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La soirée de gala 

Le jeudi 2 juin, après une journée scientifiquement riche et 
l’Assemblée Générale de l’Association, rendez-vous est pris en bas 
du Téléphérique Grenoble-Bastille. Une montée dans les bulles a 
permis une visite guidée en altitude avec une belle vue sur 
Grenoble malgré un temps pluvieux. Le dîner de gala dans le 
restaurant Le Téléphérique a constitué un temps fort d’échanges 
interpersonnels, ponctués par des moments magiques… Un ancien 
étudiant de l’IUT2 (Cédric BERTOX) devenu magicien professionnel 
a émerveillé le public de scientifiques par la poésie de sa magie. 

Association INFormatique des ORganisations et 
Systèmes d'Information et de Décision 

Accès aux actes 

Les actes de la conférence sont d’ores 
et déjà en ligne et accessibles 
gratuitement à l’adresse ci-dessous : 

http://inforsid.fr/Grenoble2016/ 

Ces actes donnent accès aux résumés 
des conférences invitées, aux articles 
qui ont été présentés lors des 
sessions de la conférence, ainsi qu'aux 
articles retenus pour le Forum Jeunes 
Chercheurs et les ateliers. 

À suivre 

Lors de l’Assemblée Générale a été 
annoncé qu’Olivier TESTE (Université 
de Toulouse, IRIT) sera le président du 
Comité de Programme d’INFORSID 
2017. 

Alors suivez-bien l’actualité sur les 
listes de diffusion pour ne pas 
manquer les dates de soumission à 
INFORSID 2017, et venir passer une 
semaine riche scientifiquement et 
humainement ! 

Inforsid Infos  
Au cœur d’INFORSID 2016 : les temps forts ! 
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RESUME. Le programme scientifique Smart Village – Smart Paesi tente d’accompagner la 
commune de Cozzano, petit village de l’intérieur de la Corse dans sa volonté de développement 
durable. Cet article pose la réflexion en cours sur la construction d’un système d’information 
réactif, sensible au contexte et aux utilisateurs pour la gestion des ressources et des activités 
d’une commune rurale. Nous proposons une approche autour d’une architecture de systeme 
d'information pervasif simple, duplicable et adaptable à des petits territoires non urbains en se 
basant sur quatre composantes majeures : un réseau d’objets connectées utilisant un réseau 
LoRAWAN, une base de données NoSQL, un modèle d’intelligence artificielle générique appelé 
Smart Entity pour la prédiction et des tableaux de bord de visualisation des donnés en fonction 
des différents utilisateurs. L’architecture ainsi que les résultats présentés ne valident que la 
première étape de la phase de construction et de mise en production du SIP sur le Smart Village. 
 

ABSTRACT. The scientific program Smart Village - Smart Paesi want to support the municipality 
of Cozzano, a small corsican village, in its desire for sustainable development. In this paper, 
we propose the first step of the deployment of an architecture of pervasive information system 
for small rural territories, context and users aware based on four major components : a wireless 
sensors network using LoRAWAN protocol, a NoSQL database, a generic artificial intelligence 
model called Smart Entity for prediction, and dashboards for visualizing the data according to 
the different users  

Mots-clés : système d’informations, objet connecté, intelligence artificielle, visualisation des 
données  

KEYWORDS: information system pervasif, IoT, AI, data visualization  
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1. Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, l’évolution des villes a été marquée par 
une place toujours plus importante des technologies de l’information et de la 
communication exerçant une influence permanente et  généralisée (Kitchin, 2014) sur 
le développement de l’ensemble de la cité. Le terme « ville intelligente » a été défini 
de diverses manières dans la littérature, mais l’on peut retrouver deux grands axes de 
définitions : 

- d'une part, la notion de «ville intelligente» faisant référence à la mesure 
croissante dans les lieux urbains (Grennfiled, 2006) grâce à l'informatique 
ubiquitaire et à l’omniprésence de dispositifs numériques intégrés dans 
l’environnement urbain (réseaux de communications filaires et sans fil, 
services publics utilisant le numérique, les infrastructures de transport, 
réseaux de capteurs et de caméras, systèmes de gestion de bâtiments, etc.) 
utilisés pour surveiller, gérer et réguler les flux urbains, les divers processus, 
souvent en temps réel ; l’informatique mobile est inclus (par exemple, les 
téléphones intelligents) car elle est utilisée par de nombreux citadins pour 
interagir et naviguer dans la ville avec une production de données sur les 
usages (emplacement, activité, etc.)  

- D'autre part, la notion de "ville intelligente" se réfère plus largement au 
développement d’une économie de la connaissance dans une ville-région 
(Kourtit et al., 2012). De ce point de vue, une ville intelligente intègre une 
gouvernance pilotée par l’innovation, la créativité et l’esprit d'entreprise. Les 
technologies de l’information et de la communication sont perçues comme un 
élément central, en tant que support de mobilisation et de réalisation des idées 
et des innovations, notamment en ce qui concerne les services aux citoyens et 
aux entreprises. 

La ville intelligente, ou Smart City, place donc le citoyen au cœur de sa stratégie 
de développement grâce, notamment, à des infrastructures informatiques robustes 
(système d’informations, communication, stockage, sécurité, réactivité, réseaux de 
capteurs…) et à la création de services numériques, participatifs et inclusifs. Son 
objectif permanent consiste à maîtriser ses ressources naturelles, énergétiques, 
humaines et économiques. Cette nouvelle trajectoire est affichée depuis plusieurs 
années par de grandes villes européennes comme Amsterdam, Londres, Stockholm, 
Barcelone, Paris, Manchester, Padoue, ou encore Santander ((D’Auria et al., 2016) 
(European Parlement, 2014). Cependant, l’hétérogénéité des histoires et des situations 
interroge sur la mise en œuvre de cette ville intelligente : une réalité, une volonté 
marketing (Zubizarreta et al., 2015) ou une utopie ? Et dans ce contexte, que faire des 
territoires ruraux ? Doit-on les exclure de ce développement (Caisse des dépôts, 
2016)? Ne doivent-ils pas faire partie de ce défi planétaire à l’heure de changements 
climatiques avérés ? L’évolution de systèmes d’informations avec l’intégration de 
l’Internet des Objets ouvrent des perspectives dans la surveillance environnementale, 
la création de services nouveaux et l’aide à la décision. Dans ce cadre, l’Université de 
Corse, EDF Systèmes Électriques Insulaires (SEI) et la société d’informatique SITEC 
se sont associés pour proposer un programme scientifique appelée Smart Village – 
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Smart Paesi : émergence de territoires intelligents. L’objectif est donc de developper 
un village intelligent en se basant sur un système d’information intelligent incluant 
les contraintes et les spécificités de système d’information pervasif (Khalfi and 
Benslimane, 2014). En intégrant la prédiction de Weiser (Weiser, 1991) sur 
l’évolution vers des environnements densément peuplés de ressources informatiques, 
souvent communicantes, comme l’Internet des Objets, impactant les systèmes 
d’information traditionnels (Najar et al., 2015), nous proposons une première étape 
dans la constitution d’une architecture basique pour les territoires non urbains. Cet 
article introduit dans un premier temps notre définition du Smart village. Nous 
proposerons ensuite notre architecture de système d’information pervasif (SIP) en 
décrivant les quatre éléments qui le constitue : le réseau de capteurs sans fil, la base 
de données, le modèle d’apprentissage automatique pour la prédiction, les interfaces 
de visualisation des données. Nous conclurons sur les prochaines étapes du 
développement du système d’information. 

