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Contexte, Problématique et Etat de l’art

 Formalisation de la sémantique 
 Mise à jour automatique de la structure

Création 

Données 
Sémantiques

Recherche

Student

Graduate Student PhD Student

Name

Duration

R

Géraud
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SubClassOf

PropertyOf

PropertyOf

URI_Years

URI_Name

TypeOfMaster I Master II

SubClassOf

• SPARQL, (?X, Years, 1st)
• SQL, (Select … From … )
• Hybride (OntoQL)

Requêtes à réponses vides

?????

Problématiques

Operateurs Ranking Contrôle Implémentation et 
intégration

Dolog et al. n/a Based on users
preferences

Trigger rules Sesame

Hurtado et al. Relax Clause Distance-Based Top-k n/a

Huang et al. n/a Distance-Based
Content-Based

Top-k Jena (LUBM)

Elbassuoni et al. n/a Content-Based Domain Target Tests on real data set 

Hogan et al. n/a Content-Based Domain Target Generic Framework for EADS

 Contexte

 Etat de L’art  Objectifs

O1 : Définition d’opérateurs de 
relaxation: combinaison et paramétrage

O2 : Fonction de Ranking des résultats

O3 : Contrôle et guide des processus

O4 : Implémentation et intégration de 
la relaxation dans les BDSs
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Actions réalisées et actions futures
 Actions réalisées

 Définition des opérateurs :

• Clause de Relaxation: APPROX(OP, TopK)

• Relaxation de prédicat : PRED(Q, Prop, epsilon)

• Généralisation: GEN(Q, C, level)

• Substitution: SIB(Q,C,[C1, C2,…, Cn])

• Agrégation des opérateurs : AND

• EX: Select Name From PhD Student Where duration = 12 

APPROX  (GEN (PhD Student, 1) AND (PRED (duration, 6))

 Mesure de similarité :

• PRED : Distance de Hausdorff

• GEN: Sim(C,C’) entre deux classes

• SIB: Sim(C,C’) entre deux classes

• AND: min pour l’agrégation de la similarité 

• Sat(hi) : évaluation de la relaxation sur chaque 

instance

 Résultats expérimentations:

• La répartition des données impact les performances 

de la relaxation

• Processus itératif coûteux

 Actions futures

 Utilisation des MFS
→ Requêtes ≡ �� ∧ �� ∧ ⋯��
→ Select ?name where {(?x, typeOf, PhD Student)(?x, uri_duration,‘12’)  

(?x,uri_name,’Geraud’)} (SPARQL)

 Techniques de recherche de MFS

→ MEL et ISHMAEL 

→ JANNACH

 Processus de relaxation avec utilisation des MFS

→ Détection des MFS

→ Operateurs de relaxation adéquat :

→ Généralisation ou Substitution:  (?x, typeOf, Graduate Student)

→ Relâchement de prédicat : (?x, uri_years, ‘2st’)

 Optimisation du processus de relaxation
• Utilisation des invariants du processus

						������ � 	∁	������ �� 	∁	������	 ��� 		��	���� �, �� 	< ����(�, �")

→ Optimisation multi requête d’un batch de requêtes relaxées

→ Estimation du pas de relaxation optimal pour avoir le Top-K

→ Utilisation de la sélectivité des requêtes

→ Graphe de relaxation étiqueté par la similarité et la sélectivité

 Profils utilisateurs
• Formalisation des profils utilisateurs pour guider la relaxation

→ Définition d’un modèle de profil utilisateurs

→ Possibilité d’adapter les Quadri-concepts (<Produits, Tag, User, Profil>) 
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Les catastrophes naturelles 1980-2012

L’augmentation du nombre des catastrophes est liée aux 
changements climatiques

Détection de 
catastrophes

Diffusion des 
alertes

Connaissance de la 
situation
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Climatisation 

Vitre 
• Automatique 

• Manuelle 

Moteur 

• Diesel 

• Essence 

 

