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Capitalisation des comptes rendus d'essais : etude 
et mise en place d'une gestion electronique 

Michele SALORD 

Resume : 

Les comptes rendus d'essais sont des documents qui presentent les resultats d'essais realises 
sur des lignes d'echappement dans les differents centres d'essais. Aujourd'hui, ces rapports 
sont geres manuellement et 1'information qu'ils contiennent n'est ni capitalisee ni partagee 
entre les services. Le but de ce travail est de realiser les etudes necessaires a la mise en place 
d'une gestion electronique des documents integrant un processus de validation electronique et 
la mise en place d'une base documentaire. 

Descripteurs : 

Traitement de l'information ; gestion electronique de document; ligne d'echappement; 
capitalisation des connaissances ; compte rendu d'essai; base de connaissance 

Abstract: 

The testing rcports are documents presenting the results of trials realised on exhaust lines in 
different testing centers. Today, the reports are manually managed and information in neither 
capitalised nor shifted between the different services. The aim of this work, is to make the 
necessary studies to install an electronic document management including an electronic 
validation and the use of a documentary data base. 

Keywords : 

Data processing ; electronic document management; exhaust line ; knowledge management; 
testing report; knowledge database 
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Contexte 

Afln que la problematique dans laquelle s'inscrit mon stage soit comprehensible, il est 
necessaire de replacer Fentreprise qui m'a accueillie dans son contexte global et dans son 
environnement socio-economique. 

Quelques chiffres: 

Faurecia est ne de la iiision des forces de Bertrand Faure et d'Ecia donnant naissance au 5eme 

equipementier automobile europeen et travaillant avec les fabricants automobiles du mondc 
cntier. Le groupe realise un chiffre d'affaires de 26 milliards de francs environ. emploie 
30.000 personnes repartis sur une centaine de sites industriels dans 25 pays en Europe, 
Amerique du Nord, Amerique du Sud et Asie. 

Les metiers du groupe: 

Faurecia est present dans quatre secteurs d'activite : la fabrication de sieges automobiles, 
d'habitacles interieurs, de systemes d'echappement et de blocs avant. Voici la repartition de 
1'activite en terme de chifTre d'affaires : 

Le groupe investit environ 1,5 milliard de francs en Recherche et Developpement dans 5 
centres de recherche ct 22 centres techniques travaillant en collaboration avec des 
constructeurs. Cette allocation de ressources importante, permet au groupe de travailler tres en 
amont dans la conception de nouveaux produits conduisant ainsi a des reductions 
consequentes des couts de Recherchc et Developpement. 

1,8 MdF - 8% 

15,8 MdF - 68% 

2,3 MdF -10% 

3,3 MdF -14% 

• Blocs avant 
• Intdiajrvehicxile 
D Syst6mes d'echappemsnt 
nSeg« 

Repartition du CA en 1998 
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Historique: 

Peugeot se lanee dans la fabrication de 
pieces automobiles : 2 filiales 

Creation du Centre technique de Bavans 

ECIA devient le leader europeen des 
Systemes d'echappement 

Fusion ECIA et Bertrand Faure 

1882 

1958 

1974 

1975 

Cycles Peugeot: 1" Grand Bi 

Fabrication du 1" pot catalvtique 

Fusion des filiales et creation d'ECIA 

Certification ISO 9001 et ISO 9002 

Organisatiort du groupe; 

A. de Dwd-Beangarc 
A^alpesstrategqjes 

A. Batteui 
Opferattms commerdates et iidustiiefcs 

A. Batteux 
Seges automobies 

F.Lecoq 
Hablad«etBteavait 

M. Clerc 
Systemes tfechappement 

P deBekscee 
Marketag 

D.Hauger 
Qualte 

D.Dawarin 
President drectair gaieral 

P. Douay 
Fnances, Gesion. Juidiqiie 

Y.Mace 
Ressources Humaines 

R.PIaie 
PoifeMusWleetQuali 
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Cette organisation en lignes de produits et mode « programme » permet de s'adapter a 
Forganisation des constructeurs eux-memes. Elle permet de les satisfaire aux meilleures 
conditions de flexibilite, de delai et de competitivite. Rassemblant un eventail de 
competences, une equipe programme se constitue des les premieres reunions avec le client. 
Pluridisciplinaire, elle mobilise des professionnels de tous les metiers concernes par le 
produit, et recourt aux competences scientifiques et techniques du groupe. 

Placee sous la responsabilite d'un chef de programme, cettc equipe, en relation constante avec 
le client, pilote 1'etude d'un produit du developpement d'un vehicule au demarrage du projet. 

Le systeme d'echappement: 

Le systeme d'echappement est devenu un produit complexe. II jouc aujourd'hui un role 
preponderant en matiere de depollution et d'amelioration du confort acoustique. 

Injection Unite de confrote moteur 

Air 
Esscnce 

^ \ 

, Ajystemenl permarient de la nchesse air/carburant par ecfiange 
: tilniormations enlre la sonde tambda el 1'ynite de cantrole moteur 

Catatyseur sous callecteur: 
amelieratiofi du "light-off" Accrochage 

Moteor 

Bescente 
Sileneieyx 
intermediaire Tuyauterie Silencieux arriere 1/2 

Collecteur tubutaire Etement de decouplage route-serti de liaison coquilies embouties 

La ligne d'echappement va du moteur a 1'arriere du vchicule, sa seule partic visible. Elle 
mesure environ 3 metres et est aecrochee sous le vehicule. Sa forme varie selon le type de 
motorisation et le type de vehicule. 

Ellc est composee d'un collecteur qui recueille les gaz brules a la sortie du moteur, d'un pot 
catalytique qui transforme les polluants en gaz inertes non toxiques et d'un silencieux dont le 
role est d'attenuer le bruit des explosions provoquees par les cycles du moteur. Ces 
difTerentes pieees sont couplees entre elles par des elements de liaison. 

Les attentes formulees dans ces domaines par les constructeurs et les automobilistes 
conduisent le groupe Faurecia a mener une politique d'innovation et de developpcment active, 
qui met en ceuvre des teehnologies et des moyens d'etude tres sophistiques, en pointe au 
niveau mondial. 
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Bases en Europe, en Amerique du Nord et du Sud ainsi qu'en Asie, les 3 600 collaborateurs 
de l'activite Eehappement eongoivent et produisent les systemes destines a equiper les 
vehicules de Fensemble des constructeurs mondiaux. Faurecia produit la majorite des 
composants ndccssaires a 1'alimentation de ses propres sites ainsi que ceux de ses clients : 
eollecteurs enacier, tubes de liaison, pots catalytiques, sileneieux, systemes d'accrochage... 

I/activite Svstcmes d'echappement dispose de 2 centres de Rccherche et Developpement dont 
le site de Bavans, concerne au premier chef par le projet qui suit et de 4 centres techniques 
dont le site de Beaulieu situe pres de Montbeliard en France. 

iMMiii 

La reduction des temps et des couts de conception des produits demeure un objectif prioritaire 
de Vactivite Systemes d'echappement. Elle passe, par exemple, par une methode innovante de 
« conception au plus juste » qui s'applique a 1'ensemble des fonctions de Fechappement. A 
des proc6dcs de conception empirique nccessitant de nombreux prototypes et tests moteurs. 
Faurecia oppose une demarche fondee sur Futilisation altcrnative d'outils mathematiques et 
de pre-dimensionnement. 

Cest dans ce contexte que s'inscrit la misc en ceuvre du projet de capitalisation des 
connaissances. 

La demarche de capitatisation des savoirs faire : 

Cette demarche a ete cngagee en 1996. Face a la mondialisation du marche et de la 
concurrencc, Fentreprise s'est adaptee en devenant elle-mcme internationale. Mais cette 
evolution devait cgalement se faire dans le domaine technique. Cest pourquoi Faurecia (qui 
etait encore ECIA a 1'epoque) a decide d'unifier et de capitaliser son savoir faire et de le 
mettre a la disposition de tous les sites relevant de la Division Echappement afin de les 
organiser pour obtenir une efficacite maximale. 

Ceei a donne naissance a la demarche GUIDON (guide de conception): mise en place de 
groupes d'experts, partition du savoir faire, organisation. regles de validation, outil 
informatique baptise SOPHIA pour la diffosion des informations afin d'assurer a tous la mise 
a disposition rapide et des mises a jour en temps reel. Les objectifs de GUIDON sont de 
standardiser les methodes de conception et de production, de formaliser le savoir faire et 
d'offrir des supports didactiqucs aux nouveaux embauches. Ceux de SOPHIA sont la mise a 
disposition de chacun des informations. de diffuser les dernieres mises a jour des informations 
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sur tous les postes dc travail de manicrc conviviale ct d'instaurer un suivi et une gestion des 
documents techniques. 

La consultation se fait via une interface Web sur 1'Intranet de la societe (voir Annexe 1). 
L'architecture de SOPHIA est constituec d'un serveur central ou sont abrites tous les sites 
Web. Le serveur est Netscape Enterprise Scrver qui fonctionne sous Windows NT. Du cote 
client, ontrouve des PC fonctionnant sous Windows 3.11 avec Internet Explorer 3.02, des 
postes sous Windows NT avec Netscape Communicator 4.5 ou Internet Explorer 4.0 et des 
stations UNIX, SUN SOLARIS ou IBM avec Netscape Communicator 4.0. La bureautique est 
eonstituee du Pack Office de Microsoft. Les documents sont rediges avec les outils de ce 
pack. II sont convertis au format pdf ou directement sous forme de pages html pour ceux qui 
comporte beaucoup de liens hypertexte, a 1'aide de Frontpage 98. Les images generecs en 
CAO sont converties en gif ou en jpeg pour les photos numerisees. Le serveur central abrite 
un moteur de recherche SEARCH 97 de Verity. 

L'organisation et la conception des outils sont sous la rcsponsabilite du scrvice TEC/AIT, 
c'est-a-dire Assistance Informatique Technique, rattachee a la direction technique. 

Les missions confiees 

C'est dans ce contexte de capitalisation de la connaissance que le sujet de stage m'a ete 
propose. Ce sujet est associe au projet de gestion et d'expIoitation des comptes rendus 
d'essais (CRE). 

Le projet est parti du constat que la gestion et 1'exploitation des CRE est un besoin identifie 
sur les differents sites producteurs d'essais a la Division Systemcs d'Echappcmcnt en raison 
du nombre croissant de ces CRE et de la rcpctition de certains d'entre eux. 

Orientations et etapes du projet 

Ellcs ont ete definies a la suite d'entretiens menes par B. Roux, mon maltre de stage aupres de 
differents responsables : Etudes ; Recherche et developpement; Guidon; Innovation. 

Les orientations 

Objectifs: 

• Gerer et retrouver un CRE parmi la masse des CRE a partir de criteres 
predefinis 

• Exploiter la connaissance contenue dans ces CRE pour reutiliser 1'anteriorite, 
• Eviter ainsi les essais inutiles 
• Ameliorer les developpements 

Perimetre de 1'etude : 

• Seuls les CRE des essais standards seront pris en compte. 
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• Pas de distinction sur la raison du CRE : developpement, analyse concurrence, 
justification aupres du client. 

• Sont concernes les sites de Beaulieu, Bavans, Messci, Stadeln 
• Les langues : anglais, franpais, allemand 
• La fonction d'essai a traiter pour commencer : acoustique 

Public concerne: 

• Les developpeurs Etudes et R&D : ils recherchent une experience passee 
• Les experts metiers : ils recherchent un historique, pour trouver des tendances 

et des axes d'innovation. 
• Les responsables essais : ils gerent et retrouvent des CRE specifiques. 

Contraintes : 

• Gerer les CRE conformement aux criteres qualite ISO 
• Acceder a Finterrogation via le web 
• Diminuer le temps de traitement (multiples saisie, validation...) des CRE 

Le deploiement du proiet: plusieurs etapes et axes distincts se dessinent 

Axe 1 : la gestion et Texploitation des CRE 

Phase 1: organiser et informatiser la gestion documentaire des CRE etpermettre Ieur 
consultation 

Pour organiser au mieux cette gestion, les elements suivants sont a prendre en compte : 

• Definir des informations qualifiantes pour tous les CRE pour faciliter 
1'exploitation et la recherche (rattacher le CRE a un produit) 

• Integrer une conciusion ciaire dans chaque CRE 
• Homogeneiser la presentation de tous les CRE 
• Donner des niveaux de pcrtinence des CRE selon le caractere innovant ou 

important de Fessai 

La mise en place de 1'applicatif informatique pour effectuer cette gestion doit permettre : 

• D'eviter les multiples saisies d'informations 
• Interroger et retrouver des CRE selon des criteres predetermines (fonction, type 

d'essai, motorisation...). Ces criteres devront aussi servir aux syntheses de Ia 
phase2 

• D'avoir une tragabilite des CRE pour un projet donne 

Phase2 : capitaliser et synthetiser le savoir faire de ces CRE 
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II faut developper des syntheses metiers ou produits. Dans cette phase mettre en place des 
outils tels que : 

frequently asked questions (FAQ) 
Base problemes/ solutions : retrouver toute Vanteriorite pour un probleme 
donne 
syntheses thematiques (brait de bouche, pertes de charges, contre-pression, 
debattement crochets, tenue vibratoire, isolation thermique, depollution ...) qui 
doivent etre comparables a une analyse concurrence 
integrer les bases simulation existantes de 1'axe 2 
des bases d'informations geometriques se rapprochant de la base Acesame 
(base d'analyse concurrence commercialisce par la societe ACESAME) 
S'assurer de la perennite de renseignements de ces syntheses a travers une 
organisation humaine et d'eventuels outils d'extraction d'informations. 

Phase 3 : Extraire des tendances depuis une exploitation statistique des informations 
capitalisees 

Axe 2 : les bases simulation a inclure dans la phase 2 

Aujourd'hui, plusieurs bases sont mises en place par les experts metiers sans partage et 
coherence entre metiers et sites geographiques (ex : base silencieux CLE, decoupleurs, 
suspentes, corrosion, depollution). Le but est ici d'obtenir une coherence des donnces cntre 
bases par rapport a une deflnition de produit et de les mettre rapidement a disposition des 
utilisateurs. 

La definition du suiet de staqe 

La premiere action engagce scra donc Finformatisation de la gcstion documentaire des CRE 
et leur consultation a partir de tris multicriteres. L'objectif est d'obtenir dans les 4 mois un 
cahier des charges et la recherche d'un outil pour Ia phase 1. A 1'issue de cette ctude, unc 
maquette sera proposee. 

La mise en oeuvre 

Le sujet propose a evolui dans la mesure ou je n'ai pas eu a choisir 1'outil, le choix s'etant 
porte sur un outil deja utilise dans 1'entreprise, et dont je reparlerai plus tard. Mon travail a 
donc consiste a rediger un cahier des charges et a realiser le prototype de la base 
documentaire. 

DESSID 1998/1999 11 



La redaction du cahier des charges 

Definition 

Le terme de cahier des charges ctant un peu vague, il me faut d'abord le definir et surtout 
preciser ses objectifs : c'est un document decrivant 1'ensembie des fonctionnalitcs auxqucllcs 
doivent repondre la solution informatique choisie. II doit etre soumis au fournisseur du 
logiciel afin qu'il nous precise si son produit repond a nos attentes en specifiant point par 
point si la fonctionnalite existe en standard ou moyennant un developpement complementaire. 

Methodoloqie 

Afin de pouvoir r6diger le cahier des charges, il me fallait d'une part m'approprier le 
vocabulaire, les metiers et la culture de 1'entreprise, reunir des informations sur Pexistant et 
definir les attentes des utilisateurs. 

Quelques precisions 

• Un essai consiste en une serie de tests que l'on fait subir a une piece donnec ou a une serie 
de pieces formant un sous-ensemble d'unc ligne d'echappement dans des conditions bien 
determinees et identifiees selon des methodes elles memes identifiees selon des modes 
operatoires decrits, dans le but de mesurcr les reactions de la piece dans ces conditions. 
L'essai se traduit donc par des mcsurcs qui engcndrcnt des resultats qui scront exploitcs 
par les experts metiers. 

• La realisation d'essais repond a une procedure bien precise declenchee par une « demande 
d'essai » emise par un ingenieur d'etudes (voir Annexe 2). Elle donne Iieu a la redaction 
d'un compte rendu d'essai que nous nommerons dans la suite de cet expose « CRE ». La 
demande d'essai permet aux ingenieurs d'exprimer les problemes a resoudre ou les champs 
d'experimentation souhaites. 

• Le CRE est la rcponse a la formulation d'une demande d'essai. Cest un documcnt de 
rappel des conditions d'essai et des moyens mis en ceuvre. II existe des essais standards 
dont les methodes d'essai sont ecrites sous forme de procedures et des essais non 
standards dont les methodes d'essai ont une visee exploratoire pour lesquelles le groupe 
methodes-essais a en charge de garantir la validite fonctionnclle. La notion de procedure 
est employee dans le cadre de la gestion. du fonctionnement au sens general des taches 
assignees au site de Bavans. Pour les essais, on utilise la notion de methode s'agissant de 
1'explication technique du deroulement de 1'essai. Pour 1'essai dit non standard, il s'agit 
plus en fait de mcttre au point entre lc demandeur et 1'cxpert metier concerne (pilote non 
standard) un programme technique visant en fmal a mettre au point une solution technique 
satisfaisant au CdC client. Dans la mesure ou une nouvelle methode d'essais est 
generalisee, celle-ci sera redigee et validee et sera automatiquement ajoutee dans les 
methodes d'essais standards. Un exemple de compte rendu est en Annexe 3. Les mentions 
confidentielles ont ete effacees. 
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Anaivse de 1'existant 

L'objectif etait de pouvoir redigcr un document synthetique qui permette de faire un etat des 
lieux et de recenser les attentes des utilisateurs. 

Elle a etc realisee sous forme d'entretiens soit individuels soit en petit groupe de 2 a 3 
personnes d'environ une heure trente et a ete completee par la consultation de 1'Intranet qui 
regorge d'une mine d'informations, informations qui ont pour avantage d'avoir ete validees 
avant diffusion et qui permettent de mesurer 1'ecart avec les pratiques. Le but des entretiens 
etait de collecter les informations necessaires a la realisation de 1'analyse mais aussi de 
repcrer le niveau d'appropriation du projet par les gens, leur niveau d'adhesion ainsi que les 
points sensibles sur lesquels le projet risque d'achopper et enfin de connaitre les gens 
rencontres, leurs attributions, leurs influences etc. 

Les personnes interrogees 

La responsable du stage et moi avons determine la liste des personnes a interviewer dans 
1'entreprise, liste qui se devait d'etre representative des fiiturs utilisateurs de la base : des 
differents sites geographiques, des diffcrents metiers de 1'entreprise et de la typologie des 
utilisateurs. 

En fonction des sites geographiques : 
Le centre d'essais de Stadeln en Allemagne, 
Le centre d'essais de Bavans, 
Le laboratoire a Beaulieu. 

En fonction des mctiers : 
Les ingenieurs d'etude (ils travaillent sur des projets clients au devcloppcment des 
produits correspondant au cahier des charges du client, ils emettent des demandes 
d'essai et sont destinataires des comptes rendus), 
Les expcrts metiers (rcsponsabies d'un domaine dc competence bien particulicr), 
Les qualiticiens, 
Les pilotes techniques (responsable d'un secteur d'essais). 