2. Le Smart Village  

Le village de Cozzano est une petite commune de 280 âmes en hiver (1200 
habitants en été) de l’intérieur de la Corse qui était en proie à tous les symptômes des 
communes rurales françaises : désertisation, peu d’emplois, services en déclin, 
fermeture d’école, peu ou pas d’infrastructures numériques, etc. La municipalité a 
inversé la tendance depuis quinzaine d’années en développant sur sa commune des 
services (abattoir départemental, centre de secours, infirmiers, médecin) relaçant la 
commune, permettant à des habitants de rester sur place. Cela a permis d’augmenter 
le nombre d’enfants à l’école (passage de 8 élèves à 40), d’ouvrir une micro crèche, 
une médiathèque, une salle de sport et un centre d’interprétation du patrimoine. Dans 
cette phase de développement, un travail important a été réalisé sur la production 
d’énergie verte, en installant une chaufferie biomasse pour les bâtiments communaux 
et en développant une centrale hydroélectrique sur eau potable produisant 400 
kW.h/an. Une deuxième centrale au fil de l’eau sera effective en décembre 2020 et 
produira 1 600 kW.h/an. L’ensemble fait que ce territoire devient à énergie positive : 
il produira plus qu’il ne consomme. Dans ce contexte remarquable, l’Université de 
Corse, en partenariat avec EDF SEI et la SITEC, a lancé un programme scientifique 
autour de la définition d’un Smart Village reposant sur un système d’information 
intelligent pour favoriser une meilleure connaissance et gestion des ressources de la 
commune. Dans notre définition, nous proposons quatre grands axes :  

- Le développement durable : développement d’infrastructure et de 
comportement en accord avec un développement maitrisé des ressources 
disponibles sur la commune ; 

- Une infrastructure numérique : infrastructure réseau mobile et haut débit avec 
un réseau de capteurs sans fil pour la collecte d’informations relatives à 
l’environnent de la commune ; un système d’information dédié. 
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- Éducation et citoyenneté : informations de la population, processus inclusif, 
école intégrée au projet par le bais de la production d’un journal sur le Smart 
Paesi. 

- Intégration des activités rurales dans le dispositif et dans le système 
d’informations. 

Dans un premier temps, un réseau de capteurs sans fil a été déployé pour permettre 
la collecte d’informations environnementales sur les éléments relatifs aux bâtiments 
communaux (température, humidité, ouvertures), sur la qualité de l’air, sur la qualité 
de l’eau en différents points, stations météo en différents points. Nous pouvons 
distinguer les dispositifs existants et déployés sur la commune : 

- les sources de production d’énergie connectées : centrale et chaufferie biomasse ; 
- le réseau de capteurs sans fil et la passerelle LoraWAN ; 

- les structures partenaires : champ de safran, élevage porcin, sapeurs-pompiers ; 
Cet ensemble intègre notre système d’information que nous proposons dans la partie 
suivante. 

3. Proposition d’architecture de SIP 

Nous proposons dans cette partie la vision de l’architecture de notre SIP comme 
illustré sur la Figure 1. 

 

Figure 1 : Diagramme de déploiement simplifié du SIP du Smart Village 

 

Ce système a pour objectif de réaliser plusieurs actions : 

- la collecte d’informations de deux types : 
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- Informations issues des objets connectés : systèmes de production 
et de comptage énergétique ; réseau de capteurs sans fil LoraWAN 

- Informations issues d’enquêtes de terrain auprès de la population 
sur leurs besoins, leurs attentes. 

- le stockage de l’informations issues de objets connectés dans une base données 
NoSQL basée sur un indexage, utilisant le moteur Elasticsearch pour une recherche 
dynamique des données ; 

- l’information va être utilisée par un modèle de calcul appelé Smart Entity, 
utilisant des librairies d’apprentissage automatique supervisé et des algorithmes 
d’optimisation pour aider à la prédiction et l’optimisation des systèmes observés ; 

- la visualisation des données depuis un navigateur se fera selon des tableaux de 
bord construit à l’aide de l’outil de visualisation de données complémentaire de 
Elasticsearch, Kibana. Nous proposons dans notre SI, quatre types d’utilisateurs : le 
chercheur avec la possibilité d’extractions de données brutes, un tableau pour des 
activités spécifiques (agriculture, élevage porcin), la municipalité et la population. 
Chaque niveau dispose de différents types d’information et de différents niveaux de 
représentations des données des données.  

3.1 Le déploiement des objets connectés LoraWAN  

Un des points clés de notre système d’informations repose sur un réseau de 
capteurs sans fil intégrant la technologie LoRa. LoRa est une technologie de 
communication sans fil longue portée favorisant une économie d’énergie pour les 
dispositifs déployés (Lora Alliance, 2015). Le protocole LoRaWAN associé permet 
donc aux objets connectés de limiter leur communication pour optimiser leur 
consommation énergétique. Il permet également une meilleure identification des 
dispositifs et le cryptage de données transmises. Le débit s’établit entre 0,3 à 50 kbps 
sur la fréquence 868 MHz en Europe ; la télémétrie est l’application idéale pour ce 
type de réseau. 
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Figure 2 :  Exemples de dispositifs déployés pour la surveillance environnementale 

3.2 Un modèle de prévision et d’aide à la décision 

Notre SIP intègre un outil de prédiction et d’optimisation dont l’objectif est de 
pouvoir générer des scénarios de prédiction en fonction des données collectées. 

Notre modèle est défini selon un formalisme DEVS (Discrete EVent Specification 
proposé par BP Zeigler à la fin des années 70) permettant la modélisation et la 
simulation de systèmes (Zeigler et al., 2000). Notre modèle collecte les informations 
collectées (données environnementales XE) par les objets connectés, construit un 
modèle d’apprentissage selon l’algorithme d’apprentissage automatique supervisé le 
plus performant identifié par un score de performance (MSE Loss) et réalise ces 
prédictions (YEP) comme illustré sur la Figure 3. Ces résultats intègrent une phase 
d’optimisation (S) pour permettre de trouver la valeur décisionnelle optimale (D) de 
fonctionnement au système observé. 
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Figure 3 : le Modèle Smart Entity selon formalisme DEVS (Zeigler et al., 2000) 

 

3.3 La visualisation des données  

La visualisation des données est un aspect important de notre système 
d’information. Comme évoqué précédemment, notre base de données repose sur le 
moteur de recherche Elasticsearch et l’outil de visualisation des données Kibana. La 
base de données NoSQL est indexée permettant une interaction dynamique avec 
l’outil Kibana. Dans notre approche, l’ensemble des données se trouve dans une base 
de données unique et ceux sont les tableaux de bord qui permettent de visualiser les 
données selon différents niveaux : 

- Les chercheurs : extraction de données au format CSV – quelques interfaces 
de visualisation 

- Les applications spécifiques : agriculture de précision sur le safran, traçage 
GPS d’un élevage comme illustré sur la Figure 4 

- La municipalité pour visualiser l’ensemble de ses installations. 

 
Ces tableaux de bord seront bientôt visualisables depuis un terminal connecté à 
internet à partir d’un site web responsive design après authentification. 
 

Base de 
données IoT
alimentée en 
temps réel 

AM_Predictor
AM_Optimizer

AM_Controller

XE

MC Smart Entity

YEp S

D
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Figure 4 : Exemple de tableaux de bord pour agriculture et l'élevage. 

