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Résumé 
 
 

 
EBM WebSourcing, jeune entreprise toulousaine éditrice de solutions Open Source dans le 

domaine de l’interopérabilité des systèmes d’informations développe actuellement 6Napse, une 
plateforme collaborative destinée aux entreprises. 

 
La première partie de ce mémoire sera consacrée à la présentation de la plateforme 6Napse. 

Nous verrons le contexte dans lequel elle s’inscrit et quels sont ses objectifs. Nous étudierons les 
principes et concepts manipulés par la plateforme. Enfin, nous verrons l’outillage de 6Napse. 

 
La deuxième partie du mémoire s’articulera autour du recueil de données sur les collaborations 

et les réseaux collaboratifs par 6Napse.  
Après avoir explicité la notion d’ontologie, nous verrons dans quelle mesure et de quelle façon 

les données recueillies pourront alimenter la démarche ontologique (telle qu’explicitée par Melle 
Vatcharaphun RAJSIRI dans ses travaux) en informations utiles pour la proposition de processus 
collaboratifs pertinents. 
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Introduction 
 
 
 
 

A l’heure actuelle, l’évolution du marché impose aux entreprises de s’ouvrir vers leurs 
partenaires (qu’ils soient réguliers ou ponctuels). La qualité et le potentiel de collaboration des 
entreprises deviennent donc des facteurs déterminants dans l’évaluation de leur capacité de survie. 

Cette collaboration se constitue essentiellement autour des outils métiers correspondants à un 
processus de collaboration entre les entreprises (par exemple les services d’achats groupés, de 
gestion des relations client/fournisseur). 

 
Or, pour l’instant, aucune plateforme collaborative n’est en mesure de proposer l’intégration des 

services métiers (outils « cœur » de la collaboration) mais seulement des outils de support. 
 
Créée en 2004, eBM WebSourcing se positionne comme éditeur de solutions Open Source. 

Son coeur de métier est la conception et la réalisation de solutions dédiées à la gestion des 
échanges entre services du système d’information et par extension aux échanges B2B entre 
partenaires. 

 
Fort du constat établi précédemment, eBM WebSourcing a choisit de créer une plateforme 

collaborative dédiée aux entreprises (PME principalement). Cette plateforme a été baptisée 6Napse. 
6Napse doit faciliter la collaboration entre les entreprises qui travaillent ensemble dans le cadre 

d'un projet, d'une chaîne d'approvisionnement. La plateforme va à terme jouer le rôle d'un 
connecteur entre les systèmes d'information des entreprises. 

 
 
Cette étude présente les perspectives et les enjeux de la plateforme réalisée chez eBM 

WebSourcing dans le cadre de la définition de processus collaboratifs. 
 
 Dans une première partie, nous présenterons la plateforme. Pour cela nous verrons en quoi 

les entreprises ont besoin de collaborer, et ce qu’apporte la nouvelle approche de la collaboration 
inter entreprises. Il sera également intéressant de se pencher sur un autre phénomène, celui des 
réseaux sociaux, qui peuvent répondre dans une certaine mesure à cette nouvelle définition de la 
collaboration. 

Nous pourrons alors voir plus en détails les éléments et fonctionnalités novatrices qu’apporte 
6Napse sur le marché des plateformes collaboratives dédiées aux entreprises. 

 
Dans un second temps, nous nous pencherons sur le concept d’ontologie. Cela nous permettra 

de mieux appréhender la mise en œuvre de ce concept dans la définition des processus collaboratifs 
inter entreprises. Alors, nous pourrons voir de quelle façon 6Napse peut contribuer à ce travail, en 
fournissant les informations pertinentes à divers stades de son cycle de fonctionnement.  
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I. 6Napse : une plateforme collaborative qui reflète 
l’évolution des liens inter entreprises. 

 
6Napse est une plateforme collaborative destinée aux entreprises actuellement en cours de 

réalisation. Elle est conçue et produite par la start-up toulousaine EBM WebSourcing. Cette 
plateforme diffère des autres offres du marché de par l’intégration d’un nouveau de type de relation 
émergent entre les entreprises et de par les services qu’elle propose. C’est ce que nous allons voir 
dans ce chapitre. 
 

A. Présentation générale de la société EBM WebSourcing 
 
Créée en 2004, EBM WebSourcing est une société spécialisée dans l’intégration 

d’applications d’entreprise, les solutions d’échanges de données en environnement 
hautement distribué, et les solutions collaboratives destinées aux PMEs. Elle se positionne 
comme un éditeur Open Source. 

EBM WebSourcing vise les marchés de la collaboration des systèmes d’information via 
Internet liés à l’évolution des modèles économiques.  

Depuis 2003, de nouvelles approches de conception des SI sont apparues avec notamment 
l’introduction de la modélisation et de l’orchestration des processus métiers (BPM1). L’année 2005 
voit l’émergence des architectures orientées services (SOA2). 

En s’appuyant sur ces éléments, eBM WebSourcing innove pour permettre aux entreprises 
d’améliorer la compétitivité globale des organisations en réseaux et faciliter la mise en œuvre 
d’écosystèmes numériques. 
 

 
B. Contexte et problématique liée à l’évolution des collaborations inter 

entreprises 
 

Nous pouvons nous demander pourquoi les entreprises ressentent aujourd’hui le besoin d’un 
outil tel qu’une plateforme collaborative (et en quoi 6Napse répond le plus précisément à ce besoin, 
ce que nous verrons tout à l’heure). 

1. Une union nécessaire pour survivre qui révolutionne les habitudes 
d’organisation des entreprises 34 

 
A l’heure actuelle, l’évolution du marché impose aux entreprises de s’ouvrir vers leurs 

partenaires (qu’ils soient institués, réguliers ou ponctuels). Cette nécessité de mise en réseau se 
traduit par divers éléments : la concurrence, les progrès de la communication et la complexification 
des produits par exemple. 

 
La mise en œuvre de ces « nouvelles » collaborations inter entreprises se traduit par un 

changement radical dans les habitudes organisationnelles des entreprises. Non seulement elles se 
dirigent vers une économie globale en réseau mais on assiste à un lent changement de leurs 
réseaux organisationnels. 

 
Ceux-ci vont être remplacés par des structures plus fluides, amorphes et souvent transitoires, 

basées sur des alliances, partenariats et collaborations. Ceci leur permettra de construire une 
communauté qui partage les affaires, la connaissance et l’infrastructure, développe la créativité, les 
rendant plus aptes à survivre dans un univers changeant. 

 

                                                
1 BPM : « Business Process Modeling ». 
2 SOA : acronyme anglais pour « Services Oriented Architecture ». La définition de SOA est disponible dans le lexique (en 
fin de rapport). Dans la suite du rapport, tout mot souligné ainsi indique que sa définition se trouve dans le lexique 
(Annexe 1). 
3 Source : [BENABEN et al., 2006]. 
4 Source : [BENABEN et al., 2007]. 
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La qualité et le potentiel de collaboration des entreprises deviennent donc des facteurs 
déterminants dans l’évaluation de leur capacité de survie. L’entreprise n’est plus maître de son 
environnement et doit désormais s’adapter à lui : elle doit pour cela interagir avec l’écosystème 
industriel dynamique dont elle fait partie.  

 
Cette collaboration d’entreprises peut s’appliquer à de nombreux cas de figures : 

! Groupes de partenaires aux compétences complémentaires (augmentation de la 
couverture), 

! Groupements d’entreprises positionnées sur le même segment (augmentation de la 
puissance), 

! Rassemblement de fournisseurs d’un même donneur d’ordre (optimisation et 
sécurisation), 

! Plate-forme d’achat groupé (pouvoir de négociation), etc. 
 

Ce besoin de collaborer, de se regrouper en écosystèmes dynamiques d’entreprises se 
ressent notamment au niveau des PME5, qui constituent la majeure partie du tissu industriel 
européen et américain6. 
 

2. La collaboration : comment l’aider et la favoriser ? 
 

Les entreprises créent des collaborations avec leurs partenaires, c’est-à-dire avec d’autres 
entreprises qu’elles connaissent. Donc pour augmenter le potentiel de collaboration, il faut 
augmenter le nombre d’entreprises « connues » : il faut donc faire croître les chances de 
rencontre des entreprises entre elles. 

 
Mais comment cela est-il possible ? Quelques solutions comme les forums ou les salons 

professionnels existent et sont déjà utilisées mais elles rencontrent vite leurs limites : tous les experts 
d’un domaine donné ne sont pas forcément présents, ces lieux de rencontre ont un coût certain pour 
l’entreprise (déplacement de personnel, droit d’entrée, etc.). 

 
Depuis quelques temps, on assiste à l’émergence d’une nouvelle tendance, le réseau social, 

sur Internet, qui permet de créer une véritable toile de connaissances. Une fois n’est pas coutume, 
ce phénomène s’est d’abord développé chez les particuliers pour ensuite atteindre le monde de 
l’entreprise. 
 

! Qu’est-ce qu’un réseau social ? 
 
Un réseau social (ou réseau humain) est un ensemble de relations entre des individus. Un 

réseau social sur Internet (en Anglais : social networking) est un site web participant à la création de 
réseaux sociaux, où les utilisateurs d'Internet partagent des points communs, se regroupent, 
cherchent d'autres individus avec lesquels ils ont des affinités. 

 
Les sites « professionnels », i.e. de business networking (comme Viadeo, LinkedIn par 

exemple) permettent à des utilisateurs de trouver et d’atteindre des relations d’affaires qu’ils 
veulent contacter à travers des références de personnes qu’ils connaissent et en qui ils ont 
confiance. 

 
Les schémas suivants permettent d’illustrer simplement le fonctionnement du réseau social sur 

Internet. 

                                                
5 Source : [Le LOUARN, 2006]. 
6 Source : [GORSE, 2007]. 
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Ci-contre nous avons l’exemple d’un réseau 
social. 
Le symbole central représente la plateforme, 
support du réseau social, sur laquelle se sont 
inscrits les utilisateurs (symbolique : trait bleu). 
Ces mêmes utilisateurs ont noués contact avec 
d’autres utilisateurs de la plateforme 
(symbolique : trait noir). 
 
 
Source : schéma personnel. 

 

Un individu est à même d’agrandir son réseau de 
contacts en mettant à contribution les personnes 
de son réseau. 
Par exemple, l’individu A va pouvoir entrer en 
contact avec l’individu C via leur contact commun 
B. 
Ou encore : C peut être mis en relation avec D, à 
travers leur contact E. 
Mieux, A peut entrer en contact avec F, via le 
chemin de contacts suivant : A! B ! C ! E ! F 
 
 
Source : schéma personnel. 

 
 

! Quel est l’intérêt des réseaux sociaux dans le cas d’une plateforme 
collaborative B2B ? 

 
Nous pouvons transposer le « phénomène des réseaux sociaux » des individus aux 

entreprises. Pouvons-nous faire cela ? Et pourquoi ? 
 
Si nous reprenons la définition d’une entreprise comme étant un groupe d’individus tendant 

vers un objectif commun et mettant leurs capacités (intellectuelles, physiques et matérielles) 
en œuvre de façon à atteindre cet objectif, alors il est tout à fait acceptable d’imaginer des 
réseaux sociaux d’entreprises.  

En effet, l’entreprise n’est que la façade derrière laquelle se regroupe des individus. 
 
 

 
Figure 1. Un réseau social d'entreprises est semblables à un réseau social d'individus. 

Source : schémas personnels. 

 
En ce qui concerne les éléments motivants ce choix d’orientation, nous pouvons nous appuyer 

sur plusieurs observations. 

A 

B 

C 

D 

E 
F 
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D’une part, il faut garder à l’esprit que si les sites de business networking déferlent en ce 
moment, cela tient à la combinaison de plusieurs facteurs : 

• De plus en plus de professionnels utilisent Internet dans leurs activités quotidiennes et 
gardent les informations sur leurs contacts en ligne (ces informations devenant de 
plus en plus riches et complexes) plutôt que simplement dans leurs têtes ou sur 
papier. 

• Le problème du spam, de plus en plus présent, pousse les professionnels à trouver 
des solutions plus fiables pour communiquer avec leurs réseaux. 

 
D’autre part, les réseaux sociaux trouvent de nombreuses applications dans le domaine de 

la gestion des connaissances en milieu industriel. Ils permettent entre autre de :  
• Relier entre eux des experts qui sont séparés géographiquement mais travaillent sur 

des questions semblables ou voisines; 
• Analyser et résoudre les problèmes structurels dont les causes dépassent les 

frontières des équipes de production; 
• Coordonner les initiatives qui s’appliquent à un domaine commun de connaissance; 
• Identifier et analyser les différences de productivité entre des équipes pratiquant 

des tâches similaires, afin de corriger les faiblesses et d’aligner les équipes sur la plus 
performante d’entre elles.  

 
Dans le cas de notre plateforme collaborative, la mise en place de réseaux sociaux va 

permettre d’augmenter la valeur de la plateforme en donnant l’opportunité à des professionnels 
ayant les mêmes intérêts ou travaillant sur les mêmes sujets d’entrer en contact et donc de devenir 
des collaborateurs potentiels. 
 

3. Quel est l’utilisateur d’une plateforme collaborative B2B ? 
 

Avant d’aller plus loin, nous devons définir qui est l’utilisateur d’une plateforme collaborative 
destinée aux entreprises. 

Notre premier réflexe est de penser que l’utilisateur d’une plateforme aidant la collaboration 
intra et inter entreprises est l’entreprise. C’est elle qui est présente sur le marché, au niveau d’un 
projet, d’une chaîne d’approvisionnement par exemple.  

Mais si on reprend la définition posée dans le paragraphe précédent, on voit que l’entreprise 
est l’union de différents individus ayant un but commun. Et les interactions entre les entreprises 
ne sont rien d’autre que les interactions entre les individus de différentes entreprises.  

 
Si l’entreprise est représentée sur la plateforme, ce n’est qu’en tant que façade derrière 

laquelle se regroupent tous ses membres. Elle sert de point de ralliement pour les individus qui la 
composent, et de référence pour les individus extérieurs (on connaît d’abord l’entreprise avant de 
connaître les gens qui la composent). 

C’est donc l’individu qui utilise les services de la plateforme au nom de l’organisation à 
laquelle il appartient. 

 
L’utilisateur d’une plateforme collaborative B2B est donc un l’individu appartenant à une 

entreprise. 
 

4. Quelles sont les fonctionnalités d’une plateforme collaborative ? 
 

Les fonctionnalités relatives au travail collaboratif sont nombreuses. Elles vont de la 
communication (instantanée ou non) à la « gestion de projet » (gestion des tâches et affectation de 
ressources) en passant par la gestion des connaissances/compétences. Nous allons présenter les 
grandes familles de fonctionnalités d’une plateforme collaborative 7: 

                                                
7 D’après [FABRE, 2005]. 
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Les fonctionnalités de communication :  
Elles permettent à deux, voire plusieurs collègues, d’échanger des informations. Ce sont par 

exemple les e-mails, l’instant messaging (messagerie instantanée), le tableau blanc et les visio-
conférences. 

 
Les fonctionnalités de travail partagé :  
Elles permettent à plusieurs personnes de travailler sur un même document ou sur une même 

application et ce dans un but commun. Parmi les outils supportant ces fonctionnalités, on trouve 
entre autre :  

• Les outils de partage de fichiers, 
• Les outils de partage d'applications (exemple : plusieurs personnes travaillent sur le 

même plan de la future voiture d'un constructeur automobile), 
• Les blogs (sites web sur lesquels une ou plusieurs personnes s'expriment librement, 

sur la base d'une certaine périodicité). 
 