En fonction de Ia typologie des utilisateurs : 
Des redacteurs (qui participent a Ia rcdaction du CRE), 
Des validateurs (intervenant dans le circuit electronique du document, 
Des utilisateurs en consultation seule. 

La grille d'entretien 

Prealablement a ces entretiens, j'ai elabore une grille d'entretien. Cette preparation m'a 
permis de bien cerner les informations que je souhaitais collecter et de formuler les questions 
de maniere aussi nette que possible : 
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Grille d'entretien 

Date de 1'entrctien 

Nom de la personne interrogee 

Fonction occupie 

Analyse de 1'existant 

Contenu des compte rendus d'essai 
Existe-t-il differents types de CRE ? 
Quelles sont les informations stockees dans le CRE ? 
Sous quelle forme (texte, image, photo, multimedia etc...) 
Qui redige la conclusion ? 
Qui valide le CRE ? Quelies sont les consequences pour le CRE ? 

Forme du compte rendus d'essais 
Le CRE est-il redige selon un modele type , Existe-il plusieurs modeles . Si oui a quoi 
correspondent ces modeles ? 

Circuit du Compte Rendu d'Essai ? 

Stockage des Compte Rendu d' Essai 
Ou et comment sont stockes les CRE (forme papier, forme electronique) 
Les CRE sont-ils regroupes dans une base de donnees, Si oui quel est le logiciel utilise ? 

Volumetrie 
Quel est le volume d'un CRE en terme de pages, en terme de memoire machine ? 
Combien de CRE y-a-t'il a l'heure actuelle ? 
Combien de CRE sont produits chaque annee ? 

Archivage 
Quelle est la duree de validite d'un CRE ? 
Au bout de combien de temps est-il archive, au bout de combien de temps est-il detruit ? 

Acces a l'information 
Qui a acces a ces CRE ? (sur le site, sur d'autres sites) 
Par qui sont-ils consultes ? 
Pourquoi les CRE sont-ils consultes ? 
Quelles sont les informations les plus souvent recherchees ? 
Comment accede-t-on a l'information ? 

Moyens matiriels 
Moyens informatiques (matericl, capacites de stockage, pa-iphmques, logiciels) a disposition pour 
gerer les CRE (Saisie, stockage, mise a jour) 

Moyens humains (Nombre de personnes, fonctions et temps consacre a la gestion de ces CRE) 

Dysfonctionnements 
Selon vous y a-t-il des dysfonctionnements dans la redaction et la gestion des CRE ? 
Qu'est ce qui vous semble repetitif dans la redaction des CRE ? 

Analyse des besoins 

Qu' attendez vous du projet Gestion et exploitation des comptes rendus d'essai ? 

Nature de 1'information 
Quels sont les CRE qui doivent alimenter la base ? Rappeler que dans un premier temps seuls les CRE 
ayant fait Fobjet d'essais standards seront pris en compte (typologie, nombre, existants, k venir etc) 
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Quelle forme devrait prendre le CRE ? 
Quels sont selon vous les CRE qu'il faudrait traiter prioritairement ? 
Quelles sont les informations que vous souhaitez trouver ? Sous quelle forme souhaitez vous trouver 
cette information ? 
Quelles sont les informations qualifiantes pour les CRE (champs indispensables, attributs caractcrisant 
le CRE) ? 
Selon quels crit&res faut-il juger de la pertinence du CRE pour sa reutilisation dans le cadre de la 
capitalisation des connaissances ? 

Stockage de l'infonnation 

Acces a rinformatim 
Quels pourront etre les utilisateurs potentiels de la base ? 
A quelles informations doit-on avoir acces ?(au CRE lui-meme, a un resumd, a une synthese) 
Selon quels criteres doit-on pouvoir interroger la base ? 
Quels types de lien souhaitez vous trouver et vers quels types de documents ? 
Quelle est selon vous la meilleure logique pour classer les CRE (logique par projet, logique 
transversale, autre) 
Selon vous qui devrait effectuer la mise a jour de la base ? (Saisie des nouveaux essais, archivage, 
traitements divers) 
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Cet etat des lieux devait permettre : 

• D'obtenir des informations techniques qui conditionneront 1'architccture de la base et 
les choix techniques (en terme de materiel, reseau, implantation du serveur etc.). 

• De s'approprier le contenu des metiers, 
• De se faire une idee de la volumetrie, 
• D'identifier des differences de fonctionnement entre les sites, prejudiciablcs a la mise 

en plaee de la base et qui demanderaient a etre aplanies, 
• D'identifier les regles de gestion des comptes rendus d'essais, 
• D'identifier un ou des circuits de validation ainsi que les differents acteurs qui 

interviennent, 
• De reperer « le mode de fonctionnement » des utilisateurs quant a la recherche 

d'informations permettant en partie d'extrapoler 1'expression des besoins. 

Le deroulement des entretiens : 

Ils se sont faits selon le plan suivant: 
• Presentation reciproque, 
• Presentation du projet et de son contexte (rappel), 
• Situation du stage et de 1'entretien dans un contcxte chronologique (etat d'avancement 

du projet), 
• Presentation de 2 axes de reflexion : Vexistant pergu et les attentes de 1'interviewe, 
• Expression libre (la grille n'a ete qu'un support) afin d'obtenir des informations 

auxquelles je n'avais pas pense. afin de ne pas couper 1'interloeuteur et enfin pour 
eviter d'induire le discours de la personne a cause de la formulation des questions. J'ai 
pose les questions de fagon tres precise lorsque la personne avait du mal a s'exprimer, 

• Reformulation en recourant a la grille aprcs la reponse de 1'intcrviewe pour evoquer 
les sujets qui n'avaient pas ete abordes, 

• Conclusion (resume et annonce d'un compte rendu), 
• Presentation de la prochaine etape (invitation a une reunion de restitution). 

L'exploitation des entretiens 

Chaque entretien a donne lieu a un compte rendu destine a 1'interviewe pour verifier que je 
n'avais pas trahi sa pensee ou que je n'avais pas commis d'erreurs (le domaine etant tout de 
meme tres technique et 1'organisation complexe). L'utilisation d'une grille et la formulation 
des questions etaient tres importantes car cela m'a evite de laisser transparaitre mes prejuges 
sur 1'entreprise et m'a permis de conserver la neutralite necessaire a une analyse objective. 

Les informations contenues dans les comptes rendus d'entretiens ont peu a peu servi a 
alimenter une grille d'analvse de 1'existant et une grille de synthese des attentes des 
utilisateurs, les comptes rendus tombant ainsi dans Panonymat. Le document realise est 
devenu la reference pour la redaction du cahier des charges. Je presente a la page suivante un 
tableau synthetique de 1'etat des lieux ainsi qu'un tableau resumant les attentes des 
utilisateurs, informations que j'ai extrait de 1'analyse dont 1'integralite est jointe en Annexe 4. 
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Bavans Beaulieu (Labo) Stadeln 

Types de CRE 1 seultype 1 seultype CRE long 
CRE court 

Forme et Contenu du CRE 1 Page de garde formalisee 
page 2 non formalisee(Rappel des 
moyens ct mcthodes) 

pieces jointes (tableaux, photos, 
courbes, etc...) 

1 Page de garde formalisce 
page 2 formalisee selon 4 mod61es 

feuille d'expertise 
feuille de verification de 

conformite 
feuille analvse concurrence 
feuille suivi qualite pieces 

pieces jointes (tableaux, photos, 
courbes, etc...) 

1 Page de garde formalisee 
page 2 non formalisee(RappeI des 
moyens et methodes) 

pieces jointes (tableaux, photos, 
courbes, etc...) 

Langue de redaction Frangais 
Anglais (si DE= Stadeln) 

Frangais Allemand 
Anglais (si DE= Bavans) 

Format du CRE Partie redactionnelle : word 7 
Pieces jointes : differents formats 
en fonction de la nature de la piece 

Partie redactionnclle : word 6 
Pieces jointes : differents formats 
en fonction de la nature de la piece 

Word 6 ou pdf 

Stockage des CRE et archivage Partie word 7 sous forme 
electronique 
Pieces jointes (variables) 
Format papier 

Uniquement format papier Tout sous forme electronique 
range dans un repertoire par projet 
et par clicnt 

Taille des CRE (variable en fonction des secteurs) 
Volumctrie ~140O par an 

(7000 en stock) 
~ 1000 par an 
(20000 en stock dont 60% 
echappement) 

—110 par an 

Acces au CRE Memoire 
Base access 
Base excel 

Cahier 

Tableau de synthese de Vexistant 

^T-«r.nrT\ 1 AAO /1 AAA 



Objectifs du projet Utilisateurs potentiels Interrogation de la 
base 

Contenu de la base Reprise de 1'existant 

• Avoir une synthese • Recherche et • Numero de 1'etude • Idealement • Consensus pour la 
unique Developpement • Nom de projet Pintegralite des reprise des projets 

• Acces rapide • Les Etudes et • Moyens d'essai comptes rendus en cours. 
• Gestion electronique Methodes • Motorisation • Variable selon les • Pour les etudes, 5 

de la demande • Les techniciens • Par picce testee secteurs ans est un 
d'essai et du compte d'essais • Sur un intervalle de • Acoustique : minimum. 
rendu d'essai • Les qualiticiens dates courbes et 

• Se debarrasser de • Les experts metiers • Sur les chiffres cles conditions d'essais 
1'archivage papier • Les commerciaux • Par vehicule • Depollution : 

• Consultation • Les dessinateurs • Par numero de chiffres et 
d'essais reference demande d'essai conditions d'essais 

• Ne pas avoir un • Recherche en texte • Ingenieurs : moyens 
surcroit de travail libre d'essais et 

• Etre un facilitateur 
libre 

procedures 
pour 1'expert • Experts metiers : 

valeurs et 
conclusions pour la 
redaction de 
syntheses 

Les attentes des utilisateurs 
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L'analyse des resultats 

Elle a permis de repcrcr les points suivants : 

Les points positifs : 

• Tous les protagonistes (sauf un) adhcrent pleinement au projet. Ceci est coniirme par 
la mise en place de solutions individuelles meme rudimcntaires (exemple : un tableau 
dans un cahier). Le projet correspond vraiment a un bcsoin de structurcr 1'information. 

• La plupart des utilisateurs ont exprime des attentes, generalement fortes et tres 
diversifices. 

Les points qui posent probleme : 

• Certains attributs du document sont differents selon les sites ou ils sont rediges, il 
faudra donc valider les attributs qui devront etre utilises pour decrire le document dans 
la base documentaire. 

• D'autres attributs sont identiques mais ne font pas reference a la meme terminologie. 
La aussi les utilisateurs dcvront s'accorder pour adopter un meme vocabulairc. 

• Le compte rendu se presente sous plusieurs formes differentes, or il est demande une 
harmonisation au niveau de la prescntation. 

• Les CRE peuvcnt etre rediges en anglais, en allemand ou en fran^ais. Si on conserve 
les trois langues, ii faudra trouver des moyens d'indexer les CRE dc telle fagon qu'en 
intcrrogeant sur le mot en franpais, le logiciel rechcrche cgalement sur le mot en 
anglais et en alicmand. Certains interlocuteurs souhaitent que les CRE soient tous 
traduits, ce qui paralt tout a fait inenvisageable vue la masse de documents generes. 
Une alternative serait d'opter pour une languc de redaction uniquc. 

• Les acteurs intervenant sur le meme eircuit de validation travaillent parfois sous des 
systemes d'exploitation differents, avec des outils de bureautique differents. II faudra 
donner des consignes de saisie precises et veiller a ce que la version de 1'outil soit 
compatible avec les 2 systemes d'exp!oitation. Cependant, il est prevu un passage sous 
Windows NT pour tous dans un delai bref. 

• On trouve des formats de stockage tres differents. Sur l'un des sites, tout est stocke 
sous forme papier. Si Pon envisage de reprendre Pexistant, cela supposera de gros 
volumes a scanncr. 

• II n'y a pas de regles etablies pour le stockage et 1'archivage des documcnts. 
Cepcndant, il y dcs delais de conscrvation imposes par lcs procedures ISO. 

• La volumetrie est tres importante : on a a 1'heure actuclle un stock de 20000 
documents ct environ 2000 CRE sont rcdiges chaque annee. Si on effectue un pctit 
calcul, la taille moyenne d'un CRE dans son integralite est cnviron de 20 Mo, nombre 
de CRE par an : 2000 ; on arrive a 40 Go de memoire annuclle. Si on prend en compte 
la partie Word uniquement, la taille moyenne passe a 1 OOKo ; on aura une taille 
memoire de 200 Mo annuels. Cependant pour la plupart des utilisateurs. 1'interet des 
CRE reside dans les pieces jointes (photos , courbes, etc.. qui gcnerent dcs fichiers tres 
importants. Si on decide de presenter en ligne 1'integralite du compte rendu, il faudra 
voir a quel niveau de compression on arrive avec une conversion au format pdf; il 
faudra egalement definir un temps de stockage dans la base le plus court possible (les 
utilisateurs evaluent cette duree entre 4 et 10 ans). Le plus pertinent parait de couvrir 
Pensemble d'un projet (soit 4 ans) afin d'avoir une base interessante. Eniln, il faudra 
egalement evaluer au plus juste la reprise de 1'existant. 
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II faudra aussi faire des calculs de debit afm de voir si les temps de rcponse sont 
acceptables ou s'il faut envisagcr une augmentation du debit, ce qui a evidemment un 
cout. On dispose pour 1'instant d'un debit cntre Bavans et Bcaulieu de 128 Kbits/s. 11 
est clair que de toute fagon il ne faudra faire transiter des fichiers de plusieurs dizaincs 
de megaoctets qu'a bon escient. 11 faudra donc que 1'utilisateur puisse avoir fait les 
verifications nccessaires qui lui permettront d'evaluer Vintcrct que presente pour lui 
telle ou telle piece jointe. 11 est clair aussi que des temps de reponse trop eleves 
pourront dissuader les utilisateurs d'avoir recours a la base. 

• La notion de partage de 1'information avec les autres sites n'est pas integree. La 
plupart raisonne comme si chacun allait continuer a fonctionner dans son coin. 

• Un des sites a ete rattache tardivement au projet, ceci se ressent tres bien car les 
salaries y apparaissent le plus reticent au projet. 

• Selon les sites il y a de veritables problemes pour retrouver Vinformation, dans 
certains cas les CRE sont depouilles de la partie la plus importante de leur contenu, 
partie qui n'est jamais restituee. 

• II etait interessant de constater que dans Vexpression de leurs attentes, les interviewes 
mettaient eux-memes des freins. 

• On constate qu'il existe des procedures tres precises pour la redaction des comptes 
rendus d'essais mais ces procedures ne sont pas forcement respectees. 

• L'analyse de 1'existant fait apparaitre que pour veritablement eviter des saisics en 
double, le seul moyen efficace est de gerer conjointement avec le meme outil la 
demande d'essai et le compte rcndu : en cffet toutes les informations saisies dans la 
demande d'essai sont rc-saisies dans le compte rendu, puis un certain nombre d'infos 
sont rcutilisees dans le document Word, cependant il m'a ete pose comme prealable de 
ne pas integrer la demande d'essai. 

Le cahier des charqes 

II prend en compte : 

• les objectifs attendus et reaffirmes par le chef de projet, 
• les contraintes de Vorganisation en place a laquelle on ne souhaitait pas toucher, 
• les attentes de Vutilisateur, 
• les prealables et les contraintes informatiques. 

II decrit les differentes fonctionnalites que 1'on attend de Voutil informatiquc choisi et est 
destine au fournisseur du logiciel qui doit nous dire si son produit repondra aux 
fonctionnalitcs que nous souhaitons. J'ai fait le choix de Vinserer integralemcnt a mon 
rapport car il constitue le resultat d'une partie de mon travail et le point de depart de la 
realisation du prototype. Cest donc un document de travail fondamental et je m'y refererai 
souvent dans le developpement du prototype. 
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Contexte du projet 

lnitialisation de Vetude 

Objectifs 

Les CRE (voir deflnition ci apres) sont produits sur les sites de Bavans, Beaulieu, 
Messei et Stadeln selon des procedures propres a chaque site. Ils sont diffuses sous 
forme papier aux destinataires et stockes sous eette forme dans les differents sites. En 
raison du nombre croissant de CRE , la gestion et Vexploitation deviennent 
indispensables. 

Les objectifs de la gestion et 1'exploitation des CRE sont: 

• D'automatiser et de gerer le cycle de vie du document et ses etapes 
Creatioru modification 
Circuit de validation 
Publication 
Diflfusion 
Information des utilisateurs et accuse de reception 

• De permettre de retrouver un document a partir de criteres predefinis 
Interrogation 
Recherche de documents 
Consultation 

Le cadre du projet 

• Services concernes : 

Ccntre d'essais de Bavans TEC/ERA ( sites rattaches LMS et Mcssei) et 
TEC/LE 
Centre d'essais de Stadeln 
Les etudes 

• Domaine d'application : les Compte Rendus d'Essais (CRE) 
• Types d'utilisateurs : redacteurs, validateurs, approbateurs, administrateur, lecteurs 
• Les fonctionnalites attendues doivent repondre aux objectifs fixes par le pilote du 

projet 

Gains escomptes 

• Diminution des temps de traitement des documents 
• Suppression du papier 
• Suppression des documents doublons et des doubles taches administratives 
• Eviter de refaire des essais 

Les doeuments 

1.1 Definitions 
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• Compte rendu d'essai (CRE) : document presentant les resultats d'un essai (ou 
d'une serie d'essais). Un CRE comporte une partie redactionnelle sous format 
initial Word et un certain nombre de pieees jointes sous des formats divers. 
Un CRE fait suite a une demande d'essai. 

• Demande d'essai (DE) : document permettant le declenchement de la realisation 
d'essais. 

Remarque : par la suite, le terme document ou Compte Rendu d'Essai pourront etre 
utilises indifferemment avec la meme signification. 

1.2 Volumetrie 

• La taille d'un CRE varie cntre 150 Ko et 213 Mo. 
• 2.000 doeuments environ sont produits chaque annee. Ils doivent 

base pendant dix ans puis doivent etre archives pendant 5 ans. 
• II est necessaire de prevoir une reprise de CRE existants, environ 

documents. 

1.3 Attributs du document 

Un document est repere par un identifiant unique dont la forme doit etre parametrable. 
Une fois un document valide et signe, il n'y pas plus de modification possible. Une 
version unique du document existe en consequence dans la base. Cest cette version 
qui est consultable par les utilisateurs. 

Tout document est obligatoirement repertorie et identifiable par les attributs suivants : 

- Une date de redaetion 
Un numero d'identifiant 
Un n° de demande d'essai 
Un n° d'etude 

- Le nom de l'etude 
- Une motorisation 

Un vehicule 
- L'objet du CRE 
- Le but du CRE 

Un secteur d'essais 
- Un moyen d'essais 
- Une conclusion 
- Le delai negocie 

Le nom de la piece 
- Le n° de la piece 
- Les destinataires 
- Le nom du technicien d'essai 

Le nom du validateur 
- Le nom de 1'approbateur 
- Essai standard/ non standard 

Conclusion / constatation 

demeurer dans la 

5.000 a 6.000 
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Les fonctionnalites 

Gestion du cycle de vie du document 

Creation d'un nouveau document 

Tout nouveau CRE doit etre enregistre dans le systeme de gestion 
documentaire. 
Cet enregistrement doit etre realise localement au travers d'un masque de 
saisie unique (voir annexe) permettant au redacteur la saisie des 
informations administratives et techniques necessaires. 