                  Ligne de produits…  

Nouveau composant 

 Electrique 

et évolution? 
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Sélectionner les caratéristiques 

Déterminer les composants 

Générer modèle partiel 

Enrichir la ligne 

Générer application 

Vers des lignes de systèmes d’information évolutives 
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Contexte

• palmier babaçu : endémique Amérique du Sud, Brésil

• ressource � extractiviste � : cueillette → commercialisation (non ligneux)

• impact social : 2 millions de personnes (plus démunies - sans terre)

• populations féminines

• con�it d'usage mais prise de conscience

Problématique
Quel modèle de gestion durable du babaçu peut-on envisager ?

I comment expliciter le fonctionnement durable de cette espèce au sein des
milieux récemment anthropisés ?

État de l'art
• populations végétales : modèles matriciels de transition

• formalisme de Lefkovitch (stades) : mise en place facile, démocratisé 30
ans (milieu scienti�que)

• majeur défaut : situation stationnaire

• modèle stade et âge : suivi des cohortes, intégration stochasticité
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Contexte
• palmier babaçu : endémique Amérique du Sud, Brésil

Sources : IBGE pour les biomes ;  May et al., 1985 (adapté de MIC/STI (1982) et Anderson et al., 1991) pour l'occurence du babaçuRéalisation : N. Sirakov, 2012
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Actions réalisées

• état de l'art : modélisation de la dynamique de population + traitement
d'images satellitaires

• formalisme de Lefkovitch : analyse critique

• évolution de la disponibilité théorique du palmier babaçu au sein des
pâturages

Actions futures
• complétion de l'état de l'art : modèles + méthodes de télédétection

• modèle avec variabilités inter et intra-parcellaire → modèle hiérarchique
(formalisme bayésien)

• confrontation : modèle ⇔ données terrain (observations in situ)

• croisement séries temporelles : données terrain + données spatiales

a) authenticité de l'information terrain
b) robustesse des modèles

Merci de votre attention
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Contexte - Etat de l’art
Problématique - Actions réalisées - Actions futures

Algorithme de bandits pour les systèmes de
recommandation
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Contexte - Etat de l’art
Problématique - Actions réalisées - Actions futures

Système de Recommandation
Système proposant à des utilisateurs des items (documents, films, musiques,
informations, objets, . . . ) susceptibles de les intéresser.

Filtrage basé sur le contenu

I Limites : Démarrage à froid utilisateur, manque de connaissance
de l’item

Filtrage collaboratif

I Limites : Démarrage à froid utilisateur, Démarrage à froid item

[Montaner, Artificial Science Review, 2003]

Comment le système peut-il prendre en compte l’évolution des
besoins de l’utilisateur ?
→ Etat de l’art : Fenêtre temporelle, détection de rupture

[Koren, Communications of the ACM, 2010]

Jonathan Louëdec - IMT - IRIT Algorithme de bandits pour les systèmes de recommandation



Contexte - Etat de l’art
Problématique - Actions réalisées - Actions futures

Problématique
Proposer une approche répondant un maximum aux contraintes :

Acquérir de l’information sur les utilisateurs et items (exploration)

Assurer que le système donnera de bons résultats (exploitation)

Prendre en compte le passage à l’échelle

Gérer des flux de données (nouveaux items, nouveaux utilisateurs,
évolution des goûts utilisateurs)

Actions réalisées : Challenge Yandex
I Objectif : Mettre en place un environnement permettant le

traitement de gros volumes de données

Actions futures
I Prendre en compte l’ensemble de ces contraintes en utilisant les

algorithmes de bandits
[Bubeck et al., Foundations and Trends in Machine Learning, 2012]

I Evaluer l’efficacité des approches proposées en terme de temps
de calcul et de résultats.

