
Fragmentation d’ADELFE et
composition auto-organisée

Rapport de Master 2 Recherche
Interaction, Coopération et Systèmes Complexes (ICSC)

à l’Université Paul Sabatier (UPS) – Toulouse III

Juin 2009

Tom Jorquera

Laboratoire d’accueil : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)
Equipe d’accueil : Systèmes Multi-Agents Coopératifs (SMAC)

Responsables de stage : Christine Maurel,
Frédéric Migeon

Mots-clés : SMA, AMAS, ADELFE, Fragmentation, Méthode de conception multi-agent

Résumé : Les travaux décrits dans ce rapport portent sur la fragmentation du processus ADELFE
et la conception d’un système multi-agent adaptatif pour la composition de fragments de processus.
En effet, le développement des systèmes multi-agents a amené la création de plusieurs méthodes de
développement orientées multi-agent. Parmi elles la méthode ADELFE, développée au sein de l’équipe
SMAC, centrée sur les systèmes multi-agents adaptatifs. Par ailleurs, des recherches ont été effectuées
dans le cadre de l’ingénierie des méthodes situationnelles sur la fragmentation et la recomposition de
méthodes de conception. Nous proposons donc ici d’établir une passerelle entre ces deux domaines,
en automatisant la composition de fragments à l’aide du paradigme multi-agent. Pour cela nous nous
servirons d’ADELFE, à la fois comme cadre de travail et comme objet d’étude.
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Introduction 
Le développement des systèmes multi-agents ces dernières années a amené avec lui la nécessité de 

nouvelles méthodes de conceptions. Une difficulté étant de fournir une méthode adaptée à des 

personnes ne possédant pas d‟expertise particulière dans le domaine des multi-agents. ADELFE -pour 

Atelier de Développement de Logiciels à Fonctionnalité Emergente- a notamment été développée dans 

ce sens. Cette méthode est plus particulièrement orientée vers la conception de logiciels capables de 

s‟adapter à un environnement dynamique, appelés systèmes multi-agents auto-adaptatifs. 

Parallèlement à cela, s‟est développé depuis les années 90 l‟ingénierie des méthodes situationnelles ou 

Situational Method Engineering (SME). Le principe de cette discipline est de construire une méthode 

de conception spécifique à chaque projet en réutilisant les méthodes déjà existantes. Pour cela, on 

décompose les méthodes disponibles en fragments, puis on cherche comment composer ces différents 

fragments afin de concevoir une nouvelle méthode adaptée au projet concerné. 

Dans leurs principes, le SME et les systèmes multi-agents présentent des similitudes, puisque les deux 

se basent sur la composition d‟entités afin de produire leur résultat. Une différence majeure étant que 

dans le SME, l‟assemblage est réalisé par le concepteur, alors que dans les systèmes multi-agents auto-

adaptatifs ce sont les agents qui s‟auto-organisent.  

L‟objectif général de mon stage était de proposer une approche pour l‟auto-adaptation de processus à 

partir d‟un ensemble de fragments provenant de différentes méthodes, qui s‟adapte à l‟environnement 

en cours de la conception. 

L„objet de mon stage a donc été de développer un processus de conception auto-organisé en se basant 

sur la méthode ADELFE. Ceci afin de déterminer si l‟utilisation des principes d‟auto-organisation peut 

être intéressante pour répondre à certains problèmes que rencontre le SME. 

Pour cela, il a d‟abord été nécessaire que j‟étudie ADELFE pour en proposer une fragmentation. Puis, 

à partir de ces fragments, j‟ai développé un système multi-agent adaptatif qui génère un processus de 

développement a partir de fragments. Mon travail se présente donc sous la forme suivante : 

Dans le premier chapitre, je rappelle tout d‟abord le paradigme multi-agent, ainsi que quelques 

méthodes de conception orientées multi-agents. Puis je fournis un aperçu des principes du SME. 

Dans le second chapitre, je décris le contexte de mon étude, tout d‟abord le principe des AMAS. Puis 

le processus ADELFE, ses principes et son déroulement. 

Dans le troisième chapitre, je présente la décomposition d‟ADELFE en fragments de processus. 

Dans le quatrième chapitre, je propose une agentification afin rendre le processus auto-organisé. 

Dans le cinquième chapitre, je présente et commente les résultats de mon travail de recherche. 

Enfin, je conclus sur les perspectives et améliorations possibles de mes travaux. 
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I. État de l’art 

I.1. Les systèmes multi-agents (SMA) 

Les SMA se sont développés à partir de l‟intelligence artificielle distribuée dans les années 70, dans 

une tentative de répondre aux difficultés que rencontrait l‟intelligence artificielle « classique » pour 

résoudre certains types de problèmes, notamment les problèmes distribués dans le temps et l‟espace 

[Hewitt, 91]. Partant sur le principe d‟une distribution des rôles et des connaissances entre différentes 

entités, l‟intelligence artificielle distribuée a ensuite évolué pour en arriver au paradigme Multi-Agent. 

Un système multi-agent est un système dont la fonction globale résulte de la composition des 

fonctions locales des entités autonomes -les agents- qui le composent. Les SMA sont particulièrement 

adaptés pour aborder des systèmes dits complexes, c'est-à-dire les systèmes dont on ne peut pas 

facilement prévoir l‟évolution à partir d‟un état donné. 

Une des notions principales des systèmes multi-agents est donc, bien entendu, l‟Agent.  Selon J. Ferber 

«un agent est une entité réelle ou virtuelle, évoluant dans un environnement, capable de le percevoir et 

d'agir dessus, qui peut communiquer avec d'autres agents, qui a un comportement autonome, lequel est 

la conséquence de ses connaissances, de ses interactions avec d'autres agents et des buts qu'il poursuit» 

[Ferber, 95]. 

