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Introduction 

•  Échange électronique de documents. 

•  Grande quantité de documents en B2B:  

•  Des relevés des transactions,  

•  Des bons de commandes, 

•  Des contrats, etc. 

•  Différentes branches d’affaires. 

•  Plusieurs définitions des documents. 
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Problématique 
1

2

•  « Reference » : 

–  (1)  Transaction de paiement 

–  (2)  Numéro de la commande 

•  « Total »:  

–  (1) Montant TTC 

–  (2) Montant sans taxes 
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Contribution 

•  Utilisation de la même définition d’informations. 

•  Comment les informations et les données sont utilisées et définies ? 

•  Description: structure + sémantique + relation entre les concepts. 

•  Rendre possible à la machine d’interpréter les données. 

•  Création d’une ontologie partagée entre les applications d’affaire. 

  Ingénierie de documents 



“ L’ingénierie de documents est une nouvelle discipline pour la 
spécification, la conception et la mise en œuvre des documents échangés 
électroniquement. Cette discipline est appliquée dans plusieurs domaines 

afin de faciliter la communication et gérer la grande masse 
d’informations qui circulent dans/et en dehors d’un organisme.” 

[Glushko et al. 2005] 

5 

Définition de l’ingénierie 
de documents 



6 

•  Basé sur des méthodes d’analyse et de conception: 

–  Analyse de processus d’affaire. 

–  Analyse des tâches. 

–  Analyse de documents. 

–  Analyse de données.  

          

Processus d’ingénierie de 
documents 
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• L’analyse de 
contexte 

d’utilisation 

1 

• Modélisation 
de processus 

d’affaire 

2 
• L’analyse de 
documents et 

de composantes 

3 

• La conception 
de modèles des 

documents 

4 
• L’implémentation 

des modèles et 
encodage en XML 
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[Glushko et al. 2005] 
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documents 
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•  Contexte général: processus de vente en ligne. 

•  Étapes: réalisation de la commande + paiement + traitement de la commande 

+ livraison. 

•  Participants: client + détaillant + livreur + distributeur (l’entreprise).  

          

Étape 1: Analyse de contexte 
d’utilisation 
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documents 



Questions Réponces 

Quel est le nom du processus?  Processus de vente en ligne.  

 
Quel est l’objectif de ce processus?  

But: gestion de vente en ligne. 
•  Choix des produits et paiements. 
•  Traitement de la commande. 
•  Livraison de la commande.  

Quelles sont les industries, les 
organisations impliquées dans le 
processus?  

•  Services de cartes de crédit. 
•  Fournisseur. 
•  Sociétés de livraison.  

 
Quelles sont les intervenants ou les 
participants au processus?  

•  Client (acteur principal). 
•  Gestionnaire du site. 
•  Distributeur (le fournisseur) 
•  Livreur (FedEx, UPS, etc.)  

11 

Étape 2: Modélisation du 
processus d’affaire (1/2) 
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Gestionnaire du 
site

Fournisseur

Vérifier disponibilité d'un 
produit

Fournir les détails du produit

Envoyer la commande
Service de 
livraison

Livrer la 
commande

Valider la sortie 
de marchandiseInformer sur la sortie 

de marchandise

Demander le statut de la livraison 

Détails sur l'état de la livraison

Retrait d'argent

Étape 2: Modélisation du 
processus d’affaire (2/2) 
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•  Analyse des documents basée sur:  

–  Le contenu,  

–  La structure,  

–  La présentation et la sémantique des informations. 

•  Création d’un modèle conceptuel. 

–  Organiser les composantes (dépendance fonctionnelle). 

–  Optimiser la réutilisation.   

–  Minimiser la redondance. 

  

Étape 3: L’analyse de 
documents et de composantes 
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•  Étape d’analyse              Étape de conception = Modèle conceptuel 
•  Modèle conceptuel (liens entre les patterns ) = Diagramme de classes 
•  Modèle conceptuel             encodage en XML = DTD, Schéma XML 
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Étape 4 & 5: La conception 
et l’implémentation des 

modèles 
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Standards en e-business  

•  XML based standards: 

•  xCBL 

•  RosettaNet [Kantola et al., 2002] 

•  ebXML [Huemer et al., 2002] 

•  Languages formels basés sur la sémantique (WSML, OWL-S) 

•  Intégration des ontologies 

•  ebXML [Dogac et al., 2004] 

•  RosettaNet [Kotinurmi et al., 2009] 
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Architecture ebOWL  
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Modèle des concepts ebOWL 
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Pourquoi OWL ? 

•  Recommandé en 2004. 

•  Formaliser un domaine en définissant des classes et propriétés 

de ces classes. 

•  Définition des combinaisons logiques (union, intersection, etc). 

•  Définir des individus et affirmer des propriétés les concernant. 

•  Raisonner sur ces classes et individus. 



Transformation du RosettaNet PIP3A4  
XML à OWL 2 
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•  Cluster 3: Order Management 
•  Segment 3A: Quote and Order Entry 
•  PIP3A4: Manage Purchase Order 

 



 
Règles de transformation  

RosettaNet PIP3A4: XML à OWL 2 
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classe 

Object Property 

Data Property 

Data property qui définit 
 le type du sous classes 



Étapes de construction 
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①   Définition des concepts (classes, propriétés) 

②   Définition des propriétés complexes 
•  Data Property: entre classe et litéral 

•  Object Property: relie deux classes. 

③  Création des individus.  

④  Vérification de la consistence. 

⑤  Validation avec des requêtes en LD. 



Conclusion 
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•  Problème d’ambiguïté sémantique. 

•  Partage et échanges de documents efficaces. 

•  Ontologie partagée. 

•  OWL based approach (ebOWL). 

•  e-Government, medicine, e-Learning 
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