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Projet e-Babel 
 

« faire le penser » 
 

 
Buts 
L’explosion technologique amorcée au début du siècle passé a métamorphosé notre quotidien 
en le peuplant de nouveaux moyens de perceptions et d’actions dans notre environnement. Les 
technologies de l‘information sont probablement les apports les plus importants. Historiquement, 
nous avons théorisé le concept de l’information, ensuite, nous avons transposé ces concepts 
dans les technologies à disposition et finalement, nous avons appris à la produire, à la diffuser, à 
la stocker et à l’analyser. Cette progression a fait naître des formes de représentations, 
d’encodage et de stockage très divers et hétérogènes. Cette hétérogénéité est un phénomène 
naturel si on le replace dans son contexte historique : «la technologie utilisant les éléments qui 
lui sont accessibles l’époque de son élaboration». Le corollaire de ce phénomène est qu’un objet 
d’information pertinent à une phase de son évolution devient obsolète à la phase suivante. 
Malheureusement, les objets d’information ne sont pas naturellement compatibles entre eux 
d’autant plus que le saut technologique est important.  
Ce double phénomène génère une perte conséquente d’informations, car il devient difficile, voir 
impossible, de relire / réinterpréter les informations produites dans le passé avec les anciennes 
technologies. Cette perte est dommageable car ces informations doivent au mieux être réécrites 
dans les nouvelles technologies et au pire disparaissent. 
La question qui est la base de ce projet : est-il possible de mettre en place une structure 
générique pouvant actualiser les informations hétérogènes du passé dans les technologies de 
notre époque, voir dans les futures technologies ? 
 
L’architecture d’e-Babel est construite autour du principe collaboratif, c'est-à-dire une fois les 
premières briques construites, il est possible d’impliquer une communauté d’acteurs travaillant 
indépendamment sur l’enrichissement des services. 
 
e-Babel n’a pas la prétention de proposer une réponse absolue, si même elle existait, mais 
propose une approche générique de type organique qui répond à cette problématique. 

 
   
 

1. Introduction 
Nous assistons aujourd’hui à une explosion technologique qui pour une partie importante est en 
relation avec le traitement de l’information. Or au fur et à mesure de l’évolution des technologies, 
l’information prend une importance croissante. Cette information est traitée selon les moyens 
physiques et logiques disponibles au moment de son élaboration. Ces évolutions n’ont pas une 
croissance linéaires, mais plutôt de nature discrète, c'est-à-dire qu’au fil des découvertes physiques, 
mathématiques et techniques, la représentation et le traitement de l’information peut radicalement 
changer et ne plus être compatible avec le passé. Par exemples le passage des cartes perforées au 
support magnétique, le support disquette remplacé par les clés USB, les encodages des moyens 
multimédias, les compressions, les codes des applications programmés en divers langages pour des 
machines spécifiques, etc. 
 
Le résultat de cette évolution, naturelle d’un point de vue historique, est un ensemble complexe 
d’informations de formats et de supports généralement incompatibles qui souvent ne sont plus 
accessibles à notre technologie actuelle. Ce qui ce traduit par une perte d’informations et un 
appauvrissement de la connaissance générale.  
 
Les solutions actuelles pour remédier à ces pertes sont : la copie manuelle ou semi-automatique des 
données. Par exemple, un ouvrage qui a été écrit avec un processeur de texte introuvable dont une 
version imprimée existe, est recopié ou scanné avec un OCR1 dans des logiciels et dans un format 
actuel.  Mais qu’en sera-t-il dans quelques dizaines d’années, faudra-t-il renouveler l’opération ? 
 

                                                      
1 OCR : « Optical Character Recognition ». Logiciel permettant, à partir d’une image de texte (photo ou scan), de 
retrouver le code de chaque caractère pour le rendre compatible avec un processeur de texte. Ce nouveau texte 
ayant ainsi les mêmes propriétés qu’un texte qui aurait été saisi manuellement.  
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Une autre solution est de créer une multitude de programmes de conversion qui permettent soit de 
convertir le format passé en format actuel, soit de développer des machines capables de relire et de 
réexécuter les applications du passé.   
 

 
 

Machine standard 
Pour fixer les idées, nous pouvons représenter une machine par 6 composants : (i) le matériel sous-
tendant les opérations de fonctionnement des programmes, (ii) le système d’exploitation qui gère 
l’organisation des opérations nécessaires au fonctionnement des programmes et des périphériques, 
(iii) les logiciels qui sont les applications techniques et les programmes des utilisateurs, (iv) les entrées 
/ sorties qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec la machine, (v) les unités de stockage qui 
conservent les données et permettent leur accès et finalement (vi) les fichiers qui sont des unités 
d’informations placées dans les unités de stockage à partir des logiciels dans un format particulier. 
 