Les fonctionnalités d’accès au savoir ou de Knowledge Management :  

Elles permettent le partage de l’expertise de chacun des membres d’une entreprise avec ses 
collègues. Elles permettent aussi de mettre en place un accès commun au savoir de l’entreprise. 
Parmi les outils supportant ces fonctionnalités, on trouve :  

• Les outils passifs de diffusion, tels que les listes de diffusion, les WiKi (sites web qui 
s'enrichissent grâce à la contribution des personnes qui les consultent), 

• Les outils passifs de recherche de compétences comme les outils de cartographie de 
compétence, les annuaires électroniques, 

• Les outils passifs de recherche de l’information, à savoir les bibliothèques, les outils 
de peer-to-peer, les moteurs de recherche. On peut y ajouter les tags (ou mots-clés) 
qui permettent de classer les informations par thèmes (choisis par l’utilisateur). 

 
Les fonctionnalités de gestion de projet :  
Elles permettent la coordination des intervenants sur un projet. Elles assistent le chef de projet 

dans l’organisation et le suivi de son projet. Parmi les outils supportant ces fonctionnalités, on 
trouve : les outils de gestion des tâches et d’affectation de ressources (type GANTT, PERT…,), les 
agendas partagés, les outils de sondage/vote, etc. 
 

Il est à noter que les outils du type tableau blanc, blogs, WiKi, les tags, ou même la notion de 
plateforme collaborative sont typiques du Web 2.0 (une définition de cette nouvelle approche du 
World Wide Web est donnée en Annexe 2). 

 
Cependant, l’une des fonctionnalités majeures attendue des utilisateurs est de pouvoir intégrer 

à la plateforme collaborative leurs fonctionnalités, issues de leur domaine d’activité, comme une 
fonction d’achats groupés par exemple. 

Il s’agit de l’intégration des services métiers, qui est la raison d’être de la collaboration. Cela 
implique que la plateforme doit pouvoir intégrer des applicatifs différents (c’est-à-dire les rendre 
accessibles et utilisables à travers elle), et leur permettre de communiquer entre eux. 

 

5. Une offre qui ne permet pas encore l’intégration des services métiers 
 

L’offre actuelle en terme de plateformes collaboratives est surtout constituée de groupwares. 
Le terme de groupware désigne l’ensemble des technologies et des méthodes de travail 

associées qui, par l’intermédiaire de la communication électronique, permettent le partage de 
l’information sur un support numérique à un groupe engagé dans un travail collaboratif et/ou 
coopératif. 

 
Cette définition montre bien que ces outils ont pour vocation de couvrir l’ensemble des 

fonctionnalités décrites précédemment. Ils proposent donc bien souvent une couverture conséquente 
des ces fonctionnalités.  

Les groupwares représentent un des types d’applications les plus à même de répondre 
aux attentes des utilisateurs en termes d’outils de collaboration.  
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Malheureusement ils ne proposent pas nativement de possibilité d’intégration de services 
métiers (raison d’être de la collaboration). 

 
Or les outils de travail collaboratif ne sont que le support de la collaboration. Le cœur de la 

collaboration est quant à lui constitué des fonctionnalités liées au domaine d’activité de l’entreprise, 
soit les outils métier correspondant à un processus de collaboration (par exemple les services 
d’achats groupés, de gestion des relations client/fournisseur…). 

 
Voilà pourquoi eBM WebSourcing s’est lancé dans la conception et le développement d’une 

plateforme telle que 6Napse. 
Si dans un premier temps, elle n’offrira que des services « basiques », l’objectif à terme d’eBM 

WebSourcing est de fournir dans un même outil les outils qui sont le cœur du processus de 
collaboration et les outils de support de la collaboration. 
 

6. Synthèse des objectifs de la plateforme 
 
Suite à l’état de l’art que nous avons présenté précédemment, les objectifs de la plateforme 

sont : 
! Créer un écosystème dynamique d’entreprises communicantes utilisant les services 

de la plateforme (nous les définirons plus tard dans le rapport), 
! Créer un réseau par « propagation virale », dans le type de ceux de Viadeo, 

LinkedIn8. 
! Être la première étape qui conduira à l’intégration des systèmes d’information (SI) 

des partenaires puis à la mise en œuvre de processus collaboratifs plus complexes 
(supply chain, achats groupés, co-conception, etc.). Cette partie s’appuiera sur les 
travaux de doctorants travaillant chez eBM WebSourcing en partenariat avec l’Ecole 
des Mines d’Albi-Carmaux (EMAC). 

 
 

C. La plateforme d’eBM WebSourcing propose des fonctionnalités adaptées 
aux entreprises 

 
Nous allons exposer dans cette partie les différentes fonctionnalités de 6Napse. L’architecture de la 
plateforme est détaillée en Annexe 3. 

1. Les différents rôles de l’utilisateur de la plateforme 
 

Avant d’entrer dans le détail des fonctionnalités de la plateforme, nous devons définir les 
différents rôles des utilisateurs. 

 

 
Figure 2. Les différents rôles d'un utilisateur de la plateforme 6Napse. 

Source : schéma personnel. 

 
Un utilisateur est anonyme tant qu’il ne s’est pas identifié sous 6Napse (ce qui suppose qu’il 

possède un compte utilisateur). 
 

                                                
8 Réseaux sociaux destinés aux professionnels. Leur principe de fonctionnement est simple : l’utilisateur s’inscrit sur le site 
Internet (de LinkedIn par exemple), il recherche parmi les membres de LinkedIn s’il y a des connaissances. Par la mise en 
relation avec ces personnes, l’utilisateur constitue son réseau. De là, il a la vue sur le réseau des membres de son réseau. 
L’utilisateur peut alors les approcher et les contacter.. et ainsi de suite ! 
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Un utilisateur, qui appartient à une entreprise, peut naviguer à travers 6Napse et utiliser les 
différents services mis à sa disposition. Cependant, il ne peut modifier le profil de son entreprise ou 
supprimer une collaboration par exemple.  

Ces actions sont réservées à l’utilisateur administrateur. Cet utilisateur est à la base un 
utilisateur comme les autres, avec en plus des droits d’administration sur ce qui concerne son 
entreprise, les membres de cette entreprise et les collaborations, partenariats, etc. qui y sont 
rattachés. 

L’administrateur a quant à lui tous les pouvoirs. Il peut modifier les informations de n’importe 
quelle entreprise, supprimer des membres (utilisateurs) de la plateforme, etc. 
 

Cependant, dans la première version de 6Napse, nous ne retiendrons que trois rôles : le rôle 
d’anonyme, le rôle d’utilisateur et le rôle d’administrateur (qui regroupe les rôles d’utilisateur 
administrateur et d’administrateur). 
 

2. Des fonctionnalités collaboratives inspirées des réseaux sociaux… 
 
Nous avons vu précédemment quelles étaient les fonctionnalités collaboratives attendues par 

les utilisateurs de solutions collaboratives actuelles (ou futurs utilisateurs dans notre cas). 
Nous allons donc ici plutôt décrire les fonctionnalités que nous allons retrouver dans notre 

plateforme. 
 

! La distinction partenaire / collaborateur 
Auparavant, nous avons vu que dans le cas de notre plateforme collaborative, la mise en place 

de réseaux sociaux va permettre d’augmenter la valeur de la plateforme en donnant l’opportunité 
à des professionnels ayant les mêmes intérêts ou travaillant sur les mêmes sujets d’entrer en contact 
et donc de devenir des collaborateurs potentiels. 

 
Cependant, afin de garantir une certaine qualité de service (éviter le spam notamment au 

niveau des demandes de mises en contact), nous devrons avoir recours à un système d’invitation 
au partenariat basé sur l’acceptation réciproque.  

 
Rappelons que les utilisateurs de 6Napses sont des membres d’une entreprise inscrite sur la 

plateforme, et eux-mêmes regroupés sous le nom de leur entreprise. L’établissement d’un 
partenariat entre deux entreprises correspond donc à dans un premier temps, l’établissement d’un 
partenariat entre un membre de chaque entreprise, et par construction, à un partenariat entre chacun 
des membres des deux entreprises. 

La seule façon d’établir une relation de partenariat est d’envoyer une invitation (via la 
fonctionnalité de 6Napse) à un membre de l’entreprise dont on souhaite devenir partenaire. Pour 
cela, l’expéditeur utilise l’adresse e-mail du membre cible de l’entreprise visée.  
 

Le service repose sur le principe de l’acceptation réciproque : les seules mises en relation 
valables sont celles qui sont confirmées par les deux parties. La seule façon de rentrer en contact 
avec un autre membre dont on ne détient pas l’adresse mail est par l’intermédiaire d’un autre inscrit 
qui lui est déjà en contact avec la personne visée. 

 
C’est seulement lorsque deux entreprises sont devenues partenaires qu’elles peuvent initier 

une collaboration. En bref, pour devenir collaborateur d’une entreprise il faut auparavant être un 
partenaire de cette entreprise. Mais le fait d’être partenaire n’oblige en rien les deux parties à initier 
une collaboration dans le futur. Le partenariat joue le rôle de liste de contacts. 
 

! Les fonctionnalités inspirées du fonctionnement des réseaux sociaux 
L’étude des réseaux sociaux nous a permis de déterminer les fonctionnalités dont nous 

aurions besoin pour la plateforme 6Napse (du moins dans sa première version). 
Les diagrammes de cas d’utilisation qui nous ont permis d’arriver à ce résultat sont disponibles 

en Annexe 4 du rapport. 
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Les fonctionnalités que nous allons retrouver sont par exemple : 
! L’inscription de l’entreprise, de l’utilisateur, 
! La connexion / déconnexion de l’utilisateur à la plateforme, 
! La création/consultation d’un profil d’entreprise, 
! La création/consultation d’un profil utilisateur, 
! L’envoi d’invitations pour créer un partenariat, participer à une collaboration, 
! La création d’un partenariat, 
! La création d’une collaboration, 
! La participation à une collaboration, 
! Le classement des entreprises par l’utilisateur avec des tags, 
! La recherche d’entreprises, de services via la raison sociale/l’activité/la localisation 

géographique/les tags. 

3. … qui sont adaptées aux entreprises 
Etant donné que notre plateforme est destinée aux entreprises, nous avons également dû 

rechercher quelles étaient les données pertinentes à faire figurer : nomenclatures d’activités 
économiques, profil de l’entreprise, etc. Prenons deux exemples et étudions les. 

 
! Exemple 1 : cas des nomenclatures d’activités économiques 

 
Dans le cas de la fiche descriptive de l’entreprise (son profil), il est judicieux de faire apparaître 

son secteur d’activité. En France, il est désigné par un code NAF 700. Ceci soulève trois 
problèmes : 

1) Lors de l’inscription d’une entreprise résidant en France, l’utilisateur connaît-il le code 
NAF de celle-ci ? 

2) Les codes et intitulés des nomenclatures ne sont pas forcément représentatifs de 
l’activité réelle de l’entreprise (« Autres cultures » ne renseigne pas spécialement sur la 
variété de végétaux cultivé), 

3) Selon le pays de résidence, les nomenclatures sont différentes. Va-t-il falloir 
répertorier des dizaines de nomenclatures et des milliers de codes ? 

 
Pour remédier au problème 1), on prévoit une zone de description de l’activité dans la fiche 

de l’entreprise. Cette description est libre (dans la limite du nombre de mots) mais à caractère 
obligatoire (pour permettre la recherche d’une entreprise en utilisant son activité comme critère). 
Cette solution résout aussi le problème 2) puisque la description est spécifique à l’entreprise. 

 
En ce qui concerne le problème 3), si on souhaite à la fois faciliter l’inscription du code 

d’activité pour l’utilisateur et avoir un contrôle sur la donnée entrée9, il va falloir répertorier les 
nomenclatures existantes et les codes associés. 

Or non seulement chaque pays possède sa propre nomenclature mais en plus, d’ici moins de 2 
ans, les nomenclatures de tous les pays européens vont changer dans une optique d’harmonisation. 
A peine répertoriées, il va falloir changer les normes et codes dans la base de données de la 
plateforme. 

En étudiant de plus près la structure des nomenclatures de chaque pays, on s’aperçoit 
qu’elles sont toutes basées autour de 5 normes reconnues au niveau international (cf. Annexe 5 
du rapport). 

En fait, si chaque pays a une nomenclature spécifique, c’est qu’il affine sa norme de référence 
en ajoutant un sous niveau de classification ou qu’il supprime des activités qu’il ne possède pas10. 

Donc, il suffira de rattacher chaque pays à la norme dont sa nomenclature dépend, et de 
proposer les codes de la norme internationale (et non de la nomenclature nationale). 

 
Même si la norme est moins fine que chaque nomenclature nationale, elle permet quand 

même de situer précisément la branche d’activité de l’entreprise. 

                                                
9 Par exemple, est-ce que le code entré correspond bien à un code de la nomenclature d’activités du pays choisi ? 
10 Le Canada a ainsi supprimé les codes correspondant à la culture des oranges, au ranching. Ces activités sont présentes 
dans l’ISIC, la norme sur laquelle le Canada a bâti sa nomenclature d’activités économiques. 
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L’avantage de cette solution est également « d’harmoniser » les codes des entreprises au 
maximum. Cela facilitera la recherche d’entreprises à l’étranger, en prenant l’activité économique 
comme critère de recherche. 
 

! Exemple 2 : cas du profil de l’entreprise 
 

Le profil de l’entreprise est un élément qui va être important puisque c’est sur lui que vont 
porter les recherches d’entreprises (pour trouver un partenaire potentiel, etc.). Il faut aussi déterminer 
le caractère obligatoire ou non des informations demandées. 

Il va donc nous falloir :  
 

" Les informations générales 
• La raison sociale de l’entreprise : obligatoire évidemment 
• L’adresse de l’entreprise, composée du numéro de voie (facultatif), nom de voie 

(facultatif), complément d’adresse (pour donner le nom d’une zone industrielle, etc. – 
facultatif), ville (obligatoire), pays (obligatoire) et enfin état/région (obligatoire). 
Préciser l’état/région permet de déterminer rapidement la proximité géographique de 
l’entreprise rapidement (on se souvient des régions d’un pays, alors qu’on ne connaît 
pas toutes les villes), 

• La taille de l’entreprise (obligatoire), 
• L’intitulé et le code de l’activité principale de l’entreprise (suivant la norme en 

vigueur dans le pays – facultatif), 
• Description de l’activité de l’entreprise (obligatoire). 

 
" Les services de l’entreprise 

Ce que nous appelons « services » ici correspond en fait aux compétences de l’entreprise. 
En d’autres termes, il s’agit de ce par quoi l’entreprise est reconnue à l’extérieur. 

Il est nécessaire que l’entreprise détaille les services (i.e. compétences) qu’elle propose : 
production de miel, sous-traitance de peinture aéronautique par exemple. Cela permet de trouver 
des partenaires potentiels (et donc de futurs collaborateurs). 

• Intitulé du service (obligatoire), 
• Description précise du service (obligatoire). 

Notons que ces services ne sont pas les services métiers. Les services métiers 
correspondent aux fonctionnalités nécessaires à la réalisation des compétences de l’entreprise. 
Un service métier peut être commun à plusieurs compétences ou spécifique à une seule 
compétence. Mais un service métier est spécifique à l’entreprise qui l’utilise. Il y a une différence de 
granularité entre services (« haut niveau ») et services métiers (niveau plus fin). 

Par exemple, une entreprise fabrique des ordinateurs et des imprimantes. Elle propose deux 
services (compétences) : fabrication d’ordinateurs et fabrication d’imprimantes. Ses services 
métiers permettant la réalisation de ses services sont l’approvisionnement en matières premières, 
la prise de commandes (communs aux deux compétences), la configuration d’ordinateur (spécifique 
à la compétence « fabrication d’ordinateur ») et ainsi de suite. 
 

