile si le processus n'est pas bien défini et les équipes ne 
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sont pas expérimentées ou préparés pour ce modèle de coopération. Pour comparer les 
concepts et les étapes proposés dans MAMIE avec celles de la méthode i*, nous les avons 
appliquer à un même cas d’étude pour éliciter et modéliser les exigences relatives à la 
coopération inter-organisationnelle. Les principaux points qui ressortent de cette application 
sont les suivants : 

• L’application de i* nécessite la maîtrise de plusieurs concepts qui spécifiques à cette 
méthode. 

• Plus le nombre d’acteurs, de buts et de ressources du système est important plus le 
diagramme de raisonnement devient compliqué et difficile à interpréter. 

• Les diagrammes de i* ne permettent pas d’exprimer des contraintes associées à 
l’exécution des buts et/ou la fourniture des ressources. Par exemple, dans le diagramme de 
dépendance (Figure V.1), l’entreprise Manufacture ne peut pas exprimer le nombre de 
produits voulus. 

• Les diagrammes de i* ne permettent pas d’exprimer l’ordre dans lequel les événements 
doivent se produire, par exemple entre les acteurs, ou lors de la décomposition d’un but. 
Dans le diagramme de dépendance de la Figure V.1, nous ne pouvons pas exprimer et 
modéliser si c’est le but Conception du produit ou bien le but Tissage et tricotage des fils 
qui doit être atteint d’abord.           

• Les buts, les scénarios et les points de vue interagissent d'une manière logique et 
complémentaire, où chaque concept joue un rôle spécifique : les buts pour décrire le 
niveau macro des exigences, les points de vue pour décrire le niveau micro des exigences. 
Les scénarios sont le moyen qui permet de partager une vision préliminaire entre 
l’analyste et les autres parties prenantes sur le futur système ou une partie de ce système. 

• Le diagramme de dépendance stratégique de i* peut être comparé au diagramme de cas 
d’utilisation utilisé dans MAMIE, vu que ce dernier permet aussi d’exprimer la 
dépendance entre les acteurs comme montré dans l’étude de cas. Cependant, dans 
MAMIE, nous avons utilisé le diagramme de séquence pour éliciter et modéliser les 
exigences relatives aux échanges entre les acteurs, les contraintes associées à l’exécution 
des tâches et l’ordre chronologique des événements. 

• Le choix de la technique d’élicitation est une activité importante du processus d’élicitation 
surtout dans notre environnement de travail ou plusieurs paramètres influent sur ce choix. 
Ainsi, l'intégration d'une phase de sélection de la technique d’élicitation adéquate au sein 
d'une méthode d'élicitation, en utilisant des formulaires spécifiques pour obtenir des 
informations sur les intervenants et leur environnement, semble être un point de départ 
concret pour mieux choisir une technique d'élicitation. 

• La satisfaction des parties prenantes et ainsi la pertinence du choix des techniques 
d’élicitation peut être évaluée grâce à leur implication dans le processus d'élicitation des 
exigences, leurs réactions et aussi le nombre d'exigences qui sont modifiées ou ajoutées 
après la phase d’élicitation. Plus ce nombre est faible, plus la qualité du processus 
d’élicitation augmente. 

• L'utilisation des modèles UML, facilement accessibles par les parties prenantes et 
suffisamment formels pour structurer l'ensemble des exigences permet d’améliorer la 
clarté de communication entre l’analyste et les autres parties prenantes. 
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• La détection des incohérences entre les exigences de différents points de vue à l'étape 
suivante du processus d’ingénierie des exigences est difficile lorsque le nombre de ces 
points de vue augmente. Afin de simplifier cette tâche, les questions attachées aux points 
de vue peuvent être utilisées comme un moyen pour savoir si les exigences qui 
contiennent ces points de vue sont susceptibles d'interagir et ainsi peuvent avoir des 
incohérences entre elles.  

6. Conclusion 

Ce chapitre a présenté l’application de la méthodologique MAMIE ainsi que la méthode i* 
à une étude de cas issue du domaine du textile où un ensemble d’entreprises coopèrent pour 
fabriquer des produits textiles à un faible coût. L’application a permis d’illustrer les étapes de 
MAMIE pour trouver les exigences du futur système répondant aux buts métiers initiaux en la 
comparant à la méthode i*. 

Nous espérons dans l'avenir proche trouver un terrain d'expérience réel pour notre 
méthode qui permette de la valider dans la pratique. Cependant, l’application de MAMIE sur 
cet exemple a illustré les modalités de l'utilisation des trois concepts but, scénario et point de 
vue pour éliciter les exigences d'un SICI. De plus, l’utilisation des cartes cognitives floues 
pour modéliser l’interaction entre les préoccupations non-fonctionnelles permet d’améliorer 
l’expressivité de type des relations possible entre ces préoccupations. 

Il est également important de souligner l’utilité d’intégrer la phase de choix d’une 
technique d’élicitation dans un processus d’élicitation surtout dans notre contexte. Le choix 
d’une telle technique ne doit pas dépendre des préférences de l’analyste seulement mais doit 
être basé sur une évaluation effective de la situation du processus d’élicitation afin de 
déterminer les problèmes qui peuvent influencer ce processus. 

