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Commission
Réseau Sémantique Universel
Étude de cas n°1 : routage postal

La meilleure méthode pour mettre au point une méthode étant de la tester sur le plus grand nombre possible
de cas concrets, voici le premier exemple soumis à la sagacité des membres de la Commission RSU.
Note : le début de modélisation présenté à la suite de l’énoncé a été fait, non pas par un des membres de la
Commission, mais par un étudiant.

Énoncé du problème
Une entreprise de vente par correspondance envoie régulièrement des documents à ses clients. Pour ce
faire, elle effectue pour chaque envoi un regroupement en liasses et sacs postaux en fonction des
adresses des clients, par département, code postal et quartier, qui économise du travail à la Poste, et lui
permet d’obtenir une remise. Ces remises représentant plusieurs millions d’euros chaque année, ce
regroupement est donc une activité rentable.

Définitions

Envoi
Un envoi consiste à faire parvenir à certains clients un pli. Tous les plis d’un envoi sont identiques. Un
envoi ne concerne généralement qu’un sous-ensemble des clients ; plusieurs envois peuvent être en
cours à un moment donné ; un client peut être concerné par plusieurs envois.

Pli
Le pli est le document envoyé à un client. Il peut s’agir d’une simple carte postale pesant 5g, d’une
lettre à 20g, d’un prospectus de 100g, d’un catalogue promotionnel de 200g ou d’un catalogue
saisonnier pouvant peser plus de 2kg, tous les intermédiaires étant possibles.

Liasse
Une liasse est un regroupement physique de plis, généralement quelques dizaines, mais il peut arriver
qu’on obtienne en fin de traitement une liasse d’un seul pli.

Sac
Les liasses ne sont pas transportées telles quelles, mais regroupées en sacs postaux. Il peut arriver
qu’un sac ne contienne qu’une seule liasse.

Département
Le département est effectivement la division administrative classique (96 métropolitains + outremer).
Pour les clients étrangers, chaque pays est traité comme un département.

Code postal
Il s’agit, en théorie, du code postal utilisé pour le courrier. Cependant, compte tenu de certains codes
spéciaux (cedex…) et de communes à double code postal (Lille, Dunkerque…), une correspondance
est faite entre le code postal exact du client et un code postal logique.

Quartier
Il s’agit, pour un code postal donné, d’un découpage correspondant aux tournées des préposés à la
distribution. Tous les envois d’un même département, code postal et quartier sont distribués par une
même personne.
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État initial du système
Nous n’étudierons ici que la partie du système utilisée postérieurement à la création d’un envoi et
rattachement des destinataires de cet envoi.

Les traitements qui nous intéressent pourront donc être activés par un prédicat "Envoi initialisé".
Trois étapes successives sont nécessaires.

Étape 1 - Détermination des nombres de plis par liasse et par sac
Le premier traitement consiste à calculer les valeurs suivantes :

•  Nombre minimal de plis par liasse : on ne peut constituer de liasse avec un nombre inférieur de
plis, sauf cas extrêmes décrits plus loin.

•  Nombre optimal de plis par liasse : c’est le nombre de plis qui sera utilisé aussi souvent que
possible.

•  Nombre maximal de plis par liasse : une liasse ne pourra jamais contenir un nombre supérieur
de plis ; il n’y a pas d’exception.

•  Nombre minimal de plis par sac.
•  Nombre optimal de plis par sac.
•  Nombre maximal de plis par sac.

Pour pouvoir obtenir ces valeurs, on dispose au niveau de l’objet Envoi de deux informations :
•  Le poids exact d’un pli.
•  La catégorie du pli : selon que le tri postal peut être automatique (lecture optique) ou pas (à

cause de la forme ou du poids du pli), ou bien qu’il s’agisse de plis de poids élevé (catalogues),
les poids des liasses et sacs peuvent différer.

On dispose également d’une table, dont chaque objet est identifié par un code catégorie et un poids
maximal, et contient les données suivantes :

•  Poids minimal, optimal et maximal d’une liasse.
•  Poids minimal, optimal et maximal d’un sac.
•  Éventuellement un nombre minimal et/ou un nombre maximal de plis par liasse.

On calcule le nombre minimal de plis par liasse comme suit : si un nombre minimal de plis est défini
dans la table, c’est cette valeur qui est prise. Sinon, on divise le poids minimal d’une liasse par le poids
d’un pli, avec arrondi à l’entier supérieur.

On calcule le nombre maximal de plis par liasse comme suit : si un nombre maximal de plis est défini
dans la table, c’est cette valeur qui est prise. Sinon, on divise le poids maximal d’une liasse par le
poids d’un pli, avec arrondi à l’entier inférieur. Si le résultat obtenu est inférieur au nombre minimal
de plis par liasse, il est incrémenté pour égaliser le minimal.