" Les éléments de communication 
Sont regroupés sous cette appellation tous les éléments faisant partie de l’identité visuelle, 

multimédia, etc. de l’entreprise, comme : 
• Le logo (facultatif), 
• L’adresse du site Internet de l’entreprise (facultatif), 
• Un document audio et/ou vidéo présentant l’entreprise (facultatif). 

 
D. Tour d’horizon de 6Napse et présentation des services de base proposés 
aux collaborations : news, e-mail et partage de fichiers 

 
Dans la première version de la plateforme 6Napse, nous allons nous concentrer sur quelques 

services de base de la plateforme. L’intégration des services métier (notre objectif) sera atteint dans 
la prochaine version de la plateforme. 

 
Avant toute chose, faisons une rapide présentation de la plateforme, avec une vue de ses 

interfaces, de ses fonctionnalités. 
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1. L’inscription sur la plateforme : l’entreprise est au cœur de cette étape. 
a) L’identification 

La fenêtre d’identification est la première interface à laquelle l’utilisateur est confronté. Trois 
actions sont alors possibles : l’identification (via son adresse mail valide, donnée lors de 
l’enregistrement et un mot de passe), l’inscription et la demande des informations personnelles (en 
ces de perte des identifiants). 

 
Figure 3. Interface d'identification utilisateur de la plateforme 6Napse. 

Source : capture d’écran personnelle. 

 

b) La création d’un compte utilisateur 
Mettons nous dans le cas d’un nouvel utilisateur. Ne possédant pas de compte, il va en créer 

un. 
L’interface de création de compte montre dès le départ le fait que 6Napse est résolument une 

plateforme collaborative B2B. 
Il est demandé à l’utilisateur d’indiquer l’entreprise à laquelle il appartient, à choisir dans une 

liste. Si son entreprise n’y figure pas, il va créer le profil de son entreprise (ce que nous verrons tout 
à l’heure). 

 

 
Figure 4. Etape n°1 de la création d'un compte utilisateur : le choix de l’entreprise.  

Source : capture d’écran personnelle. 
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C’est seulement après avoir effectué cette étape que l’utilisateur peut entrer ses informations 
personnelles. 

 
Figure 5. Etape n°2 de la création d'un compte utilisateur : les données personnelles.  

Source : capture d’écran personnelle. 

 
Là encore, ces informations sont très brèves, correspondant à un contexte professionnel : nom 

et prénom, fonction dans l’entreprise, numéro de téléphone professionnel et adresse e-mail valide 
(qui servira de login). Le mot de passe sera attribué automatiquement, par retour de mail confirmant 
l’inscription. Par la suite, il sera modifiable à la convenance de l’utilisateur. 

Un dernier écran récapitule les informations principales avant de demander la confirmation de 
la création du compte utilisateur. 

 
Figure 6. Etape n°3 de la création d'une compte utilisateur : la vérification des informations fournies.  

Source : capture d’écran personnelle. 

 
c) La création du profil d’une entreprise 

 
Nous avons vu que l’utilisateur doit indiquer son appartenance à une entreprise. Si celle-ci n’est 

pas présente dans la liste de choix, il faut lui créer un profil. 
 
Les informations demandées sont classées en deux grands types (repris dans les deux onglets 

de l’interface de création du profil, comme montré ci-après). 
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! Les informations générales 
Elles correspondent à « l’état civil » de l’entreprise. On y trouve sa raison sociale, son 

adresse (seuls les champs pays et ville sont obligatoires), sa taille (PME, moyenne entreprise, 
groupe), son domaine d’activité.  

Là, il faut fournir le code d’activité ad hoc (dont la liste est adaptée en fonction du pays choisi, 
respectant ainsi la norme en vigueur dans le dit pays), mais aussi une description plus détaillée de 
l’activité. En effet, les codes d’activités ne sont pas forcément très parlants, rendants mal aisée une 
recherche d’entreprises par exemple. 

 
Figure 7. Etape n°1 de la création de la fiche d'une entreprise : les « informations générales ».  

Source : capture d’écran personnelle. 

 

! La communication 
Dans cette espace, on trouve le logo de l’entreprise, une présentation audio et/ou vidéo, 

l’adresse de son site Internet. Ceci permet à l’entreprise de retrouver son identité visuelle sur la 
plateforme, mais aussi de pouvoir disposer d’un espace « vitrine » sur la plateforme. Améliorer cet 
aspect permet d’augmenter la visibilité de l’entreprise sur la plateforme, favorisant ainsi la création de 
partenariats et à terme de collaboration (qu’elles soient éphémères ou de longue durée). 

 
Figure 8. Etape n°2 de la création de la fiche d'une entreprise : les éléments de communication.  

Source : capture d’écran personnelle. 
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2. L’accès à la plateforme proprement dite 
 

Une fois que l’utilisateur s’est identifié sur la plateforme, il accède à la page d’accueil de son 
espace sur 6Napse. Cette première page récapitule rapidement les principales actions possibles 
sur 6Napse (créer des partenariats, initier des collaborations, modifier son profil personnel, etc.), 
ainsi que quelques statistiques : nombres de collaborations en cours, nombre de partenaires. 

 
Sur cette page, on peut également distinguer deux menus, qui seront accessibles sur les 

autres pages de la plateforme. En haut, à l’horizontal, le premier menu permet d’accéder aux pages 
relatives aux partenariats, aux collaborations, au profil personnel, au profil de l’entreprise et enfin à la 
fonction recherche de 6Napse. 

 
A droite, le menu vertical donne un accès rapide à la liste des partenaires et à leur profil (par un 

click sur leur nom), à la liste des collaborations en cours et l’accès à l’espace collaboratif 
correspondant (toujours en cliquant sur le nom de la collaboration). D’autres liens sont présents et 
permettent un accès rapide aux profils utilisateur et entreprise. 

Dans la prochaine version de 6Napse, ces menus seront appelés à s’enrichir pour permettre 
l‘accès à d’autres fonctionnalités, comme l’intégration des services métiers. 

 

 
Figure 9. La page d'accueil de la plateforme 6Napse. 

Source : capture d’écran personnelle. 
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a) La mise à jour du profil entreprise et du profil personnel 
 

L’utilisateur a la possibilité d’éditer son profil personnel, ainsi que (s’il en a le droit) celui de 
son entreprise (le droit de lecture étant toujours accordé, quelque soit le rang de l’utilisateur). 

On y retrouve les mêmes informations que dans les interfaces d’inscription, à ceci près que 
l’utilisateur peut se choisir un avatar. 

 
Figure 10. Page de gestion du profil de l'utilisateur. 

Source : capture d’écran personnelle. 

Au niveau du profil de l’entreprise, on trouve un nouvel onglet, appelé « Services ».  
En attendant l’intégration des services métiers proposés (dont la liste ne sera visible par les 

entreprises tiers que via un espace collaboratif), il a été choisi de faire décrire les services de 
l’entreprise (comme exposé précédemment), par exemple : découpe de tôle de dimensions 
1x2x0,05m, récolte de propolis. 

Ceci réside plus en une description détaillée de l’offre et des compétences de l’entreprise. 
Mais elle a son utilité dans le cadre d’une recherche de partenaires, voire de collaborateurs. 

 
Figure 11. L'onglet « Services » du profil de l'entreprise permet de détailler ses compétences et savoir-

faire, facilitant la recherche de partenaires. 
Source : capture d’écran personnelle. 
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b) Les partenariats 
 
Avant de devenir collaborateurs, il faut être partenaires, c’est-à-dire être entré en contact. 

S’il y a une différenciation du type de relation, cela est dû au fait qu’on avoir des contacts sans pour 
autant travailler en collaboration avec eux (ceci reflète le principe d’opportunisme et le caractère 
potentiellement éphémère des collaborations). Si une collaboration se termine, ce n’est pas pour cela 
que l’on va perdre ses contacts. 

 
Il est donc proposé différents types d’actions à l’utilisateur, vis-à-vis des partenariats. Il peut 

inviter d’autres utilisateurs à devenir un de ses partenaires, il peut consulter la liste des invitations 
reçues/envoyées. 

 
Afin d’éviter le spam et de garantir la qualité du service, dans un premier temps les 

utilisateurs ne pourront inviter d’autres utilisateurs à devenir leurs partenaires qu’en utilisant leur 
adresse mail (pas forcément  celle utilisée pour le login). Cela suppose que les personnes se 
connaissent déjà en dehors de la plateforme.  

 
Dans les versions futures, un annuaire des entreprises sera mis en place, dont l’accès se ferait 

moyennant paiement (limitant de ce fait le spam publicitaire). 
 

 
Figure 12. La page de gestion des partenariats. 

Source : capture d’écran personnelle. 

Il est à noter que le profil des partenaires est consultable sur cette page. L’utilisateur peut 
associer des tags à chacune des entreprises partenaires 
 

c) Les collaborations 
 

De même que pour les partenariats, cette page permet de récapituler toutes les actions 
possibles : créer une collaboration, ajouter des membres à cette collaboration, voir les invitations 
envoyées et reçues. 

 
L’utilisateur peut également accéder aux espaces collaboratifs auxquels il appartient. Nous 

détaillerons le contenu de cet espace plus tard dans le rapport. 
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Figure 13. La page de gestion des collaborations. 

Source : capture d’écran personnelle. 

d) La fonction de recherche 
 
Une fonction de recherche est à la disposition des utilisateurs. Elle permet de rechercher des 

entreprises inscrites sur la plateforme. 
Cette recherche est multicritères : elle porte sur le nom de l’entreprise, son activité, ses 

services (en tant que compétences, offre, savoir-faire), les mots clés associés (sur chaque profil 
d’une entreprise partenaire, l’utilisateur peut entrer des mots-clés qu’il choisit lui-même afin de 
« trier » les partenaires). 

 
L’utilisateur peut encore affiner la recherche en précisant une localisation géographique : le 

pays (à choisir dans une liste), et/ou l’état/ville/code postal (possible seulement si un pays a été 
choisi). 

Tous les champs ne sont pas obligatoires : il en faut cependant au moins un de renseigné afin 
de pouvoir mener une recherche. 

 

 
Figure 14. La page d'accès à la fonctionnalité de recherche d’entreprises de la plateforme 6Napse. 

Source : capture d’écran personnelle. 
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Les résultats de la recherche sont présentés de façon à donner un minimum de 
renseignements sur l’entreprise : raison sociale, localisation géographique succincte (afin de 
pouvoir situer plus facilement les entreprises).  

Quelques actions sont proposées à l’utilisateur au niveau de chaque résultat : voir le profil de 
l’entreprise, voir le moyen de contact de l’entreprise (adresse email, numéro de téléphone, etc.), et 
enfin l’inviter à devenir partenaire. 
 

 
Figure 15. La page de présentation des résultats de la recherche d'entreprise sur 6Napse. 

Source : capture d’écran personnelle. 

3. Les services proposés dans l’espace collaboratif 
 

Rappelons que la création d’une collaboration se traduit sur la plateforme par la création d’un 
espace collaboratif propre à la collaboration et seulement accessible par ses membres. 

 
Dans l’espace collaboratif (cf. figure 16, partie de gauche), on voit qu’une collaboration peut 

être décomposée en sous collaborations11 : cela permet de mieux structurer la collaboration en 
l’ordonnant (par exemple, en découpant une collaboration suivant la répartition géographique des 
équipes de travail).  

On peut également accéder à la liste des membres de la collaboration (et sous collaborations 
associées) : il suffirait pour cela de cliquer sur l’élément bas (cf. figure 16, partie de gauche) portant 
le nom de la collaboration en cours de visualisation pour faire apparaître la liste des membres inscrits 
dans cette collaboration. 

 
Dans la première version de la plateforme 6Napse, nous allons proposer trois types de 

services accessibles depuis cet espace collaboratif. 
 

a) Un service de news 
 

Le service de News permet de communiquer des nouvelles jugées très importantes à 
l’ensemble des membres de la collaboration.  

Il peut s’agir aussi bien de présenter brièvement le but de la collaboration, que d’annoncer 
l’ajout d’un nouveau service ou l’arrivée de nouveaux membres. Tout membre de la collaboration 
peut publier des nouvelles (news). 

                                                
11 Une sous collaboration sera finalement considérée comme une collaboration : elle présentera les mêmes caractéristiques 
et disposera également de services comme les news, le partage, le mail. Il ne s’agit que d’un découpage arborescent. 
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Figure 16. Le service de News de l'espace collaboratif. 

Source : capture d’écran personnelle. 

b) Un service d’e-mails internes à la plateforme 
 
Qui dit collaboration dit communication intensive. Pour cela, les membres de la collaboration 

ont à leur disposition un service d’e-mail, interne à la plateforme. Cela signifie que leurs boîtes mails 
professionnelles (par exemple) ne seront pas polluées par les e-mails de la collaboration. 

L’autre avantage réside dans le fait que toute la correspondance échangée reste facilement 
accessible pour le travail collaboratif (il n’y a pas besoin d’ouvrir un client mail en plus de 
l’application 6Napse). Les emails de chaque collaboration ne se mélangent pas entre eux. 

 

 
Figure 17. Le service de Mails de l’espace collaboratif. 

Source : capture d’écran personnelle. 

Cependant, si un utilisateur le souhaite, il peut recevoir les mails de la collaboration sur son 
client mail habituel, via l’adresse email fournie lors de l’inscription. Ce réglage s’effectuera par 
l’utilisateur lui-même (case à cocher) ou sur demande à l’administrateur. 
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c) Un service de partage de fichiers 
 

Un autre service essentiel pour soutenir une collaboration est le partage de fichiers. Il faut 
permettre aux membres d’une collaboration d’avoir accès aux informations (documents, plans, etc.) 
de façon simple et sécurisée. 

 

 
Figure 18. Le service de partage de l'espace collaboratif. 

Source : capture d’écran personnelle. 

Ce partage de fichier se fera via un client peer-to-peer (cf. Annexe 3 « Architecture de la 
plateforme 6Napse »). 

4. Un nouveau service à venir : l’intégration des services métiers. 
 

Outre son utilisation du concept de réseau social pour favoriser les collaborations, un des 
autres intérêts de 6Napse est l’intégration des services métiers. Ceci permet à 6Napse de ne pas 
être seulement un support des collaborations mais d’en être le cœur. 

Nous venons de voir précédemment que cette fonctionnalité n’est pas encore implémentée 
dans la première version de 6Napse. Mais cela ne nous empêche pas de voir comment cette 
fonctionnalité pourra être réalisée. 

 
Dans le profil de l’entreprise, un nouvel onglet permettra d’exposer les services métiers de 

l’entreprise. Cet onglet sera finalement une sorte d’annuaire des services métiers. 
Cet annuaire ne sera pas visible sur le profil résumé de l’entreprise qui est visible par les 

autres entreprises (le profil au niveau des partenariats par exemple). 
 
C’est lors de la création ou de l’inscription à une collaboration que cette liste sera tout ou 

partie visible, en fonction de ce que l’entreprise (i.e. l’utilisateur membre de l’entreprise) aura choisi 
de mettre à disposition pour cette collaboration (« autorisés » en quelque sorte).  

 
En vis-à-vis de l’intitulé de chaque service, une fonctionnalité (case à cocher, bouton radio par 

exemple) permettra d’activer ou non l’accès à ce service par la collaboration. 
 
Cette liste sera accessible via un nouvel onglet de l’espace collaboratif. Elle comprendra, 

en plus de tous les services métiers de l’entreprise courante (avec les droits d’accès 
correspondants), les services exposés par les autres entreprises de la collaboration (là par contre, 
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l’utilisateur de l’entreprise courante n’aura aucun droit de modification des droits d’accès aux 
services et ne verra que les services « autorisés »). 