.  



 

Conclusion générale 

L'organisation virtuelle, l'organisation étendue et le réseau d'organisations sont de 
nouvelles formes d'organisations reconnues par les communautés scientifiques et 
professionnelles qui sont induites par des facteurs complexes comme la globalisation des 
marchés, le raccourcissement du cycle de vie des produits, la concentration sur les métiers de 
base et le développement rapide des technologies de l'information et de la communication. 

L'échec d'un certain nombre de groupements, n'était pas uniquement dû à l'environnement 
économique défavorable mais aussi à l'absence d'une démarche méthodologique rigoureuse de 
gestion de ces relations de coopération. Du point de vue scientifique, le développement d'une 
telle démarche méthodologique est traité par la science d'ingénierie des systèmes. 

Dans ce travail nous avons abordé l’élicitation des exigences d’un Système d’Information 
Coopératif Inter-organisationnel (SICI). Le type de coopération auquel nous nous intéressons  
plus particulièrement est la sous-traitance. L’élicitation des exigences est considérée comme 
une étape importante du cycle de développement des systèmes, et aussi complexe, surtout 
dans un environnement distribué dans lequel s’inscrit notre travail. L’utilisation des approches 
d’ingénierie des exigences actuelles basées sur l’un des concepts : but, scénario ou point de 
vue a montrée leurs limites. 

De plus, plusieurs facteurs tels que la distance entre les sites, le décalage horaire, les 
différences de langues et de cultures entre les parties prenantes entraînent des problèmes de 
communication qui influent sur le choix d’une technique d’élicitation pendant le processus 
d’élicitation et peuvent ainsi mettre en cause ce processus. Par conséquent le choix d’une 
technique d’élicitation devient un problème crucial. Tout cela va rendre le processus 
d’élicitation dans cet environnement de plus en plus difficile. 

1. Contribution 

L’objectif primaire de notre travail était de proposer une méthode d’élicitation des 
exigences d’un SICI qui prend en compte les problèmes recensés ci-dessus. Notre apport 
principal est la proposition d’une méthode hybride situationnelle basée à la fois sur les 
concepts : but, scénario et point de vue. Pour aider l’analyste à choisir une technique 
d’élicitation adéquate à la situation courante du processus d’élicitation, cette méthode intègre  
une phase de choix d’une technique d’élicitation. Pour atteindre nos objectifs nous avons 
procédé par étapes. 

Dans le premier chapitre nous avons constaté que l’élicitation des exigences n’était pas 
seulement un domaine important de l’ingénierie des systèmes qui a besoin de plus 
d’investigations et de travaux de recherche, mais elle est également une activité critique du 
processus de développement. 

A travers notre revue de la littérature sur les approches d’élicitation des exigences 
existantes présentées dans le deuxième chapitre, nous avons constaté que l’utilisation de ces 
approches et qui sont basées souvent soit sur le but, le scénario ou le point de vue a montré 
quelques lacunes. A la fin de ce chapitre, nous avons conclu que l’utilisation d’une approche 
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hybride qui intègre à la fois but, scénario et point de vue semble prometteuse pour minimiser 
les lacunes rencontrées. 

Dans le troisième chapitre, nous avons exploré les principaux enjeux spécifiques à 
l’environnement actuel des organisations. Nous avons conclu qu’en quête de compétitivité, 
les organisations doivent présenter des architectures agiles et s’approprier impérativement les 
pratiques de coopération inter-organisationnelle. Ensuite nous avons exposé les limites qui 
caractérisent les architectures actuelles des organisations et qui réduisent leurs compétitivités 
notamment les limites concernant leurs systèmes d’information. Ainsi, une phase d’élicitation 
des exigences bien définie est indispensable et doit prend en compte les facteurs qui influent 
sur son processus tels que : la différence de temps entre les sites et de langue entre les parties 
prenantes. Ceci permet d’assurer plus de succès pour le futur système d’information. 

Pour répondre aux limites des travaux existant sur l’élicitation des exigences d’un 
système d’information coopératif inter-organisationnel, nous avons présenté dans le quatrième 
chapitre une méthode baptisée MAMIE (from MAcro to MIcro level requirements 
Elicitation). Cette méthode part des buts métiers (haut niveau) des organisations pour éliciter 
les exigences de bas niveau qui décrivent comment atteindre ces objectifs initiaux. Les 
caractéristiques principales de MAMIE sont les suivantes: 

• Elle introduit la notion de cas d’utilisation coopératif pour décrire les activités 
coopératives inter-organisationnelles et lier les organisations coopérantes. 

• Elle utilise les digrammes UML de cas d’utilisation et de séquence pour décrire les 
processus coopératifs inter-organisationnels. 