On calcule le nombre optimal de plis par liasse comme suit : on divise le poids optimal d’une liasse
par le poids d’un pli, avec arrondi à l’entier inférieur. Si le résultat obtenu est inférieur au nombre
minimal de plis par liasse, ou supérieur au nombre maximal, il est incrémenté pour égaliser le minimal
ou décrémenté pour égaliser le maximal.

Pour les nombres minimaux, optimaux et maximaux de plis par sac, le calcul est le même, sauf que le
calcul est toujours fait à partir des poids.

Étape 2 - Regroupement des envois par type de routage
Le second traitement consiste à affecter à chaque destinataire un code routage, dépendant du nombre
de destinataires dans sa zone.

Chaque département fait l’objet d’un traitement séparé. Il n’y a jamais de regroupement de 2
départements ou plus dans un même sac :

•  Pour chaque quartier, on comptabilise les plis pour savoir si oui ou non il y a de quoi faire au
moins une liasse, et si c’est le cas, de quoi faire un sac ou pas.

•  Les destinataires de chaque quartier pour lequel on peut remplir au moins un sac reçoivent le
code routage 1.
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•  Les quartiers, pour lesquels on pouvait faire des liasses mais pas un sac, sont regroupés au
niveau du code postal. Et on vérifie si on peut remplir au moins un sac de liasses de quartier. Si
oui, les destinataires de ces quartiers reçoivent le code routage 2.

Tous les quartiers restants sont ensuite regroupés au niveau du code postal :
•  Pour chaque code postal, on comptabilise les plis pour savoir si oui ou non il y a de quoi faire

au moins une liasse, et si s’est le cas, de quoi faire un sac ou pas.
•  Les destinataires de chaque code postal pour lequel on peut remplir au moins un sac reçoivent

le code routage 3.
•  Les codes postaux, pour lesquels on pouvait faire des liasses, mais pas un sac sont regroupés au

niveau du département. Et on vérifie si on peut remplir au moins un sac de liasses de codes
postaux. Si oui, les destinataires de ces codes postaux reçoivent le code routage 4.

Tous les autres destinataires reçoivent le code routage 5.

Pour résumer au niveau des sacs postaux :
•  1 = sac dont tout le contenu est destiné au même quartier. Il sera transmis directement au

responsable de ce quartier.
•  2 = sac dont tout le contenu est destiné au même code postal, contenant des liasses de plis

propres à un seul quartier chacune. Il sera transmis directement au bureau de poste principal,
qui n’aura qu’à retransmettre les liasses aux divers quartiers.

•  3 = sac dont tout le contenu est destiné à un seul code postal. Il sera transmis directement au
bureau de poste principal, qui déliassera les plis pour les retransmettre aux divers quartiers.

•  4 = sac départemental contenant des liasses de plusieurs codes postaux, mais chacune propre à
un seul code postal. Il sera transmis au centre de tri du département, qui répartira les liasses vers
les bureaux de poste concernés, où les plis seront déliassés.

•  5 = sac départemental contenant des liasses de plis pouvant avoir des destinations variées. Il
sera transmis au centre de tri du département, qui déliassera les plis pour les retransmettre vers
les différents bureaux de poste.

Note : si un code postal n’a qu’un seul quartier, celui-ci est assimilé au code postal et ne pourra donc
pas recevoir de code routage 1 ou 2.

Étape 3 - Regroupement des plis en liasses et sacs
 Il reste maintenant à créer logiquement les liasses et les sacs. On va donc attribuer à chaque pli un
numéro de liasse, liasse elle-même recevra un numéro de sac. Cette numérotation est indépendante
pour chaque département, c’est-à-dire qu’on reprend la numérotation des sacs et liasses à 1 à chaque
fois. Mais la numérotation des liasses ne reprend pas à 1 lors d’un changement de sac, ni lors d’un
changement de code routage.

On va donc traiter d’abord tous les plis ayant le code routage 1, dans l’ordre des codes postaux, et dans
celui des quartiers pour un même code postal. On fera de même successivement avec les codes routage
2 à 5.

Attention : il y a forcément changement de liasse :
•  en routage 1 et 2, lors d’un changement de quartier ;
•  en routage 3 et 4, lors d’un changement de code postal.

Il y a forcément changement de sac :
•  en routage 1, lors d’un changement de quartier ;
•  en routage 2 et 3, lors d’un changement de code postal.