 
 
 
 
Nous avons pu étudier l’importance de la mise en place de collaborations inter entreprises, 

qu’elles soient de longue durée ou temporaires. Nous avons vu l’apport des réseaux sociaux sur 
Internet transposés des individus aux entreprises pour favoriser les partenariats et les collaborations. 
Enfin, nous avons « visité » la plateforme 6Napse et expliqué les différentes fonctionnalités offertes 
par cette plateforme qui est à la fois support de collaboration et (futur) cœur de la collaboration.  

Mais 6napse ne joue pas que ces deux rôles : elle peut aussi permettre la collecte 
d’informations pouvant aider à la définition des processus collaboratifs des entreprises, aidant celles-
ci à travailler plus efficacement ensemble. 
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II. 6Napse, une source de données pour aider à la définition 
de processus collaboratifs inter entreprises 

 
Nous avons pu voir que 6Napse est une plateforme collaborative qui , a contrario des autres 

offres existantes, permettra d’intégrer les services métiers des entreprises dans sa prochaine 
version. 

Cependant, 6Napse va jouer un autre rôle, celui de source de données : elle va donc participer 
à un autre niveau à la définition des collaborations des entreprises. Son rôle dépasse les frontières 
de support de la collaboration ou de lieu de rencontres des entreprises. 
 

A. La deuxième facette de 6Napse : être une base de connaissance 
 

Dans la partie qui va suivre, nous allons utiliser le mot partenaire pour désigner une 
entreprise membre d’une collaboration. Ce terme n’aura donc plus le même sens que sur la 
plateforme 6Napse, tel que nous l’avons vu précédemment. 

1. Un problème inhérent aux collaborations 
 
Un des problème de base de chaque entreprise partenaire d’un réseau collaboratif est d’être 

capable d’établir des connexions avec les autres. L’interopérabilité est une étape obligatoire pour 
résoudre ce problème et elle ne doit demander aucun effort spécial de la part des utilisateurs. 

Cela amène le concept d’intégration des systèmes d’information des partenaires. 
D’autres travaux de recherche menés conjointement par EBM WebSourcing et le GIND12 de 

l’EMAC ont pour but de développer un Système d’Information Collaboratif (CIS) et de fournir des 
outils et méthodes pour faciliter la définition des collaborations. 
 

Tel que décrit dans les travaux de [TOUZI et al., 2006], le CIS peut être vu comme un 
médiateur du réseau collaboratif. Les partenaires conservent leur propre système d’information. Le 
CIS propose ses propres services pour gérer les processus collaboratifs, interagissant avec les 
applications des partenaires et transférant les données de la collaboration, comme le montre la figure 
suivante. 
 

 
Figure 19. Le CIS (Collaborative Information System), médiateur des différents SI des entreprises 

collaboratrices. 
Source : [TOUZI et al, 2006], transparent 7. 

 
                                                
12 Centre Génie Industriel de l’EMAC (Ecole des Mines d’Albi Carmaux). 
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Les réseaux collaboratifs sont des systèmes complexes : les établir requiert des modèles de 

développement afin non seulement d’apporter une aide à la compréhension mais de devenir une 
base à l’élaboration d’outils décisionnels. 
 

D’après [RAJSIRI et al., 2007a], la méthodologie de définition du CIS est composée de deux 
parties, développées séparément mais dans le même but. La première partie va plus 
particulièrement nous intéresser, car c’est elle qui décrit les processus collaboratifs à travers la 
cartographie. La deuxième partie de la méthodologie consiste à traduire le modèle obtenu 
précédemment en un CIS. 

2. La cartographie : un outil pour définir les processus collaboratifs. 
 

Toujours d’après [RAJSIRI et al., 2007a], l’outil de cartographie utilisé prend en entrée les 
informations concernant les partenaires et les buts de leur collaboration et fournit des processus 
collaboratifs (formalisés en BPMN13) en sortie. Il va falloir : 

! Comprendre les comportements collaboratifs des partenaires impliqués, et les 
caractériser [RAJSIRI et al., 2007b], 

! Intégrer les quatre éléments de modélisation des processus collaboratifs que sont : les 
acteurs (partenaires), les données échangées,les services de la collaboration (fournis par 
les partenaires et le CIS) et l’orchestration des services (processus). 

 
De tout ceci on peut extraire un cadre de référence de modélisation des collaborations comme 

suit : 

 
Figure 20. La cartographie des processus collaboratif avec le CNBP et la KB. 

Source : D’après [RAJSIRI et al., 2007a], p.3. 

 
Le CNBP est un espace de modélisation utilisé pour définir les réseaux collaboratifs sur trois 

niveaux : partenaires, collaborations, processus. Le CNBP va permettre deux types d’échanges avec 
la base de connaissances (KB) : 

! La fourniture de comportements collaboratifs à la KB,  
! La recherche d’informations pertinentes dans la KB. Cette opération a pour but de 

compléter la modélisation d’un réseau collaboratif.  
                                                
13 BPMN : Business Process Modeling Notation. 
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La KB, composée de quatre bases de données (Description des partenaires, Références de 
processus, Services du CIS et Données du réseau) contient différents types d’informations qui sont 
entrées dans la KB et utilisées par le CNBP. 

L’alimentation conjointe du CNBP et de la KB pour la modélisation des processus collaboratifs 
peut se faire de deux façons : soit par une approche de type « directe », soit via 6Napse. 

L’approche « directe » se base sur l’analyse des desiderata des partenaires pour comprendre 
leur attente vis-à-vis de la collaboration : cela se fait grâce à un questionnaire, que nous étudierons 
plus loin dans le rapport. 

L’approche « 6Napse » repose quand à elle sur une utilisation des informations recueillies par 
la plateforme 6Napse pour en extraire automatiquement de la connaissance sur les comportements 
collaboratifs présents. Nous nous intéresserons également à cette approche dans la suite de cette 
étude.  

 
La question qui se pose désormais est : « de quoi avons-nous besoin comme information et 

pour alimenter quoi et comment ? » 
Le but de l’ensemble des outils et concepts vus précédemment est de pouvoir proposer un ou 

des processus collaboratifs pertinents aux partenaires en fonction des informations qu’ils ont 
données et en complétant les informations manquantes. 

Il va nous falloir définir le plus explicitement possible ce qu’est une collaboration inter 
entreprises, les paramètres entrant en jeu, l’environnement, etc. de façon à fournir un squelette sur 
lequel viendront se greffer les informations des partenaires. A partir de là, les informations 
manquantes seront déduites de la connaissance acquise via d’autres processus similaires. Enfin, 
après raisonnement sur toutes ces informations, les solutions optimales de processus collaboratifs 
seront proposées aux partenaires. 

 
Comment peut-on répondre à ce problème de modélisation de la réalité, qui permet 

l’évolution du modèle au cours de sa vie, tout en intégrant la possibilité de raisonner dessus (c’est-à-
dire être compris par un programme par exemple) ? 

Ce sont les ontologies qui vont pouvoir apporter une solution à cette problématique, ce que 
nous allons voir en suivant. 
 

B. Utiliser des ontologies pour proposer des processus collaboratifs 
pertinents 

Avant d’aller plus loin dans cette partie, mettons-nous d’accord sur la définition d’une ontologie. 

1. Définition d’une ontologie 
Une ontologie est, d’après le point de vue de l’intelligence artificielle, « une spécification 

formelle et explicite d’une conceptualisation partagée »14. 
! Formelle réfère au fait que l’ontologie doit être comprise par une machine (ordinateur). 
! Explicite signifie que le type de concepts utilisés et que les contraintes mises en œuvre 

sont explicitement définies. 
! Partagé reflète la notion qu’une ontologie capture la connaissance consensuelle, i.e. qui 

n’est pas propre à certains individus mais acceptée par un groupe. 
! Conceptualisation renvoie à un modèle abstrait de quelques phénomènes dans le monde, 

qui identifie les concepts pertinents de ces phénomènes. 
 

Plus simplement, on peut dire qu’une ontologie est un système de représentation des 
connaissances et qu’elle contient :  

! Un ensemble de concepts (tels que des entités, des attributs, des processus) pertinents 
pour un domaine donné, 

! Leurs définitions et les relations qu’ils entretiennent entre eux (conceptualisation). 
! Pour être exploitable par des ordinateurs, les ontologies doivent : 

o Avoir une définition précise, avec une sémantique formelle, 
o Être capable de croître et de s’adapter à l’usage actuel des utilisateurs (humains 

et ordinateurs), reflétant l’évolution de la réalité modélisée. 
 
                                                
14 Source : [GRUBER, 1993]. 
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2. Pourquoi et comment développer une ontologie ? 
Pour quelles raisons développer une ontologie ? En voilà quelques-unes  
! Permettre la réutilisation du savoir sur un domaine, 
! Expliciter ce qui est considéré comme implicite sur un domaine, 
! Analyser le savoir sur un domaine. 
Ces raisons illustrent bien le fait que l’ontologie de domaine (ici la collaboration inter 

entreprises) n’est pas une fin en soi. Il s’agit plutôt de définir un squelette contenant un ensemble 
de données et leur structure pour qu’elles soient utilisées par d’autres programmes. Elle joue le 
rôle d’entrée dans les méthodes de résolution de problème (extraction de processus collaboratifs 
pertinents dans notre cas). 

L’intérêt de l’ontologie est qu’elle n’est pas figée : elle fournit des informations (sur la structure 
d’une collaboration comportant tel type de participant par exemple), mais elle évolue et s’enrichit en 
fonction des informations qu’elle trouve dans les bases de connaissances (la KB dans notre cas). 
 

Comment développer une ontologie ? Le formalisme utilisé pour représenter les concepts et les 
relations (comme vu dans le paragraphe 1/. ) est le suivant : 

 
! Les individus (ou instances). Ils représentent les objets du domaine qui nous intéressent 

(par exemple : ManufacturerY, SupplierX, WarehouseZ). 
 
 
 

! Les propriétés (ou attributs). Ce sont des relations binaires entre individus (i.e. les 
propriétés relient deux individus entre eux). Par exemple, la relation entre Dell et Supplier X 
est « isCustomerOf ». Les relations peuvent être inversées : la relation entre SupplierX et 
Dell est « isSupplierOf ». Les propriétés peuvent être soumises à des contraintes (avoir une 
unique valeur, être transitive ou symétrique  

 
 
 
 
 

! Les classes. Ce sont des ensemble qui contiennent des individus. Elles sont décrites en 
utilisant des descriptions formelles (i.e. mathématiques) qui définit précisément les qualités 
pour être membre de cette classe. Les individus sont des instances des classes (et peuvent 
appartenir à plus d’une classe). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Une ontologie de réseaux collaboratifs pour faire émerger les processus 
collaboratifs pertinents [RAJSIRI et al., 2007c] 

Maintenant que nous savons ce qu’est une ontologie et comment la formaliser, nous pouvons 
en étudier une pour le domaine des réseaux collaboratif. 

Pour cela, il faut extraire les concepts clés du domaine des réseaux collaboratifs. D’après 
[RAJSIRI et al., 2007c] il s’agit des caractéristiques de la collaboration [RAJSIRI et al., 2007b], 
des méta modèles de processus collaboratifs [TOUZI et al., 2007] et des processus métiers 
génériques provenants du MIT Process Handbook [MALONE et al., 2007].  

De ces concepts clés on peut extraires trois concepts contenus dans notre ontologie de 
réseaux collaboratifs : les propriétés du réseau, la topologie et le service. 

 

isCustomerOf 
Pays Entreprise 

isLocatedIn 

Warehouse Z ManufacturerY SupplierX 

isSupplierOf 
isCustomerOf 

Warehouse Z ManufacturerY SupplierX ManufacturerY 

ManufacturerY     SupplierX      China       USA 
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a) Les propriétés du réseau 
Les propriétés du réseau concernent la caractérisation de la collaboration et une partie des 

méta modèles des processus collaboratifs. 
Ce concept, représenté ci-dessous, met en œuvre les classes suivantes : participant, rôle, 

relation (relationship), domaine métier (business sector), objectif commun (common objective), 
ressource (resource), CIS et enfin les services du CIS (CIS Service). 
 

 
Figure 21. Graphe représentant le concept de propriétés du réseau collaboratif. 

Source : [RAJSIRI et al., 2007c], p.2. 

Ce graphe peut être interprété comme suit : 
! « Un réseau collaboratif a plusieurs participants et métiers mais un unique 

objectif commun et un seul CIS », 
! « Le domaine métier fournit les ressources », 
! « Un CIS a plusieurs services du CIS, qui ont deux types différents : générique 

ou spécifique, et pouvant être à valeur ajoutée ». 
 

b) La topologie 
Le deuxième concept est la topologie du réseau, qui peut être en étoile, de type peer-to-

peer, en chaîne ou mixte (combinaison des trois types). Cela se définit en fonction des niveaux de 
pouvoir décisionnel des membres du réseau et de la durée des relations entre partenaires 
(continue ou discontinue). 

 
Figure 22. Graphe représentant le concept de topologie du réseau collaboratif. 

Source : [RAJSIRI et al., 2007c], p.2. 
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Le graphe précèdent peut se lire de la façon suivante : 
! « Une topologie a des caractéristiques de durée et de pouvoir décisionnel », 
! « Un pouvoir d’action central, égalitaire ou hiérarchique est un pouvoir 

décisionnel », 
! « La durée peut être continue ou discontinue ». 

 
c) Le service 

Le troisième et dernier concept est le service. Il s’agit d’une extension des concepts 
développés par le MIT Process Handbook. Un service peut être divisé en plusieurs services 
métiers et services de coordination.  

Le concept de dépendance entre les services est comprise dans cette définition. A chaque 
dépendance, on peut associer un service de coordination. Un service est dérivé du participant, du 
rôle du participant ou des ressources (cf. les propriétés du réseau). 
 

 
Figure 23. Graphe représentant le concept de service du réseau collaboratif. 

Source : [RAJSIRI et al., 2007c], p.2. 

Sur ce graphe, on peut lire que « le service utilise des ressources en entrée et en sortie », que 
« les flux sont coordonnés par le service de coordination». 
 

Ces trois concepts sont interconnectés par des propriétés, comme le montre le graphe 
suivant :  
 

 
Figure 24. Graphe représentant les connexions entre chacun des concepts via des propriétés. 

Source : [RAJSIRI et al., 2007c], p.2. 

Par exemple, le réseau collaboratif se connecte au concept de service par la classe 
« participant » au moyen de la propriété « fournir le service » (« provides ») et se connecte au 
concept de topologie en utilisant la propriété « a une topologie » (« has topology »). 
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Une fois que les concepts, relations et propriétés ont été définis, on peut exprimer la 
connaissance sous forme de règles, reflétant ainsi la notion de conséquence. La phrase suivante est 
une exemple de règles dans le domaine collaboratif : 

« SI le pouvoir décisionnel EST égalitaire ET que la durée EST discontinue 
ALORS la topologie EST peer-to-peer » 

Ou encore : 
« SI le rôle EST vendeur  
ALORS le participant fournit des biens manufacturés». 

 
En ce sens, la méthodologie basée sur la connaissance peut raisonner par déduction 

automatique sur le domaine collaboratif, comme un humain le ferait. 
 
 

Maintenant que nous avons vu l’ontologie des réseaux collaboratifs, nous avons besoin de la 
formaliser pour l’exploiter (par un programme, comme un raisonneur) et de l’alimenter en information. 

Nous allons étudier ces deux points dans la partie suivante. 