4. Conclusion 

Cet article propose les premières avancées dans la définition et la construction 
d’un système d’information pervasif pour la gestion des infrastructures et activités 
d’une commune rurale. La volonté est de se diriger vers un système puissant mais 
minimaliste, adaptable et duplicable. Il se décompose en quatre actions majeures : la 
collecte de données (objets connectées), le stockage (une base de données NoSQL 
indexée), la prédiction (modèle utilisant des algorithmes d’apprentissage 
automatique) et la visualisation des données (Kibana). Cet ensemble doit permettre 
l’interaction avec les utilisateurs et permettre l’émergence de nouveaux services. Cette 
proposition de système d’information est fonctionnelle dans la visualisation des 
données mais nécessite de nombreuses évolutions : 

- Les algorithmes du modèle DEVS Smart Entity ne sont pas encore intégrés 
comme un service web ; le modèle doit être amélioré ; il doit intégrer une 
phase automatique de nettoyage des données et nous devons valider l’aspect 
d’optimisation système.  

- la scalabilité des serveurs de données face aux informations grandissantes et 
face à l’arrivée de nouveaux dispositifs ; ces données sont essentielles pour 
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améliorer les performances de notre modèle utilisant des algorithmes 
d’apprentissage automatique ; 

- Les interactions bidirectionnelles du SIP avec les nouveaux dispositifs 
connectés : chaufferie, centrale hydroélectrique, autres ; 

- Les interfaces de visualisation des données pour la population : un travail avec 
une ergonome est en cours pour proposer la meilleure solution d’affichage de 
données, compréhensible et lisible ; 

- L’intégration d’une notion sécurité plus avancé de l’ensemble des blocs du 
SIP : objets connectés, accès à la base de données. 
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RÉSUMÉ. L’émergence de l’internet des objets (IoT) et de la Blockchain contribuera à l’évolu-
tion des systèmes d’information dédiée à la gestion de la traçabilité dans les chaînes logistiques.
Dans ce cadre nous proposons une architecture pour ces systèmes de traçabilité basée sur l’uti-
lisation de l’IoT et de la Blockchain, afin d’offrir une meilleure visibilité des informations de
traçabilité, et de rajouter plus de transparence et de fiabilité dans ces informations.

ABSTRACT. The emergence of the Internet of Things (IoT) and Blockchain will contribute to the
evolution of information systems dedicated to traceability management in supply chains. In this
context, we propose a new architecture for these traceability systems based on the use of IoT
and Blockchain in order to offer a better visibility of traceability informations, and to add more
transparency and reliability in these informations.
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1. Introduction

Dans le domaine des chaînes logistiques, les nouvelles technologies, telles que
l’Internet des objets (Internet of Things en anglais ou IoT) et la Blockchain permettent
d’améliorer la traçabilité des événements. L’architecture des systèmes d’information
se doit d’évoluer afin d’être à la fois réactive aux informations provenant de l’IoT et
transparente vis-à-vis de l’ensemble des intermédiaires de la chaîne logistique. Intro-
duire ces nouvelles technologies tout en gardant un niveau de qualité de service et de
sécurité à la hauteur des exigences client constitue un défi majeur pour les architectes
des systèmes d’informations. Dans cet article, nous allons traiter de la problématique
des architectures de systèmes d’information dans le contexte spécifique de la gestion

Ingénierie des systèmes d’information – no 1/2019, 1-10
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de traçabilité dans les chaînes logistiques du point de vue de l’opérateur logistique
interagissant avec plusieurs transporteurs indépendants.

Une chaîne logistique peut être définie selon (Hassan, 2006) comme étant « un
réseau d’installations qui assure les fonctions d’approvisionnement en matières pre-
mières, le transport de ces matières premières, la transformation de ces matières pre-
mières en composants puis en produits finis, la distribution du produit fini chez le
client ». Nous nous intéressons dans cet article aux chaînes de transport qui permettent
d’acheminer un produit d’un expéditeur vers un destinataire. Dans cette chaîne, il
est particulièrement intéressant de tracer l’ensemble des événements afin de réagir à
d’éventuels dysfonctionnements.

L’organisme de standardisation international ISO - d’après (Wattanakul et al.,
2017) - définit la traçabilité comme étant « la capacité à tracer l’historique, ou la
localisation d’un objet. Le terme objet désigne tout ce qui est tangible ou intangible,
comme un produit, un processus, un service, une personne, un système, une organisa-
tion ou une ressource. La traçabilité d’un produit ou un service peut inclure également
l’enregistrement des traitements, la distribution et la localisation après la livraison ».

La gestion et l’amélioration d’une chaîne logistique nécessite d’avoir accès au
maximum possible de données et notamment les données de traçabilité. De plus, ces
données doivent être de qualité, c’est-à-dire : exactes, à jour, précises, fiables, cré-
dibles, complètes et pertinentes (Richard Y. Wang, 1996).

Dans cet article, nous présentons tout d’abord dans la section 2 les architectures
actuelles pour la traçabilité et leurs limitations. Ensuite, nous traitons dans la section 3
notre proposition d’architecture intégrant des objets connectés et des blockchains. En-
fin, nous discutons dans la section 4 des projets existants dans ce domaine de traçabi-
lité, avant de conclure en section 5

2. Systèmes de traçabilité dans les chaînes logistiques, limitations et verrous

La traçabilité désigne la collecte, la consolidation et l’archivage de l’ensemble
des données de suivi & traçage. Les informations de suivi permettent de savoir à
tout moment où se trouve mon objet dans la chaîne logistique. Les données de tra-
çage désignent l’historique de toutes les étapes par lesquelles est passé mon objet.
Selon (Wattanakul et al., 2017) ces données de suivi sont de plusieurs types : des don-
nées de paramétrage, des données sur les conditions de transport ou bien des données
sur les transactions métiers. Pour tous ces types de données on définit généralement
une fréquence (temps réel, événementiel, par lot, hors ligne) et un moyen d’acqui-
sition. Selon (Wattanakul et al., 2017), ces données de traçabilité peuvent aussi être
classifiées par le biais de leurs caractéristiques en : (i) Master (pour les données qui ne
changent pas souvent tels que les identifiants; (ii) Transactionnelles (par exemple les
dates de départ, d’arrivée); (iii) Conditions de statut (par exemple température, humi-
dité). En outre, une fois que ces données ont été collectées, nettoyées, consolidées et
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archivées, elles peuvent servir pour prendre des décisions : opérationnelles, tactiques
ou stratégiques.

L’architecture classique des systèmes de traçabilité dans les chaînes logistiques est
souvent basée sur la collecte des informations essentiellement via un échange EDI et
parfois via des appels web services. Ces échanges et ces appels se font avec les sys-
tèmes d’information des transporteurs qui sont la principale ou parfois l’unique source
de toutes les informations de traçabilité. Il arrive même parfois que ces informations
soient collectées par des emails, des appels téléphoniques ou bien même des textos.
Les principales limites de ces systèmes sont les suivantes.

– L’impossibilité d’avoir des informations de traçabilité en temps réel, car il faut
à chaque fois que l’information soit collectée, saisie et mise à disposition par le sys-
tème d’information du transporteur, afin qu’elle puisse être récupérée par les autres
intervenants de la chaîne logistique.

– La centralisation de l’information de traçabilité côté transporteur est un grand
risque pour la disponibilité et la fiabilité de ces informations. La méthode de collecte
et de transmission des informations par le transporteur influence fortement la qualité
des données fournies par son système d’information.

– Le retard dans l’obtention des informations qui ne permet pas de remédier à
d’éventuelles défauts dans la chaîne de transport. Même dans le cas de la disponibilité
de services web, le système d’information de l’opérateur logistique doit aller cher-
cher l’information ce qui implique des délais avant d’être informé d’incidents ou de
problèmes dans la chaîne de transports.