Dès cette première définition, nous voyons apparaître les notions d‟Environnement et d‟Interaction qui 

sont intimement liées au concept d‟Agent. Nous reviendrons sur ces notions. 

Wooldridge et Jennings ont, quant à eux, introduit dans la définition d‟Agent les propriétés 

suivantes [Wooldridge, 95] : 

- réactivité : un agent perçoit son environnement et réagit aux changements qui y interviennent ; 

- pro-activité : un agent ne réagit pas seulement aux changements de l‟environnement mais montre 

également un comportement dirigé par des buts et prend des initiatives ; 

- capacité de socialisation : un agent interagit avec d‟autres agents via un langage de communication 

spécifique. 

Le cycle de vie d‟un agent peut se définir en trois étapes [Ferber, 95] : 

- perception : l‟agent met à jour ses perceptions de l‟environnement ; 
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- décision : à partir de ses perceptions, l‟agent met à jour ses connaissances et ses croyances, et décide 

des actions à entreprendre ; 

- action : l‟agent met en œuvre les actions qu‟il a décidé d‟effectuer. 

Une autre notion importante déjà évoquée est celle d‟Environnement. C‟est à travers cet 

environnement commun aux agents que ces derniers vont pouvoir être mis en relation les uns avec les 

autres. Une caractérisation de l‟environnement selon plusieurs critères a été proposée par Russel et 

Norvig [Russel, 95] : 

- accessible (vs inaccessible) : un agent est capable de percevoir l‟état complet de l‟environnement ; 

- déterministe (vs indéterministe): un agent est capable de déduire le prochain état de l‟environnement 

à partir de l‟état courant  de ce dernier et des actions que l‟agent compte entreprendre ; 

- dynamique (vs statique) : l‟environnement change pendant que l‟agent délibère ; 

- discret (vs continu) : il n‟y a qu‟un nombre limité de perceptions et d‟actions possibles pour les 

agents dans l‟environnement. 

Enfin, la troisième notion principale est celle d‟Interaction. En effet, c‟est parce que les agents 

interagissent entre eux et avec l‟environnement que nous pouvons parler de système multi-agent, 

puisque c‟est à partir des interactions que va découler l‟Organisation [Ferber, 95]. C‟est grâce à cette 

organisation que le système va pouvoir fournir une fonction collective, provenant de l‟ensemble des 

interactions des agents dans le système. Les agents peuvent interagir entre eux de manière directe 

(classiquement par envoi de messages) ou indirecte (en agissant sur l‟environnement de façon 

perceptible par les autres agents) [Keil, 03]. 

I.2. Quelques méthodes de conception multi-agents 

De nombreuses méthodes de conception multi-agents ont été développées. Pour un aperçu de quelques 

unes d‟entre elles, on pourra se référer au travail de comparaison effectué dans [Bernon, 09]. Nous 

allons nous concentrer ici sur certaines de ces méthodes qui présentent un intérêt particulier dans ce 

travail de recherche. En effet, les méthodes présentées ci-dessous ont toutes la particularité d‟avoir été 

l‟objet d‟un travail de fragmentation par le Design Process Documentation and Fragmentation 

Working Group (DPDF WG) de la Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA)
1
  

  

                                                      

1
 http://www.fipa.org/ 
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I.2.a. Méthode Gaia 

La première méthode que nous allons aborder est Gaia [Wooldridge, 00]. Celle ci est axée sur les 

modèles de rôle, d‟interaction, d‟agent, de service, d‟accointances et d‟environnement. Le processus 

se déroule principalement en deux phases. Tout d‟abord, pendant l‟Analyse, on identifie 

l‟environnement, les différents rôles présents dans le système avec leurs responsabilités respectives, 

ainsi que les interactions entre ces rôles. Puis, à la phase de Conception, on définit des modèles 

d‟agents qui vont implémenter ces rôles. Ces agents doivent fournir des services afin de remplir les 

responsabilités associées à leurs rôles, à partir des ressources disponibles par l‟environnement. On doit 

ensuite définir les accointances entre les agents, à partir des interactions entre les différents rôles qu‟ils 

implémentent.  

Gaia se destine donc plutôt aux systèmes multi-agents avec une organisation statique et des agents à 

forte granularité (c'est-à-dire en petit nombre mais ayant un processus de raisonnement relativement 

important). Il est également à noter que Gaia se concentre uniquement sur les premières phases de la 

conception. 

I.2.b. Méthode PASSI 

Une autre méthode de développement multi-agent est la méthode PASSI (pour Process for Agent 

Societies Specification and Implementation) [Cossentino, 02]. Le processus de PASSI est composé de 

cinq phases, correspondants à cinq modèles : besoins, société d’agent, implémentation d’agent, code et 

déploiement (cf. figure 1). 

FIGURE 1: MODELE ET PHASES DE PASSI 
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PASSI s‟appuie sur des standards comme UML, XML et ceux définis par FIPA, et possède un toolkit 

PTK (PASSI ToolKit) composé d‟un plugin pour l‟outil de modélisation Rational Rose et d‟une 

bibliothèque de patrons réutilisables. 

I.2.c. Méthode TROPOS 

TROPOS est une méthode fondée sur les concepts utilisés en ingénierie des besoins et utilisant le 

framework de notation i* [Castro, 2001], [Yu, 94]. Le processus de TROPOS, découpé en cinq phases, 

a l‟avantage de couvrir une grande partie du cycle de développement du logiciel multi-agent. La 

première phase, l‟analyse des besoins initiaux, a pour but de produire un modèle organisationnel (les 

différents acteurs, leurs buts respectifs et leurs interdépendances). Puis, dans l‟analyse des besoins 

finals, le système est décrit dans son environnement opérationnel avec ses besoins fonctionnels et non 

fonctionnels. Dans la conception architecturale, le système est partitionné en sous-systèmes 

interconnectés. La phase de conception détaillée précise, pour chaque composant architectural, le 

comportement et la communication entre acteurs. Enfin, la phase d‟implémentation fournit une 

architecture d‟agents de type BDI (Beliefs-Desires-Intentions), actuellement sous la plateforme 

JADEX. 