Jonathan Louëdec - IMT - IRIT Algorithme de bandits pour les systèmes de recommandation
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Institut Mines-Télécom

Améliorer le travail collaboratif par les 
technologies du Web sémantique

28/04/2014 Forum Jeunes Chercheurs – INFORSID 20142

Données
Structurer

Intégrer

Ontologies

Documents

Enrichir 
sémantiquement

Capitaliser les 
connaissances

Métadonnées

+

Annotations

Parties 
prenantes

Tracer les 
activités

Repérer des 
idées utiles

Espace 
numérique 
collaboratif

Projet
collaboratif

documentaire



Institut Mines-Télécom

Quelques points de réflexions...

 Comment annoter « tout » document, ou partie de 
document, consultable sur le Web ?

– Open Annotation, media fragments, ...

 Comment gérer les annotations de documents qui 
évoluent ?

– Structure XML, mots-clés, ...

 Comment faire cohabiter efficacement humains, 
documents et « connaissances » ?

– Espace numérique collaboratif, ...

 Comment rassembler sans centraliser ?

– ???

28/04/20143 Forum Jeunes Chercheurs – INFORSID 2014
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Interface de publication 

Edition électronique, travail collaboratif  
et structuration des données Contexte 

sources 

Fonds  
matériels 

2 

éditeurs 



 
 

<article> 
<vedette>ABACO</vedette
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

article 

vedette 
désignant 

renvoi 
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<article> 
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Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
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dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 
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désignant 

renvoi 
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structure 
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définition / modification 



 
 

article 

vedette 
désignant 

renvoi 

<article> 
<vedette>ABACO</vedette
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

Problème Structure de données déclinable :  
transformation bidirectionnelle ? 

instances 
de S 

structure 
de cœur S 

éditeurs 

((Interface de publication)) 

Interface de travail 
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adresse 
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<article> 
<vedette>ABACO</vedette
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

Problème Structure de données déclinable :  
transformation bidirectionnelle ? 

structure 
satellite Ssat 

instances 
de S 

structure 
de cœur S 

éditeur éditeurs 

((Interface de publication)) 

Interface de travail 
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modification 



 
 

article 
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désignant 

renvoi 

article 

adresse 
désignant 

renvoi 

<article> 
<adresse>ABACO</adresse
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

<article> 
<vedette>ABACO</vedette
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

Problème Structure de données déclinable :  
transformation bidirectionnelle ? 

instances 
de Ssat 

structure 
satellite Ssat 

instances 
de S 

structure 
de cœur S 

éditeur éditeurs 

((Interface de publication)) 

Interface de travail 
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modification 



 
 

article 

vedette 
désignant 

renvoi 

article 

adresse 
désignant 

renvoi 

<article> 
<vedette>ABACO</vedette
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 

Problème Structure de données déclinable :  
transformation bidirectionnelle ? 

SYNCHRONISATION 
(transformation 
bidirectionnelle) 

instances 
de Ssat 

structure 
satellite Ssat 

instances 
de S 

structure 
de cœur S 

éditeur éditeurs 

((Interface de publication)) 

Interface de travail 
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modification 

<article> 
<adresse>ABACO</adresse
>, <gram>s. m.</gram> 
Quelques anciens Auteurs 
se servent de ce mot, pour 
dire l'Arithmétique. Les 
Italiens s'en servent aussi 
dans le même sens. 
<renvoi>Voyez Abaque & 
Arithmétique</renvoi>. 
<sign>(O)</sign> 

</article> 
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Vers un système de recommandation à 

partir de traces sémantiques pour l’aide 

à la prise de décision
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Elsa Negre (MCF), Université Paris Dauphine
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 Contexte
Dans l’environnement informatique où la collaboration est réalisée, beaucoup de traces sont enregistrées
L’exploitation des traces peuvent en retour aider les utilisateur de faire la décision

Contexte
État de l’art
Problématique

 État de l’art
Le modèle de trace (Li 2013) qui permettent de distinguer 4 types de traces : Privées, Collaboratives,     
Collectives et Personnelles
Les systèmes de recommandation

 Problématique
Comment pondérer les trace pour évaluer si

quelque utilisateur est plus  compétent sur un 
certaion sujet?