Pour réaliser des systèmes de traçabilité fiables et réactifs dans les chaînes logis-
tiques, les verrous suivants doivent être levés.

– Le partage des données de traçabilité (Wattanakul et al., 2017), c’est-à-dire la
disponibilité des données pour tous les intervenants de la chaîne logistique, ce qui ap-
portera une transparence des opérations et des traitements qui se déroulent à l’intérieur
de cette chaîne.

– La possibilité d’avoir des systèmes réactifs, qui puissent recevoir des notifica-
tions d’événements se produisant dans les chaînes logistiques et qui puissent s’adapter
à ces événements. Les événements peuvent être par exemple des changements suite
à l’évolution du besoin client ou bien à un événement imprévu qui se produit dans la
chaîne logistique et qui va nécessiter de prendre une décision rapide pour qu’il n’y
ait pas de retard de livraison, ou au moins s’il y a un retard, le minimiser autant que
possible. Cela nécessiterait de mettre en place des actions qui seraient enclenchés de
manière réactive suite à des événements se produisant dans la chaîne de transport.

– La vérification de la fiabilité et de la qualité des informations transmises par le
système.
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3. Évolutions de l’architecture

Le potentiel de l’architecture que nous proposons dans ce papier réside dans le
fait de pouvoir remonter des informations de traçabilité d’une grande qualité depuis la
chaîne logistique grâce à l’utilisation de l’IoT, et le partage de ces informations entre
les différents intervenants de cette chaîne en utilisant la Blockchain. Selon (Liu, Liu,
2013), ce partage d’informations fluidifiera le flux d’information et rendra beaucoup
plus simple la gestion d’une chaîne logistique, en permettant une prise de décisions
basées sur des données réelles issues de la chaîne logistique.

3.1. Intégration des données en provenance de l’IoT

Selon (Whitmore et al., 2014) le terme IoT désigne « des objets de tous les jours
qui peuvent être équipés de capacités d’identification, de détection, de connexion et de
traitement, qui vont leur permettre de communiquer entre eux et avec d’autres objets
et services à travers internet, pour réaliser des tâches utiles. Les objets de tous les jours
seront équipés de capacités de suivi et de détection. Lorsque cette vision sera totale-
ment opérationnelle, ces objets vont également avoir des capacités de traitement et de
connectivité plus sophistiquées, cela permettra à ces objets intelligents de comprendre
leur environnement et d’interagir avec les personnes ». L’IoT est également une chaîne
de valeur du matériel, de la connectivité, des infrastructures logicielles dans le cloud
et des applications et services qui sont développés autour de cette chaîne.

En termes de connectivité, il existe aujourd’hui des réseaux émergents pour l’IoT
qui sont appelés LPWAN (Low Power Wide Area Networks), comme : Sigfox, LoRa
et Weightless (Ali et al., 2017). Ce sont des réseaux qui ont été conçus spécifiquement
pour l’IoT et qui permettent une communication à bas coût énergétique et dans les
deux sens entre les objets et le monde extérieur, en utilisant le réseau LPWAN et le
cloud du fournisseur réseau pour une ouverture de connectivité sur internet.

L’utilisation de l’IoT dans les chaînes logistiques telle que nous la prévoyons dans
l’architecture présentée dans la figure 1 a pour objectifs de : (i) améliorer les perfor-
mances sur le respect des temps d’acheminement et la fourniture d’une information de
qualité aux clients; (ii) améliorer la qualité en optimisant les processus de traitement
et de production et en minimisant les risques de perte des objets ou des données; (iii)
accélérer le processus de transformation : se distinguer sur le marché des opérateurs de
chaînes logistiques, offrir une meilleure expérience utilisateur et créer des nouveaux
modèles d’affaire.

Pour assurer la collecte, la transmission et la consolidation des données IoT dans
cette architecture, nous proposons un modèle basé sur trois couches. Une première
couche de perception qui va permettre de collecter plusieurs types de données en
fonction des besoins client, par exemple : une position GPS pour localiser un colis
ou un conteneur, une température et/ou un niveau d’humidité pour surveiller l’état de
conditionnement d’une marchandise. Une deuxième couche de transmission basée sur
le réseau Sigfox ou LoRa selon le choix réseau et la carte réseau intégrée dans l’ob-
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jet, et qui assurera la transmission des données collectées en passant par le réseau de
l’objet et le cloud du fournisseur réseau. Une troisième couche applicative qui sera le
cœur même de cette architecture, et qui permettra de nettoyer, consolider, analyser et
présenter les données collectées aux clients.

3.2. Blockchain

La blockchain est une technologie qui permet d’avoir un registre de transactions
distribué et infalsifiable, distribué dans le sens où tous les acteurs d’une blockchain
ont une copie de ce registre, et infalsifiable car pour le modifier il faut modifier les
copies d’une majorité des intervenants de cette blockchain.

3.2.1. Les transactions de la Blockchain dans l’architecture proposée

Dans cette architecture, la blockchain pourra être utilisée pour enregistrer l’en-
semble des transactions qui se déroulent à chaque étape d’avancement d’un colis dans
le circuit de la chaîne logistique. Les étapes appelées dans le domaine logistique les
PSL (Point de Suivi Logistique) peuvent être considérées comme des transactions à
tracer car, dans certains cas, elles constituent des étapes de transfert de responsabilité
entre les différents acteurs d’une chaîne logistique. Par exemple, dans un scénario de
transport standard, voici un tableau qui liste quelques exemples de transactions que
nous pouvons avoir ainsi que la liste des intervenants dans chaque transaction :

Transaction Liste des intervenants
Pickup Le chargeur (l’expéditeur) et le transporteur
Delivery Le transporteur et le destinataire

Et pour chaque transaction, voici un exemple des informations à sauvegarder :

Information Type
Identifiant unique de la transaction Alphanumérique
Date & heure de la transaction Horodatage
Numéro du colis Alphanumérique
Liste des identifiants des intervenants de la transaction Une liste d’alphanumérique

3.2.2. Avantages de la Blockchain

Parmi les avantages de la Blockchain, nous pouvons citer : la suppression du besoin
de tiers de confiance pour réaliser les transactions, la transparence et l’immuabilité à
travers le registre partagé et le fait que les transactions ne peuvent être ni supprimées
ni altérées, également les données de la blockchain sont de qualité car elles sont com-
plètes, cohérentes, datées et largement disponibles. Il est à noter aussi qu’en utilisant
le registre partagé des transactions, les risques de perte de données ou de leur indispo-
nibilité en raison d’une panne quelconque, sont largement diminués.
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3.2.3. Inconvénients de la Blockchain

L’un des plus grands inconvénients de la blockchain est le temps nécessaire pour la
prise en compte effective d’une transaction. Un temps qui peut aller jusqu’à plusieurs
heures par exemple sur la plateforme Bitcoin à cause de la taille du réseau Bitcoin.
L’usage d’une blockchain comme Hyperledger Sawtooth par exemple, permettra de
limiter ce délai (Caro et al., 2018), car elle permet d’utiliser l’algorithme de consen-
sus PoET (Proof of Elapsed Time), qui est l’un des plus rapides en termes de temps
de réponse et des moins gourmands en termes de ressources, et par conséquence plus
adapté à notre contexte qui inclut des objets connectés (Salimitari, Chatterjee, 2019).
Ensuite, l’accès aux données de la chaîne logistique ne doit pas être ouvert à tout le
monde, ce problème pourra être pris en compte via l’utilisation des blockchains pri-
vées qui offrent une gestion des droits d’accès à la blockchain et les droits d’exécution
des transactions. Ensuite, les algorithmes de consensus utilisés dans la blockchain, en
particulier le PoW (Proof Of Work), sont très gourmands en termes de calculs et donc
en consommation énergétique. Également, la redondance de données et la redondance
de calculs nécessaires à chaque fois pour décider si un nouveau bloc peut être ou non
ajouté à la blockchain, sont gourmands en consommation énergétique. Enfin, la blo-
ckchain est un changement complet de paradigme, elle signifie le passage d’un réseau
centralisé à un réseau décentralisé. Ceci pourra entraîner des problèmes d’adoption et
d’intégration de cette technologie par les clients dans les écosystèmes existants.