 

 
 
 

Emulation 
Il existe la solution de simuler (émuler2) les anciennes machines dans nos systèmes informatiques 
modernes et de permettre ainsi aux applications de l’époque de fonctionner. Mais si cette  technique 
fonctionne bien pour les logiciels, elle est difficilement applicable au matériel (lecteur de bandes, 
disquette, etc.). Malheureusement, le problème subsiste : faudra-t-il renouveler l’opération dès que 
notre technologie aura évolué ? 
 

 
 
 

                                                      
2 L’émulation d’une machine ou d’un système d’exploitation est la technique consistant à créer un programme qui a les mêmes 
comportements que l’ancienne version. Ainsi dans cet environnement, toutes les actions paraissent être celles de la machine 
d’origine ce qui permet de faire démarrer toutes les anciennes applications et lire leurs fichiers relatifs. Cette technique est  
quelquefois aussi appelée « machine virtuelle » ou « émulateur ». 
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Méta-format 
Une solution rapide serait d’envisager un méta-format3 pouvant d’une part reprendre les données du 
passés et intégrer celles du futur. Cette solution est possible, car le support de l’information n’est pas 
en relation directe avec son contenu (une page imprimée contient pratiquement4 la même information 
que celle du fichier contenant cette page). Un bon candidat serait le format XML. En effet, le format 
XML est à la base un fichier texte standard lisible par tous les systèmes et interprétable d’une manière 
ou d’une autre par tous les programmes modernes. De plus, sa structure est définissable de manière 
ad hoc, ce qui est exactement l’objectif recherché. 

 
Le problème réside dans le fait qu’il doit exister un interpréteur, qui lui n’est pas universel, et qui a 
donc les mêmes inconvénients cités plus haut. 
La solution du « méta-format », si elle répond très bien aux besoins actuels, preuve en est le 
développement foudroyant des standards XML, elle ne résout que partiellement notre problématique 
de pérennité et de compatibilité des informations ainsi que des applications passées et à venir.  
 
 
 

Solution orientée services 
Il faut plus rechercher dans une solution de type service, c’est-à-dire basée sur un système 
d’abstraction des technologies vis-à-vis de l’utilisateur.  En effet une telle solution permet de suivre 
l’évolution des technologies sans avoir à se préoccuper des détails technologiques utilisés pour 
réaliser le service demandé. Le principe de base est : 
 

« ne pas considérer une donnée ou un équipement comme une entité technique,  
mais comme une entité qui propose des services » 

 
Cette approche orientée service (SOA5) est une architecture qui répond à notre problématique. En 
effet, chaque fichier ou chaque équipement peut être associé à un service spécifique qui permet une 
interprétation du contenu, une exécution d’une fonction, une conversion ou autres. Ainsi, plutôt que de 
rechercher un dénominateur commun qui sera forcement incomplet et au minimum des possibles, la 
responsabilité des opérations et des traitements est déléguée à l’entité qui est au mieux de la réaliser : 
la donnée elle-même ou l’équipement lui-même. 
 

                                                      
3 Un méta-format peut être vu comme un format commun interprétable par tous les composants. Il est nécessaire pour que 
cette approche fonctionne que chaque acteur source puisse traduire son format en méta-format et que chaque acteur cible 
puisse traduire le méta-format en son format propre.  
4 Ici est précisé « pratiquement », car il est possible d’ajouter des informations supplémentaires comme la couleur, le 
grammage du papier ou même des pages à en-tête. 
5 SOA : (Service-oriented architecture), architecture basée sur des composants mettant à disposition des fonctions (services). 
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Une remarque immédiate qu’il est possible de faire sur cette architecture est de constater qu’un format 
commun de communication doit être défini pour que cette structure fonctionne. En effet, la 
communication inter-services doit être compatible pour tous les services. Ainsi nous avons de 
nouveau un point fixe et les problèmes évoqués ci-dessus persistent.  
 
Alors quels avantages ? Aucun6 pour notre problématique si l’on considère directement cette 
architecture.  
 
 

Solution « organique » 
Pour que cette architecture soit vraiment organique, il faut pouvoir s’affranchir de point fixe. L’idée est 
que les services ne soient pas simplement des entités qui répondent à des demandes (tels que les 
web services ou les composants), mais qu’ils soient augmentés de la propriété d’autonomie. C’est-à-
dire qu’ils puissent engager des actions en fonction d’un but, de leur état interne et de l’état de leur 
environnement. Ainsi, l’accès au service peut être ad hoc et individualisé en fonction du demandeur : 
le point fixe disparaît. 
 