L’analogie entre typique TF-IDF et notre approche :
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Actions réalisées
Actions futures

𝑡𝑓𝑖,𝑗 =
𝑛𝑖,𝑗

 𝑘 𝑛𝑘,𝑗
𝑖𝑑𝑓𝑖 = log

𝑃

𝑝: 𝑡𝑖 ∈ 𝑝

Actions futures
 Prendre en compte le temps : une action ancienne a moins de poids qu’une action récente ;
 Définir des poids en fonction de distances sémantiques entre les actions.

 𝑛𝑖,𝑗 : le nombre d’actions concernant le sujet i

réalisées par l’utilisateur j ;

  knk,j : le nombre d’actions concernant tous

les sujets réalisées par l’utilisateur j, où𝑛𝑘,𝑗 est

le nombre d’actions concernant le sujet k

réalisées par l’utilisateur j, qui comprend aussi

ni,j ;

 𝑃 : le nombre d’utilisateurs dans un groupe ;

 p: ti ∈ p : le nombre d’utilisateurs dans ce

groupe qui ont réalisé au moins une action

concernant le sujet i.
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�Longue phase pathologique
�Profil évolutif 

2

�Soins « environnement familier »
�Suivi régulier à distance

�Patient (E-santé :Télé-consultation)
�Coordination des soins

Comment assurer 
une continuité des 
soins en dehors du 

cadre hospitalier 
sans (quasi)-
intervention 
médicale ?

Patient expert

Patient utilisateur, 
pourquoi ne pas 

l’intégrer dans ses 
propres soins ?

Événement 
prévu  

Événement 
imprévu  

Protocole de 
soin adapté 

Automatiser et 
adapter le protocole 

de soin

Comment automatiser le 
protocole de soin et 
l’adapter suivant les 

changements prévus et 
imprévus ?

Protocole 
de soin  

Comment prendre en 
compte les événements

perturbateurs non 
prévus, de manière à 

permettre au protocole 
de s'auto-enrichir ?

Workflow               
« Workflow 

Management 
System (WFMS) »

Approches 
d’adaptation



Modélisation (P = wf)
Représentation graphique 

Langage de modélisation
BPMN (événements prévus)

2. Protocole de soin dynamique 

1. Protocole de soin statique 

L’insuffisante rénale 
chronique

Protocole de soin (cas réel)
3. Adaptation de workflow

Choisir une technique 
d’adaptation 

� Intégration de l’expertise du patient
� Adapter le workflow (semi)-

automatiquement selon les événements 
pour chaque patient

3

Approches d’adaptation
� Adaptation par flexibilité
� Adaptation par déviation
� Adaptation par évolution

Processus (P)
Ensemble de tâches 

Workflow (wf)
Automatisation d’un processus

Événements
� Événements prévus

� Événements imprévus



Analyse formelle de concepts  
pour la gestion de contexte  
en informatique ubiquitaire 
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Sous la direction de : 
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Analyse formelle de concepts pour la gestion de contexte en informatique ubiquitaire 

Système sensible au contexte 
Contexte 

Sensibilité au contexte : capacité d'une application à 
découvrir et à réagir aux modifications de 
l'environnement où se trouve l'utilisateur. 

 

Comment identifier automatiquement les 

informations de contexte pertinentes dans un 

processus de prédiction / recommandation pour 

un utilisateur donné? 

Contribution à la gestion du contexte 

 Impact sur les actions de l'utilisateur  

 Analyse formelle de concepts  

 Treillis de Galois  

 Recommandation d’actions spécifiques  

 Règles d'association 

 Algorithme A-priori 

 Notre méthodologie pour l’analyse et la gestion de contexte 



Analyse formelle de concepts pour la gestion de contexte en informatique ubiquitaire 

Analyse Formelle de Concepts 

 

 Regrouper les actions en fonction 

de leur contexte  

 

 Modéliser les liens sémantiques  

 

 Trouver des contextes équivalents 

 

 Compléter des informations 

manquantes 

Règles d'association 

 

 Liens de causalité entre les 

éléments de contexte et les 

actions. 