3.2.4. Conclusion en ce qui concerne de l’utilisation de la Blockchain

Dans le contexte logistique, tous les critères d’adoption de la blockchain sont véri-
fiés (Blockchain in logistics (DHL and Accenture report), 2018). L’utilisation de cette
technologie dans l’architecture proposée dans ce papier apportera une meilleure ges-
tion des transactions, car ces transactions vont être validées et partagées avec tous
les intervenants de la chaîne logistique. Les inconvénients sont de deux natures : une
partie liée aux problèmes de gestion des droits et des autorisations sur la blockchain,
et qui pourront être surmontés grâce à l’adoption des blockchains privées adaptées au
contexte d’une entreprise logistique, et une autre partie liée aux coût d’exécution et les
latences de prise en compte effective des transactions. Ces problèmes dans le contexte
logistique -au vu du nombre réduit de participants dans les transactions- peuvent être
adressés en grande partie grâce à l’adoption des blockchains qui utilisent des algo-
rithmes de consensus non gourmands en terme de calcul. Néanmoins, il reste encore
des points à traiter dans le cadre de l’adoption de la blockchain dans notre contexte qui
inclut des objets connectés. Ces points concernent notamment les mécanismes à utili-
ser pour sécuriser les données en provenance des objets, et l’intégration des Gateway
comme des nœuds de la blockchain.

3.3. L’architecture cible

La figure 1 présente l’architecture proposée dans ce papier. Dans cette architec-
ture cible, nous intégrons des informations en provenance d’objets connectés fournis
par notre plateforme et par les transporteurs. Ces informations seront filtrées et reçues
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par notification lors d’événements prédéfinis. L’utilisation de la blockchain facilitera
le partage de ces informations d’une façon sécurisée et infalsifiable grâce au registre
distribué sur les réseaux des intervenants dans la chaîne de transport. Nous obtenons
également des informations en provenance d’autres plateformes d’informations utili-
sées aujourd’hui dans le domaine du transport : Cargo iQ pour les informations de
suivi aérien, Shippeo pour le suivi routier et INTTRA pour le suivi maritime. Les in-
formations qui seront récupérées depuis ces plateformes de transport permettent de
qualifier et valider les informations transmises par les objets connectés. Notre objectif
est que l’information utilisée pour prendre des décisions soit de la meilleure qualité
possible. Nous proposons une architecture réactive basée essentiellement sur la réac-
tion à la réception d’événements.

Figure 1. Architecture cible

4. État de l’art

Dans le cadre de nos recherches sur le sujet de traçabilité dans les chaînes logis-
tiques, nous avons trouvé un ensemble de projets qui utilisent l’IoT et/ou les block-
chains pour la traçabilité dans les chaînes logistiques. Nous mentionnons les projets
suivants.
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Le projet SmartLog est un projet de recherche et développement financé par la
commission européenne pour la mise en place d’une plateforme de suivi des conte-
neurs basée sur l’utilisation de la blockchain (Project SmartLog: blockchain in lo-
gistics, 2018). Ce projet n’utilise pas les informations en provenance de l’IoT. Les
évolutions futures de ce projet concerne notamment la mise en place de contrats intel-
ligents.

Le projet TradeLens Blockchain Shipping Solution est un projet de collaboration
entre Maersek et IBM pour suivre les conteneurs maritimes en utilisant une solution
basée sur la blockchain (IBM and Maersk TradeLens Solution, 2018). Cette plateforme
également utilise la Blockchain pour la traçabilité, il ne mentionne aucun usage des
objets connectés.

Le projet UPS Blockchain Tracking solution est un projet UPS pour la gestion du
suivi via une blockchain, depuis la prise en compte du colis jusqu’à la livraison et le
paiement (UPS blockchain patent aims to route packages on multiple carriers, 2018).
Par contre aucun usage des objets connectés n’est mentionné dans ce projet.

Le projet Luggage tracker est un projet de collaboration entre Louis Vuitton et
Sigfox pour intégrer un objet de suivi dans certaines valises haut de gamme (Sigfox
and Louis Vuitton Luggage Tracking Solution, 2018). A l’encontre des trois projets
cités ci-dessus, ce projet utilise uniquement les objets connectés pour la traçabilité, et
ne fait aucun usage de la blockchain.

Le projet Smart Storage Containers est un projet de développement d’un proto-
type de conteneurs intelligents qui permettra d’avoir un suivi & traçage efficace des
marchandises, de simplifier les procédures douanières et de détecter les produits de
contrefaçon, tout cela en utilisant des objets connectés combinés avec une block-
chain (Hinckeldeyn, Jochen, 2018). Dans cet article les auteurs soulignent un pro-
blème de performance, et suggèrent d’utiliser un autre type de blockchain. Nous pro-
posons d’utiliser la blockchain Hyperledger Sawtooth pour pallier à ce problème de
performance, car Sawtooth montre des meilleurs résultats dans le temps d’exécution
des transactions et elle utilise un algorithme de consensus plus adapté au contexte
IoT (Caro et al., 2018).

Le projet AgriBlockIoT est un projet qui intègre l’IoT et la blockchain pour créer
un registre transparent, tolérant aux pannes, contrôlable et qui peut être utilisé dans
un système de traçabilité dans le domaine agro-alimentaire (Caro et al., 2018). Leur
principale piste de recherche consiste à intégrer des objets dans les nœuds de la Blo-
ckchain.

Suite à l’étude de ces projets, nous travaillons sur l’amélioration des performances
de l’architecture proposée dans ce papier, en choisissant les nœuds de la blockchain
ainsi que les transactions. Nous nous penchons sur les contrats intelligents et sur la
réactivité de l’architecture pour pouvoir réagir à des événements de traçabilité. Nous
souhaitons également travailler sur la qualité des données, celle-ci étant essentielle
dans un système réactif. Nous allons traiter ce sujet dans la suite de nos travaux.
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5. Conclusion