• Elle intègre à la fois, but, scénario et point de vue selon un méta-modèle qui montre 
comment ces concepts peuvent interagir d’une manière lucide et complémentaire entre 
eux. L’intégration de ces trois concepts permet de mener la démarche d’élicitation en 
tenant en compte à la fois les préoccupations fonctionnelles et non-fonctionnelles. Cette 
intégration permet aussi de lier les buts de haut niveau aux exigences du système, ce qui 
permet d’assurer plus de complétude aux exigences.  

• Elle utilise une formalisme connue: les cartes cognitives floues pour la modélisation des 
relations entre les préoccupations non-fonctionnelles en proposant une démarche pour les 
construire. L’utilisation des cartes cognitives floues permet de mieux exprimer le poids de 
ces relations. 

• Elle intègre une étape de choix de technique d’élicitation qui permet de prendre en compte 
les facteurs qui peuvent influencer sur le processus d’élicitation, notamment : le décalage 
horaire entre les sites distants, la différence de langue entre les parties prenantes, le niveau 
d’abstraction des exigences à éliciter, l’expérience des parties prenantes et enfin les 
caractéristiques des partie prenantes issues de leurs classifications selon le modèle de 
Felder-Silverman. Pour collecter les informations nécessaires à cette prise de décision, 
nous avons proposé un ensemble de formulaires appropriés. A partir de ces facteurs, cette 
phase  permet de suggérer une technique d’élicitation. Cela permet notamment aux 
analystes novices à bien choisir une technique d’élicitation ce qui influe sur la 
collaboration des parties prenantes et ainsi sur la qualité des exigences élicitées. 

Ainsi MAMIE est basée sur des concepts bien connus, autrement dit l’analyste n’aura pas 
besoin de maîtriser des nouveaux concepts pour pouvoir l’utiliser. De plus, et pour aider 
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l’analyste à appliquer MAMIE, nous avons développé MAMIE-Tool, un outil qui permet de 
supporter les étapes de MAMIE. En particulier, MAMIE-Tool permet de mémoriser et de 
restituer les cas d’utilisation coopératifs, les préoccupations non-fonctionnelles et les points 
de vue qui contiennent les exigences finales. Il permet aussi, de filtrer les exigences selon les 
priorités des préoccupations non-fonctionnelles auxquelles elles sont attachées, etc. 

Enfin, pour montrer l’utilisabilité et la faisabilité de MAMIE, nous avons appliqué cette 
méthode à un exemple du domaine de textile à l’aide de MAMIE-Tool. Avant cela, nous 
avons appliqué sur le même exemple la méthode i* pour montrer la différence entre les 
concepts utilisés pour modéliser la coopération dans i* et ceux utilisés dans MAMIE.     

2. Perspectives 

Le travail présenté dans ce mémoire peut être poursuivi dans plusieurs directions. 

Nous n’avons pas pu disposer des moyens d’expérimenter MAMIE dans un contexte réel 
En revanche, afin de raffiner MAMIE et de mieux l’évaluer, nous envisageons une telle 
expérimentation prochainement.   

Une autre amélioration envisagée consiste à rendre MAMIE-Tool utilisable sous le web. 
Cela permet d’intégrer et utiliser en MAMIE-Tool les formulaires que nous avons conçus 
pour collecter les informations nécessaires afin de pouvoir choisir une technique d’élicitation, 
ce qui permet d’améliorer la collaboration des parties prenantes et aussi la qualité du 
processus d’élicitation.  

De plus, la coopération inter-organisationnelle a souvent un aspect international. Ainsi, 
lorsque les acteurs qui participent au processus d’élicitation sont d’origines différentes, ou 
même s’ils partagent une même langue maternelle, il peut exister des mêmes termes ayants 
des significations différentes ou encore des termes différents ayants la même signification. 
Ainsi, il est important de partager un vocabulaire unique du domaine d’application. Pour le 
construire, l’utilisation d’une ontologie du domaine semble utile pour faciliter la 
communication et la socialisation entre les acteurs. L’introduction de cette ontologie peut 
permettre ensuite l’utilisation des techniques d’élicitation synchrones jugées très efficaces. 

Ce travail constitue une partie d’un projet de recherche qui vise à explorer toutes les 
phases du processus d’ingénierie des exigences pour le développement d’un système 
d’information inter-organisationnel. Ainsi, une autre perspective aussi importante qui 
constitue la suite de notre travail de recherche consiste à analyser les exigences que 
contiennent les points de vue résultants de MAMIE. L’utilisation des points de vue pour 
encapsuler les exigences va faciliter cette étape. Cela est dû essentiellement au niveau de la 
traçabilté assure par les points de vue qui permet de lier les exigences à leurs sources et à 
leurs objectifs. 

En conclusion, notre travail s’inscrit au sein d’un domaine pour lequel beaucoup de 
potentialités reste à découvrir et à exploiter. Nous avons proposé une méthode permettant 
l’élicitation des exigences pour un système d’information coopératif inter-organisationnel 
pour améliorer la flexibilité des systèmes d’information et par là, la coopération entre 
organisations. Nous avons ouvert un certain nombre de perspectives dont le développement 
nécessitera un travail de longue haleine. Cependant, nous demeurons convaincus, que ce 
travail doit être soutenu et poursuivi.  
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