4. La mise en œuvre des ontologies pour enrichir la connaissance et proposer 
à terme des processus collaboratifs 

a) Les outils de mise en œuvre des ontologies 
 

Pour manipuler une ontologie, il existe des langages adaptés, qui permettent de décrire les 
concepts (ou classes) et les relations qu’entretiennent les concepts entre eux. 

Le langage le plus récemment développé en terme de langage standard de manipulation 
d’ontologies est OWL du World Wide Web Consortium (W3C). Son intérêt majeur est de permettre 
l’utilisation d’un raisonneur qui va vérifier l’intégrité des assertions et définitions de l’ontologie. 
L’usage d’un raisonneur pourra également permettre la reconnaissance des concepts 
correspondants à telle définition. 

Il existe en trois versions :  
! OWL Lite est le sous langage de OWL le plus simple. Il est destiné aux utilisateurs qui ont 

besoin d'une hiérarchie de concepts simple. OWL Lite est adapté, par exemple, aux 
migrations rapides depuis d'anciens thésaurus.  

! OWL DL est plus complexe que OWL Lite, permettant une expressivité bien plus 
importante. OWL DL est fondé sur la logique descriptive (d'où son nom, OWL Description 
Logics), un domaine de recherche étudiant la logique, et conférant donc à OWL DL son 
adaptation au raisonnement automatisé. Malgré sa complexité relative face à OWL Lite, 
OWL-DL garantit la complétude des raisonnements (toutes les inférences sont 
calculables) et leur décidabilité (leur calcul se fait en une durée finie). 

! OWL Full est la version la plus complexe d'OWL, mais également celle qui permet le plus 
haut niveau d'expressivité. OWL Full est destiné aux situations où il est plus important 
d'avoir un haut niveau de capacité de description, quitte à ne pas pouvoir garantir la 
complétude et la décidabilité des calculs liés à l'ontologie. OWL Full offre cependant 
des mécanismes intéressants, comme par exemple la possibilité d'étende le vocabulaire 
par défaut de OWL. 

Dans les travaux de [RAJSIRI V.], c’est OWL-DL qui a été retenu, en raison du fait que c’est la 
seule version de OWL sur laquelle on peut raisonner. 
 

Pour utiliser ce langage, nous allons avoir besoin d’un éditeur qui va permettre de faciliter la 
création des éléments qui vont constituer l’ontologie (classes, relations, individus et contraintes) et 
qui va permettre de raisonner sur l’ontologie, d’effectuer des requêtes. 

 
Nous allons utiliser Protégé, un éditeur d'ontologies distribué en open source par l'Université 

en informatique médicale de Stanford. Protégé n'est pas un outil spécialement dédié à OWL, mais un 
éditeur hautement extensible, capable de manipuler des formats très divers. Le support d'OWL, 
comme de nombreux autres formats, est possible dans Protégé grâce à un plugin dédié. 

Une fonctionnalité intéressante de Protégé concerne la possibilité d'effectuer des 
requêtes sur l'ontologie en cours d'édition. On pourrait faire par exemple faire une requête sur la 
classe « Entreprise » pour rechercher les entreprises hébergées aux Etats-Unis. 
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Une fois que l’ontologie a été décrite dans Protégé, via OWL-DL, nous allons pouvoir raisonner 
sur l’ontologie. Pour ce faire, on utilise un programme appelé raisonneur, qui va automatiquement 
faire ce travail. On utilise Pellet, un raisonneur OWL-DL Open Source. Ce raisonneur a été 
développé au Mindswap Lab de l’Université du Maryland. 

On va également définir et exécuter des requêtes (en utilisant SPARQL), afin d’extraire des 
données de l’ontologie. 

L’utilisation conjointe de l’ontologie avec le raisonneur va servir d’entrée à l’outil d’aide à la 
modélisation des collaborations (CDT) fourni par eBM WebSourcing. Son but est de constituer un ou 
plusieurs réseaux collaboratifs pertinents (et les échanges ayant lieu à l‘intérieur) par rapport aux 
informations fournies par les partenaires de la collaboration. 
 

b) Les informations nécessaires à fournir en entrée 
 

Nous allons avoir deux grandes familles d’information à fournir pour instancier l’ontologie 
d’après les figures 23 et 24 précédentes : 

! Les informations concernant le réseau collaboratif, 
! Les informations concernant les participants. 

C’est au moyen d’un questionnaire, fournit à l’ensemble des membres de la collaboration que 
vont être données les éléments nécessaires à l’entrée de l’ontologie. C’est cela qu’on appelle 
l‘approche « directe ». 

Pour illustrer chacun des éléments constituant un des ces familles, nous prendrons l’exemple 
du client/fournisseur, pour remplir notre questionnaire. 
 

! Les informations concernant le réseau collaboratif 
Il faut tout d’abord identifier les participants de la collaboration (il en faut au moins deux).  
Nous avons 3 participants, dont les rôles sont « manufacturer » (M - manufacturier), 

« supplier » (S – sous-traitant) et « warehouse » (W – entrepôt). Ils sont impliqués dans une chaîne 
d’approvisionnement, de la fabrication des biens à leur stockage. 

Puis il faut identifier le domaine métier qui caractérisera le réseau collaboratif (plusieurs 
domaines sont possibles).  

Le domaine métier sera ici la fabrication et le transport. 
A partir de là, on peut identifier la relation qui existe entre chaque binôme possible de 

participants, sur trois aspects : le type (R), le pouvoir décisionnel (P) et la durée (D). 
 

 M S W 
M    

S 
(R) Client-fournisseur 

(P) Hiérachique 
(D) Continue 

  

W 
(R) Client-fournisseur 

(P) Hiérarchique 
(D) Continue 

-  

 

Maintenant, il faut définir le but (ou objectif) commun à tous les partenaires, que le réseau 
collaboratif doit permettre d’atteindre. Fabrication de biens informatiques, stockage de ces mêmes 
biens en attendant leur vente. 

Pour finir, de ce but commun on doit identifier les tâches, les activités (ou fonctionnalités) et 
les services (de haut niveau) requis dans le réseau collaboratif. 

Fabrication de biens :  
- outil de commande, 
- outil de communication lors de réunion, outil d’échange d’information, 
- contrôle, évaluation, 
- outil de paiement. 

Stockage de ces mêmes biens en attendant leur vente : 
- outil de réception, 
- outil de communication lors de réunion, outil d’échange d’information, 
- outil de paiement. 

 
! Les informations concernant les participants 
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Les informations détaillées sur les participants (au moment de l’inscription) : 
Nom Localisation 

(pays) 
Compétences et savoir-faire Domaine métier 

Supplier China • Manufacture de biens 
informatiques 

Fabricant de matériel 
électronique 

Warehouse France • Stockage de matériel 
informatique 
• Livraison de matériel 
informatique 

Entrepôt 

Manufacturer USA • Prise de commandes 
• Constitution de catalogue 
• Service après-vente 

Revendeur de matériel 
informatique 

 
Les informations détaillées sur les participants (lors de la création de la collaboration) : 

Légende 
Gris = champ obligatoire 
Bleu = au moins un des champs (rôle ou service) obligatoire, ou les deux. 
Blanc = les ressources en entrée et sortie sont requises si les services exposés sont spécifiques ou indisponibles dans la base de 
connaissances (KB). 
 

Nom Rôles dans le 
contexte collaboratif 

Services 
(de haut niveau) 

Ressources 
fournies 

Ressources 
requises 

Supplier • Fabricant de 
matériel 
informatique 

• Proposer des 
modèles de matériel 
(catalogue). 
• Concevoir un 
produit à la demande 
du client. 
• Réalisation de 
matériel en série. 
• Participation à la 
vérification (contrôle 
qualité). 

  

Warehouse • Entrepôt de 
matériel 
informatique en 
attente de livraison 
au client final 

• Stocker du matériel 
informatique. 
• Livrer le matériel au 
client final.  

  

Manufacturer • Vendeur de 
matériel 
informatique aux 
professionnels et 
particuliers 
• Fournisseur de 

modèles 

• Proposer un 
catalogue aux clients. 
• Fournir des 
spécifications au 
fabricant. 
• Fournir les bons de 
commandes au 
fabricant et à 
l’entrepôt. 
• Chercher de 
nouveaux produits. 
• Participation à la 
vérification(contrôle 
qualité). 

  

 
c) Et celles retournées en sortie 

 
Les informations récoltées (que ce soit par l’approche « directe » ou via 6Napse), servent à 

instancier l’ontologie définie plus haut. 
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A partir de là, on peut déduire la topologie et les caractéristiques du réseau. Pour cela (et 
comme pour les étapes suivantes), on se sert de l’outil d’aide à la modélisation des collaborations 
(CDT) fournit par eBM WebSourcing.  

On continue la démarche de définition de la collaboration en extrayant les rôles, les métiers 
et les services. S’il manque des informations à ce niveau, elles sont complétées soit via la 
connaissance acquise par l’ontologie elle-même soit manuellement par un humain.  

Une fois que les propriétés du réseau sont posées, on procède à la définition des 
dépendances entre les services des binômes de participants. La dépendance inter services amène 
naturellement l’étude de la coordination de ces mêmes services et de la place des services du 
CIS dans la collaboration. 

A la fin de ces deux dernières étapes, on peut s’apercevoir qu’aucun participant ne peut 
prendre en charge tel service, indispensable à la bonne marche de la collaboration (pour la 
coordination notamment). Dans ce cas, c’est le CIS qui va le prendre en charge. 

Pour finir, on réalise la dépendance entre les services fournis par le CIS et les services de 
coordination. 

Les étapes de définition des dépendances inter services est répétée à nouveau de façon à 
balayer toutes les possibilités de dépendances entre les services du CIS et les services de 
coordination pertinents. 

 
Au final, on peut obtenir ceci (dans le cas de l’exemple pris pour le questionnaire, cf. sous 

partie précédente). 
 

 
Figure 25. Une solution de processus collaboratif du réseau (graphe réalisé via le CDT). 

Source : [RAJSIRI et al., 2007c], p.2. 

 
On retrouve sur ce graphe les partenaires de la collaboration (cadres jaunes), qui possèdent 

des services métiers (cadres verts). Ces services métiers, spécifiques à chaque partenaire, sont 
reliés par les services du CIS, qui s’occupe également de l’orchestration des flux de ressources 
(flèches noires) et de l’enchaînement des services (flèches roses). 
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C. Les apports de 6Napse dans l’enrichissement des ontologies de la base 
de connaissance du CIS 

 
Nous venons de voir l’approche « directe », qui consiste à demander de façon explicite les 

informations nécessaires à fournir en entrée à l’ontologie des réseaux collaboratifs. Cependant, 
cette façon de faire n’est pas la seule existante. 

Il existe un autre moyen de fournir des informations à l’ontologie sans solliciter une 
implication directe des membres de la collaboration dans cet acte de collecte. Il s’agit de 
recueillir les différents types d’information disponibles via 6Napse, la plateforme collaborative que 
nous avons décrite en partie I. 
 

1. Les différents niveaux d’apport de l’information 
 

De 6Napse, nous pouvons extraire des informations qui permettront d’alimenter l’outil de 
cartographie des processus collaboratifs via l’ontologie définie précédemment. 

Il faut cependant distinguer deux niveaux d’apport de l’information sur 6Napse, qui 
correspondent au cycle de vie de l’entreprise sur la plateforme : l’inscription et la collaboration. 

 
L’inscription de l’entreprise sur la plateforme va fournir essentiellement les données sur 

l’entreprise en tant qu’organisation Ce sont des informations statiques, car elles ne seront pas 
appelées à changer en fonction de chaque collaboration initiée.  

La collaboration va quant à elle être la source d’informations sur l’entreprise en tant que 
membre du réseau, et sur la nature du réseau lui-même. Ces données vont être propres à chaque 
collaboration. 
 

Nous allons donc détailler pour chacun de ces niveaux leur apport en informations pour 
instancier l’ontologie définie dans la partie précédente. 

2. Le niveau « de l’inscription » 
 
Ce niveau là va permettre d’alimenter plus particulièrement l’une des quatre bases de données 

de la KB, à savoir la « Partners’ description database ». 
Le tableau suivant récapitule le type d’informations dont l’ontologie a besoin en entrée et ce 

que peut fournir 6Napse (et à quel « endroit » on peut retrouver cette information sur la plateforme). 
 
Besoins de l’ontologie Informations fournies par 

6Napse 
Visibilité des informations sur 6Napse 

Nom du partenaire Nom de l’entreprise Profil de l’entreprise (« General 
informations ») lors de l’inscription de 
l’entreprise ou consultation/édition du profil. 

Domaine métier Secteur d’activité (suivant la 
nomenclature en vigueur 
d’une part et détaillé par 
l’entreprise d’autre part) 

Profil de l’entreprise (« General 
informations ») lors de l’inscription de 
l’entreprise ou consultation/édition du profil. 

Services et 
compétences 

Liste des services (à voir 
comme les compétences, 
l’offre de l’entreprise) 

Profil de l’entreprise (« Services ») lors de la 
consultation/édition du profil de l’entreprise. 

Services métiers Liste des services métiers 
exposés sur la plateforme 

Profil de l’entreprise (futur onglet « Business 
Services ») lors de la consultation/édition du 
profil de l’entreprise. 

Relations Liste des partenaires 
(collaborateurs potentiels 
ici) 

Page « My Partners » sur la plateforme. 

 
Les informations fournies à ce stade permettent d’établir une sorte de profil type de 

l’entreprise. Cela est utile lorsqu’on cherche les types de collaborations qui intéresseraient 
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l’entreprise, ou bien le type de relations (groupe d’intérêt, client/fournisseur/concurrence) qu’elle 
entretient avec ses partenaires. 

 
Cependant, les informations provenant de 6Napse à ce stade ne permettent que déduire des 

informations de haut niveau sur les relations et les rôles qui pourront être joués par telle 
entreprise (par exemple si l’activité de l’entreprise est la revente de matériel, on sait que vis-à-vis 
d’un partenaire qui est fabricant, la relation entretenue est de type client/fournisseur avant même 
qu’une collaboration ait débutée, mais c’est tout). 
 

3. Le niveau « de la collaboration » 
Les informations extraites à ce niveau là vont plus particulièrement être utilisées par le CNBP. 
Le tableau suivant récapitule le type d’informations dont l’ontologie a besoin en entrée et ce 

que peut fournir 6Napse (et à quel « endroit » on peut retrouver cette information sur la plateforme). 
 

Besoins de 
l’ontologie 

Informations fournies par 
6Napse 

Visibilité des informations sur 
6Napse 

Nombre de 
partenaires 

Nombre de membres dans une 
collaboration 

Espace collaboratif de la collaboration 
concernée 

Services du CIS Services « génériques » de la 
plateforme 

Espace collaboratif (e-mail, news, 
partage de fichiers, services métiers, 
etc.) 

But commun de la 
collaboration 

Description de la raison d’être de la 
collaboration lors de sa création 

Formulaire de création d’une 
collaboration 

Durée de vie de la 
collaboration 
(permanente, 
opportuniste, 
occasionnelle) 

Mesure de la durée de vie de la 
collaboration 
NB : cette donnée sert à alimenter la KB, et ne 
peut être interprétée qu’avec son environnement 
(nature et contexte de la collaboration, nombre 
et nature des collaborateurs, etc.) 

Non visible par l’utilisateur. 

 
D’autres informations, provenant de l’espace collaboratif peuvent être enregistrées par 

6Napse et transmises au CNBP Cela peut être la fréquence et /ou le séquencement de 
téléchargement de fichiers dans l’espace collaboratif, l’importance des échanges entre deux 
membres de la collaboration… L’analyse des données peut permettre d’améliorer les processus 
collaboratifs existants. 