 

 Recherche des ensembles d’items 
fréquents 
 

 Recommandations avec un 

indice de confiance appropriée  

21:35:40 

Sous-treillis pour le contexte des localisations 

Diagramme des confiances pour les recommandations 

  Recommandations Conf 

R1 [E-mail, Gmail, t_soir, Network1] ⇒ [Google+] 83.33% 

R57 [E-mail, t_soir, Network1] ⇒ [Google+] 83.33% 

R71 [t_nuit, Localisation1, Chrome] ⇒ [Facebook] 35.71% 

R82 [Network4] ⇒ [Facebook] 83.33% 

R86 [t_soir, Network4, Chrome] ⇒  [Samsung Apps] 83.33% 

R95 [t_soir, Network1, Maps] ⇒ [9GAG] 100.0% 



Transformation de modèles de lignes 

de produits en environnement 

hétérogènes 

 Farah Maamar 

 1er Année de Doctorat 

 Centre de Recherche en Informatique (CRI) 

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 ENCADREMENT : Camille Salinesi (PR) et Raûl Mazo peña (MCF)  

 

 



Produit 

Analyse de  
domaine 

Conception  
de domaine 

Implantation  
de domaine 

Implantation  
d’application 

Analyse  
d’application 

Conception  
d’application 

Gnu-
Prolog JaCoP 

Choco SAT 

OVM FODA 

DOPLER 

TVL 

BDD 

              Travaux connexes 

Figure 1 : Ingénierie de domaine et ingénierie d’application 

Contexte 

 

 (Jouault et al., 2007)  

 (Mazo et al ., 2011) 

 (Levendovszky et al., 2002) 

 (Baîna et al., 2006)  

 

 Comment assurer l’interopérabilité 

entre les outils de modélisation et les 

outils de configurations ? 

 

 Quelle démarche est la plus adéquate 

pour assurer l’interopérabilité dans le 

contexte de transformation des 

modèles ?  

              Questions de recherche 

Références 

Mazo R., Salinesi C., Diaz D., Alberto L-M., “ Transforming attribute and clone enabled feature modèles into constraint programs over finit domains ”, September 2011, 

ENASE 2011: Beijing, China, p.188-199. 

Levendovszky T., Karsai1 G., Maroti1 M., Ledeczi1 A., Charaf H., “ Model Reuse with Metamodel-Based Transformations “, in Proceedings of the 7th International 

Conference on Software Reuse: Methods, Techniques , and Tools, p. 166 -178, 2002. 

Baîna S., interopérabilité dirigé par les model, thèse, Université Henri Poincaré, Nancy I, 2006. 

Jouault F., Kurtev I., “On the interoperability of model-to-model transformation languages”, ATLAS Group, INRIA and LINA, University of Nantes, France, 14 May 2007. 
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MC 
Modèle 

Pivot 
MMC 

MS 

MS 

MS 

Transformation I : Mapping Transformation II 

Figure 2: processus de transformation de MLPs 

Actions réalisées et actions futures 

Mécanisme pour détecter  

la perte d’information. 