Le principe de base est que le service devienne une petite plate-forme d’exécution qui permet de 
réaliser un objectif (sous forme d’un petit programme) qui lui est envoyé par le destinataire. Ainsi, 
selon l’état de la technologie du destinataire, le code de conversion est nécessairement adéquat, car 
c’est le destinataire lui-même qui le propose. (En effet, le mieux placé pour définir le codage cible est 
bien le destinataire lui-même). 
 
 

 
 
L’interprétation des codes des utilisateurs peut être réalisée dans n’importe quelle technologie, pour 
autant que le code soit compatible. Il est donc nécessaire que l’utilisateur connaisse les instructions 
du service auquel il s’adresse pour écrire son code. 
Ainsi, si le point fixe a été levé, reste le fait qu’il est encore nécessaire de connaître le détail du 
langage du service. 
 
 

Langage d’interprétation 
Le problème soulevé au point ci-dessus pourrait être résolu s’il existait un langage commun à tous les 
services. Ce qui revient à recréer un nouveau point fixe. En fait ce point fixe ne pourra plus être levé, 
car il doit exister au moins un dénominateur commun à toutes les entités pour garantir la cohérence 
du système.  
 
Ce langage doit être commun, mais nous en avons le choix. Ma proposition est l’utilisation d’un 
langage de haut-niveau basé non pas sur des instructions, mais sur des performatifs et construit 
autour d’une logique descriptive.  Ainsi, la généralité est conservée et son évolution est possible. 
 
Il existe plusieurs langages basés sur des logiques, nous avons choisi d’utiliser celui qui est 
actuellement le plus populaire dans ce domaine : ACL développé par la FIPA. 
 
Ainsi nous garantissons en même temps une compatibilité avec d’autres grands projets.  
 
                                                      
6 En fait, cette structure permet déjà la délocalisation ainsi qu’une vue service homogène qui répond déjà grandement à notre 
problématique par rapport aux solutions existantes.  
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Couplage faible 
Le couplage faible est le fait de dissocier les destinataires des sources. Dans une architecture telle 
que e-Babel, il est souhaitable que chaque service soit aussi indépendant que possible des autres. Ce 
qui permet d’une part d’éliminer les points fixes discutés ci-dessus, mais surtout permet un 
développement indépendant de chacun d’eux qui peut être pris en charge par une large communauté. 
 
 

« L’approche constructiviste de e-Babel permet d’implique une communauté de développeurs » 
 
 
Le couplage faible peut être réalisé avec l’approche « publieur / souscripteur » (pub/sub). Cette 
approche consiste à permettre au « publieur » (source du service) d’enregistrer ses compétences, les 
services qu’il propose, dans un annuaire et au « souscripteur » de demander un service par une 
requête dans l’annuaire. Ainsi, ni le « publieur », ni le « souscripteur » n’ont d’apriori l’un sur l’autre. 
Seul le langage leur est commun indépendamment de toute technologie. 

 
Un autre intérêt corollaire est qu’il est possible de réaliser une souscription asynchrone. C’est-à-dire 
pour un service qui ne peut pas donner de réponse immédiate ou qui n’est pas présent au moment de 
la souscription.  
 
 

Base de connaissances 
Le problème classique des architectures de type constructiviste est la gestion d’échelle. En effet dès 
qu’un nombre critique d’objets à gérer est atteint, il devient difficile de les sélectionner et les interfaces 
d’accès se révèlent souvent insuffisantes. C’est pourquoi un projet tel que e-Babel doit à l’origine 
prévoir une gestion et une présentation indépendantes (le plus possible) du facteur d’échelle. 
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Ma proposition est l’utilisation d’une structure de gestion fondée sur un réseau de concepts et de liens 
sémantiques : les bases de connaissances. L’intérêt de cette approche est qu’il est possible non 
seulement de classifier les objets, de les placer dans une taxonomie, mais surtout de pouvoir les 
rechercher de manière efficace. Il est par exemple possible de retrouver un objet sans en avoir une 
description précise. De plus une telle structure peut par nature croître car elle est monotone. 
 
Un autre intérêt majeur de l’utilisation d’une base de connaissances est la possibilité de créer des 
« concepts actifs » (sortes de triggers) qui permet la gestion d’actions automatiques ou d’alertes. Ce 
qui produit une structure avec des comportements proactifs. 
 