 
Par exemple, dans la cas où trois entreprises A, B et C collaborent. Si A fournit en permanence 

des données à B, et que C sollicite simultanément B pour avoir les données de A (sans savoir que 
ces données proviennent initialement de A et ne subissent aucun traitement), il peut être utile de 
proposer un axe de collaboration privilégié entre A et C sans passer par B pour faciliter leurs 
échanges.  

 
Cet exemple est simple mais il montre qu’un point de vue extérieur à la collaboration déjà 

établie permet d’en déceler les incohérences et les faiblesses. Il peut être indispensable de la 
modifier pour optimiser ses bénéfices. 

 
Il faut cependant rester prudent : certains environnements de travail contraignent les 

utilisateurs à faire des « détours » avant d’arriver à l’information qu’ils cherchent (dans notre 
exemple, B a peut être besoin d’avoir un regard sur les données de A avant de les transmettre à C).  

On ne peut pas étudier les flux d’échanges de données sur 6Napse sans mettre en vis-à-vis la 
topologie du réseau concerné et la nature des relations entre collaborateurs. Cela est indispensable 
pour proposer des améliorations pertinentes. 
 

Les informations extraites de 6Napse permettent d’alimenter la base de connaissances (KB), 
en complément des informations tirées du Process Handbook par exemple. Elles permettent donc 
d’instancier l’ontologie, sans contraindre les participants à remplir un questionnaire exhaustif.  
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Conclusion 
 
 
 
 

La plateforme collaborative 6Napse est encore en cours de développement mais elle s’ouvre 
déjà à de nouvelles perspectives.  

Outre son rôle de support de la collaboration inter entreprises et l’accueil des services métiers 
des entreprises (ce qui en fait une plateforme unique en son genre), elle permettra la collecte 
d’informations sur les relations inter entreprises. 

 
Cette partie joue un rôle important dans l’alimentation de l’ontologie des réseaux collaboratifs (à 

travers l’outil de cartographie des processus collaboratifs) pour enrichir la base de connaissances, et 
participer à l’amélioration des processus existants et à la proposition de nouveaux processus 
collaboratifs aux entreprises. 
 

 
6Napse permet une approche différente du questionnaire. En effet, utiliser le questionnaire 

implique que la collaboration existe déjà ou est en passe de se concrétiser (c’est-à-dire que les futurs 
collaborateurs se connaissent et ont décidé de travailler ensemble). De plus, les collaborateurs ne 
seront peut-être pas capables de répondre à toutes les questions. 

6Napse permet de récolter de l’information avant la mise en place de collaborations. A travers 
cet aspect là, les perspectives d’évolution de 6Napse s’échelonnent sur trois niveaux : 

1. Faire travailler ensemble des entreprises qui se connaissent déjà, 
2. Être un support à la recherche de partenaires (« on sait quoi faire, mais on ne sait pas 

avec qui »), 
3. Proposer directement des constitutions de groupes de projets aux entreprises, sans 

qu’elles se connaissent nécessairement auparavant.(« on ne sait pas quoi faire, ni avec 
qui, mais 6Napse nous propose quoi faire et avec qui »). 

 
Actuellement, le niveau 1 est atteint, et on tend vers le niveau 2, c’est-à-dire la recherche de 

partenaires potentiels pour constituer une collaboration sur un sujet connu. 
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Annexe 1 : Lexique 
 
 
 

Service Oriented Architecture (SOA) 
 
En français : Architecture Orientée Services. 

Il s’agit d’un ensemble de principes architecturaux décrivant comment des systèmes 
autonomes coopèrent. 

 
Les systèmes autonomes : 

! Sont créés indépendamment les uns des autres, 
! Fonctionnent indépendamment des systèmes externes, 
! Proposent des fonctionnalités propres. Ces fonctionnalités sont utiles même si elles 

ne sont pas associées avec des systèmes de plus haut niveau 
 

La technologie de communication inter services met l’accent sur l’interopérabilité, la 
transparence de localisation et l’indépendance vis-à-vis de la plateforme. 
 

Ecosystème numérique 
 
Un écosystème numérique concerne la structure organisationnelle des entreprises en 

réseaux.  
C’est un environnement numérique globalisant, qui soutient les écosystèmes d’affaires, qui eux-
mêmes formalisent et représentent les relations micro- and macro- économiques. L’écosystème 
évolue et s’adapte aux conditions locales avec l’évolution de ses composants 
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Annexe 2 : le Web 2.015 
 
 
 

Web 2.0 est un terme souvent utilisé pour désigner ce qui est perçu comme une transition 
importante du World Wide Web, passant d'une collection de sites Web à une plate-forme 
informatique à part entière, fournissant des applications Web aux utilisateurs.  

 
Dans sa conception originale, le Web (nommé dans ce contexte le « Web 1.0 ») comprenait 

des pages Web statiques qui étaient rarement mises à jour, voire jamais. Puis vinrent les solutions 
se basant sur un Web dynamique (parfois appelé « Web 1.5 »), où des systèmes de gestion de 
contenu servaient des pages Web dynamiques, créées à la volée à partir d'une base de données en 
constant changement.  

Le Web était considéré principalement comme un outil de diffusion et de visualisation de 
données, où des aspects comme le nombre de pages vues et l'esthétique revêtaient une très grande 
importance. 

 
Les partisans de l'approche Web 2.0 pensent que l'utilisation du Web s'oriente de plus en plus 

vers l'interaction entre les utilisateurs, et la création de réseaux sociaux rudimentaires, pouvant 
servir du contenu exploitant les effets de réseau, avec ou sans réel rendu visuel et interactif de 
pages Web. En ce sens, les sites Web 2.0 agissent plus comme des points de présence, ou 
portails Web centrés sur l'utilisateur plutôt que sur les sites web traditionnels. 
 
Caractéristiques générales 
 

La définition précise d'une application Web 2.016 est encore débattue. Cependant, il est 
généralement admis qu'un site Web 2.0 doit montrer certaines caractéristiques : 

" le site ne doit pas être un jardin secret, c'est-à-dire qu'il doit être aisé de faire rentrer ou 
sortir des informations du système, 

" l'utilisateur doit rester propriétaire de ses propres données, 
" le site doit être entièrement utilisable à travers un navigateur standard, 
" le site doit présenter des aspects de réseaux sociaux. 

 
Technologies utilisées 
 

L'infrastructure du Web 2.0 est complexe et changeante, mais elle inclut les logiciels de 
serveur, la syndication de contenu, les protocoles de messagerie, des standards de 
navigation, et des applications clientes diverses. 

 
Ces approches complémentaires fournissent au Web 2.0 les capacités de stockage, de 

création et de diffusion qui vont au-delà de ce qui était précédemment attendu des sites Web. 
 
Un site pourrait être appelé comme utilisant une approche Web 2.0 s'il fait la part belle à un 

certain nombre des techniques suivantes : 
" l'utilisation de CSS, d'un balisage XHTML sémantiquement valide, 
" les techniques d’applications riches telles qu'AJAX, 
" la syndication et l'agrégation de contenu RSS/Atom, 
" la catégorisation par étiquetage (tags), 
" l’utilisation des Web Services. 

La cartographie suivante17 donne un aperçu du concept de Web 2.0, avec :  
                                                
15 Source : WIKIPEDIA « Web 2.0 », adresse URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2 et O’REILLY « What is Web 2.0 » 
(adresse URL : http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html ) 
16 Il est bon de préciser qu’une application Web 2.0 n’est pas forcément un site web (mais elle utilise les technologies et 
principes du Web 2.0). Par exemple, le logiciel de téléchargement peer-to-peer BitTorrent est qualifié de Web 2.0. Ce n’est 
pourtant pas un site mais une client lourd. Cependant, il exploite largement le concept de réseau social : le contenu (i.e. les 
éléments téléchargeables via BitTorrent) n’existe que par les utilisateurs qui sont à la fois distributeurs et consommateurs 
de ce contenu. L’application s’enrichie grâce aux utilisateurs. 
Le principe s’applique aussi au logiciel d’instant messaging et de téléphonie Skype par exemple. 
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" Ses principes majeurs (en noir), 
" Les techniques de l’approche Web 2.0 (en vert), 
" Les technologies permettant de mettre en œuvre ces techniques (en bleu),  
" Les exemples d’applications (en rouge). 

 
 

                                                                                                                                                                
17 Source : schéma personnel d’après WIKIPEDIA « Web 2.0 » et O’REILLY « What is Web 2.0 ». 
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Annexe 3 : L’architecture de la plateforme 6Napse 
 
 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de l’étude, la plateforme 6Napse va proposer 
un service de partage de fichiers dans l’espace collaboratif de chaque collaboration. Cependant, ce 
service pose un certain nombre de problèmes, que nous allons présenter. 

 
A. Le service de partage des fichiers peer-to-peer a contraint les choix de 
technologie 

4. Pourquoi choisir le peer-to-peer ? 
Le problème majeur posé par un service de partage de fichiers est l’hébergement sur un 

serveur des dits fichiers. En effet : 
! Si trop de clients veulent communiquer avec le serveur au même moment, ce dernier 

risque de ne pas supporter la charge. Il faudrait donc multiplier les serveurs. 
! Si le serveur n'est plus disponible, plus aucun des clients ne peut soumettre ou 

télécharger de documents. 
! Si beaucoup de fichiers sont téléchargés, il va falloir augmenter la capacité de 

stockage. 
Or , eBM WebSourcing veut éviter d’avoir à constituer une ferme de serveurs, avec tous les 

problèmes de maintenance, sécurité et coût associés.  Posséder un serveur centralisé, ce n’est 
pas le positionnement d’eBM WebSourcing. 

 
Une autre solution existe, même si elle est plus connue pour des transferts illégaux : le 

peer-to-peer, ou « pair à pair » (dénommé P2P par la suite). 
Les réseaux P2P permettent à plusieurs ordinateurs de communiquer, de partager simplement 

des informations - des fichiers le plus souvent, mais également des flux multimédia continus 
(streaming), le calcul réparti, la téléphonie (comme Skype), etc. sur Internet. 

 
Alors que pour un serveur le nombre de clients peut être un facteur limitant, le réseau P2P 

marche mieux en ajoutant de nouveaux participants. Et même si des participants quittent le réseau, 
le réseau P2P continue à fonctionner. 

 
De plus, l’utilisation du P2P a un autre avantage, qui est la connexion au système 

d’information, ce qui représente un énorme potentiel.  
Rappelons-nous que dans les versions à venir de 6Napse, la plateforme devra permettre 

l’intégration de services métiers des entreprises qui collaborent. Or, l’Enterprise Service Bus 
(ESB) créé par eBM WebSourcing, PEtALS est un ESB P2P. Donc, si on voit plus loin que le simple 
usage du P2P pour partager des fichiers, on commence à préparer le terrain pour l’intégration des 
services métiers. 

5. Principe de fonctionnement du peer-to-peer 
 
L'utilisation d'un système P2P nécessite l'utilisation d'un logiciel particulier. Ce logiciel, qui 

remplit alors à la fois les fonctions de client et de serveur, est parfois appelé servent (de la 
contraction de « serveur » et de « client »), ou plus communément mais de façon réductrice, 
« client ».  

C'est là l'origine du terme pair (de l'anglais : peer) que l'on trouve dans pair-à-pair : les 
communications et les échanges se font entre des nœuds qui ont la même responsabilité dans le 
réseau. 

 
Le P2P a permis une décentralisation des réseaux en permettant à tous de jouer le rôle de 

client et serveur.  
En particulier, les systèmes de partage de fichiers permettent d'avoir des objets d'autant plus 

disponibles qu'ils sont populaires, et donc répliqués sur des nœuds. Cela permet alors de diminuer la 
charge imposée aux nœuds partageant les fichiers populaires, ce qui facilite l'augmentation du 
nombre de nœuds donc de fichiers dans le réseau, aussi appelé passage à l'échelle. 
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6. Contraintes de l’environnement d’une telle fonctionnalité 
 

Nous l’avons vu, le P2P présente de très nombreux avantages… mais aussi un inconvénient 
de taille pour notre applications. Il est nécessaire de posséder un servent pour « entrer » sur le 
réseau P2P. 

Or notre application telle que nous l’avons imaginée pourrait être exécutable à partir d’un 
navigateur web (client léger riche). Comment intégrer le servent dans un tel contexte ? Faut-il 
abandonner l’idée du P2P et revenir sur une architecture client-serveur classique pour le partage ? 

Après réflexion, il a été décidé que l’application ne serait pas un client léger riche, mais un 
client riche « stand-alone », une application cliente graphique exécutée sur le système 
d'exploitation de l'utilisateur. Cet exécutable contiendra le servent nécessaire pour le P2P. 

7. Choix d’un client « stand-alone » et abandon du client léger 
Le fait de se tourner vers un client lourd nous a fait revoir nos choix techniques. Il n’est plus 

question de réaliser un client léger. La présence d’un client P2P nous contraint à développer un 
client lourd (« stand-alone »). 
 

B. L’architecture orientée services (SOA) est retenue pour la conception de 
l’application 

 
Nous allons ici présenter les différents outils (de conception et de réalisation) que nous allons 

utiliser pour développer l’ensemble de l’application. 

1. L’architecture orientée services (SOA) : termes et concepts 
 

Une architecture orientée services (Service Oriented Architecture ou SOA) est une stratégie 
(ou approche) du système d’information dans lequel les applications utilisent (ou plutôt se 
reposent) sur des services disponibles dans un réseau comme le World Wide Web. 

Implémenter une architecture orientée service peut entraîner le développement 
d’applications qui utilisent des services, et/ou la création d’applications disponibles en tant que 
services que d’autres applications pourront utiliser comme tels. 

 
Un service fournit une fonction spécifique, typiquement une fonction métier, comme l’analyse 

de l’historique des actions bancaires ou le processus d’achat.  
Un service peut fournir une fonction discrète, comme convertir une devise vers une autre. 

Mais il peut aussi accomplir une série de fonctions métiers, comme gérer les différentes opérations 
dans le système de réservation d’une compagnie aérienne. De nombreux services peuvent être 
utilisés ensemble de façon coordonnée. L’agrégation de services peut être utilisée pour satisfaire 
une demande métier très complexe. 

 
En fait, une des approches de la SOA est de la voir comme la connexion d’applications 

(exposées comme des services) qui peuvent communiquer avec chacune d’entre elles. En 
d’autres termes, la SOA est une façon de partager des fonctions (typiquement des fonctions 
métier) de manière flexible et universelle. 
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Figure 26. Exemple d'architecture orientée services. 

Source : schéma personnel d’après Sun Developper Network, « Service-Oriented Architecture and Web Services: 
Concepts, Technologies, and Tools ». 

 
Ce qui distingue la SOA des autres architectures est le couplage lâche. Le couplage lâche 

signifie que le client d’un service est indépendant de ce service. La manière qu’a un client (qui peut 
être un autre service) de communiquer avec le service ne dépend pas de l’implémentation du service 
en question. 

 
Concrètement, cela signifie que le client n’a pas à connaître tout du service pour l’utiliser. 

Le client n’a pas besoin de savoir dans quel langage le service est codé, ou sur quelle 
plateforme le service tourne. Le client communique avec le service suivant une interface bien définie 
et laisse à l’implémentation du service le soin d’accomplir tous les traitements nécessaires. 

Si l’implémentation du service change, client communiquera de la même façon qu’auparavant 
avec le service, tant que l’interface reste la même.  

 
On assiste à l’émergence de SOA basées sur les web services. Un web service  est un 

service qui communique avec les clients à travers un ensemble de protocoles et technologies 
standards. Ces standards des web services permettent (dès lors qu’ils sont implémentés sur les 
plateformes et les produits) aux clients et aux services de communiquer sur un très large spectre de 
plateformes et d’environnements. 