En fin de département, ou lors d’un changement de sac et/ou de liasse pour l’une des causes ci-dessus,
le nombre de plis restants ne correspond pas nécessairement exactement à une liasse optimale. Dans ce
cas, il faut répartir le manque ou l’excès sur les 2 dernières liasses.

Par contre, le défaut ou l’excès au niveau des sacs sera intégralement supporté par le dernier sac. Un
sac est considéré comme rempli de façon optimale lorsque l’ajout d’une liasse ferait dépasser le
nombre optimal de plis de ce sac.
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Début de modélisation
Dans les schémas présentés ci-après, les objets et relations non spécifiques à l’application concernée
par l’énoncé (donc en fait un sous-ensemble de l’application complète de routage, puisque nous
n’avons pas pris en compte la création de l’envoi, son exploitation ultérieure et sa suppression, ni la
mise à jour de la table des catégories) sont colorés en gris.
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Le schéma ci-avant montre un premier jet de modélisation des données, qui n’a rien que de très
classique, puisque ne contenant aucune "nouveauté" RSU. Ce qui est important, c’est que toutes les
informations de routage sont dépendantes de l’objet "Envoi".

Pourquoi ? Parce qu’une fois le routage effectué, il suffit de demander la suppression de cet objet pour
que tout ce qui s’y rattache soit également supprimé automatiquement.

Pour classique qu’il soit, ce MCD met cependant en lumière une incertitude : comment différencier
une relation de relation d’une identification relative, le symbolisme étant actuellement le même ? Ici,
on a ajouté un symbole DF  (Dépendance Fonctionnelle) pour lever le doute, mais on peut faire mieux
au niveau de la représentation.

Quelques commentaires pour ceux qui n’ont pas une bonne connaissance de Merise ou de la
conception en général.

Question : Pourquoi le code routage est-il représenté comme un objet, qui plus est relié à la relation
Envoi|concerne|Quartier, et non comme une propriété de la relation Client|reçoit|Envoi qui correspond
à la définition du pli ?
Réponse : le code routage est un objet, parce que la propriété correspondante est un identifiant lors du
processus de création des liasses et sacs. Il est relié à Envoi|concerne|Quartier, parce que, compte tenu
de l’énoncé, tous les clients d’un même quartier ont forcément le même code routage. C’est une
application de la quatrième forme normale.

Question : Pourquoi les objets Liasse et Sac sont-ils reliés à Envoi|Concerne|Département ?
Réponse : Parce qu’une liasse et un sac ont un identifiant (leur numéro) spécifique à un département
et ne concernent qu’un envoi, ce qui correspond bien à l’identifiant de la relation indiquée.

Modèle général de l’étape 1

N° d’Envoi
(C)PoidsPli
NbMinPlisParLiasse
NbMaxPlisParLiasse
NbOptPlisParLiasse
NbMinPlisParSac
NbMaxPlisParSac
NbOptPlisParSac

Envoi

Envoi|Utilise|Catégorie

Utilise
1,1

Utilisée_par
0,N

Utiliser

NbOptPlisParLiasse

Calcul des nombres
de plis par liasse

Code_catégorie
Poids_maximal
PoidsMinLiasse
PoidsMaxLiasse
PoidsOptLiasse
PoidsMinSac
PoidsMaxSac
PoidsOptSac
~NbMinPlisParLiasse
~NbMaxPlisParLiasse

Catégorie

Calcul des nombres
de plis par sac

NbOptPlisParSac

Ce schéma est assez simple. Comme en fait les calculs de nombre de plis par liasse et par sac sont :
- indépendants l’un de l’autre (ils peuvent donc s’exécuter simultanément) ;
- et n’ont pas besoin que l’envoi soit complètement initialisé pour s’exécuter ;
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…ils sont directement déclenchés par le prédicat correspondant à la création de la relation
Envoi|Utilise|Catégorie.

Question : Pourquoi la propriété Envoi.PoidsPli est-elle "constante" (présence du symbole (C)) ?
Réponse : parce que les calculs de nombre de plis utilisent cette donnée. Ainsi, en cas d’erreur, la
seule possibilité de correction consiste à supprimer et recréer l’envoi, déclenchant ainsi à nouveau les
calculs avec la nouvelle valeur.