 

La méthode ADELFE est une autre méthode de développement multi-agent. Cette méthode, qui sert de 

support au travail de ce stage, est présentée de manière plus détaillée dans la suite de ce rapport. 
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I.3. Le Situational Method Engineering (SME) 

I.3.a. Principes 

Dans les années 70, les méthodes et techniques de conceptions ont été introduites dans le milieu des 

systèmes informatiques. A partir de là, s‟est développé un très grand nombre de méthodes de 

conception, à tel point que la situation fut qualifiée de « Jungle Méthodologique » (Methodology 

Jungle) [Hofstede, 97]. Au cours des années 80, il a été observé que toutes les méthodes n‟étaient pas 

équivalentes pour tous les types de domaines. Partant de ce constat, certaines approches se sont 

concentrées sur des principes de customisation des méthodes déjà existantes pour les adapter aux 

besoins de projets spécifiques : le Situational Method Engineering (ou Ingénierie des Méthodes 

Situationnelles), qui fut proposé par Kumar et Welke en 1992 [Kumar, 92]. 

Avant de définir le SME, rappelons qu‟une méthode est une description formelle d‟une façon de 

réaliser quelque chose. Le SME vise à construire des méthodes situationnelles, c'est-à-dire des 

méthodes adaptées pour des projets spécifiques [Arni-Bloch, 01].  

Pour cela, le SME peut se présenter sous plusieurs aspects : sélection entre plusieurs méthodes dites 

« rigides », utilisation de méthodes proposant plusieurs alternatives, utilisation d‟ébauches de 

méthodes, ou construction par fragments de méthodes [Harmsen, 97]. C‟est sur ce dernier principe que 

nous allons nous attarder. 

Cette approche du SME consiste à analyser les méthodes existantes pour les diviser en fragments de 

méthodes. Ces fragments sont ensuite stockés dans une base ou un référentiel (repository) de 

fragments, pour être assemblés en de nouvelles méthodes, plus adaptées aux situations rencontrées. 

Une problématique centrale de cet axe du SME concerne l‟assemblage des différents fragments. Cette 

problématique, non encore résolue, est un travail complexe qui fait pour l‟instant en grande partie 

appel à l‟expérience et au savoir-faire du concepteur de la méthode situationnelle [Seidita, 09]. 

Deux critères d‟assemblage principaux ont néanmoins été proposés [Harmsen, 97] [Brinkkemper, 99] : 

- Critère de complétude : la méthode situationnelle contient tous les fragments de méthode qui 

sont référencés par d‟autres fragments à l‟intérieur de la méthode ; 

 

- Critère de consistance : la méthode ne contient aucune contradiction (Supposons une méthode 

construite à partir de l‟assemblage de fragments, qui contiendrait un fragment F1 et un 

fragment F2, et où F2 nécessiterait un élément qui serait produit par F1. Un exemple de 

contradiction serait que le fragment F2 intervienne avant le fragment F1 dans le déroulement 

de la méthode, puisque F2 nécessite que F1 ait été réalisé). 
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Certaines études ([Harmsen, 97], [Hofstede, 97], [Brinkkemper, 99]) avancent l‟idée d‟assemblage 

dans une perspective Processus et d‟assemblage dans une perspective Produit. C'est-à-dire 

l‟assemblage de fragments dans l‟objectif d‟obtenir un certain processus de conception ou dans 

l‟objectif d‟obtenir certaines productions. Cependant, ces deux perspectives ne sont pas considérées 

comme contradictoires mais plutôt comme complémentaires. 

I.3.b. Le Situational Method Engineering appliqué aux Systèmes Multi-Agents 

Plusieurs travaux du SME ont déjà été appliqués aux méthodes de développement pour les SMA.  

Comme nous l‟avons déjà dit, un groupe de travail de la FIPA est dédié à la fragmentation de telles 

méthodes. Cossentino et al. ont, entre autres, proposé un formalisme pour la description des fragments 

de méthodes orientées SMA [Cossentino, 07]. C‟est ce formalisme que nous avons utilisé pour 

documenter les fragments identifiés dans ADELFE. 

Des études ont par ailleurs été menées pour étudier l‟applicabilité du SME aux méthodes orientées 

agents à partir du framework OPF (OPEN Process Framework) [Henderson-Sellers, 07]. OPF est une 

méthodologie de développement orientée objet basée sur des composants de méthode réutilisables. 

Des outils ont aussi été développés pour assister la conception de méthodes de conception multi-agent 

par assemblage de fragment, comme Métameth [Cossentino, 06] 

Cependant, les travaux effectués dans ce stage proposent une approche inverse, c‟est-à-dire 

d‟appliquer les principes des systèmes multi-agents adaptatifs au situational method engineering - et 

ce dans le cadre de méthodes orientées agent. 
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II. Contexte de l’étude 

II.1. Les SMA Adaptatifs (ou AMAS)  

On a vu que, dans les systèmes multi-agents, les interactions entre les agents formaient une 

organisation. Il est cependant à noter que cette organisation peut prendre plusieurs formes. Il est 

possible de définir un système où les différentes interactions sont déterminées à l‟avance et 

immuables, l‟organisation dans un tel système est donc fixée. Cependant une autre approche est de 

permettre au système de s’auto-organiser. Plutôt que de fixer les interactions entre les agents, ces 

dernières vont évoluer durant le fonctionnement du système. 