- Un identifiant unique doit etre attribue automatiquement au document. 
- Les attributs du document doivent etre renseignes obligatoirement. 
- Les caracteristiques des champs 

- Possibilite de pre-renseigner les champs a des valeurs par 
defaut (date dujour) 

- Possibilite de menus contextuels 
- Possibilite de saisie par 1'intermediaire de listes 
- Possibilite de champs booleens 
- Possibilite de champs renseignes automatiquement apres 

saisie d'un champ precedent (champ nom de piece renseigne 
automatiquemcnt apres saisie du n° de la piece) 

- Possibilite de saisir un texte long 
- Possibilite de champs multivalues 
- Possibilite de generer les droits du circuit de validation a 

partir des noms saisis dans les champs validateur et 
approbateur 

- Possibilite de generer le circuit de diffusion du document a 
partir des noms saisis dans le champ destinataire 
Les licns vers les pieces jointes sont crees a partir du champ 
pieces jointes de maniere a permettre lors de la consultation, 
la navigation entre la partie redactionnelle et les pieces 
jointes de diverses natures. 

- Le nouveau document se trouve a sa creation au statut « en 
redaction » 

- La creation du document declenche automatiquement le 
circuit de validation et Finformation des validateurs. 

- Les liens vers les pieccs jointes doivent etre indiques ainsi 
que d'eventuels liens vers d'autres fichiers. 

- Possibilite d'attribution de mots cles depuis des listes 
fermees. Dans le cadre d'une utilisation multilingue, il faut 
selectionner des mots cles dans ces listes. L'indexation doit 
automatiquement ajouter les traductions de ces termes. 
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En application 
Document difiuse. 

II est signe et date, 
II contient une datc d'application, 
II est consultable. 

- Perime 
Document retire de )a circulation et archive 
La liste des documents perimes doit etre consultable. 

Regle de promotion/demotion 

Quand un document est en statut «en validation», il doit pouvoir revenir au statut en 
redaction a la demande d'un validateur. 

Suppression d'un document 

La suppression d'un document dans la base corrcspond a son passage au statut 
« pdrime » ; scul l'administrateur de la basc doit pouvoir fairc cette opcration. Les 
liens vers d'autres documents qui referengait le document supprime doivent pouvoir 
etre automatiquemcnt supprimes. 

1.3.3 Circulation ct validation clcctronique des documcnts 
(voir axmexe 2) 

Besoins 

Le CRE doit etre valide et approuve par une ou des personnes habilitdes. Cela 
necessite 1'automatisation de maniere electronique des circuits de validation et de 
transfert des documents sur le web. 

Intervenants 

Plusieurs personnes interviennent dans ce circuit: 

- Un ou deux redactcurs 
un validatcur 
un ou deux approbateurs 

- un administrateur de la base 

La redaction et la validation doivent pouvoir se faire en serie (une personne aprcs 
1'autre) 
Les 2 niveaux (verification et approbation) peuvent eventuellement etre realises par la 
meme personne (dans ce cas , les 2 etapes doivent pouvoir ctre realisees 
conjointement). 
Si un documcnt est constitue de plusieurs fichiers , il ne doit y avoir qu'une seule 
validation pour Pensemble des fichiers. 
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Les roles de chacun 

• Le redacteur; 

- Produit le document et met le fichier a disposition dans la base au statut « en 
redaction ». 

- Le redacteur peut choisir de suivre le traitement de son projet de document sur le 
circuit complet. 
Si son document n'est pas approuve il doit pouvoir le reeuperer et faire des 
modifications. 

- II doit etre informe de 1'integration de son document dans la base de donnees. 

• Le validateur: 

- II est informe de la mise a disposition du document a valider dans Exchange. 
S'il 1'approuve, celui-ci est transfere a 1'approbateur accompagne d'un rapport sur 
la validation. 
Le validateur ne peut pas recuperer le fichier envoye. 
S'il le desapprouve, le document est automatiquement retourne au redacteur avec 
une notification sur les raisons de la desapprobation ou des modifications a 
effectuer. 

- Le redacteur est informe de la validation de son document par le validateur. 

• L'approbateur: 

- II est informe de la mise a disposition du document a approuver dans Exchange. 
S'il Fapprouve, ie document passe au statut « en application ». 
S'il le desapprouve, le fichier est automatiquement retourne au validateur avec une 
notification des raisons de la desapprobation ou des modifications a effectuer. 

- Le redacteur et le validateur sont informes de la validation du document par 
1'approbateur dans Exchange. 

• L'administrateur de la base : 

II est en charge de 1'edition et de la diffusion. La presence de 
1'administrateur doit se resumer a la gestion generale du domaine. Le 
passage du document au statut« en application » engendre 
automatiquement sa mise au format de consultation (fichiers ,pdf). 

- II administrateur controle la mise au format et met a disposition du public 
avec les droits de lecture correspondants. II doit avoir acces aux 
informations sur le statut des documents et aux notifications. 

II doit pouvoir dresser un historique de toutes les interventions faites sur le 
document. II doit pouvoir intervenir sur les numerotations des documents 
qui seront sous sa responsabilite. 

- II genere et gere des listes de diffusion et controle les accuses de reception 
pour chaque document. 
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Grace a un systeme de relance et d'alarme automatique selon des delais 
precis, il peut controler et relancer les lecteurs. 
II doit pouvoir connaitre a tout instant le statut de tous les documcnts. 

Les notifications 

Cest une information sur Vetat du documcnt et les actions a mencr. 

Le canal de diffusion des notifications est la messagerie d'entreprise. On doit pouvoir 
acceder aux documents directement a partir de la messagerie. 

Les notifications devront contenir les rubriques suivantes : 

L'identifiant du document, 

Le statut, 
L'objet du CRE, 
Le nom du redacteur, la date de redaction, la signature, 
Le nom du validateur, la date de validation, la signature, 
Le nom de Papprobateur, la date de 1'approbaiion, la signature, 
Les actions a mener. 

Ce rapport devra accompagner le document durant tout son cycle de 
validation/diffusion 

Ces notifications n'apparaissent pas en consultation. Elles ont simplemcnt une 
fonction d'information des utilisateurs. Lorsque le document est approuve , les 
notifications sont supprimees. 

1.3.4 Publication et diffusion 

Apres validation, le document est mis en page de la maniere habituelle, c'est-a-dire 
une page de garde reprenant les indications techniques et administratives et le texte 
correspondant au CRE (voir annexe N° ). 
Le document est transforme au format .pdf pour etre stocke et diffusable. II est alors 
consultable sur 1'intranet et imprimable sans modification d'aspect. 

1.3.5 Informations des utilisateurs et accuses de reception des documents 

A la publication du CRE, il est neccssaire d'informer lcs utilisateurs sclon une liste de 
diffusion preexistante (rccuperce dans Exchange). 

II faut renvoyer des accuses dc lccture a Vadministrateur de la base, archivcr ces 
accuses de lecture durant la vie du document et permettre la relance automatique en 
cas de non lecture. 
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On peut distinguer 4 niveaux d'information : 

Niveau A : pas d'information aux utilisateurs sur la creation des documents, 
uniquement mise a disposition. 

Niveau B : information des utilisateurs conccmes par le document. 

Niveau C : information des utilisateurs concernes par le document et retour d'un 
aecuse de lecture nominatif et archivage de ces accuses. 

Niveau D : information a la demande de 1'utilisateur. 

Les CRE sont conccrncs par les niveaux A et C. 

1.3.6 Gestion des droits 

- acces securise des redacteurs, validateurs et approbateurs aux documents les 
concernant avec possibilite de recuperer les groupes d'utilisateurs geres sous 
Windows NT. 
tout document valide ne doit pas pouvoir etre modifie. 

- acces securise des lecteurs aux documents les concernant. 
- lister les droits. 

1.3.7 Archivage et sauvegarde 

- sauvegarde des documents toutes les 24h depuis un systeme de sauvegarde utilise 
dans 1'entreprise 

- 1'acces aux archives peut etre fait sous 48h maximum via l'administrateur de la 
base 

1.4 Exploitation des Comptes Rendus d'Essais 

1.4.1 Interrogation (voir annexe 3) 

- interface dinterrogation disponible en allcmand et en frangais en fonction du site 
de 1'utilisateur, 

- possibilite d'interroger sur un mot en frangais (avec recherche automatique sur 
1'equivalent du mot en anglais et en allemand), par 1'intermediaire d'un masque de 
saisie (voir annexe 4) dans lequel aucun champ ne sera obligatoire, 

- possibilite d'une recherche multicriteres 
- possibilite d'affmer la recherche 
- possibilite de contraindre a affmer la recherche au dela d'un nombre x de reponses 
Le masque d'interrogation doit pouvoir etre genere a partir du masque de saisie (voir 
annexe ) 

1.4.2 Recherche des documents 

- recherche sur les differents champs de la notice ct recherche en full text dans le 
document. 

- Recherche dans 1'espace de consultation 
sur les champs : 

- a partir d'une liste de mots fermee, 
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sur des champs monovalues ou multivalues, 
sur une chaine de caractere a 1'interieur d'un champ texte 
sur un intervalle de temps 
recherche sur la forme canonique du mot (singulier/ pluriel; accentue / 
non accentue ; majuscule/ minuscule) 

1.4.3 Presentation de la reponse (voir tableau annexe 5) 

d'abord sous forme d'un nombre de documents trouves laissant la possibilite 
d'affiner la recherche ou d'acceder a un tableau (voir exemple annexe 2) qui 
comporte les caracteristiques suivantes : 

N° de CRE 
Date 
Statut du CRE 
Objet 
But 
Pieces jointes 

Les listes de resultats sont parametrables. 
Acces a partir du tableau au document ou aux differentes pieces jointes 

1.4.4 La consultation 

L'espace de consultation des documents doit etre different de celui de 1'espace de 
travail. 
La consuitation n'est possible qu'aux personnes ayant des droits d'acces. 

- Les CRE sont consuitabies a 1'ecran via 1'intranet de la societe ou imprimablcs. 

Divers etats doivent pouvoir etre disponibles comme par exemple la liste de 
1'ensembie des documents relatifs a un sujet donne. 1'ensemble des documents en 
cours de validation, et il doit etre possible de generer des statistiques. L'impression 
des etats doit etre possible. 

Contraintes informatiques 

• Le systeme doit etre flexible pour integrer de nouveaux documents regulierement 
et realiser des liens avec des documents deja geres dans le systeme 

• Le volume de CRE rentres dans le systeme ne doit pas etre limitatif 
• L'application basee sur des standards reconnus du marche, doit permettre 1'import 

de donnees externes ou Pexport de donnees vers d'autres applications 
• L'application doit etre ouverte a des liens vers d'autres SGBD 
• Administration sous Windows NT 
• Circuit de validation depuis les postes Windows NT et Windows 3.11, 
• consultation a travers des browsers web (Internet Explorer 3.02 et 4.0 et Netscape 

Communicator 4.0. 
• Format des documents originaux : Word, Excel 
• Gestion des droits d'acces conforme a Windows T : recuperation des utilisateurs 

dans Windows NT 
• Interfagage web depuis des serveurs Netscape et Microsoft 
• Travail en reseau : utilisateurs et validateurs peuvent etre sur de sites 

geographiques differents 
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Technicien d'essai 

Production du 
CRE manuscrit ou 
VVord 

Technicien d'es$ai 

En redaction Crtation du CRE dans la 
base grSce au masque de 

Secrftaire 

Frappe ou mise en page du 
CRE 
Notifie la mise k disposition 
du validateur 

En validation 

Refuse 
validation 

Accepte 

Pilote techmque 

Pilote technique 

Notification 
motix ec au 
ridacteur 

Information de la validation au rtdacteur 

En application 

approbation Desapprouve w 

Responsable d'essais 

Desapprouve w 
Notifieation motiv£e au 
redacteur et au validateur *• W 
Notifieation motiv£e au 
redacteur et au validateur 

Responsable d'essais 

Changement de statut du document 
Notification de Vapprobation 
(redacteur et validateur) 
Notification a 1'admin. de la base 

1 r 
Administrateur de la base 

Mise en forme du ( 
inlfgralion dans la 

"RE pour 
base 

Passage du CRE dans 1'espace de consultation 

DilTusion aux destinataires du CRE 

Archivage de la notification de validation 

Annexe 2 fcahier des charees) Adaptation du document Cireulation et validation dectronique des documents au 
circuit de Bavans 
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Teclmicien 
d'essai 

Pilote 
technique 

Secretaire 

Deraande d'essais 

z 
Realisatioi i d*essais 

R6daction du compte rendu d'essai 

/  1  \  
Saisie de la 
page de 
garde sous 
Word 

Redaction 
manuelle ou 
sous Word 

Attribution 
d'un n" de 
CRE 

Validation d'un CRE 

1F 
Enregistrement 

Frappe ou mise en page 

Resp. des 
essais 
Pilote 
technique 

Approbation 
signature 

Diffusion 

CRE complet 

Demandeur 
d'essai 

Seetion 
d'essai 

Page de gardc 

Pilote technique Autres 
destinataires 

Annexe 1 (cahier des eharges) Circuit de validation des CRE a Bavans 
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Annexe 3 (cahier des charges) : Interrogation de la base 

Piece jointe n 

Piece jointe 2 

Piece jointe 1 

II y a X reponses 

Grille de 
rccherche 

Tableau des 
reponses 1 

Tableau des 
reponsesN 

Document au format 
Word 

Conclusion : 



Aimexe 4 (cahier des eharges) : Masque (Tmterrogation 

Champs 
•*. ••• 

Type de saisie 

N° CRE A saisir 
N° d'essai A saisir 
Piece Choix dans une liste 
N° d'etude Choix dans une liste 
Motorisation Choix dans une liste 
Vehicule Choix dans une liste 
Objet Recherche sur une chaine de caracteres 
But 
Date de redaction Intervalle de temps mois/annee 
Secteur d'essais Choix dans une liste 
Moyens d'essais Choix dans une liste 
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Annexe 5 : Tableau des resultats 

Rappel de la requete ; 

N°CRE Date du CRE Statut du CRE Objet But Pieces jointes 

BavOOHO 05/12/98 En application Analyse 
metallurgigue 

Suivi 
qualite 

Composition 
Photos 

En double cliquant sur le n du CRE, vous accedez au document 
En double cllquant sur une pidce jointe, vous pouvez directement la consulter 
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Avant d'entreprendre la realisation de la maquette, j'ai organise une reunion a laquelle j'ai 
convie les initiateurs du projet ainsi que tous les salaries qui avaient ete interviewes, afin de 
leur presenter la synthese des entretiens et le eahier des charges. Le but etait d'abord de faire 
un point d'etape dans Vavancement du projet et de leur soumettre le fruit de mon travail. 

Je souhaitais egalement que tous soient destinataires du meme message en meme temps et en 
un meme lieu, afin qu'ils prennent conscience des differenees qui existaient dans leur gestion 
des comptes rendus d'essais et des difficultes que cela impliquait pour la mise en place de la 
base, ainsi que les points sur lesquels il restait a statuer. J'ai retravaille le cahier des charges 
destine au fournisseur en 1'adaptant au langage de 1'entreprise le rendant ainsi plus attractif, 
plus comprehensible et lisible par les personnes de 1'entreprise. 

Jejoins en Annexe 5 la presentation Powerpoint sur laquelleje me suis basee. 

Trois quarts des personnes conviees a la reunion sont venus, ce qui prouve 1'interet qui est 
porte au projet. Cette reunion a permis de mettre en evidence des dysfonctionnements qui 
depassent le cadre du projet et qui devaient pour certains etre resolus avant la mise en place de 
la base. 

Certaines personnes ont pris eonscience qu'elles utilisaient les memes mots mais n'y 
associaient pas la meme signification. 

Enfin, le probleme du traitement simultane de la demande d'essai et du compte rcndu d'essai 
s'avere crucial ct oppose les participants. 

Une autre difficulte s'est revelee : 1'opposition d'un certain nombre de pcrsonnes de faire saisir 
les donnees par le technicien. 

Cette reunion n'a cependant pas permis de statuer sur les points restes en suspens et il a ete 
decide qu'un groupe de travail restreint devait se reunir pour valider les champs du masque de 
saisie et d'interrogation ainsi que les listes fermees se referant a certains champs. Son compte 
rendu est joint en Annexe 6. 

La realisation de la base 

Uouti! 

LOCAP est avant tout un logiciel de Gestion de la Qualite Assistee par Ordinateur qui 
comprend plusieurs modules : un module de gestion documentaire « LOCAP Doc », un 
module de gestion de plans d'action « LOCAP Action » et un module Base de donnees 
« LOCAP App Tools » 

Le logiciel est deja achete par Ia Direction Qualite FAURECIA et plusieurs licences sont 
disponibles. Une application Assurance Qualite Fournisseur est deja en exploitation avec ce 
logiciel. 

Presentation du loqiciel 

Faurecia utilise la version 3 du logiciel qui tourne sous Windows NT. 
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Le module documentaire 

Le svsteme documentaire est organise en 2 espaces independants: un espace de travail et un 
espace de consultation. L'organisation de la gestion documentaire s'effectue a 3 mveaux : 
repertoires, dossiers, documents. 

Le schema a la page suivante resume Vorganisation de ce module. 

Le module plan d'action 

LOCAP a aussi un module "plans d'actions" permettant la planification des actions, le trace de 
diagrammes de Gantt, la gestion du flux et 1 edition de statistiques. 

Ce module permet de definir pour un projet: les intervenants, les dates, les moyens, les 
resultats attendus. 

LOCAP calcule une date objective pour les actions. 

Chaque acteur peut visualiser 1'ensemble des actions avec des syntheses quotidiennes, ses 
propres actions, recevoir des relances. 

Caracteristiques informatiques 

- logiciel tournant sur un serveur NT, 
- licences clients flottantes pour Windows 3.11 ou Windows 95, 
- interface Web par CGI perl avec les differents serveurs du marehe pour la 
consultation de la base LOCAP, 
- LOCAP s'appuie sur la base de donnees Oracle . 
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on deflnit 

Dossier 
Dossier 3 on definit 

doc 
doc 

on definit 

doc 

Dossier 1= 
partage de la 
collection de 
documents 

n dossiers 

Repertoire = 
une collection de documents Pour chaque repertoire 

- identification des infos 
- cycle de vie = 1 er eritere 
d'organisation 

- actions pour chaque etape 
(etape suivante. copie vers 
1'esnace de consultation. 

Pour chaque dossier 
- identification 
- regles codification automatique 
des documents 
- numerotation 
- version 
- modeles / trames a utiliser pour 
1'edition 
- espace de travail 
- habilitation et signature 

Pour chaque document 
- titre 
- sujet 
- version 
- rdpertoire 
- dossier 
- n° locap 
- type de document 
- espace de travail 
- espace de consultation 
- si classement papier 
- crit6res de tris 

Pour chaque document 
- 6tat du document 

on connait - ensemble des evenements sur la 
version 
-1 fichier journal, historique des 
actions sur le document 
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- Le tableau ci-apres recapitule differents types d'intervention des utilisateurs et ce qui est 
realisable a chaque etape : 

- creer un nouveau document - attribution et description des informations decrites dans le 
schema ci-dessus au niveau document 
- dans un modele standard parametre dans la base 
iremplissage automatique des informations saisies dans la 
base dans le document avec lien DDE). 