Modèle détaillé du processus de calcul des nombres de plis par liasse

N° d’Envoi
(C)PoidsPli
NbMinPlisParLiasse
NbMaxPlisParLiasse
NbOptPlisParLiasse
NbMinPlisParSac
NbMaxPlisParSac
NbOptPlisParSac

Envoi

Envoi|Utilise|Catégorie

NbOptPlisParLiasse

Utilise
1,1

Utilisée_par
0,N

Utiliser

NbMinPlisParLiasse NbMaxPlisParLiasse

Si
Catégorie.NbMinPlisParLiasse

Défini
Alors
Envoi.NbMinPlisParLiasse =
Catégorie.NbMinPlisParLiasse
Sinon
Envoi.NbMinPlisParLiasse =
Entier_Supérieur(
Catégorie.PoidsMinLiasse /
Envoi.Poids_Pli)

Envoi.NbOptPlisParLiasse =
Catégorie.PoidsOptLiasse /
Envoi.PoidsPli)

Envoi.NbOptPlisParLiasse =
Max(Envoi.NbMinPlisParLiasse,
Min(Envoi.NbOptPlisParLiasse,
Envoi.NbMaxPlisParLiasse))

Si
Catégorie.NbMaxPlisParLiasse

Défini
Alors
Envoi.NbMaxPlisParLiasse =
Catégorie.NbMaxPlisParLiasse
Sinon
Envoi.NbMaxPlisParLiasse =
(Catégorie.PoidsMaxLiasse /
Envoi.PoidsPli)

Envoi.NbMaxPlisParLiasse =
Max(Envoi.NbMinPlisParLiasse,
Envoi.NbMaxPlisParLiasse)

Code_catégorie
Poids_maximal
PoidsMinLiasse
PoidsMaxLiasse
PoidsOptLiasse
PoidsMinSac
PoidsMaxSac
PoidsOptSac
~NbMinPlisParLiasse
~NbMaxPlisParLiasse

Catégorie

C’est un simple "éclatement" de la règle de gestion correspondante du schéma précédent.
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Commentaires et implications
On voit donc que le Réseau Sémantique Universel permet de modéliser des traitements avec plusieurs
niveaux de détail. On peut donc partir du principe qu’un processus (terme finalement préférable à celui
d’"action" proposé dans le document de travail initial, sauf dans le cas d’un traitement élémentaire non
décomposable) peut être plus ou moins détaillé, et que dans le cas d’une modélisation de haut niveau,
les données strictement internes à un processus non détaillé n’ont pas à être représentées : elles
apparaîtront dans le modèle décrivant le processus.

Inversement, on peut voir dans le dernier modèle que certains calculs sont soumis à une condition
préalable (existence ou non d’un nombre minimal de plis par liasse au niveau Catégorie, par exemple).
On peut donc se demander si on ne pourrait pas pousser un peu plus le détail en faisant de cette
condition un prédicat et en décomposant le processus en deux actions élémentaires. La réponse est
non, car une seule propriété est mise à jour, et il a été spécifié dans le document de travail la règle
comme quoi une information ne peut être altérée que par un seul et unique processus, garantissant
ainsi l’intégrité des données.

On pourra aussi constater l’apparition d’une règle importante : toute modélisation d’un processus, quel
que soit son niveau, doit présenter au moins un capteur et un effecteur, correspondant aux notions
d’événement et de résultat d’un MCT. En effet, toute unité de traitement est déclenchée par quelque
chose provenant de l’extérieur (dans l’exemple montré, la création de la relation
Envoi|Utilise|Catégorie) et fournit un résultat susceptible de déclencher un autre traitement.

Évidemment, plusieurs incertitudes sont mises en évidence (c’est le but de l’étude de cas). En dehors
de l’identification relative déjà relevée, on peut se demander :
•  Comment prendre en compte le fait qu’une propriété non facultative peut n’être pas alimentée

immédiatement par l’action de création de l’objet, mais dans un autre sous-processus du même
ensemble (ceci n’est pas une remise en cause des notions de base de Merise, mais un simple effet
secondaire de la décomposition des tâches qui permet une modélisation à un niveau beaucoup plus
fin que le classique MCT).

•  Certains processus créent des objets et/ou des relations, d’autres se contentent de les compléter ou
de les mettre à jour, d’autres encore effectuent des suppressions. Faut-il distinguer graphiquement
ces notions pour mieux mettre en évidence les différents rôles (par un symbole qui s’ajouterait aux
doubles flèches, par exemple) ?

Autre problème (peut-être simplement personnel, mais si j’ai moi-même des problèmes avec cette
notion, je ne dois pas être le seul) :
Le MCD montre clairement qu’un objet Routage est identifié par l’envoi auquel il appartient. Mais il
existe un autre chemin pour aller de Routage à Envoi :
Routage|Assigné_à|(Quartier|est_concerné_par|Envoi).
Ce chemin doit impérativement mener au même objet Envoi. Il faut donc préciser ceci avec une
contrainte d’unicité. Quelle est la bonne représentation ?▲

Jean-Luc Blary
Consultant chez EPHITEQ
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