Dans ce papier, nous avons décrit les architectures existantes des systèmes d’infor-
mations destinés à la gestion de traçabilité dans les chaînes logistiques. Nous avons
identifié certaines limites des architectures existantes et nous avons proposé une archi-
tecture qui intègre l’IoT et la blockchain pour la collecte d’informations de traçabilité
en temps réel et le partage de ces informations entre plusieurs intervenants de la chaîne
logistique. La suite de nos travaux va porter sur : la sélection des transactions que nous
pouvons inclure dans notre blockchain et le traitement, la consolidation et la qualifica-
tion des données utilisées pour prendre des décisions. L’objectif étant de proposer une
architecture pour la traçabilité mais également de proposer des nouvelles méthodes
pour améliorer la qualité des informations de traçabilité dans les chaînes logistiques.
Nous allons également travailler sur l’utilisation des objets connectés comme des
nœuds de la blockchain et sur l’utilisation de contrats intelligents (en anglais Smarts
Contracts) pour automatiser l’exécution d’actions sur la réception de transactions.
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RESUME. Des environnements intelligents tels que l'Internet des Objets (IoT), l'informatique 
mobile, le Cloud computing, le Fog et le Edge computing, etc.) sont de plus en plus répandus 
mais ne sont pas souvent considérés dans le périmètre des Systèmes d’Information (SI) 
traditionnels aussi bien lors de leur conception que lors de leur exécution. La mise en place de 
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au sein de ces systèmes. Cet article propose une abstraction conceptuelle de la complexité et 
l'hétérogénéité technique, grâce au concept de microéléments associés à des ressources types 
afin d’exprimer les services qu’un environnement intelligent peut apporter au SI pour 
améliorer les processus métiers existants. L’approche préconisée permet d’étendre le Système 
d’Information traditionnel par de nouveaux processus métiers, exploitant le potentiel de ces 
environnements intelligents. L’abstraction conceptuelle proposée a l’avantage (1) d'exposer au 
niveau de l'entreprise les services fournis par l'environnement technique intelligent ; (2) 
d'exprimer au niveau conceptuel les configurations informatiques requises pour exécuter plus 
facilement les processus métier ; et (3) de relier le niveau conceptuel et le niveau technique sur 
les concepts de microéléments au niveau conceptuel et de microservices au niveau technique. 
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 1. Introduction 

Les derniers développements informatiques tels que l'Internet des Objets (Gubbi 
et al., 2013), le Cloud computing (Mell & Grance, 2011), ou le Fog/Edge computing 
(Chen et al., 2017) ont permis l'apparition d'environnements informatiques intelligents 
qui sont complexes, hétérogènes et souvent mobiles. Ces environnements techniques 
sont difficiles à gérer mais, en même temps, ils peuvent être utilisés afin d'étendre les 
capacités des applications métiers de manière à ce qu'elles soient plus répandues, 
ubiquitaires et flexibles.  

Malheureusement, les solutions conceptuelles utilisées dans la communauté SI, 
souvent orientées services et/ou processus métier, ne tiennent pas réellement compte 
des couches techniques (Kaabi & Souveyet, 2007 ; Hinkelmann et al., 2016 ; Sanchez-
Puchol et al., 2017 ; Neumann et al., 2014). Ce fossé entre la vision conceptuelle d’un 
SI et la vision technique de celui-ci est déjà reconnu par la littérature (e.g. Kaabi & 
Souveyet, 2007 ou Trabelsi, 2014). L’évolution des ressources grâce à l’intégration 
d’environnements pervasifs n’a fait qu’aggraver cette situation. Or, des nouvelles 
opportunités pour les entreprises et leur processus métiers sont aujourd’hui laissées 
de côté car ces nouvelles ressources (pourtant utilisées pour le déploiement des 
services et applications) demeurent non intégrées aux SI ou, en tout cas, à son 
management. La prise en compte de l'environnement technique ouvre en effet des 
perspectives pour les processus métiers qui peuvent exploiter désormais les nouvelles 
données et modes d'interaction proposés par ces environnements intelligents.  

L'objectif de cet article est ainsi d'entamer une réflexion sur les stratégies 
permettant d'assimiler au niveau conceptuel une vision de l'environnement technique 
d'un Système d'Information. Nous proposons la conceptualisation de l'environnement 
technique au niveau métier à travers une abstraction de business container, laquelle 
permet de mieux appréhender l'environnement technique et ses ressources au niveau 
conceptuel et ainsi pouvoir étendre le processus métier traditionnel en fonction des 
éléments et des informations disponibles sur cet environnement. 

Cet article est organisé comme suit : la Section 2 résume le traitement accordé aux 
environnements techniques dans la communauté SI au vu des nouvelles opportunités 
offertes par les nouvelles technologies. La Section 3 présente notre proposition, qui 
est illustrée par un scénario à la Section 4, avant de conclure à la Section 5.   

2. État de l'Art 

Pendant des années, la notion de ressources n’était pas considérée comme 
stratégique lors de la modélisation et de la conceptualisation d’un SI. Cela s'explique 
en grande partie par l'homogénéité des ressources dans les Systèmes d'Information 
traditionnels (Kirsch Pinheiro & Souveyet, 2019). Ceci a changé depuis l'introduction 
du Cloud computing et plus récemment de l’IoT et du Fog/Edge computing, lesquels 
offrent des nouvelles opportunités de travail, autant au niveau technique, qu’au niveau 
métier. Derrière ces nouvelles technologies et ressources viennent des nouveaux 
services et des données qui peuvent désormais alimenter le SI. 
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Cependant, l'étude des SI et de leur gestion fait souvent abstraction de 
l'environnement technique sur lequel repose l'exécution de ces systèmes. Même si la 
littérature mentionne l'existence d'un fossé entre le niveau conceptuel et le niveau 
technique sur différents aspects de ces systèmes (Kaabi & Souveyet, 2007 ; Perini et 
al., 2005 ; Mirbel & Crescenzo, 2010 ; Trabelsi, 2014), la prise en compte de ce 
dernier sur le premier s'avère particulièrement limitée. Bien souvent, il n'y a pas de 
lien direct entre les deux niveaux, ou il n'y a pas de feedback permettant d'alimenter 
le niveau conceptuel avec des informations issues de l'environnement d'exécution. 
Pourtant, des nouvelles approches ont été proposées afin de tenir compte des nouvelles 
évolutions technologiques (e.g., Neumann et al., 2014 ; Hinkelmann et al., 2016 ; 
Sanchez-Puchol et al., 2017 ; Rao et Angelov, 2009). La prise en compte de 
l'environnement technique au niveau conceptuel demeure limitée et bien souvent dans 
une démarche presque exclusivement descendante : la vision business peut être 
projetée sur le niveau technique, mais celui-ci n'a pas de vraie existence conceptuelle. 
Les informations concernant l'état de cet environnement en cours d'exécution ne sont 
que rarement remontées au niveau métier. 

Ce manque de vision, au niveau conceptuel, de la réalité au niveau technique a des 
conséquences pour les SI, puisque ceux-ci se trouvent privés de nombreuses 
opportunités d'évolution. 

3. Proposition 

L'objectif de cet article est de proposer une manière innovante et flexible d'étendre 
la vision traditionnelle du Système d'Information (SI) afin d'intégrer l'utilisation et la 
configuration des environnements techniques intelligents. Nous pensons qu’une 
meilleure intégration des environnements techniques intelligents (IoT, informatique 
mobile, Cloud computing, Fog/Edge computing, etc.) aux SI est essentielle pour 
assurer l’évolution de ces systèmes. Cette intégration se fait à partir du point de vue 
métier et intervient aussi bien durant la conception que l'exécution du SI. 

Différents challenges s'opposent à cette intégration. Tout d'abord, nous avons des 
SI qu'on peut appeler "traditionnels", qui sont solidement ancrés dans les 
organisations et qui proposent déjà de nombreux processus métier. Toute évolution 
de ces systèmes doit se faire en respectant cet héritage, qui doit être enrichi sans être 
remis en question. 

Or, les environnements techniques, devenus désormais intelligents, offrent des 
nouvelles possibilités à ces processus existants et de manière générale, de nouveaux 
moyens de satisfaire des objectifs métier. Pour cela, il faut que cet environnement 
technique, avec les services et données qu'il offre, soit visible au niveau métier. Il faut 
donc assurer à cet environnement réel une existence conceptuelle permettant au métier 
de percevoir les opportunités offertes. Inversement, les nouveaux processus qui 
peuvent découler de cette prise en compte de l'environnement doivent être projetés à 
partir du niveau métier (conceptuel) vers le niveau technique pour leur exécution. 