- creer une nouvelle version 
d'un document 

- attribution automatique du numero de version 
- lors de la mise en application de la nouvelle version, 
Deremption et archivage automatique de la version n-1 
- parametrage d'une date automatique pour la mise en 
application 

- gerer les liens entre documents - lier un document a des documents peres ou documents fils 
- information automatique des impacts sur les liens lors de 
la suppression ou modification d'un document 
- visualisation de 1'arborescence sur les documents 
approuves ou les documents en-cours. 

- validation et approbation - validation et signature dans le systeme 
- information des actions a faire depuis la messagerie 
- apres approbation, passage automatique du document en 
zone de consultation 

- diffusion du document - information des utilisateurs via Exchange depuis une liste 
de diffusion 

- consultation - borne de recherche dans le logiciel parametrable : 
recherche multicriteres 
- interface WEB 

- suivi des actions - pour un document seul le gestionnaire d'un repertoire peut 
cormaltre le stade de validation d'un document et qui a 
effectue des actions sur un document. 
- un redacteur peut avoir la visibilite de toutes les actions 
qu'il a entreprises. 

- aceuse de reception - lors de la diffusion d'un document en application, le 
gestiormaire peut connaitre si le document a ete ouvert et a 
quelle date. 
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Le prototype de la base 

11 me semble important de rappeler que 1'outil a ete ehoisi sans savoir s'il correspondait aux 
fonctionnalites attendus pour le projet de gestion des CRE, il a cependant ete choisi apres 
realisation d'un benchmark inteme et prcsentation du produit par le fournisseur, pour d'autres 
projets de Gestion electronique de doeuments et en particulier les procedures. II a donc fallu 
que je nradapte a Voutil ou plutot que je fasse evoluer celui ci vers les fonctionnalites que j'en 
attendais. LOCAP est avant tout un outil destine a gerer les documents qualite dans 
Fentreprise, il a donc ctc congu pars ses developpeurs pour repondre a cet objectif. Les 
documents qualite sont des documents de nature tres diverse et rassemblant peu de 
caracteristiques communes ce sont egalement des documents qui sont crees essentiellement a 
la mise en place de la demarche qualite avec ensuite peu de nouveaux documents crees, et qui 
ont par contre des versions qui evoluent au cours du temps, les CRE au contraire sont des 
documents de meme nature et de meme type qui ne presentent qu'une seule version et qui 
sont produites dc fa^on continuelle ct reguliere au cours du tcmps. Ils se pretent donc 
facilement a une production automatisee. LOCAP dispose de toutes les fonctionnalites 
necessaires a la gestion electronique des documents (circuit de validation et gestion des 
versions) et ces fonctionnalites sont tres bien developpees en standard, par contre le creation 
est un peu lourde en standard mais propose les outils nccessaires a 1'automatisation des 
documents. 

Uarchitecture de ia base 

Sachant qu'un CRE est compose d'une partie redactionnelle Word et de n pieces jointes a des 
formats divers et gourmandes en espace disque, j'ai choisi de dissocier le CRE en 2 parties, 
Ce choix etant fait. on se retrouve avec un document principal et n documents joints, j'ai 
decide de ne pas gerer les documents joints sous LOCAP car ceci obligerait a indexer n+1 
documents et a gerer n+1 documents, or la gestion des pieces jointes sous LOCAP n est pas 
necessaire ,les utilisateurs ne souhaitant pas faire de recherche sur les pieces jointes mais 
uniquement sur les partie Word. 

Elle a ete construite a partir du module GDOC dont voici le menu : 

Woc 
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Choix des repertoires 

Tous les CRE repondant au meme cycle de vie , j'ai cree un repertoire unique appele 
« CRE » dont voici 1'ecran de gestion : 

IW Llbe^ 
fii redaciion 1; 
1:2 ¥3idafon 

|:3 dffusfon 

en applicaikin 
:|iB perime 

vc<- Dbe-ll'? pour nzcherrher Dbdic pour rechercher 
8/vDE OepoilijftE-rr Bs-a-n-s 

:BAF! Fiafc=$ie Bavsns 

On y trouve 4 paves et les boutons habituels sous LOCAP : 

• Un pave d'identification comprenant 
e Un identifieur de 1 k 4 caracteres. 
• Un libelle en texte libre, 
• L'adresse du repertoire physique ou sont stockes les documents qui sont en 

application, 
• Un repertoire norme iso implique de disposer d'une adresse sur disque ou sur reseau 

pour le repertoire de consultation independant du repertoire d'elaboration des 
documents, 

• Un pave pour le cycle de vie. 

Chaque etapc du cycle est appelee statut et chaque statut est parametre avec des qualificateurs, 
ceux-ci sont visualisables pour chaque etape : 
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j - QuatticateuFs — - - - —-
Us ne sont pas 

| f" Eh appfication. ouvwt a ia «xsmitotiim 

f" Cq$£& vere respace de oimtibBim 

f* Suppresswn de fespao® <te omst*3ikm 

P Passaege a «n stMut ahberiew du cycte de vte possi^« 

f* EHfftm@n 

-— Copie vers te Visuafiseur ~ 
r Cmversmn 

Avec les drois: 
r Inprifter 
f Moeifier esirirtatims 
r CopterColer 
r PtoSfe-ctociMieft 

| Extenskm des fichtors 

• En rcdaction : aucun qualificateur ne s'applique. 
e En validation (statut correspondant a la copic ecran) on peut repasser au statut anterieur si 

le doeument ne donne pas satisfaction et doit etre retravaille. 
• En diflusion, le document ne peut plus etre modifie, il est en diffusion. 
• En application, les documents ne sont pas modifiables, ils sont ouverts a la consultation 

sans droit particulier sur le repertoire, copies automatiquement vers Fespace de 
eonsultation et convertis au format PDF (avec les droits d'imprimer le document). 

• Perime : ce qualificateur indique au logiciel qu'il faut effectuer la suppression physique du 
document dans 1'espace de consultation. 

• Un pave pour les differents dossiers assoeie aux documents que je detaillerai par la suite. 
• Un pave de droits sur le repertoire. 

J'ai cree un deuxieme repertoire qui permet de gerer les modeles et formulaires utiles a la 
creation des documents. La gestion des modeles sous LOCAP permet d'etre sur que 
1'utilisateur prend en compte la demiere version du modele. 
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Les dossiers 

Oraanisation 

Les droits decides au niveau du dossier sont appliques par defaut a chaque document du 
dossier mais chaque document peut ensuite avoir ses propres droits. Dcfinir des droits au 
niveau de chaque document est trop contraignant et le redacteur d'un CKE n'a pas a intervenir 
pour attribuer des droits, il faut qu'ils puissent etre definis une fois pour toutes et pour 
1'ensemble des documents du dossier, Cest cette regle qui a dicte le choix des dossiers : un 
dossier par site et par secteur d'essai. 

Exemple : un dossier pour le secteur acoustique de Bavans 
un dossier pour le secteur depollution de Bavans etc... 

Pour le prototype, un seul dossier est necessaire car il n'y a qu'un secteur pilote : le secteur 
acoustique de Bavans. 

Si on examine Peeran de gestion d'un dossier : 

r M*te 

e II est identifie par un identifiant a 4 lettres ; exemple BAAC : 
BA (Bavans) AC (acoustique) et un libellc en texte libre. 

e On dctermine le type de codification: j'ai choisi une codification qui soit parlante : le 
nom du repertoire, un « underscore », le nom du dossier , un numero, ce qui donne 
CREBAAC 0001 ; toutes les personnes concernees savent qu'il s'agit d'un compte rendu 
d'essai redige a Bavans dans le secteur acoustique. 

e J'ai choisi une utilisation contrdlee d'un formulaire, c'est a dire que le document est cree a 
partir d'un modele qui est lui-memc un document en application dans LOCAP. 

e J'ai defini 1'espace de travail c'est a dire 1'espace disque pour le rangement des documents 
de ce dossier. 

e Vue sur donnees complementaires : j'y reviendrai plus longuement par la suite, mais pour 
Finstant je dirai que c'est une vue sur une table qui permet de gerer des informations 
complcmentaires qui ne sont pas gcrees en standard par le module GDOC de LOCAP. 
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Gestion des etapes du cvcle de vie documentaire 

Pour chaque dossier et pour chaque statut , il faudra definir les intervcnants ainsi que leurs 
droits, ceci correspond a la declinaison operationnelle du circuit electronique de validation 
pour un site et un secteur donne. L'ecran ci-dessous est un ecran fictif car a 1'heure actuellc, je 
n'ai pas les noms des personnes qui composeront le groupe d'utilisateurs test. 

Bape du cycfe de 1 
<«- DfacScp 

r 
1 redaction 
r vsiidalion 
2 vaidafon «wsr 
5 
« ensWHcaBon 
r.*« mmti 

Dr&4evaUer rkape 

OreS modl^atiBn du deewwt 

t 
F 
P 
P 
P 
P 
P 

C«i£e tmetlm petrosf de 
def^-leshabiftaions 
pa-detwit afin 

©esrs ds la ¥is 

S vous ne defWssez 
Asr i ee rtwai, te 
cne^teurdu doeumert 
stsatous les drate. S 
vous veuhe qtse 

• Y figurent le nom des differcnts intcrvcnants pour chacune des etapes du cyclc de vic. 
• A chaque etape et a chaque intervenant correspondent des droits qui decoulent du circuit 

dc validation vu a 1'annexe 2 du cahier des charges. 
• Deux intervenants participent a la redaction du compte rcndu, ici DSEREDAC (un 

technicicn d'essai) et A205942 (la secretaire et administratrice de h base). Le technicien 
saisit les informations via le masque de saisie il a le droit de lire et de modifier (rediger) le 
doeument. 

• La secretaire participe egalement a la redaction pour le mettre en page, ellc aura donc les 
memes droits quc le technicien mais cn plus clle aura le droit de valider 1'etape, cela a 
pour effet de faire passer le document au statut suivant« en validation ». 

• Remarque ; j'ai volontairement choisi dc ne pas imposer d ordrc entre les redacteurs , car 
il n'y a pas de repartition figee du travail entre la secretaire et le technicicn, en fonetion du 
degre d'appropriation de l'outil bureautique, la secretaire intervient plus ou moins et a 
1'extreme , il n'y a qu'un seul redactcur, mais ceci ne perturbe pas le circuit ainsi dcfini. 

• Deux validateurs interviennent mais dans un ordre precis (DSEVALID puis DSEAPPRO) 
le premier validateur a encorc le droit de modifier le document et bien sur de le lire mais 
on lui impose de signer et ce n'est qu une fois que le document est signe qu il pourra ctre 
soumis a 1'approbation du responsable des essais (second validateur). Cclui ci ne pourra 
pas modifier le document, si le document n'est pas valide, il retournera a 1'etape de 
redaction. II a le droit de lire le document et devra le valider pour faire cvoluer le statut. 

• La secretaire devient a cette etape administrateur de la base et diffiise le document aux 
interesses (la diffusion sera developpee par la suite), a ce niveau elle a lc droit de valider 
1'etape pour que les documents passent au statut en application. 

• La validation de 1'etape "cn application" fera passer le document au statut perime. 
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Creation des documents 

La crcation d'un documcnt doit pcrmcttrc conjointement de : 

• Creer le document sous Word, 
• De decrire le document dans la base, 
• De crecr sa fiche signalctiquc, 
• De declenchcr son circuit de validation. 

par 1'intermcdiaire d'un masque de saisic unique : 

• Facilement accessible a la connexion, 
• Facilc d'utilisation. convivial pour un utilisateur non habitue au maniemcnt d'un outil 

informatique, 
• Qui puisse etre rempli rapidemcnt en cvitant au maximum les saisics. 

Si l'on se rcsituc dans une chaine de traitement GED, on traite conjointement les problemes 
d'acquisition et d'indcxation des documents. Dans notrc cas de figure, une fois que 1'outil 
sera en phase d'exploitation, production et acquisition des documents iront de pair, la reprise 
de 1'existant devra etre traitee a part et peut le cas echeant etrc pris en charge par le 
fournisseur du logiciel. 

Creer un nouveau document sous LOCAP en passant par le module GDOC impliquc de 
passer par plusieurs ecrans diffcrents avant d'acccdcr a 1'ecran de saisie proprement dit: 

• un ecran pour choisir le repertoire et le dossier ou sera range le document, 
• un ecran ou se determine le mode de creation du document, 
e un ecran pour choisir a qucl statut se trouvc le documcnt. 
• un ccran pour determiner la date de prise en compte et enfin, 
• on accede a la fenetre dc gestion d'un document qui se presentc de la fagon suivante : 

:M**«Oa»183»OC 

Le documcnt est decrit par ses repertoire et dossier de rangement, son numero dont la 
codification est definie au niveau du dossier. sa version, son etape active, un type de 
document, le titre (c'est ce texte qui est utilise par le logicicl pour identifier ce document cn 
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recherehe), le sujet, son adresse informatique. On a la possibilite de creer des liens vers 
d'autres documents geres par LOCAP. 

Ceci constitue une indexation minimalistc et il est prevu de pouvoir y associer des 
informations complementaires par Fintermediaire de la fiche signaletique dont 1'ccran est 
presentee ci dessous: 

Humero de C0MPTE RBiDU 
Ofejetduosnifte rerxki 

Ur&e ECIA 

ODOCSTD 

efu c&mpte rerxfu » 
Numgm jfefeMe ?> '6064 

N" progfamme ?> 'G29 
d>ssa/ ?> Banc mcteur N*3 

secteur tfessai ?> Acoushque 

mtmem » 
mm dti vbkicote » Renaul 

cyiirtdrhe » 
code moisur » 3H18 
consimcteur 7> RSA 

carbitrant » 
?> BRMO 

Norn de 13 p/ece pride irioulee ; Flansch gegossen ; Mofcted flanc 
deSsi negocfe » 31A38/1999 

cms&tat&n m concm&mf! ?> cmstaletion 
e&sai stsMs r€> » 0 

On peut y integrer les donnees que Fon souhaite : la fiche signaletique se construit a partir des 
outils de « Application Tools » sur la table GDOCSTD selon une demarche qui sera dctaillee 
par la suite. II faut preciser que GDOCSTD est une tablc predcfinie dans LOCAP, mais lc 
developpeur peut y integrer ces propres donnees. Elle possede des fonctionnalites 
particulieres qui 1'implique etroitement dans le cycle de vie documentaire. Ces fonctionnalites 
ont ete dcveloppees par le fournisseur et ne peuvent etre modifides. On cree les donnees 
necessaires dans le modele descriptif de GDOCSTD, a partir de la table on crce la vue 
GDOCSTD G sur ces donnees, on identifie la vue et on Faffecte au dossier dans lequel seront 
gcres les documents. J'ai donc mis a jour cette table en y integrant tous les champs necessaires 
a la rccherchc ainsi que les champs necessaires a la formalisation de la page de garde. 

En fait, une entite particuliere de la base de donnees est associee a un document. 

Ces procedures standardisees ne repondent pas du tout aux objectifs attendus, j'ai done rcalise 
une petite base de donnees permettant de crcer en une fois le document et sa fiche 
signaletique associee, puis j'ai cree les liens necessaires pour generer un pontage entre la base 
de donnees et le module de gestion documentaire celui ci ctant incontournable pour gerer le 
circuit de validation des documents. 

Le developpement de la base de dorinfees 

• J'ai commence par dessiner un schcma des donnees repondant au cahier des charges. II 
comporte une table principalc, la table de gestion des CRE et des tables de reference. Au 
depart , je pensais utiliser comme table principale, la table GDOCSTD, pour creer le 
masque de saisie. Cela s'est vite revele impossible car on creait une entite dans la base de 
donnees et un document dans la base documentaire mais le lien entre les deux n'etait pas 
fait car la creation du document etait posterieure a cellc dc Fentite. 11 a fallu trouver une 
astuce, a savoir la crcation d'une table principale differente de GDOCSTD qui sera 
utilisee pour la mise a jour des champs de la table GDOCSTD. 
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• En suite, j'ai cree mes differentes tables sous LOCAP. Je vais detailler la crcation d'une 
des tables: 

CPT10C 

r Aucun 

rtlsiede. 

La table est identifiec par un identifiant et un libclle en texte libre. 

On definit la cle principalc et on lui attribuc unc routinc de calcul, ici une incremcntation dc 
unenunsur 10 chiffres. 

On definit 1'application a laquelle est rattachee la table (ici 1'application DSECRE= gestion et 
exploitation des comptes rendus d'essais). 

On definit le type de table (externe permettant de faire des liens sur des tables appartenant a 
d'autres bascs de donnees qui ne sont pas gerees sous LOCAP. 

Puis, on cree le modele descriptif de la table, c'est-a-dirc 1'ensemble des champs qui 
constituent la table : 

• 

llSiiSS 

KBUCBK 1 fnurf* 
OTKftWr r F.-vgramme 

®Q_ jDSEVMCULE 1 noraAjvehto 
i90 jDSBMOTCOP T code moteur 
0Q_ jDSECARB ~~ r carburani 

f i" v*ii*ee 
120 iDSEPECFTKTg T Piecetestee 
130 jDSEOBJ r Ctptducomj 
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Chaque champ represente une donnee. Si elle n'existe pas dans la bibliothcque des donnees, il 
faut la crcer par Vintermediaire de 1'ecran ci-dessous : 

aaaBap 

[g Nm*ique posBi sans dfchmto 
• r*jn^«|ije sans dfcfimles 
0 NtmWque avee dfetoides 

Bod6en(OU**)n) 

Chaque donnee a une identitc qui est unique et un intitulc. Elle est caracterisee par un type et 
par un format. Sur 1'ccran ci dessus, la donnce DSEPIECE est du type liste, ce qui veut dire 
que le champ peut ctre multivalue. 

On peut preciser si on utilise la donnee dans un module de LOCAP. Exemple : la donnee 
DSECRE (numcro de CRE) est utiliscc dans le module GDOC ; en cas de double clic dans la 
donnee, 1'utilisateur active le moteur de recherche documentaire. 

La donnee DSEDEST(destinataire) active la liste des intervenants possibles dans LOCAP. 

Tous les champs de table ne sont pas dans la copie ei-dessus, les autres champs sont sous 
1'ascenseur et je ne trouvais pas d'interet a mettre deux copies ccran. 

A partir de la table DSEG CRE, j'ai cree une vue (DES CRE G) c'cst dire 1'ensemble des 
donnees que le technieien doit pouvoir visualiser a la saisie des informations. Ces donnees 
proviennent de la table principalc mais aussi des tables de rcference (on ira par exemple 
chercher le libelle du secteur d'essai dans la table de refercnce secteur d'essais (DSESECT). 
On y specific si le champ est obligatoirc ou non (1'ccran n'est pas significatif car pour mes 
tests, je ne souhaitais mettre des champs obligatoires). J'ai prcfcre stipuler le caraetere 
obligatoire sur la vue plutdt que sur la table , car selon les sites , certains champs sont 
obligatoire, d'autres sont absents, une vue ctant attribuee a chaque dossicr, cela permet de 
s'adapter aux specilicites. II est evidcnt que cela ne s'applique pas aux champs impliqucs dans 
la recherchc. Voir ci-aprcs la copie d'ccran correspondant. 
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• Champs renseignes en automatique, 
Afin cPeviter les saisie inutiles, je souhaitais que certains champs soient prc-
renseignes: 

la date de crcation rcnseignee a la date du jour (et bloquee a cette date), 
le secteur d'cssais (toujours le mcme pour un dossier donne), 
le nom du tcchnicien qui redige (le logiciel doit allcr cherchcr lc login de 
connexion), 
le nom du validateur rcnseigne par defaut mais modifiable, 
idem pour 1'approbateur. 