L‟auto-organisation peut donc se définir comme « une transformation autonome de la topologie (c.-à-

d. des connections du réseau) du système par ses composants en tant que résultat du fonctionnement 

de ce réseau » [Camps, 97]. 

Les systèmes de type AMAS font partie de ces systèmes auto-organisés. Les AMAS utilisent le 

Théorème de l’Adéquation Fonctionnelle, qui dit que, « pour tout système fonctionnellement adéquat
2
, 

il existe au moins un système à milieu intérieur coopératif
3
 qui réalise une fonction équivalente dans le 

même environnement » [Camps, 98] [Glize, 01]. 

Le principe des AMAS est donc de réaliser un système dont l‟organisation change dynamiquement 

tout en respectant le principe de coopération.  

La coopération idéale est définie selon 3 facteurs :  

- compréhension : tout signal perçu doit être interprétable ; 

- raisonnement : toute information reçue doit avoir des conséquences logiques ; 

- action : la conclusion du processus de raisonnement doit être utile. 

                                                      

2
 Système fonctionnellement adéquat : système dont la fonction est en adéquation avec son environnement 

 
3
Système à milieu intérieur coopératif : système dont toutes les parties interagissent uniquement de manière 

coopérative (et non de manière antinomique ou indifférente). 
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FIGURE 2  : THEORIE DES AMAS 

Le non-respect d‟un de ces trois facteurs entraîne l‟apparition d‟une Situation Non Coopérative (SNC) 

que les agents du système doivent chercher à éviter et, le cas échéant, à résoudre pour rétablir un état 

de coopération, quitte à changer leur organisation. Les agents d‟un tel système sont dits Agents 

Coopératifs.  

De plus, les AMAS se reposent sur des principes de communication spontanée (un agent va 

spontanément entrer en communication avec d‟autres agents pour voir s‟ils peuvent coopérer) et d‟aide 

au plus critique (les agents vont tenter d‟aider l‟agent qu‟ils ont détecté comme étant dans la position 

la plus critique). 

La notion d‟AMAS est fortement liée au principe d‟Emergence, comme le souligne Georgé [Georgé, 

04]. Pour définir l‟émergence, le philosophe Edgar Morin part de la célèbre phrase datant de 

l‟Antiquité grecque : « le tout est plus que la somme des parties ». Il qualifie d‟émergences les 

« qualités ou propriétés d‟un système qui présentent un caractère de nouveauté par rapport aux qualités 

ou propriétés des composants considérés isolément ou agencés différemment dans un autre type de 

systèmes » [Morin, 77]. C'est-à-dire qu‟on peut qualifier d‟émergents des phénomènes qui 

apparaissent au niveau global (le système) et que l‟on n‟aurait pas pu déduire en observant uniquement 

le niveau local (l‟agent). L‟émergence découle donc de l‟organisation des éléments du système et 

donc, comme on l‟a vu, de leurs interactions.  
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Pour illustrer le phénomène d‟émergence, il est possible de faire l‟analogie avec un exemple 

appartenant à la Théorie de la Forme (ou Gestalt Psychology), qui cherche à étudier certains 

phénomènes psychologiques de perception. 

L‟illusion du dalmatien [Marr, 82] nous montre un phénomène d‟émergence visuelle. En étudiant les 

tâches séparément, ou dans un agencement différent, il est impossible d‟identifier l‟animal. C‟est la 

disposition (ou encore l‟organisation) des différents éléments entre eux qui le fait émerger. 

Dans les AMAS, la fonction globale va donc émerger à partir de l‟organisation des agents. Or, comme 

l‟organisation des agents est susceptible de changer pour résoudre les SNC, la fonction du système est 

également susceptible de changer en retour ; le but étant que les agents trouvent la configuration qui va 

permettre de réaliser la fonction globale la plus efficace possible (voir figure 2). 

  

ILLUSION DU DALMATIEN  
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II.2.La méthode de conception ADELFE 

La méthode ADELFE est une méthode de conception pour les systèmes multi-agents adaptatifs, se 

basant sur la théorie des AMAS. Cette méthode comprend un processus, une notation ainsi que des 

outils de développement. 

Le processus de développement se base sur le RUP (Rational Unified Process) et est défini selon le 

SPEM (Software Process Engineering Meta-model) [Bernon, 03] [Picard, 04]. Depuis sa deuxième 

version, ADELFE utilise UML 2.0 ainsi que les DSML (Domain Specific Modelling Languages) 

AMAS-ML et muADL [Rougemaille, 08]. 

Le processus d‟ADELFE se découpe en cinq Définitions de Travail (WorkDefinitions ou WD), 

décomposées en Activités (Activities) elles mêmes divisées en Etapes (Steps). Les quatre premières 

WD sont : Besoins préliminaires, Besoins finals, Analyse, Conception. La cinquième WD, qui a été 

ajoutée par la suite [Rougemaille, 08] est l‟Implémentation (voir figure 3). 

 

FIGURE 3  : PROCESSUS ADELFE 

Nous fournissons en annexe le méta-modèle des différentes parties d‟ADELFE. Ce méta-modèle a été 

utilisé dans le cadre des travaux présentés ici et, bien que n‟étant pas primordial pour la 

compréhension de ces derniers, peut être utile pour appréhender une partie des résultats (notamment au 

niveau de la fragmentation). 



Chapitre II. Contexte de l’étude 

13 

La méthode ADELFE étant au cœur de ce travail, aussi bien comme cadre méthodologique que 

comme objet d‟étude, nous allons la détailler ici afin de clarifier les résultats obtenus lors des 

prochaines parties, tant en terme de fragmentation qu‟au niveau du système multi-agent. 

II.2.a. Besoins préliminaires (WD1) 

La première phase du processus ADELFE vise à obtenir un cahier des charges consensuel entre le 

client et le fournisseur à partir des besoins exprimés par le client. 