L'interaction entre le niveau conceptuel et l'environnement technique doit ainsi se 
faire dans les deux sens : en remontant des informations et services présents dans 
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l'environnement au niveau métier, et en projetant les éléments business de leur niveau 
conceptuel jusqu'à leur exécution sur l'environnement technique réel. Nous abordons 
cela à l'aide d'un modèle d'abstraction simplifié en deux niveaux qui représente le 
niveau technique et le niveau conceptuel des SI. En passant en revue leurs 
interconnexions, nous cherchons à proposer une instance d'exécution capable de 
vérifier l'exactitude de ce qui a été envisagé au niveau de la conception.   

Cette approche, basée sur une approche par conteneurs, propose de décrire 
conceptuellement l'environnement technique et sa perspective business en deux types 
de conteneurs inter-reliés. D’un côté, nous proposons un modèle de conteneurs 
business, appelés micro-business containers (µBC), lesquels agissent comme une 
abstraction au niveau conceptuel d’un élément business réalisable par le SI à son 
niveau technique. Ce conteneur business représente ainsi une unité métier, avec ses 
règles, ses services et ses informations. De l’autre côté, des conteneurs techniques 
effectuent la mise en œuvre des conteneurs business, notamment sous la forme de 
microservices, lesquels peuvent être déployés sur différents types de ressources. La 
connexion entre ces deux niveaux est assurée grâce à la notion de microélément, une 
abstraction originellement proposée par Carnevale et al. (2018). Les microéléments 
sont intégrés au conteneur business, et à leur tour sont associés à des microservices 
du niveau technique. Ainsi, ces unités business peuvent être aisément projetées sur 
l’environnement technique, et inversement, les microservices et les ressources 
présents dans cet environnement peuvent être progressivement remontés et intégrés 
au niveau business. L’usage des micro-business containers et des microéléments offre 
ainsi une perspective business à l’environnement technique lequel se trouve ainsi 
visible au niveau stratégique de gestion d’un SI.       

Les micro-business containers (µBC) offrent une vision sur les capacités de 
l'environnement technique, grâce notamment aux microéléments. Ces conteneurs 
business peuvent ainsi s'intégrer au SI existant (voir Figure 1(a)), permettant d'enrichir 
celui-ci par l'apparition de nouveaux processus métier ou en ajoutant de la variabilité 
dans les processus existants. Nous détaillons chacun de ces éléments (micro-business 
containers et microéléments) dans la section suivante. 

3.1 Les Micro-Business Containers (µBC)  

Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'objectif des conteneurs business 
est de proposer une abstraction au niveau métier des capacités offertes par 
l'environnement d'exécution et, en même temps, de permettre la projection sur ce 
dernier d'éléments métiers explorant ces capacités afin de satisfaire les besoins propres 
au Système d'Information. Pour cela, les conteneurs business doivent abstraire les 
technologies disponibles dans l'environnement technique à travers les services et les 
données offertes ou accessibles à travers ces technologies. Ils doivent également offrir 
une abstraction des ressources intégrées à cet environnement, puisque comme il est 
souligné par Kirsch-Pinheiro & Souveyet (2019), ces ressources relèvent aujourd'hui 
d'un choix stratégique pour les SI. 
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À partir de ces constats, nous proposons la notion de micro-business containers 
(µBC), illustrés par la Figure 1(b). Celle-ci est composée de 5 éléments majeurs 
permettant la description de différents aspects nécessaires à cette notion. 

 

 

 

Figure 1 – (a) Le rôle de liaison des micro-business containers, et (b) Composition d'un 
micro-business container et sa relation avec les microéléments 

Tout d'abord, il nous paraît essentiel de pouvoir remonter à un niveau conceptuel 
l'ensemble des services et données présents au niveau technique. Ces deux éléments 
sont encapsulés au sein des microéléments (cf. Section 3.2), permettant ainsi de 
représenter des services mis en œuvre par des microservices au niveau technique, et 
les données manipulées ou accessibles par ces services. 

Ces services doivent s'exécuter sur des ressources disponibles dans 
l'environnement. Ces ressources étant de plus en plus hétérogènes et mobiles, la 
description au niveau conceptuel de chaque ressource réellement disponible devient 
impraticable. Nous proposons alors que les ressources soient décrites par un profil 
type, où les différents types de ressources seront identifiées en fonction des capacités 
attendues, sans que leurs instances soient clairement fixées.  

L'instanciation de ces ressources type vers des ressources réelles doit se passer en 
temps d'exécution suivant la disponibilité de ces ressources et les consignes indiquées 
par le conteneur business dans sa configuration type. Celle-ci indique les contraintes 
nécessaires pour le placement de ces services sur les ressources, comme par exemple 
le nombre d'instances souhaitées. 

Par ailleurs, ces services répondent à des besoins métiers, des objectifs qui doivent 
être atteints par le SI et ses acteurs. Ces besoins peuvent être représentés à l'aide de 
buts, à l'instar de Najar et al. (2011) ou Mirbel & Crescenzo (2009), qui associent à 
un service un ensemble de buts métiers dans une approche intentionnelle. 

Enfin, les services et les données encapsulés par les microéléments doivent 
s'intégrer au SI déjà en place, pouvant ainsi participer à différents processus métiers. 
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L'interaction entre les conteneurs business et les processus définis au sein de ce 
système se passe ainsi à travers un ensemble d'évènements produits et/ou attendus par 
le conteneur. En effet, un conteneur business peut produire des évènements attendus 
et observables par d'autres composants du Système d'Information dans le cadre d'un 
processus métier. Inversement, pour participer pleinement à un processus métier, le 
conteneur business peut observer des évènements issus d'autres composants du 
système. Ces évènements peuvent également guider l'orchestration de plusieurs 
conteneurs business au sein des nouveaux processus intégrés au système. 

Le micro-business container se présente ainsi comme une abstraction permettant, 
d'une part, de visualiser les éléments présents dans l'environnement technique au 
niveau métier. Il s'agit, dans ce sens, d'une projection business de l'environnement 
d'exécution. D'autre part, ils permettent la représentation des services attendus par la 
couche métier sur la couche technique.  

3.2 La notion de Microélément 

Proposé par Carnevale et al. (2018), un microélément (aussi appelé MEL pour 
MicroELement) est composé par deux éléments abstraits, cf. la Figure 2 : les 
MicroServices (MS) et les MicroData (MD). À leur tour, ces deux composants 
abstraits donnent origine à des instances Utilisateur (MUD pour MicroUserData et 
MUS pout MicroUserService) ou Système (MOS pour MicroOperationalService et 
MOD pour MicroOperationalData). Les flèches fines de la Figure 2 montrent cette 
composition hiérarchique, alors que la grande flèche indique une dépendance entre les 
MicroServices (MS) et les MicroData (MD). 

Le volet Operational représente un aspect intégrant l'environnement (comme par 
exemple un daemon du système d'exploitation et sa configuration) alors que le volet 
User indique des éléments situés dans l'espace utilisateur du système d'exploitation 
(e.g. une application et les données utilisateur).  

L'intérêt de cette approche est qu'elle permet de détacher certains éléments, vu que 
par définition le MD et le MS sont mobiles, portables et multiplateformes. Ainsi, un 
exemple de MS serait un conteneur Docker, attaché à un MD contenant des 
métadonnées en format JSON utilisées pour le provisionnement du conteneur, ou des 
données stockées dans un volume Docker accessible aux conteneurs.  