J'ai utilise Veditcur de procedures et j'ai ecrit lcs procedures associees qui apparaisscnt ci-
dessous: 

'Date automatique 
If (DSEDAT.DSEG_CRE="" ) Then 
DSHDA I.DSIXi CRt: DateC") 
End If 

'Renscignement automatique du champ secteur 
if (DSIiSLCT-1 D.DSEG CRE "" ) Then 
DSESECT-ID.DSEG_CRE="AC" 
End If 

'Renseignement auto du champ technicien/utilisateur LOCAP 
If (DSETHCHN.DSEG CRH-"" ) Ilicn 
DSETECHN.DSEG_CRE=VLocap("$$SINIJUSER ") 
End If 

'Renseignement auto du champ validateur 
If(DSEVAI.ID.DSI-Xi CRE "" ) Then 
DSEVALID.DSEG CRB "Vinccnt Vurpillot" 
End If 

'Renseignement auto du champ approbateur 
If (DSHAPPROB.DSHG CRE "" ) Then 
DSEAPPROB.DSEG_CRE="Denis GERARD" 
Endlf 
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• Creation du masque de saisie: 

LOCAJP permet de realiser faeilement des masques de saisie grace a la fonction "creation 
de pages", Le masque correspond en fait a la presentation sous forme de pages stracturces 
avec des onglets pour plus de convivialite. J'ai essaye de regrouper sous chaque onglet des 
informations pertinentes. 

OXB4M 

• Les pieces jointes : 

Le lien avec des pieces jointes non gerees par LOCAP n'est pas prevu, j'ai donc du creer une 
procedure qui permet au double clic dans le champ d'activer le gestionnaire dc iichiers si le 
champ est vide, d'ouvrir le logiciei associe si le champ est rempli avec un nom de fichier. 

La proccdure est la suivante : 

If (DSKJOINT.DSKG CRIv "" ) Then 
DSrUOINT.DSIXi CRh l;ilc.GctAddress("") 

Else 
Win.Exec( DSEJO!NT.DSEG_CRE) 

End If 

Par contre, j'ai ete obligee de creer plusieurs champs pieces jointes car on ne peut selectionncr 
qu'un seul fichier par champ. II faudra qu'a l'usagc les techniciens regroupent leurs fichiers, 
par exemple faire un fichier unique pour toutes les photos, un fichier unique pour les courbes 
de bruit de bouche, etc., car il est impossible de prevoir n champs pieees jointes, n pouvant 
aller jusqu'a 30. 

• Creation du menu de 1'utilisateur : 

Pour que 1'utilisateur accede au masque de saisie, il a fallu lui creer un menu, c'est a dire lui 
attribuer des droits sur la vue. Son menu personnalise apparait ci-dessous : 
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0 Ass. QuaSte Fownissetrs 
6bo« 

0Tafata0oM» 
iQFancbaresydaeB 
Qwmosca 
Q FOCHOC ET OTPTS APHKAWS 
Qmais 

Creation d'un coupie secteur-moyen 
Gerer un CRE 

Mettre a |our ia liste des pieces tesrtees 
seisir un moyen associe a un secteur 
saisr un nouveau compte rendu d'essai 

Le technicien aura un menu ou n'apparaitra que Fapplication «gestion des Comptes 
Rendus d'Essai» et en fonction uniquemcnt « saisir un nouveau Compte Rcndu d'Essai». La 
secretaire aura aussi 1'application « gestion des Compte Rendu d'Essai» mais elle aura acces 
a plusieurs fonctions pour pouvoir egalement faire la mise a jour des tables rcfercnce. On 
creera ainsi autant de menus que de profils, cnticrement adaptes a Futilisation qu'ils auront a 
faire de LOCAP. Ainsi 1'acces au masque de saisie sera tres simple et rapide d'acces pour le 
technicien. J'ai envisage de simplifier encore 1'acces : en pressant sur le raccourci de LOCAP, 
il accede directement au masque de saisie. Ceci fera 1'objet d'un developpement 
complementaire. 

• Creation automatique du document dans la base documentaire : 

Elle se fait a partir d'une macro CSL NDOC qui s'applique a un script, 
Ecriture du script (voir ecran plus loin) : 

Repertoire : on indique au logiciel le repertoire dans lequel sera range le document, 
Dossier : on indique au logicicl le dossier dans lequel sera range le document, 
Identite et indice sont laisses vides, ce qui permet a LOCAP de creer le document selon les 
rcgles preeisees au niveau du repertoire et du dossier, 
Champ dans lequel sera enregistre le document :DSECRE.DSEG_CRE : LOCAP ecrira dans 
ce champ le numero attribue au CRE (en clair: N° du compte rendu dans le masque de saisie), 
Extension du document: .doc ce qui permettra de lancer Word apres Fexecution de la macro, 
Identite et indice du document modelc : indique a LOCAP le document qu'il doit chercher et 
copier pour servir de modele a la creation du document, 
Donn6e contenant le titre du document: c'est le nom de la donnee contenue dans la vue et qui 
contient le titre du document a creer (titre que Fon retrouve dans 1'ecran de gestion du 
document dans le module GDOC) : DSEOBJ.DSEG CRE (Objet du compte rendu), 
Dormee contenant le sujet (idem mais pour le sujet), 
La Macro est activee a la validation du masque de saisie et s'applique au script suivant, 
Lorsque la macro a ete executee, elle renseigne le champ N° de CRE et ouvre le logiciel Word 
pour acceder au document crcc. J'ai demande une modification dans la macro car ce n'est pas 
au technicien rddiger le document. Pour chaque dossier, on creera un script. 
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Notre document est maintenant cree dans la base documentaire et si o effectue ne recherche 
via le module GDOC- gerer les documents, on retrouve le document que 1'on vient de creer. 

• Creation de la fiche signaletique dans le module documentaire : 

II nous faut maintenant fairc le lien entre les donnees saisies dans le masque. le document cree 
dans LOCAP et sa fiche signaletique associee. Pour cela, j'ai ecrit la procedure suivante : 

'Misc ajour des champs dans GDOCSTD 
$TABCODti.GDOCSTD$ DSECRE.DSF.G CRH 
$TABLIB.GDOCSTD$=DSEOBJ.DSEG_CRE 
$DSEDAT.GDOCSTD$=DSEDAT.DSEG_CRE 
$DSEPROG.GDOCSTD$=DSEPROGRAMME.DSEG CRE 
$DSENUMETUDE.GDOCSTD$=DSENUMETUDE.DSEG_CRE 
$DSEMOY.GDOCSTD$=DSEMO.DSEG_CRE 
$DSESECT-ID.GEM3CSTD$=DSESECT-ID.DSEG CRE 
$DSENUMDE.GDOCSTD$=DSEDE.DSEG_CRE 
$DSEVEHICULE.GDOCSTD$=TABLIB.DSECONS 
$DSECYLlND.GDOCSTD$=DSECYLlND.DSEG_CRE 
$DSEMOTCOD.GDOCSTD$=DSEMOTCOD.DSEG_CRE 
$DSECONST.GDOCSTD$=DSECONST.DSEG_CRE 
$DSECST.GDOCSTD$=DSECST.DSEG_CRE 
$DSESTAND.GDOCSTD$=DSESTAND.DSEG_CRE 
$DSEBUTH.GDOCSTD$ DSHBUl E.DSF-G CRH 
$DSECONC.GDOCSTD$=DSECONC.DSEG_CRE 
$DSETECHN.GDOCSTD$=DSETECHN.DSEG_CRE 
$DSEDELAI.GDOCSTD$=DSEDELAI.DSEG_CRE 
$DSi:VALlD.GDOCS'rD$ DSEVALID.DSHG CRH 
$DSEAPPROB.GDOCSTD$=DSEAPPROB.DSEG_CRE 
$DSHPlECE.GDOCSTD$=DSEPIECETESTEE.DSEG_CRE 
$DSEJOINT.GDOCSTD$=DSEJOINT.DSEG_CRE 
$DSEJOINT2.GDOCSTD$=DSEJOINT2.DSEG_CRE 
$DSEJOINT3.GDOCSTD$=DSEJOINT3.DSEG_CRE 
$DSEJ01NT4.GD0CSTD$=DSEJ01NT4.DSEG_CRE 
$DSEDEST.GDOCSTD$=DSEDEST.DSEG_CRE 

. $DSHCARB.GDOCSTD$ DSECARB.DSHG CRH 
Db.Write("GDOCSTD" ) 

La fonction Db. Write ecrit les donnces courantes dans la table citee ici GDOCSTD.A 
1'execution de la procedure, la fiche signaletique sera ainsi renseignee. Notre document et sa 
fiche signaletique sont maintenant crees dans la base. 
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• Creation automatique du document sous Word : 

Pour creer le document, j'ai utilise les liens DDE qui permettent de transferer des 
informations contenues dans un applicatif ouvert de Windows vers un autre applicatif ouvert 
LOCAP fournit un document ddelink.doc qui contient les macros necessaires. 

Pour realiser mon document modele, j'ai copie son contenu dans ddelink.doc. Voir document 
modele en Annexe 7. 

Puis, j'ai ecrit une procedure appliquee a la vue GDOCSTD G , vue coirespondant a ma liche 
signaletique. Elle s'execute quand la secretaire intervient comme second redacteur sur le 
document. Elle se positionne sur 1'eeran de gestion du document a rediger, accede a la fiche 
signaletique, elle valide cet ecran, ce qui lance la procedure : 

DoDataExchangc.Init("DDE") 
DoDataExchange.Add("numerocre".TABCODE) 
DoDataExchange.Add("datecre",DSEDAT.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("objetcre" ,TABLIB) 
DoDataExchange.Add("piececre" ,$TABLIB.DSEPIECE$) 
DoDataExchangc.Add("delaicre", DSEDELAI.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("butcre" .DSEBUTE.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("PJCRE" .DSEJOINT.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("PJ2CRE", DSEJOINT2.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("PJ3CRE", DSEJOINT3 .GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("PJ4CRE" ,DSEJOINT4.GDOCSTD ) 
DoDataExchange.Add("destinatairecre" ,DSEDEST.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("demandecre" ,DSENUMDE.GDOCSTD) 
DoDataHxchange.Add("etudecre" ,DSENUMETUDE.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("moteurcre", DSEMOI COD.GDOCSTD ) 
DoDataExchange.Add("vdhiculecre" ,DSEVEHICULE.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("conclusionscre" ,DSECONC.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("technicicncre" ,DSETECHN.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("constatcre" ,DSECST.GDOCSTD) 
DoDataExchange.Add("pilotecre". DSEVALID.GDOCSTD) 

La mise ajour des champs se fait automatiquement a 1'ouverture du document. Ainsi la 
secretaire dispose de la page de garde deja formalisee et peut continuer la redaction du compte 
rendu. 

11 y a eu un probleme, car lorsque l'on ouvrait un document ancien, on rctrouvait dans le 
document les dernieres donnees saisies et pas celles qui correspondaient au documcnt 
d'origine. 
J'ai demande a LOCAP d'effectuer une modification de telle sorte qu'une fois les donnees 
echangees , la macro s'inactive, ce qui a ete realise. 

Declenchement du circuit de validation 

Lorsque LOCAP cree le document a 1'aide de la macro, le document cree declenche le circuit 
de validation et se trouve au statut « en redaction ». A ce stade, je souhaitais pouvoir informer 
la secretaire pour qu'elle puisse rediger et mettre en forme le CRE et que ceei puisse se faire 
automatiquement. J'ai donc utilise une autre macro CSL_MAIL associe a un script ci-dessous 
et qui envoie automatiquement un message a la secretaire via exchange 

Envoi d'un message a la secretaire (2eme validateur) 
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* La gestion des documents se fait par le module GDOC. A chaque ctape, l'intervenant 
conccrne est informe grace a un message qu'il regoit dans sa bolte Exchange, sur les 
actions qu'il a a mcner sur le CRE : 

SALORD Miehele 
De; SALORD Michele 
Envoyc: lundi 13 seplembre 1999 08:47 
A: COUTIER Erie 
Objet: Evolution de CREBAAC 0006 01 Analyse complete de la pieee 
Doeument: CREBAAC 0006 
Version : 01 
Analyse romplele de la piece 
Validation du produit aprds endurance 

Le document est a 1'etape "validation" 

Cette etape peut etre validee par: 
DSQ 

J'ai paramctre LOCAP de telle sorte que le document ne soit pas encapsule dans le 
message pour eviter une circulation inutile de 1'information et la multiplication de celle ci. 

• En se connectant a LOCAP, modulc GDOC, 1'intcrvenant dispose d'un bouton "synthesc 
de mes actions documentaires" qui lui permet de faire le point sur toutes les actions qu'il a 
a faire. 
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CRE Comptes Rendus ifessais 
Qjjgi BAAC AcOLisfique Bavsns 

Q CRaAACJX»l-6DSQ -
Q CRBBlAftCJWfl2-OOSQ -

Q CRmWCJKMMOSQ-
Q CRmw:j960*fl DSQ - laisse tes ywxloles 

Q CRaAACJXXHMI DSQ - WUttM 

; 

d 

Q CRQMACJ3007-0 DSQ - flfr*s b phie le b«*« t 
Q CRBfcMCJXMMQSQ-aMpenHEveMtdtfclfcft**» 
Q CRaAACJKMMOSQ - ess* 
Q CRBBAflCJ»IM DSQ - TBterto lisistsmce de Uxap 

Q CRBMflCJMtl-flDSQ -

Q CRBtoADjB6t2-O0SQ -

Q CRaAQCJ»IMDSQ-

Aciions defegNeee 

• Si on regarde Vecran ei-dessus, on est positionne en surbrillance sur le CRE 
CREBAAC_006, on peut lire au bas de 1'ecran que le document est au statut "en 
redaction", que 1'intervenant DSQ peut le modifler et le valider pour le faire passer au 
statut "en validation" grace aux boutons rcdiger ou valider qui lui sont proposes. 

• A ce stade, il a fallu demander un dcveloppement complementaire a LOCAP, en effet, 
1'intervenant pouvait acceder au document mais pas aux pieces jointes, or un validateur 
valide le CRE au vue de la partie Word et des pieces jointes (qui correspondent aux 
resultats des essais). J'ai demande a ce que soit integre un bouton fiche signaletique aux 
ecrans de synthese et "faire evoluer le document", ce qui est le seul moyen pour acceder 
aux pieces jointes. 

Drffusion des documents 

Lorsque le document est au statut "en ditYusion", les destinataires sont informees via leur 
boite aux lettres electronique que le "CRE est a leur disposition dans la base. A titre 
transitoire, une difiusion papier continuera a etre effectuee. 
Au passage du document au statut "en application", il est converti au format pdf. Cette 
conversion se fait en batch pendant la nuit. 

Recherche et consultation des documents 

II est prevu qu'elles se fessent par 1'intermediaire d'un module web pour tous les utilisateurs 
en consultation seule. La socicte LSIO ayant tres peu travaille sur le developpement d'une 
borne de consultation via le Web convivialc et performante , elle est reduite a sa plus simple 
expression (titre, sujet, etape). Nous avons donc demande un developpement personnalise de 
la bornc de consultation qui se base sur le masque d'interrogation joint en annexe du CDC 
ainsi que sur les specifications decrites au paragraphe rccherche du CDC. Ce developpement 
est en cours et iorsqu'il sera termine, la societe LSIO nous pretcra le module web pour que 
nous puissions le tester. Ceci ne s'applique qu'aux documents qui sont« en application ». 

Pour les documents en eours d'elaboration, les intervenants utiliseront LOCAP sous sa forme 
architecture client-serveur et effectueront leurs recherches via les bornes de consultation qui 
sont proposees en standard mais qui peuvent etre parametres en fonction des utilisateurs. J'ai 
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efTectue le parametrage des bomes de consultation des utilisateurs qui intcrvienncnt dans le 
circuit clectronique de validation. 

Pour cela, j'ai decrit differents profils, l'ecran ci-dcssus permet d'en voir un et on attribue un 
profil a chaque utilisateur. 

C)n determine ainsi : 

S'il peut acccder aux derniers documents concernes, 
S'il peut faire une recherche par repertoire (non car tous les CRE sont dans le meme 
repertoire), 
S'il peut fiiire une recherche par dossier (oui car il doit pouvoir visualiser les autres CRE et 
certains techniciens travaillent sur plusieurs secteurs), 
On peut parametrer les informations auxquelles il aura acces dans la fiche signaletique en lui 
attribuant une vue particuliere de la GDOCSTD. 

Recherche d'un mot ou texte: la suite de caracteres tapes dans ce champ scront recherches 
dans le titre et les sujet du document. 

Un exemple de bome de consultation est presentee ci-dessous : 

J V . , # • I • 
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Elle pose probleme car il n'y a de la plaee que pour trois champs visibles en meme temps , au 
dela il faut se servir de 1'aseetiseur. LOCAP est eonscient qu'il faudrait developper une vue 
avec onglets pour une presentation optimale, nous n'avons pas dcmande de developpement 
complementaire ,etant donne qu'un maximum d'utilisateurs consulteront via le Web, 

Apres lancement de la recherehe ,voici le tableau de reponses que l'on obtient: 

> repertoire des documeris 
n Compte rendu cfessaf 

les eapsdes ntoTTtatscpes du cerire de Bavans 

Olle B@fw p®eserde te$ infomiailkwner tfts» docaerwit : tdenSificsaKm sS mcice, T@re, 
adaee de psssaip ilee sbbs: 

On obtient une liste des documents rcpondant aux criteres avec pour chacun ses titre, identite, 
indice. etape en cours. 

Si on selectionne un document, s'aftiche en bas de 1'ecran le sujet traite, ceci donnera une 
indication supplementaire de la pertinence du document. 

Le bouton "AiBner la recherche" permet de rechercher avec des critcres supplementaires ou 
permet de lancer une recherche full text sur le contenu du document. 

Le bouton "fiche signalctique" n'etait pas prevu en standard, j'ai demande son rajout afin de 
pouvoir acceder aux pieces jointes sans ouvrir le document Word. Ceci evite aussi de faire des 
liens entre les documents par le biais de liens hypertexte qu'il faut ereer en sus. 

La recherche pose a 1'heure actuelle un autre probleme, on souhaitait que pour une rccherchc 
sur un mot frangais, il y ait traduction et recherche sur son equivalent en anglais et en 
allemand. LOCAP nous a repondu que cela n'etait pas possible. 

Jai donc essaye de trouver une parade: j'ai teste ma methode sur une table de reference, la 
liste des pieces testees qui comporte les champs suivants : 

• Code de la piece 
• Libelle 
• Nom de la piece en franQais 
• Nom de la picce ne Allcmand 
• Nom de la piece en Anglais 

Tous les champs sont saisis par 1'utilisateur sauf le libellc, cclui-ci se remplit apres validation 
de iutilisateur aprcs execution d'une procedure qui ecrit le libelle sous la forme: 

Nom de la piecc en Fran^ais ; Nom de la piecc en allcmand ; Nom de la piece en anglais 
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La liste des pieces apparait ainsi dans cet ordre, les picccs etant ainsi trices par ordre 
alphabetique des nom en frangais, ceci posc un problcme pour la saisie des pieces en allcmand 
ou en anglais car elles ne sont pas classces par ordrc alphabetique dans ccs deux langucs, ceci 
oblige a parcourir la listc en dctail. Je n'ai pas trouve de solution satisfaisante a ce problemc 
(sauf une aide sous fonne d'une requcte qui pcrmet de visualiser la liste triee par nom dc piece 
en anglais ou en allemand, mais la saisie nc sera pas possible, il faudra retourner a la premiere 
liste dans laquellc, on peut effectuer un choix) cependant, cette methode a tout de meme 
1'avantage de permettre une recherche simultanee sur les trois langues, cette methode ne peut 
cependant s'adapter quaux champs faisant reference ades tables. 