Cette WD se décompose en cinq Activités : 

- A1 : Définir les besoins utilisateurs 

Cette activité est la première du processus. Le client doit établir une liste de besoins 

fonctionnels et non fonctionnels auxquels le système devra répondre. Ces informations 

sont consignées dans le document cahier des charges. 

- A2 : Valider les besoins 

Dans cette activité, l‟utilisateur final du logiciel doit vérifier et approuver l‟ensemble des 

besoins établis par le client. En cas de non approbation, il est nécessaire de réappliquer 

l‟activité A1. 

- A3 : Définir les besoins consensuels 

Dans cette activité, le cahier des charges doit être actualisé de manière à prendre en 

compte les besoins consensuels (c‟est-à-dire les conditions ou fonctionnalités sur 

lesquelles les utilisateurs finals, les concepteurs et les développeurs sont d‟accord). 

- A4 : Etablir le glossaire 

Dans cette étape, on liste les principaux concepts utilisés. On définit ensuite un document 

intitulé ensemble de mots-clés, qui contiendra ces concepts ainsi que leur définition. 

- A5 : Extraire les limites et contraintes 

On définit dans cette activité les limites et les contraintes du système à développer. Celles-

ci peuvent se déduire de l‟expression des besoins non-fonctionnels et du contexte dans 

lequel sera déployé le système. 
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Les travaux sur les besoins préliminaires ne sont pas spécifiques aux systèmes multi-agents, les 

notions d‟agents ne seront introduites qu‟ultérieurement. En effet, le processus ADELFE vise à être 

applicable pour tout type de contexte. 

II.2.b. Besoins finals (WD2) 

Dans cette phase, les concepteurs vont définir les fonctions du système et modéliser son 

environnement à partir de l‟expression des besoins. 

Cette WD se décompose en quatre Activités : 

- A6 : Caractériser l‟environnement 

L‟objectif de cette activité est de définir l‟environnement du système. Cette activité se 

décompose en trois étapes : Tout d‟abord déterminer les entités en interaction avec le 

système. Puis, définir le contexte, c'est-à-dire caractériser les interactions. Enfin, on 

caractérise l‟environnement du système. 

- A7 : Déterminer les cas d‟utilisation 

Cette activité a pour but de clarifier les différentes fonctionnalités que doit fournir le 

système. Pour cela, elle se décompose en deux étapes : inventorier les cas d‟utilisation, 

puis identifier les échecs à la coopération. Ces échecs à la coopération correspondent à de 

« mauvaises interactions » entre les entités et le système. Elles doivent faire l‟objet d‟une 

attention particulière de la part des concepteurs. Enfin, pour chaque cas d‟utilisation, on 

établit un diagramme de séquence qui permettra de représenter comment les 

fonctionnalités du système se mettent en œuvre, mais aussi quelles entités prendront en 

charge les échecs à la coopération. 

- A8 : Elaborer les prototypes UI (User Interface) 

Dans cette activité, on spécifie les interfaces graphiques (GUI) grâce auxquelles 

l‟utilisateur interagira avec le système. 

- A9 : Valider les prototypes UI 

Cette étape sert à valider les GUI définies dans A8. Pour cela, les interfaces proposées 

doivent être étudiées selon des points de vue fonctionnel et non fonctionnel (ergonomie 

etc.). Si la validation échoue, il est nécessaire de reprendre l‟étape d‟élaboration de 

prototypes. 
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Dans cette WD, il est à noter que l‟activité de caractérisation de l‟environnement ainsi que 

l‟identification des échecs à la coopération sont des ajouts par rapport au RUP. Ces ajouts servent à 

faire apparaître des notions spécifiques aux AMAS (interactions, environnement, coopération…). 

II.2.c. Analyse (WD3) 

L‟analyse vise à dégager la structure du système. C‟est dans cette étape du processus que l‟on va 

déterminer si la théorie des AMAS est nécessaire pour répondre aux besoins spécifiés et, le cas 

échéant, identifier les agents qui composeront le système. 

Cette WD se décompose en quatre Activités : 

- A10 : Analyser le domaine 

Dans l‟analyse du domaine, on établit une vue statique du système et de son contexte. Il va 

tout d‟abord être nécessaire d‟identifier les classes. Pour cela, on divise le système en 

entités. Ces entités, ainsi que celles précédemment établies (A6) vont alors être identifiées 

en tant que classes du domaine. Dans la deuxième étape, on étudie les relations entre les 

différentes classes (association, héritage …). Enfin, on construit un diagramme de classes 

préliminaire, qui sera complété par la suite. 

- A11 : Vérifier l‟adéquation des AMAS 

L‟adéquation des AMAS se détermine en deux parties. Tout d‟abord, au niveau global, 

c‟est-à-dire « un AMAS est-il nécessaire pour implanter le système ? ». Puis, au niveau 

local, pour essayer de déterminer si des agents ont, eux-aussi, besoin d‟être implantés en 

tant qu‟AMAS. Pour aider à répondre à ces questions, ADELFE met à disposition un outil 

de décision multicritère. 

- A12 : Identifier les agents 

Le but de cette activité est de déterminer quels seront les agents dans ce système. Cela se 

fait en trois étapes. Tout d‟abord, il faut étudier les entités relativement au domaine. On va 

retenir les entités qui sont autonomes, qui poursuivent un but local et qui doivent interagir 

avec d‟autres entités. Parmi les entités retenues, on identifie ensuite quelles sont les entités 

potentiellement coopératives. Les entités retenues sont alors considérées comme des 

agents, et sont stéréotypées en tant que « cooperative agent » dans l‟architecture logicielle. 