Cette universalité a fait du web service l’approche la plus plébiscitée pour implémenter une 
SOA.  

Une SOA peut aussi inclure un service qui fournit un répertoire (la « registry ») de services. Ce 
répertoire contient les informations sur les services comme leur interface. Un client peut découvrir un 
service en examinant le répertoire. 
 

2. Pourquoi choisir la SOA ? 
Il y a plusieurs raisons au choix de la SOA (et plus spécifiquement basée sur les web services), 

nous allons en voir les majeures : 
 

! La réutilisation 
Ce qui conduit le changement vers la SOA est la réutilisation des services métiers. Les 

développeurs d’une entreprise peuvent prendre le code d’applications métiers existantes, exposées 
comme services web, afin de le réutiliser pour répondre à de nouveaux besoins métier. 

Réutiliser des fonctionnalités qui existent déjà à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise au lieu 
de développer du code qui reproduit ces fonctions a pour effet de réduire de façon importante les 
coûts et temps de développement. Le bénéfice de cette réutilisation augmente au fur et à mesure 
que les services métiers sont construits et incorporés dans différentes applications. 

 
Un des obstacles majeurs à la reprise de code existant est l’originalité des applications 

spécifiques et des systèmes. Typiquement, les solutions développées par des entreprises 
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différentes, ou même dans des départements différents au sein d’une même entreprise, possèdent 
des caractéristiques uniques.  

Elles fonctionnent sous des environnements différents, sont codées dans des langages 
différents et utilisent des protocoles de programmation différents. Du coup, on a besoin de 
comprendre comment et où ces applications et systèmes fonctionnent pour communiquer avec eux. 
Le travail réalisé dans cette analyse et cet effort de développement peut être très gourmand en 
temps. En témoigne la difficulté que rencontre les entreprises lorsqu’elles essaient d’intégrer leurs 
applications sur les systèmes de leurs partenaires (ou même sur les systèmes hérités de filiales de 
leur propre entreprise). 

 
Dans la SOA, la seule caractéristique concernant un service qu’une application 

demandeuse a besoin de connaître est l’interface publique. Les fonctions d’une application ou 
système (incluant son héritage) deviennent extrêmement faciles d’accès en tant que services dans 
une SOA. L’intégration d’applications ou de systèmes devient beaucoup plus simple. 

 
! L’interopérabilité18 

La vision de la SOA de l’interaction entre les clients et les services couplés de façon lâche 
signifie aussi « interopérabilité répandue ». En d’autres termes, l’objectif est, pour les clients et les 
services, de communiquer et de se comprendre mutuellement, quelque soit la plateforme sous 
laquelle ils tournent. 

Cet objectif ne peut être atteint que si les clients et les services utilisent un moyen de 
communication standard entre eux, moyen qui doit rester cohérent à travers les plateformes, les 
systèmes et les langages. 

 
De fait, les web services répondent exactement à ce problème. Ils sont constitués d’un 

ensemble mature de protocoles et de technologies qui sont largement reconnus et utilisés. Ils sont 
indépendant de la plateforme, du système ou du langage utilisé. De surcroît, ces protocoles et 
technologies fonctionnent à travers les firewalls, facilitant grandement le travail pour les partenaires 
professionnels qui partagent des services vitaux. 
 

! La scalabilité19 
Parce que les services sont faiblement couplés dans une SOA, les applications qui les utilisent 

ont tendance à être facilement scalables, voire même plus facilement que si elles étaient dans un 
environnement plus fortement couplé.  

Il y a peu de dépendances entre l’application demandeuse et les services qu’elle 
consomme. Les technologies web services sont très scalables par multiplication de serveurs. Elles 
permettent de construire des architectures qui montent en charge facilement. 
 

! Flexibilité 
Les services couplés lâches sont par nature plus flexible que les applications plus étroitement 

couplées. Dans une architecture couplée étroite, les différents composants d’une application sont 
étroitement liés les uns aux autres, partageant la sémantique, les librairies et parfois même 
l’état. 

 
Cela rend difficile toute évolution de l’application pour rester en accord avec les 

changements du métier.  
Les services couplés lâches permettent aux applications d’être évolutives et facilement 

maintenables. 
 

! Efficacité en terme de coût 
Les autres approches qui intègrent des ressources métiers disparates comme des 

systèmes hérités, les applications des partenaires professionnelles et les solutions spécifiques d’un 
département sont coûteuses. Ceci parce qu’elles tendent à lier tous ces composants ensemble via 

                                                
18 Interopérabilité : notion désignant plusieurs systèmes capables de communiquer entre eux, qu'ils soient semblables ou 
de natures différentes. 
19 Scalabilité : capacité d'un système, ou de ses composants, à être utilisé sur des plates-formes de tailles très inférieures 
ou très supérieures. 



 51 

des moyens spécifiques. Les solutions spécifiques sont coûteuses à construire car elle requièrent 
une analyse extensive, du temps de développement et de l’effort. 

Elles sont également coûteuses à maintenir et faire évoluer parce qu’elles sont par nature 
étroitement couplées. Du coup, tout changement dans un composant d’une solution intégrée 
implique des changements dans les autres composants. 

 
Une approche basée sur les standards comme la « web service SOA » a pour résultat des 

solutions moins coûteuses parce que l’intégration des clients et des services ne requièrent pas 
une analyse en profondeur et un code unique. Aussi, les services dans une SOA étant faiblement 
couplés, les applications qui les utilisent sont moins coûteuses à entretenir et plus facile à faire 
évoluer que les solutions spécifiques. 

3. Les différentes couches de l’application 
Nous allons présenter et détailler les différentes couches de l’application 6Napse dans le cadre 

d’une architecture orientée services. 
 

 
 

Figure 27. Schéma de principe de l'architecture orientée services, appliquée dans le cadre du projet 
6Napse. 

Source : schéma personnel 

! Une couche présentation assez particulière  
La couche présentation correspond à la partie de l'application visible et interactive avec les 

utilisateurs, i.e. l'Interface Homme Machine (IHM).  
Dans le cadre de notre projet, nous avons un client lourd (réalisé sous Eclipse RCP) : c’est lui 

qui possèdera les IHM. Cependant, on ne peut pas vraiment dire que nous soyons confrontés à une 
couche présentation « pure », telle que décrite dans la définition, c’est-à-dire exclusivement 
constituée d’interfaces. 

En effet, nous devons tenir compte du fait que nous avons un client lourd : il possède 
également sa propre logique applicative et accède à une base de données locale. Il est d’ailleurs bâti 
suivant une architecture 3-tier : couche présentation (« vraie » cette fois-ci), couche métier et 
couche d’accès aux données. 

 
Revenons à notre « pseudo » couche présentation (i.e. celle de l’application dans sa globalité, 

pas celle du client lourd). Elle relaie les requêtes de l'utilisateur à destination de la couche 
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métier, et en retour lui présente les informations renvoyées par les traitements de cette 
couche. 

 
! La couche métier, qui regroupe la couche d’exposition des services et la 

logique applicative 
Elle correspond à la partie fonctionnelle de l'application, celle qui implémente la « logique », 

et qui décrit les opérations que l'application opère sur les données en fonction des requêtes des 
utilisateurs, effectuées au travers de la couche présentation. 

Les différentes règles de gestion et de contrôle du système sont mises en œuvre dans cette 
couche. 

 
La couche offre des services applicatifs et métier à la couche présentation. Pour fournir ces 

services, elle s'appuie, le cas échéant, sur les données du système, accessibles au travers des 
services de la couche inférieure. En retour, elle renvoie à la couche présentation les résultats qu'elle 
a calculés. 
 

! Couche Accès aux données  
Elle consiste en la partie gérant l'accès aux gisements de données du système. Ces 

données peuvent être propres au système, ou gérées par un autre système. La couche métier n'a 
pas à s'adapter à ces deux cas, ils sont transparents pour elle, et elle accède aux données de 
manière uniforme (couplage faible). 

 
Données propres au système 
 
Ces données sont pérennes, car destinées à durer dans le temps, de manière plus ou moins 

longue, voire définitive. Cela va être le cas des données de la plateforme 6Napse. 
Les données peuvent être stockées indifféremment dans de simples fichiers texte, ou 

eXtensible Markup Language (XML), ou encore dans une base de données (ce qui sera notre cas). 
Quel que soit le support de stockage choisi, l'accès aux données doit être le même. Cette 
abstraction améliore la maintenance du système. 

 
Les services sont mis à disposition de la couche métier. Les données renvoyées sont 

issues du/des gisements de données du système. 
 
Pour une implémentation « native », le motif de conception (design pattern, en anglais) à 

implémenter dans cette couche est le Data Access Object (DAO). 
 Ce dernier consiste à représenter les données du système sous la forme d'un modèle objet. 

Par exemple un objet pourrait représenter un utilisateur ou un rendez-vous. 
 
La représentation du modèle de données objet en base de données (appelée persistance) 

peut s'effectuer à l'aide d'outils tels que Hibernate. 
 
Données gérées par un autre système 
 
Les données peuvent aussi être gérées de manière externe. Elles ne sont pas stockées par 

le système considéré, il s'appuie sur la capacité d'un autre système à fournir ces informations. 
 
Par exemple, une application de pilotage de l'entreprise peut ne pas sauvegarder des données 

comptables de haut niveau dont elle a besoin, mais les demander à une application de comptabilité.  
Celle-ci est indépendante et pré-existante, et on ne se préoccupe pas de savoir comment elle 

les obtient ou si elle les sauvegarde, on utilise simplement sa capacité à fournir des données à jour. 
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Annexe 4 : Diagrammes de cas d’utilisation de la plateforme 
6Napse 

 
 
Cas d’utilisation : connexion à la plateforme 
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L’utilisateur Anonyme arrive sur la plateforme 6Napse. S’il possède un compte utilisateur, il 
s’identifie et devient alors un Utilisateur. 

S’il ne possède pas de comte utilisateur, il doit le créer. Deux étapes sont nécessaires : choisir 
l’entreprise dont il est membre, puis donner les informations nécessaires à l’établissement de son 
profil utilisateur. 

Lors de l’étape du choix de l’entreprise, il a deux possibilités : soit son entreprise est déjà 
référencée sur la plateforme (il n’a donc qu’à la sélectionner) , soit elle n’est pas encore référencée. 
Dans ce dernier cas, l’utilisateur Anonyme doit créer le profil de son entreprise. 

 
A ce stade là, on pourrait imaginer un système de vérification de l’existence des doublons, afin 

de ne pas avoir n fois la même entreprise inscrite. 
 
 
Cas d’utilisation : choix des actions proposées sur la plateforme 
 

 
 
 

Une fois connecté, l’Utilisateur peut effectuer diverses actions. Si nous avons une vue de haut 
niveau, nous pouvons répertorier les actions suivantes : 

" La gestion du profil de son entreprise, 
" La gestion de son profil utilisateur, 
" La gestion des partenariats de son entreprise, 
" La gestion des collaborations de son entreprise, 
" La possibilité d’effectuer une recherche d’entreprises parmi celles référencées sur la 

plateforme. 
 

Nous allons détailler chacun de ces groupes d’actions dans les cas d’utilisation suivants. 
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Cas d’utilisation : la gestion du profil de son entreprise 
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Pour gérer le profil de son entreprise (ce cas est d’ailleurs le même que celui « Inscrire son 
entreprise »), l’Utilisateur doit obligatoirement : 

" Donner la raison sociale de l’entreprise, 
" Donner l’adresse de l’entreprise qui se compose au minimum du pays et de l’état/région 

de résidence. Le choix de l’état/région est conditionné par le choix du pays, 
" Donner une description détaillée de l’activité économique de l’entreprise ; 
" Décrire les services proposés par l’entreprise. 

 
L’utilisateur peut également donner d’autres informations, facultatives cette fois-ci : 

" Le code d’activité économique de l’entreprise. Son choix est conditionné par le choix du 
pays (en vertu du fait qu’un pays applique une nomenclature d’activités économiques 
particulière). 

" Les composantes de l’adresse postale telles que la voie, le numéro de voie, la cille, etc. 
Bien que facultatifs, ces renseignements sont à donner dans la mesure du possible. 

" Divers medias de l’entreprise, comme son logo, une présentation vidéo et/ou audio de 
l’entreprise, l’adresse de son site web. 

 
 
Cas d’utilisation : la gestion de son profil utilisateur 
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Dans le cadre de la gestion de son profil utilisateur, l’utilisateur doit absolument : 
" Donner une adresse mail valide 
" Choisir une l’entreprise (i.e. l’entreprise dont il est membre), 
" Donner ses noms et prénoms, 
" Indiquer sa fonction au sein de l’entreprise. 

 
Accessoirement, il peut aussi indiquer son numéro de téléphone et fournir un avatar. 

 
Cas d’utilisation : la gestion des partenaires de l’entreprise 
 

 
 

L’Utilisateur peut consulter la liste des entreprises partenaires de son entreprise. Celles-ci sont 
des contacts : cela signifie que l’on peut initier une collaboration avec elles. 

Il doit pouvoir regarder le profil de ces entreprises, et les classer en leur attribuant des tags. Les 
tags sont propres à l’utilisateur : il peut les créer, les modifier et les supprimer. 

 
L’Utilisateur peut également gérer les offres et demandes de partenariats de la part d’autres 

entreprises. Typiquement, il envoie des invitations à devenir partenaires et en reçoit. Il peut choisir 
de les accepter ou de les refuser, au nom de son entreprise. 
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Cas d’utilisation : la gestion des collaborations de l’utilisateur 
 

 
 
 

L’Utilisateur peut consulter la liste des collaborations en cours, auxquelles il appartient. Il doit 
pouvoir accéder à l’espace de collaboration correspondant à chacune de ces collaborations. 
 

De même que pour les partenariats, l’Utilisateur doit pouvoir créer des collaborations. Pour ce 
faire, il envoie des invitations aux membres des entreprises concernés (inscrits préalablement sur 
6Napse). Il peut gérer les invitations qu’il reçoit en les acceptant ou les supprimant. 
Il est à noter qu’un Utilisateur peut convier d’autres Utilisateurs à une collaboration déjà existante (à 
la seule condition que l’entreprise de ces Utilisateurs soit partenaire de l’entreprise de l’Utilisateur qui 
veut les inviter). 
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Cas d’utilisation : l’utilisation de l’espace collaboratif 
 

 
 

Un Utilisateur membre d’une collaboration peut accéder à l’espace collaboratif de cette 
collaboration. 

Il peut voir les membres de cette collaboration, ainsi que l’entreprise dont ils font partie. Il peut 
publier des News (annonces), il peut envoyer des mails à tout ou partie des membres de la 
collaboration, partager des fichiers. 
 
 
Cas d’utilisation : rechercher une entreprise 
 

 
 
 

La recherche d’entreprise est une recherche multi-critères. Elle peut porter sur la raison sociale, 
l’activité, les services proposés, la localisation géographique (ville, état, pays) ou encore les tags 
affectés à l’entreprise. 

Les résultats de la recherche ne donnent cependant de moyens de contact direct, ceci afin 
d’éviter le spam. 
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Annexe 5 : Etude des différentes nomenclatures d’activités 
économiques utilisées dans le monde 

 
 
 

L’étude qui suit à été menée au début du stage, afin de déterminer l’importance donnée au 
code d’activité en France, son évolution future.  

 
Elle montre aussi les similitudes entre les différentes nomenclatures d’activités économiques 

utilisées dans chaque pays du monde. 
 