Le deroulement des prochaines etapes: 

A ce stade, il est important de faire le point: 

- sur ce qu'il reste a faire dans la realisation du prototype : 

• tester la conversion au format pdf des fichiers peu courants issus des bancs d essais 
(qualite obtenu, tests d'impression, niveau de compression, possibilite de conversion 
automatique par batch des pieces jointes non gerces par LOCAP ): les premiers tcsts 
seront realises le 14/09/99. 

e creer les intervcnants dans LOCAP, attribuer les droits, realiscr les menus dcs utilisatcurs 
et constituer un petit groupe qui testera le circuit de validation cn grandcur naturc (date 
non fixec , j'attends que 1'on mc communique lcs noms). 

• former les utilisateurs pilotes a 1'utilisation du logiciel (le contenu de formation sera 
elabore d'ici le 24 septembre). 

• realiser les tests de validation. _ _ 
• saisir un pool de documents dans la base (a la fourniture du compte rendu d essais). 
• faire des tests de consultation sur le module Web (a la livraison de celui-ci: peu probable 

avant fin septembre). 

- sur les decisions qui restent a prendre : 

• la duree de vie du document au statut « en application » : je preconise que cette duree soit 
evaluee au plus juste afin de limitcr lcs couts d'espace disque a prevoir , la difficulte a 
1'heure actuelle est d'apprecicr la duree pendant laquelle Vinformation reste valide et 
interessante a exploitcr. On pourrait egalcment cnvisager de retirer lcs documents de 
1'espace de consultation au bout d'un temps X afm qu'ils soient archivcs, mais de 
continucr a pouvoir cffectuer des rccherchcs pendant un ccrtain tcmps sur les documents 
perimes afin de pouvoir en demandcr la consultation aux archives. 

• sur la reprise de 1'existant: faut-il rcprendre les documents, jusqu'a quand, lesquels ? On 
pourrait aussi envisager de decrirc les documcnts dans LOCAP en indiquant leur heu de 
rangcmcnt physique. , , , , , 

. sur le lieu de 1'implantation du servcur LOCAP (la majorite des documcnts etant generes a 
Bavans, il serait sans doute pertinent de 1'implanter la-bas afin que la circulation de 
l'information se fasse sur le reseau local). 

• le droit pour le laboratoire de Beaulieu de gerer des comptes rendus d'essais (le 
laboratoire etant prestataire de services pour plusieurs divisions ainsi que pour des chen s 
externes) dont les demandeurs iremanent pas de la division echappement. 
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Evaluation du cout du projet 

Avant de conclure, il serait tout de meme intcrcssant d'evaluer lc cout du projct. 

Logiciel 
Couts Type Couts Intornes 

(jh) 

>urces 

Externe (1 1-
T4/2000) 

Annee 99 
Etude et lancement 50 T2/99 

Prototypage + recettage licenses Locap 
clierits/serveur 

0 (utilisation 
ressources dqg) 

Serveur NT 0 (utilisation 
ressources dqg) 

130 T3+T4/99 

Formation Admin 10 12000 T3/99 

Total 99 - ; ' 
. .  . .  . . . :  • : : : . . . • „ •  • " . '  '  = n 

n H t i % ? ? , ? ' / • - t '  V  180 12000 . 

Previsions budgetaires 2000 : ' 

Prototypaqe Bavans 1 license interface web 30000 45 30000 T1 
lliccnse Acrobat 1500 

Mise en place Bavans 1 license serveur 
LOCAP+clients 

111000 1 serveur 
fichiers+lserveur appll 

215000 25 10000 T2 

Deploiement Beaulieu 1 license 5 users simul 21000 25 10000 T3 

Maintenance LOCAP licenses serveur+client 20000 2 T1 

Archivage des donnees ? 150000 tour de graveurs CD 100 000 20 T4 

Total 2000 S3335500F 215000 F 117 50 000 F 

Ce tablcau nc prcnd pas en comptc lc cout salarial dc 1'administratcur de la base car a 1'heurc actuellc, il est difficile de quantificr lc tcmps qu il 
consacrera a la gestion de la base, tous les problemes ifctant pas encore resolus. 
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Analyse et bilan du stage 

La problematique du stage 

Le sujet propose ne eorrespondait pas tout a fait a ce que j en attcndais . jc pensais travailler 
sur un probleme de " Knowlcdge Managemcntc'est a dirc manipuler des outils qui 
exploitent le contenu du document, alors que la problematique proposee correspond a la mise 
en place d'une gestion electronique de documents. J'ai pu constate que la notion de KM revet 
des realites bien differentes . Au moment du choix du stage,je n'avais pas les elemnts 
necessaires me permettant de trancher. 

j'ai ete genee dans la redaction du cahier des charges par quelque chose queje n'arrivais pas a 
definir. En fait, j'avais 1'impression de ne pas pouvoir raccrocher le cahier des charges au 
projet. Cest en reflechissant au deroulement du stage queje viens de trouver la reponse. Je 
pense que le sujet de stage propose est arrive de fa?on prematuree. II aurait fallu realiser 
d'abord des etudes prealables ainsi qu'une etude de faisabilite pour decider de la viabilite du 
projet. L'analyse de 1'existant quej'ai realisce aurait ete integrce a ces etudes. II aurait 
egalement fallu proposer plusicurs scenarios possibles, presenter pour chacun d'eux les 
enjeux, la stratcgie, le cout et les gains escomptes. Ce n'est qu'a ce momcnt la qu'aurait du etre 
redige le cahier des charges permettant ainsi d'effectuer un appel d'offres aux foumisseurs de 
solutions informatiques. Fatalement, ce defaut d'etudes prcalables nous a amene a commettre 
des erreurs. 

_ certaines decisions strategiques n'ont pas ete priscs cn amont. La prise en compte dc la taille 
des fichiers, de la volumetrie et des debits actuels aurait pu amener a differents choix tels que 
: projet non viable au vue des sommes a mettre en ceuvre pour avoir un produit de qualite, 
choix de ne pas integrer les pieces jointes, ou alors se donner les moyens en rapport avec le 
choix effectue si les etude avaient ete realisees. 

- le choix de LOCAP justifie par le fait que l'on pouvait profiter du serveur existant, or le ^ 
service Informatique central avec qui nous nous sommes reunis pour etudier les possibilitcs 
de deploiement de la base, au vue de la volumetrie annoncee, preconise de faire 1'acquisition 
d'un autre serveur et de 1'installer a Bavans. Or si une etude prealable avait ete realisee, on _ 
aurait pu avoir connaissance de cet argumcnt plus tot et eventuellemcnt choisir un autre outil 
plus adapte au projet et a 1'evolution que l'on en attend. Car cela me parait etre unc autre 
erreur, a savoir qu'a aucun moment on a pris en compte les prochaines phases du projet. 

Apres 1'analyse de 1'existant, j'aurais donc du alerter les commanditaires sur le cout du projet 
orje ne l'ai pas fait car j'ai mene mon analyse de 1'existant dans 1'objectif dobtcnir les 
renseignements necessaires a la redaction du cahicr des charges fournisseur, considerant ainsi 
les contraintes precitees comme acquises par le commanditaire. La prise de conscience meme 
tardive sera benefique car je serai a 1'avenir tres vigilante et je saurai ainsi emettre des 
reserves meme si celles-ci ne m'ont pas ete expressement demandees. 

Deroulement du stage 

La principalc difficulte rencontree est la gestion du calendrier : nous avions elabore un 
calendrier qui ne prenait en compte que mes propres activites, sans tenir compte du fait que 
pour la majeure partie des rcalisations, j'etais tributaire du calendrier des autres 
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• j'ai eu parfois des difficultes a obtenir des rendez vous assez rapides pour un certain 
nombre d'utilisateurs, ce qui fait que les entretiens se sont poursuivis jusqu'a debut juillet. 

• les vacances officiellcs (4 semaincs au mois d'aout) au cours dcsquelles tout s'arrete et 
ensuite un tcmps de latence pour rcmcttre en route la machine, car chacun a des problemes 
urgents a resoudrc (il est clair qu'un projct qui s'annoncc n'est pas une urgence car meme 
s'il est sense apporter des ameliorations a 1'utilisateur, jusqu a present, les usagers ont 
vecu saris). 

• peu de reactivite entre le moment ou se posait un probleme, le moment ou une decision 
etait prise et le moment de la mise en oeuvre. J'ai commence le developpement du 
prototype alors que certains points n'avaient pas ete valides, en particulier la validation de 
certains champs du masque de saisie et certaines listes de mots cles, Je suis obligee 
maintenant d'apporter des modifications a la base de donnees qui vont changer la structure 
meme de la base. 

J'ai ete deroutee par la difference entre la theorie du cours sur la gestion de projet et la 
realite du terrain : 

• un simple constat a prevalu au lancement du projet sans etudes prealables pouvant etayer 
ce constat. 

• le chef de projet utilisateurs a ete nommc apres le lancement du projet. 
e le choix de 1'outil avant la defmition des fonctionnalitcs attendues. 

Lors du developpement du prototype avec LOCAP, j'ai ete deconcertee au depart par les 
difficultes que j'avais a resoudre ne sachant pas si elles provenaient de ma meconnaissance de 
1'outil ou d'abscnce de fonctionnalites de 1'outil lui-meme. II est tres difficile dc se fixer un 
delai au dela duquel on demande une aide au fournisseur ou on renonce a trouver une 
solution. 

Au depart, 1'analyse de Vexistant nVapparaissait comme lourde dans un stage de 4 mois car 
elle demande du temps et j'aurais aime au maximum exploiter des savoirs plus techniques^ 
dirons nous, cependant a 1'usage cette etape est indispensable et doit etre realisee par celui qui 
construit par la suite les outils techniqucs car cette analyse ct cn particulier les entretiens 
permettent de s'impregner au fur et a mesure de la culture de 1 entreprise, ce qui est 
fondamental pour la reussite du projet (on peut avoir les outils les plus sophistiques et les plus 
performants, si on nc mcsurc pas la dimension humaine des choses ces outils peuvent se 
reveler tout a fait inefficaces). En defmitive, la realisation technique, si toutes les etudes ont 
ete bien mences, s'avere la partie la plus aisee dans le proccssus. 

Conclusion 

Le sujet propose m'a beaucoup apporte. Sa principale richesse reside dans le fait qu il m a 
permis de mettre en pratique des savoirs enseignes a 1'ecole qui recouvre plusieurs themes: 
1'Informatique documentaire, la Gestion electronique de documents et la gestion de projets. 
Je voudrais souligner le fait que j'ai vouluce rapport, non pas comme un document a 
soumettre a un jury, mais comme un outil de travail que je pourrais le cas echeant reutiliser ou 
qui pourra peut-etre servir a d'autres. 
Ce que je retiendrai du stage et de 1'ensemble du cursus, c'est que mon travail ne trouve sa 
justification que dans le service qu'il rend aux autres. J'espere que je saurai faire precaloir 
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cette notion de service dans toutes les actions que je mettrais en ceuvre dans ma future 
expcrience professionnelle. 
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ANNEXE1 

GUIDON : APPROACH TO ESTABLISH DESIGN GUIDELINES FOR EXHAUST 
SYSTEM. 

GUIDON INFOS :  TEAMS, OBJECTIVES, REPORTS OF THE MEETINGS 

FUNCTION GUIDE : acoustics, emissions control, noise radiation, heat 
management, material, durability, engineering guideline 

DRAWING GUIDE : help to drawers 

PROCESS GUIDE : stamping , welding, tube forming, catalyst assembly, 
muffler assembly, main standards 

TESTING GUIDE : testing methods, testing means, testing instructions 

COMPUTER AIDED EXHAUST SYSTEM : cadcam, scientific calculation, 
Ariane .... 

TECHNICAL CALCULATION AND QUOTATION 

PRODUCT BENCHMARKING : competitiviness product analysis, Acesame 

PRODUCT GUIDE : componants of the exhaust line 

PAGEI 



wsn DEMANDE D'ESSAIS ECHAPPEMENT 

Secteur(s) consulte(s) intiiLe,-
Banc a rouleaux depoll. BREEV 

DEPOLLUTION Banc moteur dyn. n"3 BMDEE 

Bancs moteur A & B BMC 

Expertise Cata EXCA 

PMAO (bancs 1&2) PMAO 
PERFO/MOTEUR Banc moteur n'4 BC4 

Banc de flux FLUX 

ACOUSTIQUE Bruit de Bouche BB 
BRUIT DE BOUCHE Banc dlmpulsion BIMP 

Passage Norme(s) PN 

Analyse Modale AM 
VIBROACOUSTIQUE Rayonnement Acoustique RA 

Mesures Vibratoires VIB 

Caracterisation Stat. & Dyn. CSD 

ENDURANCE/ Hydropuls n'1&2 HP 1,2 

CARACT. BANCS Endurance Composanis (BEA...) EC 
DE SIMULATION Vibreuse a Chaud/Fuites periph. VAC/FP 

Pot Elecdrodyn. LING PE 

ENDURANCE ENDurance moteurs C.E. END 
BANCS MOTEURS 
CAR. CONTRAINTES Mesures B.F. / Exlensometrie MBF/E 

THERMIQUE Mesures Temperaiures sur MTV 
Autres Mesures Thermiques AMT 

DIVERS 

Niveau de Confidentialite: 0 1 2 

Demandeur: Delais : 
Nom Dale emission 

Etablisst Delai demande 

Service Delai negoci6 

Tel 

Etude concernee N°: 

Vehicule 

Moiorisation 

Plannina 
N" Macro tache 

SuoDort essai 
Vehicule 

Motorisaiion 

Pieces d'es sai 
Foumisseur 

N" CTI, DPB 

ou DA 

Delai: 

Nom : (BSneficiaire Travaux) 

References : 

Questions Selon P.l. (ou/et D.O.) n° 

But: 

Documenis joints indispensables : {P!ans/CTI/DPB/Ref. Pieces/contrfile m6trologique/donn6es d'essais ...) 

* cercler les indices concernis ; Niveaux de Confid.: 0 = sans confid.; 1 
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P A G E I I  



ANNEXE3 

DESSID 1998/1999 



dcwa 

Secretll 

Bavans, leJLdecembre 1998 
USES/TEC/ERA/ESS 

CENTRE D'ESSAI 
COMPTE-RENDU D'ESSAI N° 7227 

Destinataire : Suite a : . 
Copie : Reception pieces le: 26/11/98 
Pour Info. : Delai negocie: 05/12/98 

PIECE 
LIGNE DTCHAPPEMENT 
CATA 
INTER 
ARRIERE 

EtudeN°: 
Moteur : 
Vehicule : . 
Produit : ECHAPPEMENT 
Provenance : 

OBJET MESURE DE BRUIT INTERIEUR ET ACCELERATION CROCHET 

BUT INFLUENCE DES CROCHETS ARRIERE VEHICULE SUR LE BRUIT 
INTERIEUR 

CONCLUSION : 

Le bruit critique (bourdonnement et claironnement) entre 1000 et 2500 tr/mn ne provient pas des 
crochets arriere. 

Une analyse en champ proche a proximite du catalyseur sous collecteur montre : 

- 3 frequences de resonances a 500, 1000 et 3500 Hz. 
- un harmonique 42 fortement preponderant. 

Question traitee par: le Pilote Technique le Responsable Essais 

-

-
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MOYENS D'ESSAIS 

- accelerometre 
- ampli de charge integre au frontal d'acquisition 
- microphone 
- logiciel 

PRQCEDURE 

- mesures realises au banc exterieur 
- mesures en acceleration pleine charge fosse fermee 
- mesure en extremite des crochets, accelerometre colle a la loktite 
- mesure de bruit interieur en place conducteur 

PIECES TESTEES ET MODIFICATTONS REALISEES 

- silencieux arriere reference : 
- meme silencieux reference mais crochet arriere suspendu avec des sandows 
- silencieux arriere avec coude 0 50 
- silencieux arriere avec catalyseur avant pot mter emmitoufle 
- silencieux arriere avec partie avant jusqu au pot inter emmitoufle 
. champ proche (sur derniere configuration) a 22 cm en X du cata sous collecteur (voir photo) 

A^ F.COIJTE SUBJECTIVE 

BRUITCRITIQUE : brnit de claironnement ( ) et bourdonnement ( ) de 1000 a 2500 tr/mn lors 
d'une montee en regime pleine charge 

=> Les differentes modifications successives n'ont pas supprimer le bruit critique (meme en supprimant 
le bruit de bouche). 

MESURES AUX CROCHETS 

a) analvse au marteau de choc 

VOLUME REFERENCE 

Frequences avec amplitude max 

Crochet droit ligne en libre-libre 181 
Crochet droit ligne montee sur vehicule 172 

Crochet droit caisse / 
Sur volume a proximite du crochet 140 
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COMPARAISON SUR CROCHET DROIT EN Z 

SILENCIEUX REFERENCE / SILENCIEUX COUDE 50 

FREQUENCE AMPLITUDE 
REFERENCE 172 14 dB 

COUDE50 167 42 dB 

mesiire en fonctionnement 

Les niveaux vibratoires sont beaucoup plus important (meme crochet droit) avec le silencieux 
(coude 0 50) => mais ii n'y a pas d'incidence sur le bruit interieur et Se bruit subjectif. -

- Pour le silencieux reference, c'est 1'harmonique 4 qui fait le niveau du global sur les 2 crochets 
arrieres (152 Hz = 7 g rms) 

- Pour le silencieux (coude 0 50), le constat est identique dans la plagc de regime 
critique (1000 - 2500 tr/mn) 

* les valeurs relevees correspondent a des deplacements de 1 ordre de 80 pm. 

C) BRUIT INTERJEUR 

Afin de verifier 1'influence d'eventuelles remontees vibratoires de la ligne sur ce parametre, une mesure 
a ete realisee en decouplant 1'echappement de la caisse. 

-> aucune difference n'a ete constater sur le niveau global H2 et H4 du bruit interieur. Ce qui permet 
de verifier la non-influence des vibrations lignes sur le bruit critique. 
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ANALYSE VIBRATOIRE 

x* 
- *  

Projet  

Demande d  'essai  

Bande u t i le  d 'analyse 

Resolut ion f repuent ie l le  

Resalut ion reg ime 

ref cro-ar-O-Z 
coudeSO cro-ar-D -Z 
ref  cro-ar-G -Z 
coudeSO cro-ar-G-Z 

20 Ordre 2 

10 
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ExfSca ANALYSE ACOUSTIQUE 

Projet  

Oemande d'essai 

Bande u t i le  d 'anaiyse 
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DOCUMENT DE SYNTHESE 

Definition du CRE , , , , • 
Le CR est la reponse a la formulation d'une demande d'essai et traduit les resultats des essais. 
II existe des essais standards dont les methodes d'essai sont standards c'est a dire ecrites sous 
forme de procedures et des essais non standards dont les methodes d'essai ont une visee 
exploratoire pour lesquelles le groupe methodes-essais a en charge de garantir la vahdite 
fonctionnelle des essais. La notion de procedure est employee dans le cadre de la gestion, du 
fonctionnement au sens general des taches assignees au site de Bavans. Pour les essais, on 
utilise la notion de methode s'agissant de 1'explication technique du deroulement de essai. 
Pour l'essai dit non standard, il s'agit plus en fait de mettre au point entre le demandeur et 
Vexpert metier concerne (pilote non standard) un programme technique visant en fmal a 
mettre au point une solution technique satisfaisant au CdC client. Dans la mesure ou nous 
generalisons une nouvelle methode d'essais, celle ci sera redigee et validee et sera 
automatiquement versee dans les methodes d essais standards. 
Les essais sont eealises dans le cadre de la R&D.soit de lanalvse concurrence ou de la 
justification aupres des clients. 