- A13 : Etudier les interactions entre entités 
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Cette activité a pour but de clarifier les interactions entre les entités précédemment 

identifiées. Pour cela on étudie tout d‟abord les relations entre entités actives et passives, 

puis entre entités actives et enfin entre agents. 

Dans cette WD, la vérification de l‟adéquation des AMAS, l‟identification des agents et l‟étude de 

leurs relations sont des ajouts d‟ADELFE par rapport au RUP. Ces ajouts se font encore une fois dans 

le cadre de la conception de systèmes de type AMAS. 

II.2.d. Conception (WD4) 

La conception doit fournir une architecture détaillée du système. Pour cela, la version 2 d‟ADELFE 

propose désormais le langage de modélisation AMAS-ML [Rougemaille, 08]. 

AMAS-ML propose trois vues du système multi-agent, au travers de trois types de diagramme : 

diagramme agent, système et de règles comportementales. 

Le diagramme agent (figure 4) est une vue statique des caractéristiques d‟un agent. Il permet 

d‟exprimer les actions et les perceptions de l‟agent, mais aussi ses compétences, ses caractéristiques, 

ses représentations et ses aptitudes. 

 

 

FIGURE 4  : DIAGRAMME AGENT AMAS-ML 

  



Chapitre II. Contexte de l’étude 

17 

FIGURE 5  : DIAGRAMME SYSTEME AMAS-ML 

Le diagramme système (figure 5) représente le système, les différents agents et entités ainsi que leurs 

interactions. 

 

 

Le diagramme de règles comportementales (figure 6) sert à représenter le comportement de l‟agent.  

Chaque règle est modélisée par un état et les conditions logiques de son existence, ainsi qu‟un certain 

nombre d‟actions à mener quand l‟agent se trouve dans cet état particulier. Il est à noter que deux 

types de règles sont définis : les règles de comportement standard et les règles de coopération. Les 

règles de coopération visent à détecter et résoudre une SNC ou à renforcer un comportement 

coopératif,  et ont toujours la priorité sur les règles de comportement standard.  

 

FIGURE 6  : DIAGRAMME DE REGLES COMPORTEMENTALES AMAS-ML 



Chapitre II. Contexte de l’étude 

18 

 

Cette WD se décompose en cinq Activités : 

- A14 : Etudier l‟architecture détaillée et le modèle multi-agent 

Dans cette activité, on définit l‟architecture détaillée en termes de paquetages, classes, 

objets et agents nécessaires. Eventuellement, des patrons de conceptions peuvent être 

utilisés. 

- A15 : Etudier les langages d‟interaction 

Cette activité a pour but de spécifier le protocole selon lequel les agents vont interagir (à 

condition que les agents communiquent de manière directe). 

- A16 : Concevoir les agents 

Dans cette activité, qui est une des activités clés d‟ADELFE, on va enrichir les classes 

stéréotypées « cooperative agent » dans l‟architecture logicielle selon le modèle d‟agent 

proposé par la méthode. Pour cela, on doit compléter les différents modules d‟agents : les 

compétences, les caractéristiques, les représentations, les aptitudes, les actions et les 

perceptions, par des méthodes appropriées.  

Les compétences de l‟agent représentent les connaissances de l‟agent lui permettant de 

réaliser sa fonction. Les caractéristiques sont des propriétés concernant l‟agent (couleur, 

taille, etc.). Les représentations correspondent aux connaissances que l‟agent a sur 

l‟environnement et sur lui-même. Les actions sont les moyens qu‟a l‟agent d‟agir sur son 

environnement ou sur lui-même (dans le cas d‟un apprentissage par exemple. Les 

perceptions sont les données que l‟agent reçoit de son environnement. 

Dans cette activité, on va également devoir définir l’attitude coopérative de l‟agent. Il est 

en effet important de distinguer le comportement nominal du comportement coopératif. Le 

comportement nominal est le comportement qu‟adopte l‟agent en temps normal. Le 

comportement coopératif est celui que doit adopter l‟agent lorsqu‟il détecte une situation 

non coopérative. Lorsqu‟il adopte un comportement coopératif, l‟agent doit chercher à 

éviter ou à résoudre la ou les situations non coopératives qu‟il a détectées, avant de 

pouvoir retourner à un comportement nominal. Ce comportement est modélisé à l‟aide 

d‟un diagramme de règles comportementales (cf. figure 6). 
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- A17 : Prototypage rapide 

Cette activité a pour but de tester le fonctionnement des agents en cours de 

fonctionnement.  

- A18 : Compléter les diagrammes de conception 

Dans cette activité, on met à jour le document décrivant l‟architecture détaillée pour tenir 

compte du travail effectué lors des activités précédentes.  

Pour cette phase du processus, les ajouts d‟ADELFE par rapport au RUP se trouvent dans les activités 

d‟étude des langages d‟interaction, de conception des agents et de prototypage rapide. 

II.2.e. Implémentation (WD5) 

La phase d‟implémentation se base sur le langage de description d‟architecture d‟agent muADL 

[Rougemaille, 08]. Cette phase du processus utilise l‟Ingénierie Dirigée par les Modèles et la 

technique de transformation automatique de modèles. 

muADL est un langage de modélisation basé sur le modèle d‟agent. L‟architecture d‟un agent est dans 

un style « en étoile », où différents micro-composants sont organisés autour d‟un médiateur (cf. figure 

7). L‟intérêt de cette modélisation est de rendre les différents composants réutilisables et remplaçables. 

Le modèle muADL fait aussi la distinction entre le niveau fonctionnel et le niveau opératoire, c‟est-à-

dire entre le comportement de l‟agent et ses mécanismes opératoires. 

FIGURE 7: EXEMPLE D'ARCHITECTURE MUADL 
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Cette WD se décompose en sept Activités : 

- A19 : Extraire l‟architecture 

Cette activité est une génération automatique de certains éléments de l‟architecture à partir 

du modèle AMAS-ML. 