Grâce à cela, nous avons pu en conclure que : 
! Le code d’activité est indispensable dans la mesure où il permet de classer les entreprises 

par branche d’activité (ce qui est intéressant dans notre contexte de réseau social et de 
collaboration), 

! Les nomenclatures nationales sont toutes issues d’un panel de cinq normes internationales. 
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I. Code APE (Activité Principale Exercée) 
 

A. Définition de l'INSEE 
 
En France, toute entreprise et chacun de ses établissements se voit attribuer par l'Insee, lors 

de son inscription au répertoire SIRENE, un code caractérisant son activité principale par référence à 
la nomenclature d'activités française (NAF rév. 1). 

Plus précisément, on distingue le code APEN pour l'entreprise et le code APET pour les 
établissements. 

 
Remarque 
L'APE est un renseignement fondamental pour la statistique d'entreprise car il est à la base des 

classements des entreprises par secteur d'activité.  
 

B. Evolution des codes d'activités 

1. Remplacement de l'APE par le NAF 
 
On parle de code APE de 1973 à 1992 et de code NAF depuis le 1er janvier 1993. 
 
Le code NAF (Nomenclature des Activités Françaises) est l'un des codes INSEE. 
 
Elle permet la codification de l'APE, c'est-à-dire de l'activité principale exercée dans 

l'entreprise ou l'association.  
Cette nomenclature d'activités françaises a été instaurée par le décret n 92-1129 du 2 octobre 

1992. 
 
Par abus de langage, on parle encore de code APE alors qu'il s'agit du code NAF. 

2. Révision des codes NAF : NAF rév.1 
 
La nomenclature d'activités française révision 1 (NAF rév. 1, 2003) est la nouvelle 

nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2003 à la NAF de 
1993. 

 
La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d'activités de la 

communauté européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE 
(niveau le plus détaillé) pour tenir compte des spécificités et des habitudes nationales. 

La NAF rév. 1 a été approuvée par la CNAP (Commission nationale des nomenclatures 
d'activités et de produits) en avril 2002. 

 
Elle fait l'objet d'un décret commun avec la classification des produits française (CPF rév. 1) qui 

oblige l'ensemble des organismes publics à utiliser la nomenclature (ou ses dérivées) dans les textes 
officiels, décisions, documents, travaux et études (décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 paru 
au JO du 1er janvier 2003).  

 

Le code caractérisant l'activité principale exercée par les unités économiques (code APE), 
attribué par l'Insee, est déterminé à partir du niveau le plus détaillé de la NAF. 

 
Le niveau le plus détaillé est le NAF700 : il comprend actuellement 712 postes. 
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3. Remplacement du code NAF rév.1 par le code NACE20 
 
La Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté 

Européenne (NACE) a été adoptée en 1990 afin d'établir une nomenclature statistique commune 
des activités économiques dans la Communauté européenne garantissant la comparabilité entre 
nomenclatures nationales et nomenclatures communautaires et, partant, entre statistiques nationales 
et statistiques communautaires. 

Une version révisée de la NACE est en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (NACE rév. 1.1). 
 
En 2008, les nomenclatures d’activités et de produits françaises, NAF rév.1 et CPF rév.1, en 

vigueur depuis le 1er janvier 2003, vont être révisées (NAF rév.2 et CPF rév.2). 
 
Cette opération s’inscrit dans un vaste processus de révision aux niveaux mondial, européen et 

français. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2008. 
 

Principaux changements attendus 
 

# La taille de la nouvelle NAF sera légèrement plus importante que celle de l'actuelle 
(environ 730 postes au niveau le plus détaillé, celui des sous-classes, contre 712 
actuellement).  

 
# La nomenclature française se rapprochera également de la nomenclature européenne : la 

refonte de la NACE et son affinement (615 classes contre 514 actuellement) ont permis de 
prendre suffisamment en compte un certain nombre de demandes structurelles françaises 
pour éviter de les compléter par des subdivisions purement nationales. 

 
# Codification 

Le schéma de codification actuel de la NAF sur 4 positions sera abandonné au profit 
d'une codification sur 5 positions (code NACE à 4 chiffres complété par une position 
spécifique nationale, sous forme de lettre). 

# Conséquences pour les utilisateurs 
Les modifications apportées dans la structure détaillée de la nomenclature, dans la 

forme du code et dans la numérotation des postes vont entraîner un changement de code 
APE (activité principale exercée, codée selon la NAF) pour toutes les personnes physiques et 
morales inscrites au répertoire Sirene géré par l'Insee.  

Ces dernières n'auront aucune démarche spontanée à effectuer auprès de l'Insee qui 
les sollicitera le cas échéant. En revanche, les systèmes d'information des entreprises 
ainsi que celui des organismes publics et privés qui utilisent le code APE devront être 
adaptés en conséquence. 

 

Un dispositif de communication du nouveau code APE sera mis en place dès janvier 2008. 

 
 

                                                
20 Source : INSEE, adresse URL : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/naf-cpf_2008/presentation.htm  
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II. Les codes d'activités internationaux 
 
Après l'étude des différents codes d'activités nationaux (disponible en fin de la présente étude) 

que l'on peut rencontrer dans le monde, nous avons pu établir des groupes de pays. Ceux-ci 
possèdent des classifications basées sur une norme commune et qui connaissent des évolutions 
telles que leurs similitudes deviennent de plus en plus nombreuses. 

 
A terme, les pays de ces groupes posséderont la même classification, avec parfois des 

ajouts/suppressions de codes , correspondant à la réalité industrielle du pays concerné (cas du 
Canada vis-à-vis des codes concernant la culture des agrumes). 

 
A. A l'échelle internationale 

Au niveau international, on trouve la CITI (Classification Internationale Type des Industries) ou 
ISIC (International Standard Industrial Classification of all economic activities). Elle a été développée 
par l'ONU. Elle est organisée sur 4 niveaux. La dernière version de la CITI (ISIC) est la rév. 3.1. La 
rév.4 est en cours de réalisation. 

 
La majorité des classifications nationales se base sur la CITI (ISIC). Les versions les plus 

utilisées sont la 2 et la 3. Notons que pour l'instant, seul le Pérou utilise la version 4. 
 

B. En Europe (Communauté Européenne) 
Comme nous l'avons vu précédemment, il existe depuis 1990 une nomenclature des codes 

d'activités au niveau de la Communauté Européenne : la Nomenclature statistique des Activités 
économiques dans la Communauté Européenne (NACE). 

 
Celle-ci deviendra la référence au niveau européen dès le 1er janvier 2008. 
Le code NACE rév. 1.1 est composé de 4 chiffres, avec un point entre le 2ème et le 3ème 

chiffre. 
 

Notons que pour tous les pays de la CE et la Suisse, la classification est basée sur NACE rév. 
1.1. 

Lorsque les pays qui ont pris la NACE comme référence ont une classification à 5 chiffres (ou à 
4 chiffres et une lettre), ce 5ème élément représente en fait l'indice du pays. 

Dès le 1er janvier 2008, tous ces pays adopterons une nouvelle version de leur nomenclature, 
harmonisée avec les codes de la future version 2 de la NACE. 

 
C. Amérique21 

1. Amérique du Nord et Mexique 
 
Les liste de codes d'activités des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique sont tous 

issus de la même base, la « North American Industry Classification System » (NAICS) . Ils sont 
donc extrêment semblables. Sa dernière révision date de 2002. La NAICS est issue de l'ISIC rév. 3. 

 
Les codes NAICS sont tous composés de 6 chiffres.  
Les différences entre les 3 pays tiennent dans le nombre de famille(ou divisions, classes) qui 

ont été retenues. 

! Etats-Unis22 
La NAICS a remplacé la « U.S. Standard Industrial Classification » (US SIC) en 1997. 
Elle est composée de 19 classes principales de codes d'activités. 

                                                
21 Source : United Nations, adresse URL : http://unstats.un.org/unsd/cr/family1.asp  
22 Source : US Census Bureau, adresse URL : http://www.census.gov/epcd/www/naicsdev.htm  
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! Canada 
Le Canada a retenu 5 niveau de classement. Il a été aussi retiré les codes d'activités 

correspondant à la culture des oranges et des citrons, de la canne à sucre, les activités 
fermières type « ranch », entre autres. 

! Mexique23 
Le Mexique nomme ainsi la NAICS : « Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte » (SCIAN). Elle compte 20 classes principales d'activités. 

2. Amérique du Sud et Centrale 
 
Les pays d'Amérique du Sud et Centrale ont tous basé leur classification sur la CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas) qui est la 
version en langue espagnole de l'ISIC. 

 
Ces pays ont majoritairement utilisé la version 3 de l'ISIC pour établir leur classification 

nationale. Le Pérou est le dernier pays en date à avoir mis en place une classification nationale 
(début 2007). Celle-ci est basée sur la version 4 de l'ISIC. 

 
Les 4 premiers chiffres des codes d'activités de ces pays désignent donc les mêmes divisions, 

sous-divisions,groupes et classes. Certains pays ont décidé d'jouter des sous-classes afin d'affiner le 
niveau de détail des classes données par l'ISIC. On peut trouver j'usqu'à 7 niveaux de détail. 

 

Les pays du continent américain (nord et sud) ont tous utilisé l'ISIC (dans sa version 2 et/ou 3, 
voire 4 pour le Pérou) pour créer leur classification nationale des activités économiques. 

Leurs codes présentent donc de très grandes similitudes, les différences tenant principalement 
dans les sous-classes (si elles ont été créées), spécifiques à chaque pays. Les 4 premiers chiffres du 
code sont communs à toutes les classifications nationales de ce continent. 

 
D. Océanie 

 
En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est la « Australian and New Zealand Standard Industrial 

Classification » (ANZSIC) qui détaille les codes d'activités. L'ANZSIC est issue de l'ISIC rév.3. 
Le code ANZSIC est formé de 4 chiffres, comme le code ISIC rév.3. 

 
Cependant, pour mieux adhérer aux réalités économiques de ces deux pays, certaines classes 

(i.e. le 4ème niveau) ont été modifiées. Les 3 niveaux supérieurs (divisions, sous-divisions, groupes) 
n'ont pas été modifiés. 

 
E. Afrique 

! La NAEMA est utilisée par les membres de l'AFRISTAT 
Dans la zone Afrique, on trouve également une classification appelée Nomenclature d'Activités 

des Etats Membres d'AFRISTAT (NAEMA), basée sur l'ISIC rév. 3. 
 
Elle conserve la structure et les classes de cette dernière (4 niveaux de détail). Elle a été 

adoptée en 2000 par les états membres de l'AFRISTAT, dans le but d'harmoniser les systèmes de 
classification d'activités économiques.24 

 
Les pays concernés par la NAEMA25 sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, 

la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 
Guinée Equatoriale, la Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et enfin le Togo. 

                                                
23 Source : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?c=1652  
24 Source : United Nations , adresse URL : http://unstats.un.org/unsd/cr/family2.asp?Cl=233  
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! Les autres pays se basent directement sur ISIC rév. 2 ou rév. 3. 
Les autres pays, non-membres de l'AFRISTAT, utilisent l'ISIC, dans sa version 2 ou 3. La 

majorité d'entre eux à ajouté une à deux sous-classes supplémentaires à l'ISIC. Ces sous-classes 
sont spécifiques de l'industrie de chaque pays. 
 

F. Asie - Moyen-Orient 

$ Une majorité de classifications basées sur l'ISIC 
La majorité des pays d'Asie et du Moyen-Orient ont basé leur classification nationale des 

activités économiques sur l'ISIC (rév. 2 ou 3). En général, les 4 niveaux définis par l'ISIC ont été 
respectés.  

 
Dans la plupart des cas, les pays ayant adopté l'ISIC ont ajouté des sous-classes (jusqu'à 2 

niveaux supplémentaires). 

$ Quelques pays ont adopté la NACE rév. 1 
Sur la zone Asie – Moyen-Orient, seuls 5 pays ont utilisé la NACE rév.1 comme support de leur 

classification nationale des activités économiques. 
 
Certains ont ajouté un 5ème niveau de détail (ce qui amène la création de codes à 5 chiffres). 

Les 4 premiers niveaux de la NACE ont été respectées. 
 
Le problème qui va se poser d'ici un an (i.e. 2008) est la mise à jour de leurs classifications en 

accord avec la version 2 de la NACE. 
Si ces pays ne font pas évoluer leurs codes, ils vont se retrouver isolés du reste du monde. 

$ Une exception : le Japon26 
La première classification des activités des industries a été créée en 1930. Elle a été ensuite 

remplacée en 1949 par la Japan Standard Industrial Classification (JSIC). Actuellement, c'est la 
version 11, qui date de mars 2002 de la JSIC qui est utilisée. Elle n'est rattachée à aucune 
classification existante telle que l'ISIC, ou la NACE. 

Elle compte 19 divisions. 
Un code JSIC est composé de 4 chiffres. 
 
 

Dans la zone Asie – Moyen-Orient, on se trouve face à 3 cas de figure :  
● L'utilisation de l'ISIC par la quasi-totalité des pays de la zone, avec éventuellement des 

sous-classes supplémentaires spécifiques à chaque pays,  
● L'adoption d'une ancienne version de la NACE (rév.1 et non rév. 1.1) avec également des 

sous-classes supplémentaires, par une minorité de pays, 
● et le Japon, qui a créé sa propre classification depuis des décennies et qui n'est inspirée 

d'aucune autre classification. 

 

                                                                                                                                                                
25 Source : AFRISTAT, adresse URL : http://www.afristat.org/  
26 Source : Statistics Bureau, the Director-General for Policy Planning (Statistical Standards) and the Statistical 
Research and Training Institute, adresse URL : http://www.stat.go.jp/english/index/seido/123.htm  
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III. Conclusion 
 
L'usage de l'ISIC comme base de construction d'une classification nationale des activités 

économiques est très répandu : tous les pays du continent américain et du continent africain 
l'utilisent, la zone Océanie s'en est servit comme base pour l'ANZSIC, la plupart des pays d'Asie et 
du Moyen-Orient s'en servent. 

 
La NACE a un usage restreint à la majorité des pays de la zone Europe et à une minorité de 

pays du Moyen-Orient. 
 
Le Japon est un cas à part, pour des raisons historiques. Il a développé sa propre classification 

il y a près de 80 ans. Depuis, elle a subit une dizaine de révisions. 
 
Au niveau de la plateforme 6NAPS, dans la phase d'inscription de l'entreprise, il faudra adapter 

le champ de saisie (ou liste de choix) du code d'activité en fonction du pays où réside la dite 
entreprise. 

 
Il ressort aujourd'hui 5 catégories : 

! Europe (NACE rév. 2)27, 
! Moyen-Orient (NACE rév. 1), 
! Amérique du Nord et Centrale (NAICS), comprenant le Mexique, le Canada et les 

Etats-Unis, 
! Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZSIC), 
! Asie - Moyen-Orient et Afrique (ISIC rév. 2 et rév. 3, NAEMA), Amérique du Sud et 

Centrale (CIIU rév.2 et rév.3 (identiques à ISIC rév. 2 et rév. 3)).

                                                
27 A partir du 1er janvier 2008. 
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Annexe : Classifications nationales des activités 
économiques 
 
 

Le tableau suivant présente la nomenclature utilisée dans chaque pays : son nom original, son 
nom anglophone, la norme internationale à laquelle elle est rattachée et le patron du code d’activité. 
 
 
Légende  
[A-Z] = une lettre  
[0-9] = un chiffre ou un nombre 
 
ISIC (CIIU)  
NACE  
ISIC + NACE  
Other  
 
Source : d'après le tableau « National Classifications », United Nations Statistics Division  
(adresse URL : http://unstats.un.org/unsd/cr/ctryreg/ctrylist2.asp?rg=7) 
 
 


