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Résumé 

La complexité accrue des entreprises a fait émerger différents défis auxquels toute entreprise doit 
faire face pour assurer sa compétitivité. L’interopérabilité d’entreprise est désormais considérée 
comme un enjeu majeur pour assurer une performance attendue dans le cadre d’un réseau 
d’entreprises. Par ailleurs, plusieurs barrières agissent sur cette interopérabilité. Le développement 
de nouvelles technologies et la mise en place de standards a contribué à résoudre (partiellement au 
moins) le problème d’interopérabilité au niveau technique. Cependant, ce n’est pas suffisant pour 
garantir l’interopérabilité à un niveau conceptuel : c'est-à-dire garantir que l’information peut être 
partagée, comprise par rapport à une sémantique commune et utilisée par les différents systèmes 
d’entreprise pour réaliser une mission globale.  

Dans ce contexte, évaluer l’interopérabilité est un pré-requis pour permettre à une entreprise 
donnée d’analyser son bon fonctionnement et d’améliorer sa performance. Nous nous intéressons 
précisément à évaluer l’interopérabilité sémantique des modèles de donnée associés aux systèmes 
d’information d’entreprise. Par ailleurs, il existe une multitude de modèles représentatifs des 
fonctions, de la dynamique, des informations ou encore des ressources d’une entreprise donnée. 
Cependant, les problèmes émergent souvent d’un manque de compréhension de la sémantique des 
modèles d’entreprises développés. Ces modèles résultent, typiquement, de la mise en commun de 
diverses expériences de modélisation, tout en utilisant des outils et des méthodes différentes. C’est 
pourquoi nous nous intéressons dans cette présentation à l’extraction de la sémantique dans un 
modèle de système d’information..Le but est de faire émerger la sémantique nécessaire et suffisante 
pour que le système d’information opère correctement. Pour cela nous définissons ce que nous 
appelons des blocs sémantiques qui permettent de mettre en évidence, à l’intérieur d’un modèle 
conceptuel, des ensembles indépendants de concepts qui contiennent entièrement leur sémantique 
nécessaire minimale. Chaque bloc sémantique permet de mettre en évidence la sémantique 
minimale nécessaire pour l’opération d’un sous-système du système d’information considérer. 
Ainsi les blocs sémantiques doivent permettre à terme l’évaluation de la relation d’interopérabilité 
entre des sous-systèmes de deux systèmes d’information donnés.  
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