- A20 : Détailler la spécification de l‟architecture 

Dans cette activité, on enrichit ou on modifie l‟architecture par réutilisation de 

composants déjà définis. 

- A21 : Générer le code de l‟architecture abstraite 

Cette étape de génération produit un squelette de code pour chaque composant. Il est 

possible de réutiliser du code déjà produit auparavant, en sélectionnant des 

implémentations déjà existantes. 

- A22 : Implémenter les services des composants 

Dans cette activité, le développeur doit implanter les services des composants à partir de 

leur squelette de code. 

- A23 : Générer l‟API 

A cette activité, on génère la plate-forme d‟accueil (l‟architecture complète). 

- A24 : Générer le code comportemental 

Cette activité génère une ébauche de code comportemental à partir des règles 

comportementales exprimées dans le modèle AMAS-ML. 

- A25 : Implémenter le code comportemental 

Le but de cette étape est d‟implanter le comportement de l‟agent à partir de l‟ébauche de 

code comportemental généré à l‟étape précédente. 
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III. Fragmentation d’ADELFE 
La première partie de mon travail a été de poursuivre la fragmentation du processus ADELFE. Comme 

indiqué précédemment, pour décrire les fragments identifiés nous avons conservé le format de 

documentation proposé par Cossentino et al. dans le cadre de la définition d‟un standard FIPA 

[Cossentino, 07]. Un exemple de ces documents est fourni dans la partie III.3.a. 

III.1. Principes adoptés pour la fragmentation 

Etant donné qu‟ADELFE se découpe en Work Definitions, Activities et Steps, il semble cohérent de 

choisir l‟un de ces trois niveaux de détail pour servir d‟unité de décompositions aux fragments.  

Une Work Definition est cependant bien trop générale, car elle regroupe de nombreux travaux d‟un 

processus de développement. A l‟inverse, un Step représente un élément atomique, qui s‟inscrit dans 

un contexte (qui est l‟Activity). Par conséquent le Step n‟est a priori pas assez « auto-suffisant » pour 

qu‟il soit pertinent de baser la fragmentation sur les Steps. En revanche, une Activity représente une 

« unité de travail » [OMG, 08], elle correspond donc bien au niveau de détail recherché pour un 

fragment.  

C‟est pourquoi l‟Activity a été retenue comme unité pour le niveau de granularité de la fragmentation. 

Cela ne signifie cependant pas forcément qu‟une activité corresponde à un fragment. En effet, 

certaines activités sont étroitement liées entre elles - que ce soit en termes de production de 

documents, d‟éléments du méta-modèle, etc. - pour faire partie d‟un même fragment, mais ne sont pas 

réunies en une seule activité dans ADELFE car elles font intervenir des acteurs différents. A l‟inverse, 

une activité d‟ADELFE peut se décomposer en plusieurs fragments, comme nous allons le voir. 

Il est aussi important de noter qu‟une partie du travail de fragmentation a été de déterminer les 

répercutions de la fragmentation par rapport aux éléments du méta-modèle d‟ADELFE. Pour éviter de 

surcharger le présent document, le résultat de ce travail est résumé dans le tableau récapitulatif de la 

section III.3.b. 
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III.2. Détail de la fragmentation 

III.2. a. Fragmentation de la phase Besoins préliminaires 

La première phase du processus se décompose en deux fragments : la description des besoins 

(Requirements Description), qui englobe les trois premières activités du processus, et la finalisation 

des besoins (Finalize Requirements), qui comprend les activités A4 et A5.  

Dans cette WD, nous avons choisi de regrouper les trois premières activités en un seul fragment. En 

effet, ces trois activités sont fortement liées entre elles, puisqu‟elles visent à identifier et clarifier les 

besoins utilisateur. Cela se reflète dans le fait que ces trois activités travaillent sur le même document 

(le Requirement Set) (bien que leur séparation dans ADELFE se justifie par le fait qu‟elles font 

intervenir des acteurs différents). 

Cependant les activités A4 et A5 sont dans un second fragment car elles ont pour objectif de 

formaliser cette expression des besoins. Ces deux fragments ont donc des finalités différentes. De 

plus, les activités A4 et A5 sont fortement liées et, dans la pratique, seront souvent réalisées ensemble 

puisque le document d‟expression des besoins finals va utiliser les mots-clés définis dans le glossaire. 

Le découpage de cette phase est représenté sur la figure 8.  
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FIGURE 8  : FRAGMENTATION DE LA WD1 

Le but du fragment Requirements Description est de produire une liste de besoins textuels pour le 

système à concevoir.  

Le but du fragment Finalize Requirements est de finaliser cette expression des besoins, ainsi que de 

produire une liste de mots-clés. 
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III.2.b. Fragmentation de la phase Besoins Finals 

La seconde phase du processus est décomposée en trois fragments : la description de l‟environnement 

(Environment Description) qui correspond à l‟activité A6, la définition des cas d‟utilisation (Use Case 

Definition) qui correspond à l‟activité A7 et le prototypage de l‟interface utilisateur (UI Prototyping) 

qui englobe les activités A8 et A9.  

Les activités A8 et A9 sont réunies car ce sont deux étapes fortement liées du travail de prototypage; 

les mettre dans des fragments séparés n‟aurait pas été pertinent. 

Le découpage de cette phase est représenté sur la figure 9. 

 

FIGURE 9  : FRAGMENTATION DE LA WD2 

Les rôles de ces fragments sont identiques à ceux des activités correspondantes. 