Améliorer l’approche  
de transformation  

Actions 
Futures 

Interopérabilité sémantique 

Enrichir le modèle pivot 

Figure 3 : Les actions réalisées 
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Forum Jeunes Chercheurs 2014 



 
•  2 Objets de recherche 
•  Une analyse simultanée 
 

Forum Jeunes Chercheurs 2014 – Blot Guillaume – guillaume.blot@paris-sorbonne.fr 

E-learning 

Outils collaboratifs 

Participation 



Graphes d’analyse 

 
Mise à l’échelle 

 
Visualisation 

Forum Jeunes Chercheurs 2014 – Blot Guillaume – guillaume.blot@paris-sorbonne.fr 
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 Hanen GHORBEL 
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 Contexte 
 La maladie d’Alzheimer (36 millions ; ×2 d’ici 2030) 
 L’intelligence artificielle (ES ; CDSS)  
 Raisonnement sous incertitude (la logique floue) 

 Etat de l’art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Problématique  
 Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
 Gestion des informations et des connaissances précises et 

floues 

Auteurs Nature Travaux Diagnostic Prise en charge Imprécision Ontologies 

Sanchez 
et al., 
2011 

KCDSS     

Toro et 
al., 2012 

ECDSS     
Al-Hajji, 

2012 
NES     

Obi et al., 
2011 

DSS     



 Actions réalisées 
 Proposition d’une approche d’aide à la décision :  

Combinaison entre système expert et SIAD médicale 
 Proposition d’un processus d’aide à la décision pour la MA 

constitué de trois étapes : 
• Collecte des données  
• Analyse et inférence 
• Rappels et alertes automatiques 

 Proposition d’une architecture pour un système expert dans 
le cadre de l’étape « analyse et inférence », basée sur : 

la spécialisation et l’inférence floues des connaissances 

 Actions futures 
 Chercher des solutions aux problèmes des étapes 1 et 3  
 Définir une ontologie floue  
 Définir une approche multi-agents basée sur l’approche 

d’aide à la décision proposée 
 Développer et opérationnaliser un prototype d’aide à la 

décision pour la MA 
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Vers un processus d’amélioration continue pour la 
capitalisation des connaissances  

à STMicroelectronics 



Contexte 

•  Environnement social  
•  Turnover élevé   
•  L’évolution (fusion, croissance, réorganisation) 

•  Environnement technique  
•  Complexité de la nouvelle technologie 
•  Complexité des produits 
•  Prolifération et surcharge des connaissances 

•  Les systèmes de production existants  
•  Un haut degré de technologie et 

d’automatisation  
•  Une confrontation quasi-permanente à la 

gestion du changement. 
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Solution 
Approche centrée utilisateur de capitalisation des connaissances métier: 

Identification – Représentation – Partage – Réutilisation – Évolution  

État de l’art 

Approches 
CommonKads 

AKM (Active Knowledge Modeling) 
Ontologies 

Problématique 
Perte des connaissances métier 



Actions réalisées 

1.  L’évaluation de l’utilisation de Stiki  pour le partage des connaissances 
1.  Approche centrée utilisateur: (Identifier les critères d’évaluation, méthodes qualitatives/

quantitatives, situer Stiki par rapport aux critères d’évaluation et identifer les axes de progrès) 

2.  La représentation des connaissances 
1.  Objectif:  définir un format pour représenter les caractéristiques des connaissances 
2.  Know What: Objets-Relations-Contraintes => UML  
3.  Know Why:  L’aspect comportemental de la connaissance => QOC (Question-Options-Criteria) 
4.  Know How: Connaissances techniques (Processus/Configuration/intégration) => BPMN et/ou IRTV 

Actions futures 

  L’évolution de Stiki : mise en place d’indicateurs d’évaluation 

  Synchronisation des connaissances représentées avec le système de partage 

  Compléter le processus de capitalisation: réutilisation et évolution 

  Méthodologie évolutive de capitalisation des connaissances métiers 

3 
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Contexte Proposition

Contexte

Défis de la sous-traitance de services:

Perte de contrôle sur les données passées au fournisseur de service.

Nécessité de définir des stratégies de gestion de la responsabilité et
de pénalités en cas de mauvaise exécution dans la prestation du
service.

La création de workflows dynamiques.

Les partenaires du workflow doivent prouver qu’ils respectent les
politiques établies.