La base de connaissances prendrait le rôle de l’annuaire et permettrait non-seulement la gestion de la 
cohérence et des accès, mais permet la délocalisation. 
 
Dans l’architecture ci-dessus il peut paraître que la base de connaissance soit un point fixe (avec la 
réapparition des problèmes évoqués ci-dessus). En fait la base de connaissances garde un rôle 
d’annuaire et n’intervient donc pas directement dans le processus de conversion. 
 

Présentation temporelle 
Afin de pouvoir faire une présentation qui fait sens pour tout utilisateur, il faut trouver un dénominateur 
commun à chaque acteur. Or dans le projet e-Babel, le facteur évident est le temps. 
En effet, la compatibilité (incompatibilité) est issue d’une évolution, ainsi reprendre ce critère comme 
base de classification pour les interfaces me paraît une bonne idée. 
Naturellement, il sera possible faire d’autres représentations par projection des concepts issus d’une 
requête dans la base de connaissance (principe du cube). 
 
Cette interface est de type actif, c'est-à-dire que chaque élément est un objet possédant les 
caractéristiques virtuelles de l’objet qu’il représente. C'est-à-dire qu’une action sur l’interface peut 
déclencher une action sur l’objet réel par un proxy. 
 

 
 
 
L’interface serait présentée dans des pages web dynamiques utilisant par exemple Ajax7.   
 
 

                                                      
7 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) : ensemble de technologies permettant le développement d’interfaces web aussi 
conviviale que des applications résidentes sur les ordinateur et permettant de programmer des comportements avancés 
directement au niveau du navigateur web de l’utilisateur. C’est une technologie appliquée à toutes les applications orientées 
web.  
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2. Stratégie prévue pour la résolution des problèmes projet : 
 
 
Les stratégies ci-dessous sont résumées pour indiquer mes réactions possibles dans les 
diverses situations potentielles : 
 
 

Problème Ma stratégie  
i)   Mauvaise définition du cahier des charges 

 le cahier des charges est considéré comme une feuille de route. Il doit 
donc être réalisé avec soin et précision. Néanmoins, il n'est pas exclu 
qu'une partie n'ait pas été suffisamment définie. Il faut donc mesurer 
l'importance du problème et réévaluer la situation. Ensuite un nouveau 
cycle d'approbation doit valider l'amendement du cahier des charges. 

 
ii)  Impossibilité technique 

 Lors de la réalisation du cahier des charges les technologies ou les 
concepts critiques doivent être identifiés et des solutions alternatives 
doivent être déclarées. 
Ainsi, en cas d'impossibilité technique, une évaluation et une analyse 
du problème est réalisée et une des solutions alternatives est choisie. 
Pour les impossibilités mineures, une négociation locale peut suffire. 

 
iii) Indisponibilité ou départ d'une personne 

 Tout au long du projet, des documents doivent être produit. Ceci 
permet d’apprécier l’avance du projet, mais également permet au aux 
partenaires et autres participants du projet d’être informé. 
D'autre part, au moins deux personnes doivent connaître chaque 
module du projet. Ainsi en cas d'indisponibilité d'une personne, il sera 
toujours possible de continuer voir de former son remplaçant. 

 
iv)  Evaluation optimiste du temps de réalisation 

 Point important ; en effet c'est la difficulté récurrente et constatée du 
domaine de l'informatique. La meilleure manière de gérer ce problème 
est de poser des jalons avec des critères temps et objectifs. Mais cela 
ne nous met pas à l'abri de retard. C'est pourquoi le cahier des charges 
doit avoir deux niveaux d'objectifs : l'objectif "idéal" et l'objectif 
"réaliste". L'objectif idéal est celui qui est le projet lui-même, l'objectif 
réaliste est le minimum à atteindre. 

 
v)   Matériel et/ou ressource en retard ou indisponible 

 Dans un projet, il est possible de paralléliser des tâches (voir 
diagramme de Gantt). Il ne doit pas exister beaucoup de chemins 
critiques, idéalement aucun. (Un chemin critique est celui qui, si une 
des tâches prends du retard, tout le projet prend ce retard).  
Pour limiter ce risque, il faut identifier les chemins critiques et être 
particulièrement attentif à ce qui s'y passe.  

 
vi)  Changement d'orientation en cours de projet 

 Il est possible pour différentes raisons que le contexte se modifie. Dans 
ce cas, ces changements peuvent influencer le projet. En absolu, le 
projet est démarré pour atteindre des objectifs et il n'y a pas de raisons 
de les changer.  

 
 
 


