INSTITUT  POLYTECHNIQUE  DE  GRENOBLE
GRENOBLE INP
Année Universitaire 2008/2009
AVIS DE SOUTENANCE DE THESE

 [ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]



Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.


M Mohsen SADEGHI soutiendra le (21/10/2008) à (10 :30h) à (C219 (salle de vidéo conférence) sur le site Viallet) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité genie industrie intitulée : Gestion dynamique de règles métiers dans les systèmes d'informations dédiés à la conception collaborative . 

Thèse préparée dans le laboratoire G-SCOP, sous la direction conjointe de M. Frédéric NOËL et M. Khaled HADJ-HAMOU.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ce mémoire contribue à la compréhension des problématiques liées à la cohérence des modèles experts dans un contexte de conception coopérative. Dès lors qu’au moins deux concepteurs coopèrent à un niveau technique de conception, ils partagent de nombreux objets, paramètres, informations ou morceaux de modèles. Cependant ils ne peuvent travailler toujours simultanément et des phases de travail asynchrones sont indispensables. L’objectif de notre travail est de spécifier les mécanismes nécessaires pour mettre en oeuvre des règles métier répondant aux cohérences techniques entre concepteurs. On peut imaginer lors de ces phases asynchrones un serveur espionnant l’évolution des modèles de chaque concepteur. Nous définissons des modèles de règles métiers et des mécanismes qui permettent d’évaluer si deux études parallèles divergent au delà de la simple comparaison syntaxique des modèles. Cette mesure de la divergence est alors est utilisé pour notifier en temps voulu les acteurs de la nécessité de provoquer une session de synchronisation et de négociation. Nous proposons des solutions originales pour assister ces activités de conception coopérative. Elles sont basées sur l’utilisation d’un modèle de partage qui est simultanément versionné par les différents collaborateurs. Ces versions sont analysées par des mécanismes syntaxiques et sur la base de contraintes métiers. Ces mécanismes permettent la mesure des évolutions parallèles des versions de modèles afin de communiquer aux différents concepteurs l’état de cohérence de l’environnement de conception et la nécessité de provoquer des tâches collaboratives. Au delà de cette proposition théorique, nous avons développé un démonstrateur qui valide une part des propositions avancées 
Mots-clés : conception coopérative, environnement coopératif, modélisation en conception, modèle produit, partage d’information, modèle partagé, cohérence, contraintes métiers, règles métiers, synchronisation, méta-règles, notification
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