Contexte Proposition

Proposition

Niveau de Service Propagé (PSL)

Stratégie permettant de lier et de surveiller les niveaux de service.

Adapter et négocier les niveaux de service en cas de non-conformité.

Niveau de service et gestion de la responsabilité

Un journal sert de preuve de l’usage qui a été fait des données à l’intérieur
du workflow.

Le journal doit être synchronisé avec l’exécution du workflow.

Niveau de service et réputation

En cas de violation des niveaux de service convenus, le systéme applique
une pénalité au fournisseur.

Sanctions pour la violation des niveaux de service liés à l’utilisation des
données, mais aussi de la politique de sécurité.



Application de l’I.D.M. pour la 
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Logiciels 
existants 

DAO associé 
 

Modules Métier 
associés 

Langage de 
développement 

 

Remarques 

• Topographie 
• Terrassement 
• Réseaux 
• Route 
• Métré 

• Langage C  
• MDL 

 

Noyaux graphiques 
différents 

+ 
langages différents   

=  
évolution difficile 

• C# .Net 
 

  • Bénéficier de 
l’expérience des 2 
premières solutions 

• Réutiliser des 
composants 

 
 
Logiciel à la Carte 
 
 

• Modules au choix 
parmi l’existants 

• Nouveaux modules 

• C# . Net ? • + Evolutivité 
• + Maintenabilité 

D
A

O
 a

u
 c

h
o

ix
 

Contexte et Objectif  
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Code 

Designs 

Reengineering 
Requirements 

New Requirements 

R
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n
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eerin

g 
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Actions réalisées Actions futures 

Séparation du modèle DAO Définir l’architecture du futur logiciel  
•  Ligne de produit ?  

Application du « Software Clustering » pour l’abstraction en 
packages métier 

Migrer vers la nouvelle architecture et générer des modules 
d’assemblages 
 

Découplage des packages et inversion des liens Généraliser l’approche  et développer une plateforme en vue 
de l’automatisation de la méthodologie utilisée 
 

Et
at

 d
e

 l’
ar

t 
e

t 
ap

p
ro

ch
e 

p
ro

p
o

sé
e

 



Les modèles de processus 

configurables sémantiques 

Equipe de recherche AlQualsadi 

ENSIAS, Université Mohammed V-Souissi 

Rabat, Maroc 

Loubna El Faquih (2 A), Hanae Sbai (4 A)  

 

Encadrées par : Mounia Fredj (PR) 



Contexte, état de l’art et problématique 

Enrichissement sémantique des modèles de processus configurables, basé 

sur « une ontologie MPC », comme une première étape vers un processus 

d’évolution intelligent pour gérer  l’évolution des MPC.  

2 

• BPM: Gestion des processus métier 

Cycle de vie du BPM 

Principe de réutilisation dans les modèles de 

processus: 

Modèle de Référence Modèles configurables 

Limites: 

• La représentation de la sémantique n’a pas été traitée au 

niveau de la modélisation des MPC.. 

• Manque d’optimisation du processus d’évolution des 

MPC. 

•    SBPM: introduction de la sémantique dans le cycle de vie 

des processus métier pour: rechercher, adapter et intégrer.  



Actions 
réalisées 

Actions 
futures 

3 

Actions réalisées, actions futures 

• Proposition d’un framework d’enrichissement 

sémantiques des MPC composé de: le modèle 

configurable, l'ontologie MPC et l'ontologie de 

domaine. 

• Proposition d’une « ontologie MPC »  qui capture les 

contraintes sémantiques liées à la variabilité. 

Étape 1: 

• Développer l’ontologie MPC (définition des axiomes 

et peuplement de l’ontologie).  

• Raffiner les règles sémantiques en choisissant une 

ontologie de domaine spécifique. 

• Implémenter le framework. 

 

Étape 2: 

Optimiser le processus d’évolution des MPC en 

introduisant une approche d’évolution des MPC basée sur 

l’ontologie du MPC créée. 
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