Souvent la question posee est reformulee dans le CRE aprcs redefinition des besoins entre 
demandeur et operateur. Selon le cas , la personne a 1'origine de la DE ne peut pas forcement 
tirer de conclusions , il a besoin de 1'aide d un expert mcticr. 

Analyse de 1'existant 

II y a actuellement 4 sites qui produisent des CRE : Bavans, le labo a Beaulieu, Messei et 
Stadeln, (Messei etant rattache a Bavans, les procedures pour ces deux sites sont les memes). 

Forme et contenu du CRE 

• Differents types de CRE . 
Seul le site de Stadcln fait la distinction entre plusieurs types de CRE : le CRh court et le 
CRE long.Ces CRE courts existent pour les tests de fiabilite et de mesures acoustiques, toutes 
les informations importantes figurent sur une seule page, on recense ainsi 8 formulaires 
differents pour la fiabilite par piece (collecteur embouti, collecteur tubulairc, catalyseur et 
silencieux) et 2 pour les mesures acoustiques chaque fois un CRE en anglais et un en 
allemand. Quelques schemas (2 a 5) completent le cas ccheant le CRE court. 
Cest le demandeur de 1'cssai qui choisit le format de CRE qu'il souhaite. 

• La forme du CRE , 
- Tous les CRE sans exception sont constitues d'une page de garde qui comporte les 
informations suivantes :la date, le n° de la DE, le n° du CRE, le n° du projet, la piece testee, 
Vobjet de 1'essai, le but et les conclusions, le nom et le service du demandeur, le nom et la 
signature ( des technicien d'essai, responsable de section, responsable des essais)amsi que 
le nom des destinataires , destinataires en copie et destinataires pour info. Un certain nombre 
d'informations sont propres a chaque site : 
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A Bavans on distinguc la notion de conclusion et dc constatation (ccrtaines DE 
debouchent soit sur une constatation (par ex/ une valeur) d'autres sur une conclusion (par ex . 
une preconisation). Une rubriquc essai standard est rajoutee s'il s'agit d'essais reahses a partir 
de procedures standards. Rccemment deux autres rajouts ont ete cffectues pour etre en 
conformite avec les recommandations iso : d'une part le nombre de pages et la mcntion : « Ne 
peut etre reproduit que sur autorisation du responsable des essais » 

A Bavans et Stadeln, figurent le moteur et le vehicule, le labo rajoute la notion de 
fournisseur 

Bavans et Beaulieu rajoutent la provenance de la piece. 
A Stadeln, le CRE court comporte en plus la decription des essais effcetues et les 

conclusions Cest le seul feuillet du CRE qui est formalise dans tous les sites 

- La deuxieme page est un rappel des moyens et methodes utilises, Elle n a pas de 
presentation type et varie selon les essais effectues a Bavans et a Stadeln, par contre au labo, 
elle est aussi formalisee et comporte 4modeles differents (feuille d'expertise, feuille de 
verification de conformite, feuille d'analyse concurrence et une feuille pour le suivi quahte 
nicces) 
-Les autres pages du CR comportent des documents de travail, des schcmas, des resultats 
(tableaux Exccl, courbes, chiffres,des photos realisees a partir soit d'un apparcil numenque, 
soit d'un polaroid, soit des cliches rcalises a partir de vues au microscope a balayage qui 
genere dircctcment un cliche au format word) 
Le CRE cst donc la combinaison d'un document word (word 6 pour Beaulieu, word 7 pour 
Bavans et Stadeln) redige par le redacteur du CRE et differentes pieces jointes en annexe, a 
Stadeln 1'ensemble du CRE se presente sous un document word ou pdf. 
-Les resultats des essais acoustiques comportent aussi des fichiers sons qui sont conserves sur 
un serveur a part. Ces fichiers sons peuvent etre ecoutes a la demande par les DE avec du 
materiel plus performant que celui d'un simple PC (une salle d'audition est en cours^ ^ 
d'installation), il ne parait pas souhaitable dans les conditions techniques actuelles d mtegrer 
les fichiers sons dans la base de connaissances. 

• Taille du CRE . 
Un CRE peut varier entre 2 et une 30 aine de pages, la partie redactionnelle comportant 
jusqu'a 6 pages. 
• Taille moyenne de la partie « geree » par le secretariat (Conclusion et quelques 

remarques): 80 a 100 Ko, 20 a 500 Ko pour les extremes 
Taille moycnne du reste du CRE conserve sous diverses formcs (papier ou fichier 
informatique) par le redacteur du CRE :tres variable 
- secteur Acoustique : 6 a 213 Mo, moyenne -45 Mo (ce sont les essais les plus 
volumineux car ils integrent beuacoup de courbes, jusqu'a 60 courbes par CRE 
- secteur Depollution : 150 Ko a 500 Ko, moyenne 300 Ko 
- secteur Fiabilite : 6 a 13,5 Mo, moyenne ~9 Mo 
Nombre de DE par semaine ~ 20, nombre de CRE par DE ~ 2 

• Si les essais sont realises a Bavans pour Stadeln ou le contraire , le CRE sera redige en 
anglais , sinon, il est redige en frangais ou en allemand. 

Circuit du Comnte Rendu d'Essai 
Le technicien ou 1'operateur ayant realise 1'essai redige le CR soit a la mam, soit sous Word 
en fonction de son niveau informatique. II telephone au secretariat d'accueil qui attribue un 
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numero au CR (n° incremente par ordre croissant). La conclusion est redigee par le technicien 
d'essai et valide par le responsable des essais s'il s'agit d"un essai standard, par une personne 
du groupe methodes-essais et par le responsables des essais s'il s'agit d un essai non standard 
II est donne au responsable de section qui le vise pour accord, puis saisi ou mis en page sur 
word par la secretaire d'accueil qui marque aussi le nombre de pages, le redonne au redacteur 
pour relecture puis est signe par le redacteur, le responsable de section et le responsable des 
essais. _ 
Une version complete du CR sous forme papier est diffusee au demandeur d essai, une copie 
de la page de garde est adressee au responsable de secteur, a la personne du groupe methode-
essai travaillant dans le secteur equivalent et a un certain nombre de personnes dont le 
demandeur a demande que leur soit envoyee une copie. 
Le CR original est detenu par le redacteur , c'est la seule version qui est complete, elle 
contient un certain nombre de documents de travail qui ne sont pas inclus dans le CR qui est 
diffuse au demandeur d'essai. 

(En gros , identique dans tous les sites) 
Stockage des CRE 
Le stockage des CRE presente des cas de figure diffcrents selon les sites ; 

Au labo ,tous les CRE sont stockes dans les armoires sous forme papier, pas de 
stockage sous forme electronique et sont conserves a vie. 

A Bavans, 11 existe un stockage sous forme informatique de la partie saisie par 
le secretariat (les 2-3 premieres pages) en version Word 7 (pour les demiers CR, word 2 et 
word 6 pour les plus anciens )qui est archivee pendant au moins 5 ans sur disque. Par contre, 
les pieces annexes sont conservees separement. 

A Stadeln, il y a un stockage electronique au format word ou pdf depuis 2 ans 
(toutes les pieces du CRE y compris les pieces annexcs (photos, schemas tableaux, etc ;;) 
tous les CRE sont ranges dans un meme rcpcrtoire et classes par clicnt et par projet. 

Volumetrie 
Le centre de Bavans genere environ 1400-1500 CR par an (environ 60% rien que pour les 
essais acoustiques , en effet ce sont des essais de courte duree d'ou leur nombre important), il 
y a a 1'heure actuelle un stock d'environ 7000 CR. 
A Beaulieu, un bon millier de CRE sont etablis chaque annee et il y a un stock de 20000 CRE 
sous forme papier (A verifier le pourcentage pour 1'echappement) 
A Stadeln 110 CRE sont rediges par an 

L'acces a Finformation 
-Les utilisateurs ^ 
A Beaulieu ce sont uniquement les gcns du labo qui ont acces aux CRE car u y a un probleme 
dc confidentialite, exceptionnellement une copie du CRE peut etre delivree mais umquement 
a la personne qui a fait la DE. ... 
A Bavans ce sont les gens du secteur acoustique , et les ingenieurs du secteur anticipation 
(R&D, etudes) qui viennent consulter les CRE 
-Comment retrouver l'information , 
A Vheure actuclle, les utilisateurs qui souhaitent retrouver une information font appel a leur 
memoire ou a celle de leurs collaborateurs. A Beaulieu, la secretaire tient un cahier dans 
lequel elle note un certain nombre de renseignements (n° d'essai, piece , demandeur, etc .. .) 
et chaque personne faitjouer sa memoire pour retrouver des indices permettant d'onenter les 
recherches. Le personnel est stable et la memoire du service fonctionne tres bien. 
Quelques experiences ponctuelles ont ete developpees : 
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A Bavans il y a unc base access qui permet de rctrouver un CRE quand on connait le _ 
n° de la DE associee ou vice versa. II y aquelques annees existait un systeme de mots cles qui 
etaicnt associes au CRE, le systeme a ete abandonne car il n'y avait pas de terminologie 
unique, ce qui fait que l'on ne retrouvait rien. _ . 

A Beaulieu , aux etudes une demarche de capitalisation et gestion des CR avait ete 
menee (il y a 7 ans environ); mais a vite ete abandonnee faute d'alimentation de la banque de 

Au labo.pendant quelques temps existait un document Excel pennettant de referencer 
1'ensemble des CRE. Un Compte Rendu d'Essai etait caracterise par le secteur, les 
caracteristiques, le numero de CRE, le numero du demandeur,le nom du demandeur le sujet, 
1'essai, la date,. 

Pour le secteur depol, la necessite de retrouver rapidement 1 mformation etant 
omnipresente Edouard Barrieux, collaborateur de C. Bouly a developpe une base sous excel il 
y environ 2-3 ans. II y a une feuille par moyen d'evaluation . On y retrouve les champs 
suivants : 
• Date du CRE 
. N° fichier (dans lequel on peut trouver les resultats) 
• N° de la piece 
• Description de la piece 
• Nom du cycle de vieillissement (etat de la piece) 
• Validation (oui ou non) beaucoup d'essais ne sont pas valides 
• Resultats des essais (pas encore d'actualite) 

Les emissions 12 chiffres (1 champ par chiffre) 
Les points cles de Pessai 

Movens humains 
Movens materiels 
A Bavans 
• Base sur Rebeca 
• 2 serveurs (1 serveur de donnees et un serveur d'applications) II y a a l'heure actuelle une 

centaine de PC dont 80 dedies bureautique), 75% d'entre eux fonctionnent en 32 bits sous 
Windows NT ou Windows 95, d'ici la fm de 1'annee on devrait atteindre les 100% 

• Hs sont equipes des outils de bureautique classiques (Word, Excel, unpeu Access yersion 
97), un peu de dessin technique Designcad qui cree des document qui s'mtegrent a Word. 
II est prevu d'arriver a un parc de 110-120 PC d'ici trois ans 

• Un scanner 
• Un apparcil photo numerique 
• Des petits utilitaires de retouche d'images (Adobe, Epson) 
• Imprimantes standards Faurecia, laser etjet d'encre 
A Beaulieu 

3 postes Windows 3.11 en reseau 
1 poste en local 
2 imprimantes noir et blanc (dont une laser enreseau et une en local) 
Word 6, Excel5, Powerpoint 

A Stadeln 

L'analvse des besoins 
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Les attentes des utilisateurs 
-Ne pas avoir a faire sa propre base de donnees 
-Retrouver rapidement 1'information (pas seulement le CRE mais une mformation eontenue 
dans le CRE et de fagon plus preeise. . , r , 
-Pouvoir gerer informatiquement 1'ensemble des procedures depuis la DEjusqu au CRE tinal 
valide et signer et pouvoir en tirer directement les statistiques et les indicateurs de suivi. 
-Se debarasser d'un archivage papier 
-Pouvoir consulter les essais references 
-Avoir une base de donnees unique qui evite de devoir creer et gerer sa propre base dans son 

coin 
-Ne pas avoir un surcroit de travail - iNe pas avoir uii buiwiuii ut uavaii , . 
_Le systeme doit se presenter un peu comme 1'est la base ACESAME avec un acces par liste 
de donnees et un menu interactif present en permanence (personnes qui vont consulter cette 
base il doit y avoir un bon pourcentage de satisfaction).De plus pour que les utilisateurs ^ 
s'approprient 1'outil et s'en servent, il faut veiller a la facilite d'utilisation, a la convivialite de 
1'outil (voire un aspect ludique ). 

1,'acces a la base 

-Les utilisateurs 

Les^mdcs et les methodes (R&D + etudes + methodes= 80% des utilisateurs 
Ceux qui ont realise les essais 
Les gens de la qualite 
Les experts metiers 
Voire les commerciaux et les dessinateurs 

-L'interrogation de la base 
• On devrait pouvoir interroger la base par 

*par n° d'etude, 
*par nom de projet 
*par secteur d'essais (acoustique, vibroacoustique, fiabilite, endurance, 
depollution). 
*par moyen d'essai, 
*par motorisation, , , , 
* Souhaite interroger par piece (Quels sont les tests qui ont ete faits sur une 
picce donnee.) Actuellement une piece est referencee par un n° a 13 chittres, 
voudrait pouvoir avoir une definition de la piece correspondant a ce chiffre. 
*sur un intervalle de date 
*par pb (sur une liste de problemes) 
* selon les differentes DE (objections du client, R&D, analyse concurrence) 
*trouver toutes les informations sur un client ^ _ 
* en fonction du vieilllissement de la piece (le vieillissemnt s'apprecie par une 
fourchette de temperature) 
* sur les chiffres cles 
* par vehicule 
* par n° de demande d'essai 
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•pouvoir retrouver facilement lcs elcments qui lors d un essai avaicnt unc 
influence importante sur lc resultat. Par exemple la defmition precise du 
calculateur qui a une influence sur un essai bruit de bouche: tous les 
parametres avant une influence sur le resultat d'un essai font 1 objet d un point 
cle avec verrou dans la procedure :. Souhaiterait donc pouvoir faire une 
recherche sur les points cles qualite 

Une recherche en full text ou par critercs est interessante. 

Souhaite pouvoir faire un CD ROM a partir de la base pour presenter au client tous les essais 
qui ont ete realise pour lui dns le cadre d'un projet donne. (a mettre en annexe des besoins) 

• Exemples de questions auxquelles on doit pouvoir repondre en cherchant dans la 
base 

*lister tous les CRE correspondant a un niveau vibratoire (ou un niveau 
acoustique) sur une ligne segment M1/M2 
*lister tous les CRE permettant de verificr les modifications de structure 
(epaisseur par ex.) sur le rayonncmcnt acoustique 
*quels sont lcs essais qui ont ete faits sur tel vchicule dans les differcnts 
secteurs d'essai (acoustique, fiabilitc, depollution) 
*recherche d'essais sur une raeme problematique 
* faire 1'historique d'une piece. 
• Les informations recherchees sont lcs causes de rupturc de pieces ainsi que 

les caracteristiques dans le cadre de 1'homologation des fournisseurs et 
pour etablir un comparatif. (a verifier) 

Le contenu de la base 

L'information , , , 
La plupart des interlocuteurs s'accordent a dire que 1'ideal serait de rctrouver 1 mtegralite du 
CRE dans la base , en fonction des sccteurs d'essai et des metiers exerces, 1'information 
recherchee n'est pas la meme( pour ccrtains ce seront les conclusions ,pour d'autres ce seront 
des valeurs, pour d'autres cncore ,les pieces jointes en anncxe). 
*pour le secteur acoustique 

les informations recherchecs sont dans les courbes, les conditions dd essai mais 
pas dans les renseignements qui sont dans la premiere page. 

*pour le secteur depollution 
Les informations recherchees dans le CRE sont: les conditions d essai, les 
chiffres marquants (le taux de CO ; HC ; N04 ; C02, exprimes en g par km) 
eventuellement les fichiers joints. 

*pour les ingenieurs d'essai 
-Les moyens d'essai et les procedures sont tres importantes amsi que les photos 
et la page de garde qui caracterise 1'essai (dans le dossier qui est adresse au 
client, on integre des photos, actuellement,les photos sont scannees pour 
pouvoir etre integrees au dossier , il est donc tres interessant de retrouver les 
photos) retrouver les CRE qui permettent d'acceder aux photos) 
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-En acoustique , I.es courbes d'impulsion sont intcressantcs , mais ne peuvent 
figurer dans la banque de donnees en 1'ctat. Pour cela, les schcmas ainsi que la 
defmition de la ligne (litrage et geometrie) doivent etre joint aux resultats de 
banc de flux et bruit de bouche. 

-Les essais de type fiabilite devraient etre repris intcgralement, alors que pour 
les essais acoustiques ce sont les synthescs qu'il faudrait rependre (syntheses 
effectuees et normalement disponibles dans le guide de conception -
GUIDON). (Les essais sont realises a Bavans mais les competences pour les 
exploiter sont a Beaulieu, Bavans foumit les donnees et 1'exploitation en est 
faite a Beaulieu.) 

*A Stadeln, ils considerent que la partie importante du CRE reside dans lesconclusions ou les 
recommandations (souhaite pouvoir trouver des recommandations pour les domaines ou il ne 
s'y connalt pas et des resultats pour les domaines ou il s'y connait. 

*pour les experts metiers 
L'information contenue dans la basedoit permettre de faire de la svnthese de 
conception (cad etre capable d'emettre des regles generalisables de conception en vue 
de les transcrire dans GUIDON). 
• Dans un CR, 1'infonnation importante qui pcrmettra d'elaborer une synthesejeside 

dans les valeurs et les conclusions mais lcs movens nc presentcnt pas d'interet car 
elles ont developpees dans les procedures intemes. 

• On doit pouvoir retrouver le schema du produit, les resultats des essais pour ^ 
lesquels on a des caracteristiques fonctionnellcs, les informations administratives, 
le support d'essai (vehicule, moteur), la definition de la ligne d echappement, le 
synoptique de la ligne, un schema permettant d'apprehender les modifications 
demandees (1'expert metier saura interpreter ces modifications), les conclusions 
(preconisations) 

• Idealement 1'expert metier doit pouvoir beneficier de 1'information sous forme de 
synthese (il ne doit pas etre oblige de refaire tout le travail de recherche d analyse 
et de synthese) Ce qui est primordial c'est que la base soit un facilitateur pour 
1'expert. 

Reprise de Vexistant 
II y a un certain consensus a dire qu'il faudrait au moins reprendre les Compte Rendu d Essai 
appartenant aux projets cn cours (la duree moyenne de dcveloppement est de 3 ans), mais les 
ingenieurs d'etude considcrent que 5 ans est un minimun pour avoir du recul sur une 
generation de projcts complctement termines, plus que 5 ans n'est pas forcement interessant 
car il y a une grande evolution dans les lignes d'echappement mais pour ccrtains projets 
particulierement interessants, on pourrait remonter plus loin jusqu'a 10 ans. 