De plus, les MD peuvent être autant passives (des données qui peuvent être lues 
ou mise à jour directement à partir de dispositifs de stockage grâce à des appels 
système) ou actives, comme par exemple les données issues d'une application de bases 
de données. En effet, dans une base de données, le contenu et le format final des 
données sont définis en temps d'exécution par les requêtes, contrairement à des 
données statiques lues à partir d'un fichier. 

Plus exactement, un microélément et ses composants permettent une transition 
graduelle entre la représentation de l'information au niveau conceptuel et les éléments 
techniques qui effectuent la capture de l'information ou la mise en place des 
fonctionnalités requises. Cette structuration permet entre autres un couplage faible 
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entre le micro-business container (µBC) et instances de microservices utilisées, 
donnant plus de flexibilité à l'ensemble. Non seulement la composition de 
microservices dans le but de respecter le profil-type des µBC peut se faire 
dynamiquement (par exemple, lors de la sélection d'une caméra destinée à la 
vidéosurveillance d'un bâtiment), comme l'information remontée par les 
microservices peut être adaptée avant son intégration au SI : agrégation de différentes 
sources de données IoT, identification d'événements, génération d'alertes ou de 
rapports, etc. 

 

Figure 2 – Architecture des MicroELements (Carnevale et al., 2018) 

4. Scénario illustrant la solution proposée 

Le scénario proposé est celui de l’accueil de Monsieur Rossi professeur invité dans 
une université parisienne en provenance d’Italie. Le système d’information de cette 
université (IS@Paris) a déjà enregistré les données relatives aux processus 
administratifs autour de la gestion des professeurs invités comme la validation de la 
demande d’invitation du prof. Rossi effectuée par un enseignant local et la préparation 
du voyage et du séjour du prof. Rossi. A la fin de cette préparation, nous connaissons 
la date d’arrivée du professeur invité et le bureau qui lui a été affecté pendant toute la 
durée du séjour par l’invitant et l’administration. Néanmoins à son arrivée, il faut qu’il 
se déplace au service de gestion des invités pour attester de sa présence au sein de 
l’université. De plus, il doit se déplacer au service technique pour que son ordinateur 
portable soit configuré afin d’accéder aux ressources (imprimantes, etc.) du bureau 
utilisé durant son séjour. 

Le système envisagé, illustré en Figure 3, consiste à étendre IS@Paris en ajoutant 
une nouvelle procédure d’accueil où la présence du prof. Rossi est détectée de manière 
transparente dès lors son authentification au réseau Eduroam au sein de l’université. 
Cela lui évite d’avoir à se déplacer au service administratif. Le confort du prof. Rossi 
est aussi amélioré par le fait que la configuration de son ordinateur portable lui sera 
proposée automatiquement, permettant d'accéder au service d’impression et de 
numérisation disponible dans le bureau qui lui a été attribué. Cette extension sera 
intégrée au processus initial comme une alternative possible aux tâches « accueil 
service gestion » et « configuration salle ». 
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Pour la réalisation de cette nouvelle procédure d’accueil, il faut un microélément 
d’authentification spécifique à Eduroam détectant la première connexion d’un 
professeur invité et un second microélément pour la configuration de l’ordinateur 
portable de l’invité en fonction des périphériques existant dans le bureau qui lui est 
affecté. Ces deux microéléments sont ainsi encapsulés au sein d'un même conteneur 
business destiné à l’accueil d’un invité. Celui-ci est intégré à la gestion des invités à 
côté de la procédure d'accueil existante, proposant ainsi une nouvelle procédure qui 
s'ajoute à la précédente. Il est à noter que le conteneur métier permet au microélément 
d’accéder aux données du SI pour savoir, par exemple, si l’utilisateur qui se connecte 
est un invité attendu qui se connecte pour la première fois mais aussi pour déterminer 
la configuration en impression et numérisation du bureau affecté à cet invité. 

Cet exemple montre les deux sens possibles d’usage des microéléments ; une 
action est détectée au niveau de l’environnement technique et remontée au niveau du 
conteneur business pour produire un événement métier d’arrivée d’un professeur 
invité dans les locaux de l’université et l’autre est l’activation du microélément au 
niveau métier qui va agir en invoquant le microservice technique permettant la 
configuration de l’ordinateur portable de l’invité. Le processus d’accueil modifié 
utilise le conteneur business car il consomme l’événement d’arrivée d’un professeur 
invité et déclenche une activité automatique qui va noter dans le SI que le professeur 
invité est bien arrivé et déclenche la configuration de son ordinateur portable en 
invoquant le microélément de configuration exposé par le conteneur business. 

Cet exemple basique montre l’intégration de la couche métier et de la couche 
technique dans les deux sens d’interaction. Néanmoins, il faut descendre au niveau de 
la couche technique pour savoir quel dispositif réel l’université a mis en place pour 
les services d’authentification et de configuration. Sans connaissance au niveau métier 
de ces services et de ces ressources (authentification Eduroam, microservice 
d'impression, etc.), le scénario devient difficilement envisageable, et les améliorations 
apportées au confort des utilisateurs (ici le prof. Rossi) peuvent ainsi être perdues. 

 

Figure 3 - Processus invité traditionnel versus processus amélioré par les µBC 
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Nous ne traitons pas dans ce papier comment le modèle de processus peut 
formellement intégrer les services du micro business container ou consommer les 
événements produits par celui-ci.  

5. Conclusions 

Dans cet article nous proposons une nouvelle vision pour la prise en compte de 
l'environnement technique au niveau conceptuel. Cet environnement, ayant beaucoup 
évolué ces dernières années, se présente de plus en plus comme un environnement 
intelligent offrant des nouvelles perspectives pour les processus métier. Nous 
soutenons ici la nécessité d'une abstraction permettant l'intégration des capacités 
offertes par cet environnement au sein d'un Système d'Information traditionnel. 

Nous proposons pour cela la notion de micro-business container (µBC), laquelle 
représente une abstraction de l'environnement technique permettant d'enrichir les SI 
traditionnels par l'intégration de nouveaux éléments aux processus déjà en place sur 
le système. À travers cette notion, nous cherchons à projeter l'environnement 
technique à un niveau conceptuel et ainsi pouvoir étendre les processus métier afin de 
tirer profit des services et des données disponibles sur l'environnement technique. 
Inversement, la présence de cette abstraction permet d'envisager la remontée de 
l'information en temps d'exécution. Il serait possible ainsi d'alimenter le niveau métier 
avec des informations issues de l'environnement technique en temps réel. Ces 
informations pourraient permettre une meilleure gestion des processus métiers, de leur 
exécution, voire de leur optimisation.  

Cette proposition n'est qu'à son début et de nombreux travaux sont à prévoir. Tout 
d'abord, la définition d'un descripteur détaillant les µBC et ses composants, et 
notamment la définition des ressources type et de leurs configurations. Les possibilités 
d'orchestration des µBC à travers les évènements doivent également faire l'objet de 
travaux futurs, dont l'intégration de ces conteneurs dans un environnement d'exécution 
au niveau métier. Un tel environnement est nécessaire afin d'associer la remontée des 
informations à partir du niveau technique, mais également afin de permettre le 
pilotage de ce dernier à partir du niveau métier. Ce pilotage implique aussi la gestion 
de la mise en correspondance entre le conteneur business, les microéléments, les 
microservices et les ressources présentes dans l'environnement technique.    
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