Un seul interlocuteur considere que seuls les CRE redigcs a partir de la mise en place de la 
base devraient alimenter la base (donc pas de reprise de 1'existant) 

Les caracteristiques du CRE 
Un certain nombre de champs paraissent obligatoires pour qualifier le CRE : 
-le n° du CRE 
-le nom de la piece 
-le n° de la DE 
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-la date du CRE 
-le n° d'etude 
-les nom et service du demandeur 
-1'objet du CRE 
-le nom de celui qui a realise 1'essai 
-des mots cles 
-un vehicule 
-un moteur 
-le secteur d'essai 
-un moyen d'essai 
-un cycle utilise (une procedure d'essai 

-La date de diffusion 
-les references des elements composant la ligne d'echappement 

Les liens entre documents 
-Sur les CRE du labo (Une DE est envoyee a Bavans, selon le cas Bavans fait une DE au labo 
pour une piece donnee, le CR devrait pointer sur le CRE de 1 analyse labo) 
-II faut pouvoir assurcr les liens entre une DE et plusieurs CR qui peuvent en decouler. Ex . 
DE acoustique / banc de flux O 2 CR. Ceci est valable pour les essais entre eux mais aussi 
entre essais et analyse labo. 
-Plusieurs interlocuteurs seraient interesses par un lien entre la base et Acesame.entre autres 
afm de pouvoir integrer au CRE des photos ou des informations tcchniques(contenues dans 
Acesame) lors d'essais sur des vehicules ayant fait 1'objet d'analyse. 
-Pourrait cgalement pointer sur la methode d'essai (mcthode utilisee a la date de 1'essai). Un 
numero de piece pourrait renvoyer sur le plan de la piece) 

Dysfonctionnements ou problemes rencontres (Aide memoire) 

• Faut-il adopter un format unique pour tous les sites ou conserver les specificites de chacun 
• Se pose le probleme de la reprise de 1'existant qui pose de gros volumes de documents a 

scanner en particulier a Beaulieu 
• Se pose le probleme de la langue (II y a des CRE en anglais, en frangais, et en allemand) 

Certains de nos interlocuteurs ont demande s'il etait prevu une traduction du CRE , faut-il 
egalement prevoir une interface dans les trois langues et il faut songer a qualifier les CRE 
avec des mots-cles issus des trois langues. 

e Faut-il imposer une formalisation pour d'autres parties du CRE que la premiere page ? 
• Le labo est prestataire de services pour plusieurs service te pas exclusivement pour 

1'echappement, se pose le probleme du choix des CRE, souhaite que 1'ensemble des CRE 
soit introduit dans la base quelle qu'en soit la provenance. 

• Qui attribue les mots cles au CRE ? 
• Quels CRE utiliser pour le prtotype de la base ? 
La question a ete posee de savoir si les CRE externes (emanant des clients ou des 
fournisseurs) seront integres dans la base (ceci est complexe car ces CRE ne sont pas rediges 
de la meme fagon (les CRE des clients ne sont le plus souvent pas formalises c'est parfois 
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juste une courbe, un tableau ou meme une information donee au cours d'une reunion de 
travail, en revanche les CRE des fournisseurs sont formalises) 
• Le CRE est redige selon les procedures disponobles dans Guidon, mais ne sont pas 

forcement toujours respectees. 

DESSID 1998/1999 ANNEXE4 XVII 



ANNEXE5 

DESSID 1998/1999 XVU1 



17/09/99 

Gestion et exploitation des 
compte rendus d 'essai 

M SALORD/ Gation de» CRE 

BSSESS3 

Etatd 'avancement du projet 

• Axe 1: gestion et exploitation du CRE 
. organiser et informatiser la gestion documentaire 

des CRE et permettre leur consultation 

• capitaliser et synthetiser le savoir faire de ces CRE 

• extraire les tendances depuis une exploitation 
statistique des informations capitalisees. 

• Axe 2: les bases de simulation 

I7/09/V9 M SALORD/O»tion dra CRE 

Ordre du iour 

Analyse de 1'existant 
Presentation du cahierdes charges 

QQ M SALGRD/ Gntiuti dw CRE 

Q222I 
Rappel des objectifs 

Gererelectroniquerrent les comptes 
rendus d 'essais 
Retrouver rapidement un compte rendu 
a partirde criteres predefinis 

M SALORD' Gr*ti<«n «1= CRE B 

Analyse de I 'existant 

Definitions 
Description du compte rendu d 'essai 
Circuit du compte rendu d 'essai 

M SALORD/ CRE 

02329 
Anatyst de I 

Definitions 

Compte rendu d 'essai: document 
presentant les resultats d 'un essai ou 
d 'une serie d 'essais, il fait suite a une 
demande d 'essai. 
Demande d 'essai: document 
permettant le declenchement de la 
realisation des essais. 

M SALORD/ Gestion 4= CRE 
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17/09/99 

IBgga Analyst it l exutnl Hocnftum i* CRE 

Les types de CRE 

Bavans Beaulieu Stadeln 

Un seul type Un seultype CRE long 
CRE court 

M SALORB/ Ck*6on de» CRE 

— — — — — g  
Vf / 'rxut**!/ Dtxcriiiio* i" C*£" 

QS8SS3 

Forme et contenu 
Bavans Beaulieu Stadeln 

„ Pagedegarde 
formalis^e 

, Page 2 non 
formalis6e 

. Pitces jointes 
(tabieaux, 
chotos.courbes) 

. Pagedegarde 
formaiisSe 

, Pg 2formalis6e 
Expertise 
V6rif conformit* 
An concurrence 
Suiviqual pi6ce 

. Pi6ces jointes 

, Pagedegarde 
formalis6e 

, Page 2 non 
formalis6e 

, Pi6ces jointes 
(tableaux, 

1 ohotos.courbes 

M SALORD/ Gctk* ie CRE ||||| 

E5SSSB 

——'""—— 9 
Anmlptiei •ejdsf*i/Daoy*um iu CRE 

Les caracteristiques (1) 
jBavans Beaulieu Stadein 

Date (r6daction) X X X 

NeCRE X X X(fichier) 

Ne DE X X X 

R6ceptkm pifece X 

D6tain6goci6 

N" 6tude 

X 

4 chrffres 1 lettre + 4 
chiffres 

(D) + 3 
jchiffres 

B 
i SALORD/ dt. CRE 

it I 'oufw' / DarrifXiim i" CAE 

Essaa 
Les caracteristiques (2) 

Bavans Beaulieu Stadeln 

Description ptece X X X 

Motorisation X X(objet) 

V6hicule X X(objet) 

Provenance X X 

,7*9» H Hl ___— — 

M»fcedtl'ai*'*S/D<*<TV*>B* ** 
CME 

IQ5323 
Les caracteristiques (3) 

Bavans Beaulieu Stadetn 

Objet X X X 

But X X X 

Conclusions X X X 

Standard ou non X 

Conelusion / 
constatation 

X 

rmm MSALORW &.•«'«•<» gg 
ES -— 

tet&eitVexistaal/Descnpicm iu CRE 

JBSBM 
Les caracteristiques (4) 

Bavans Beaulieu Stadeln 

Technicien X X 

Vaiidation X X X 

secteur 
Responsable X X 

Destinataires X(DE) X X 

Pour info X X X 

Copie X X x 

M SALXIRW G«*** dca CRE 
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Anal}tf dt l 'exisaixl/Dacription 4u CK£ 

Langue de redaetion 

Bavans Beaulieu Stadeln 

Franjais 
Anglais 
(si DE =Stadeln) 

Fran;ais 
Anglais(i la 
demande) 

Allemand 
Anglais 
(si DE=Bavans) 

wmm M SALORD/ Geition i* CRE 1 

Analyse Jr I 'existonl' Detcnphan «/* CKE 

Format 

Bavans Beaul ieu  Stadeln 

. R6dactionnet: 
word 7 

. PJ :en fonction 
de la ptece 

, R6dactionnel: 
word 6 

, pj :en fonction 
de la ptece 

Word 6 ou 7 ou 
format pdf 

U SALORD/ dra CRE 

Q2Q50 Affysedci 'aaitail' bacnpha* du CRE 

Stockage etarchivage 

Bavans Beaulieu Stadeln 

• Partie word 
sous forme 
6lectronique 

• PJ :en fonc tksn  
de la pidce 

• R6dactkmnel: 
word 6 

. pj :en fonction 
de la pi&ce 

Word 6 ou 7 ou 
format pdf 

- i7mm mi 
M SALORD/ G"6OB de» CRE 

CESSES3 
Analyse 4e l 'cxzstant/ Dacripluifi iu CRE 

Volumetrie 

Bavans Beaulteu Stadeln 

-1400 par an 
7000 en stock 

-1000 par an 
20000 en stock 
(60% 
6chappement) 

-110 par an 
200 en stock 

NI SALORD/ D" CRE 

IQ559 
An*#y*t tf» / '«jri* antOeeertpBon du CRE 

• 

Taille 

Variable en fonction des secteurs 

• de 2 a 30 pages 
• de 150 Ko a 213 Mo 

M SALORD/ G«6<m do CRE 

B 
Anaiyse 4r I 'exutant/ [>escripfion du CK£ 

Acces au CRE 

Bavans Beaulieu Stadeln 

• Base Access 
• Mots c!6s 
- Excel 
• Cahier 

• Cahier 
• Baseexcel 

• Classeur 
• Fichier 

M. SALORD/ Ostion ie* CRE 
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I2255S3 

Le cahier des charges 

Le cadre du projet 
les fonctionnalites de I 'outil 
le perimetre du prototype 

M. SALORW Cftinn «$«• CRE 

Cahier da charget/cadre di projel 

Les objectifs operationnels 

Automatiser et gerer le cycle de vie du 
document et ses etapes (creation.circuit 
de validation, publication, diffusion, 
archivage) 
Retrouver un CRE a partir de criteres 
definis (interrogation, recherche, 
consultation) 

17/119/99 H SALORD-' Gn8t« CRE 

m55S3 
Cakier <Ao / cndre 4* projef 

Les services concernes 

. Centre d 'essais de Bavans TEC/ERA 
(et les sites rattaches LMS et Messei) et 
TEC/LE 

• Les etudes, la quaiite (Beaulieu) 
• Centre d 'essais (Stadeln) VPA 

M. SALORD? OiSim '» CR£ 

105550 
Cahier dcs charga /cedrr du projet 

Les gains escomptes 
Eviterde refaire des essais 
Supprimer les doublons et les doubles 
taches administratives 
Diminuer le temps de traitement 
supprimer le papier 
Engager la demarche de capitalisation 

• Faciliter la redaction des syntheses 

M SALORD' d« CRE 

122253 
Cckier dts chtsrgo.' 

Les fonctionnalites 

• Gestion du cycle de vie du document 
. Exploitation des documents 

M. SALORD/ C«S<« CRE 

U2523I 
C&hier des chBrga.'fofic1iannaliia 

Definition 

Un compte rendu d 'essai est un 
docurrent compose d' une partie 
redigee dans word et de n pieces 
jointes associees. 

M SALORD.' dn CRE 
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125559 Cahier ia ciargcx /ixtrtwfinaUles.- cy cie ie *i 

Creation 

Saisie dans le systeme de gestion 
documentaire a partirde Locap 

Statut du document 
Circuit de validation 

M SALORD/ do CRE 

2̂228531 Cahieria chargcn//maionttaluiz/ tyrlr Jt « 

Consequences de la saisie 

Pape de garde du 
CRE 

M SALORD/ Ctstiim dr* CRE 

SSSSSSSSI 
Cahier da cimrfia//ei><iie»KaLeis./eydf ie vie 

Circulation etvalidation 
electronique du document 

Ariaptation au circuit de Bavans 

« M. SALORD/ GCTtiiJH d» CRE 

125333 
Cahier its charfa>/<mdif>*»atia'fyde it* 

Exploitation des CRE 

• Interrogation 
• Recherche des documents 
• Presentation de la reponse 
• consultation 

M& 
M SALORD/ Goti<« dr* C'RE 

ISSSSSEI 
Ctiier *= char%a>/cmllu<*A<de6i/c) cU ievte 

Interrogation 

Interface 
Recherche multicriteres 
Masnue d ' interroeation 

M SALORD.' G«sli«i <« CRI 

1225323 
Cakier Aa ckarfes//cmcliatMalit&eycte ievie 

Recherche 

Sur les differents champs 

multilingue 
en full text 
dans I 'espace de consultation 

M SALORO/ Gr»tiun in CRE 

5 



17/09/99 

Cakwr ia chmrga'fo*aio**al*a/ cydt i, 

Consultation 

• Pre?;entation de la reporise 
• Via I 'intranetde la societe 

• Droits 

M. SALORD/ GaMon d=> CRE 

Le prototype de la base (1) 

I 'outil de developpement 

Locap 3.12 commercialise par la societe 
LSIO 

M SALORD/ Ostion d= CRE 

J2JSS3SS 

Le prototype de la base (2) 

I es CRE utilises 
une cinquantaine de documents pour la 
consultation 
une dizaine a la redaction 
un secteura definir 

imW) M SALORD/ 0.6«i «ie. CRE 

Le prototype de la base (3) 

I rs utilisateurs 
pour la redaction : Bavans 
pour la consultation : les etudes 
(Beaulieu) 
une interface en frangais 
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Liste des points a valider 

Les charrps du masque de saisie 
les champs du masque d 'interrogation 
les listes (n* 6tude, pi6ces, v6hicule ete...) 

le secteurd 'essais 
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Compte rendu de la reunion du 27 juillet 99 concernant la 
gestion et 1'exploitation des comptes rendus d'essais 

Etaicnt presents : A. Clement, G. Denis, C. Guyard, G. Leaustic, JP. Lecard, P. Nappez ; 
P. Perez, A. Petit, P. Potiez, B. Poutot, B. Roux, V. Vurpillot, A. Zanchetta, M. Salord 

La presentation de 1'analyse de 1'existant a donne lieu a quelques precisions qui ont ete 
rajoutees directement sur les diapositives : 
• Rajout d'une diapositive pour situer 1'etape actuelle dans le deroulement du projet global 

(diapo 2) 
• Langue de redaction (diapo 13 ): Beaulieu redige des CRE en anglais en fonction des 

besoins 
• Acces a 1'information : (diapo 18 ) Bavans tient egalement un cahier qui lui permet de 

retrouver un CRE parmi 1'ensemble des CRE 

Idem lors de Ia presentation du cahier des charges , les remarques formulees ont ete 
rajoutees sur les diapos. 
• Gains escomptes (diapo 22 ) rajout de " engager la demarche de capitalisation " et 

" faciliter la redaction de la svnthese " 
• Objectifs operationnels (diapo 20 ) rajout de " archivage " 

La presentation du masque de saisie nous a permis de pointer les problemes suivants qu'il 
faudra resoudre tres rapidement afin de pouvoir commencer le developpement du prototype : 

1 la codification du n° de CRE ainsi que le n° d'etude : n° etude codifie dans Ariane : 1 
lettre (car il y d'autres lettres que T) r' ajouter le numero de programme (exemple : D023, 
F005) sans en faire un champ obligatoire. 

2 La liste des pieces : Afin de renseigner le champ pieces , je preconisais Palimentation du 
champ au moyen d'une liste fermee ce qui pose les problemes suivants : 

• Le contenu de liste : A 1'heure actuelle la denomination est reprise a partir de la 
demande d'essai; il faudrait donc que la liste utilisee soit la meme que celle 
utilisee pour remplir la DE. 

• Evolutivite de la liste : liste fermee (mais probleme de reactivite pour la mise a 
jour de la liste, il faudrait definir une procedure tres stricte de mise ajour) ou liste 
ouverte (mais probleme de doublons, orthographe, vocabulaire, etc...) 

3 Le vehicule et la motorisation ne doivent pas etre des champs obligatoires, car il n'est 
pas possible de renseigner ces champs dans tous les cas de figure (LMS : pas de 
vehicule ; en anticipation, on ne connait pas forcement le nom des vehicules. 

4 Movens d'essai: la liste utilisee doit etre celle qui est dans Guidon (a preciser 
concretement) 
Et on doit pouvoir en choisir plusieurs car il peut y avoir plusieurs moyens concernes 

5 Secteurs d'essai: a reprendre dans Guidon (a faire preciser quelle liste) 
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6 Destinataires : certains destinataires regoivent 1'integralite du C RE, d'autres 
uniquement la page de garde (il faudra trouver un moyen de faire le distingo entre le 
type de destinataires. II est propose eventuellement de faire parvenir a certains la fiche 
signaletique qui decrit le document. 

7 Essai standard dans le cas d'un essai standard, on doit pouvoir eonsulter la methode 
d'essai s'y rapportant. 

8 II a ete propose de rajouter un champ support d'essai mais les avis sont partages sur ce 
point. 

Concernant le circuit de validation , des reserves ont ete emises sur les points suivants : 
• pour certains, le masque de saisie doit etre rempli par la secretaire et non pas par le 

redacteur comme je 1'avais presente. 
• Les etapes du eircuit ne posent pas de probleme mais la precision suivante est rajoutee : en 

approbation, le document n'est pas modifiable, mais 1'approbateur peut rajouter des 
commentaires. 

Pieces jointes : II semble important de rajouter la demande d'essai en piece jointe, ceci repose 
de fagon aigue le probleme du traitement de la DE et plus particulierement son integration a 
part dans un circuit declenche par la DE jusqu'a la diffusion du CRE. Cependant, il est decide 
que dans le cadre du developpement du prototype , la DE ne sera pas integree dans le circuit 
electronique. Le probleme de la DE devra etre traite en parallele et dans un contexte plus 
global. 

Archivage : II reste egalement a definir la duree pendant laquelle le CRE reste en application. 
Certains proposent "a vie " mais en terme de memoire cette solution devient vite ingerable , la 
solution consisterait a pouvoir interroger la base sur les documents en application et perimes 
et de pouvoir acceder au document via les archives. 

Divers 

• II est souhaite que le systeme effectue une recherche multilingue, mais le fournisseur n'a 
pas donne de reponse a ce point. 

• Se pose le probleme de la gestion des CRE crees par le Labo et dont le client n'est pas un 
secteur de 1'echappement (A quel titre pourront-ils utiliser la base pour ces CRE). 
Ainsi que le probleme de confidentialite pour PMTC. 

• Les documents sont convertis au format PDF , mais il semblerait que les formats paysage 
et portrait combines dans un meme document ne soient pas possibles 

En conclusion, il faut definir un groupe de travail restreint dont le role sera de proposer et de 
valider un masque de saisie et d'interrogation ainsi que les listes eventuelles s'y referant afm 
que le developpemcnt de la base puisse demarrer au debut du mois d'aout. 
Nous attendons egalement la reponse de D. Maret quant au secteur choisi. 
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systemes d ' e c h a p p e m e n t  

Bavans, le 18/08/1999 

COMPTE-RENDU D'ESSAI N° 

Destinataire 
Copie 
Pour Info. 

Suite a : DE N° 
Reception pieces Ie 
Delai negocie: 

PIECE 
Etude N°: 
Moteur : 
Vehicule : 
Produit : ECHAPPEMENT 
Provenance: 

OBJET 

BUT 

PIECES JOINTES : 

Le Technicien d' Essais le Responsable de Section le Responsable Essais 
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