Chapitre III. Fragmentation d’ADELFE 

25 

III.2.c. Fragmentation de la phase Analyse 

La troisième phase du processus est décomposée en quatre fragments : l‟analyse du domaine (Domain 

Analysis) qui correspond à l‟activité A10, la vérification de l‟adéquation aux AMAS (Verify AMAS 

adequacy) qui correspond à l‟activité A11, l‟identification des agents (Agents Identification), qui 

correspond à l‟activité A12 et l‟étude des interactions entre les entités (Entities Interaction Study) qui 

correspond à l‟activité A13.  

Le découpage de cette phase est représenté sur la figure 10. 

 

FIGURE 10  : FRAGMENTATION DE LA WD3 

Les rôles de ces fragments sont identiques à ceux des activités correspondantes.  
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III.2.d. Fragmentation de la phase Conception 

La quatrième phase du processus est décomposée en six fragments : la définition de l‟architecture 

(Architecture Defintion) qui correspond à l‟activité A14, la définition des langages d‟interaction 

(Interaction language Definition) qui correspond à l‟activité A15, la définition de l‟agent (Agent 

Définition), qui correspond à une partie de l‟activité A16, l‟identification des SNC (Non Cooperative 

Situations Identification) qui correspond à l‟autre partie de l‟activité A16, le prototypage rapide (Fast 

Prototyping) qui correspond à l‟activité A17 et le perfectionnement de l‟Architecture (Architecture 

Refinement) qui correspond à l‟activité A18.  

Le découpage de cette phase est représenté sur la figure 11. 

Cette étape est celle qui a donné lieu au plus grand nombre de fragments. En effet la séparation de la 

définition des langages d‟interaction et de la définition de l‟agent permet de combiner ADELFE avec 

d‟autres architectures d‟agents que celle proposée dans A16. Nous sommes allés plus loin en divisant 

A16 en deux (seule activité divisée en plusieurs fragments). Cette fragmentation s‟inscrit dans un 

travail plus global de l‟équipe SMAC qui avance une séparation entre le comportement nominal de 

l‟agent et le comportement coopératif (identification des SNC) [Bonjean, 09]. 

Au final, il n‟est pas si étonnant de constater que cette WD soit celle qui corresponde au plus grand 

nombre de fragments, étant donné le détail dont elle a fait l‟attention dans le processus ADELFE. 
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FIGURE 11  : FRAGMENTATION DE LA WD4 

Le but du fragment Agent Definition est de décrire, pour chaque agent identifié auparavant, son 

comportement nominal ainsi que ses aptitudes, ses compétences, ses caractéristiques, ses 

représentations, ses actions et ses perceptions 

Le but du fragment Non Cooperative Situation Identification est de définir les différentes SNC que 

risque de détecter l‟agent, ainsi que son comportement coopératif afin d‟éviter ou de résoudre chacune 

de ses SNC. 

Les rôles des autres fragments sont identiques à ceux des activités correspondantes.  
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III.2.e. Fragmentation de la phase Implantation 

La cinquième phase du processus est décomposée en trois fragments : l‟extraction de l‟architecture 

(Architecture Extraction) qui englobe les activités A19 et A20, l‟implémentation de l‟architecture 

(Architecture Implementation) qui englobe les activités A21, A22 et A23, et l‟implémentation du 

comportement (Behaviour Implementation) qui englobe les activités A24 et A25.  

Dans cette Work Definition, tous les fragments contiennent plusieurs activités. Cela est dû au fait que 

certaines de ces activités correspondent à de la génération automatique de code, qui est ensuite 

complété manuellement dans l‟activité suivante. Par conséquent, ces activités sont très liées les unes 

aux autres et font donc logiquement partie d‟un même fragment.  

De plus, chaque fragment correspond à une étape bien nette de l‟implémentation. En effet, le fragment 

Architecture Extraction travaille sur le modèle muADL de l‟agent, le fragment Architecture 

Implementation concerne l‟architecture de l‟agent décrite dans le langage de programmation Java et le 

dernier fragment, Behaviour Implementation concerne la description du comportement de l‟agent en 

Java. Il est d‟ailleurs intéressant de noter que chacun de ces fragments fait appel à un acteur et un seul. 

Le découpage de cette phase est représenté sur la figure 12. 
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FIGURE 12  : FRAGMENTATION DE LA WD5 

Le but du fragment Architecture Extraction est d‟obtenir un modèle muADL à partir d‟un modèle 

AMAS-ML. 

Le fragment Architecture Implementation a pour rôle de générer une API pour implanter les agents. 

Le but du fragment Behaviour Implementation est de générer et d‟implémenter les règles 

comportementales des agents. 
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III.3. Résultat de la fragmentation 

Dans cette partie, je fournis d‟abord un exemple de document décrivant un fragment du processus 

ADELFE. En effet, ce document illustre bien les différentes étapes nécessaires à la définition d‟un 

fragment, tant au niveau du processus que du méta-modèle. Cependant, afin d‟éviter une lecture trop 

fastidieuse, nous ne présentons pas ici l‟intégralité des documents de description. L‟ensemble de ces 

documents peut néanmoins être consulté en annexe du présent rapport (Annexe 2). 

Ensuite, nous présentons une synthèse du résultat de notre travail sur la fragmentation d‟ADELFE 

sous forme de tableau récapitulatif. Ce tableau, en plus de synthétiser le travail détaillé ci-dessus, 

référence pour chaque fragment ses relations avec le méta-modèle d‟ADELFE. En effet, une fois les 

différents fragments identifiés, il a fallu étudier comment cette fragmentation se répercutait au niveau 

des éléments du méta-modèle. Par conséquent, dans ce tableau se trouvent les champs Input, Define, 

Relate et Quote. Ces champs font référence à différentes relations entre les fragments et les éléments 

du méta-modèle d‟ADELFE: 

- Input : les éléments du méta-modèle dont le fragment à besoin ; 

 

- Define : les éléments du méta-modèle qui sont produits par le fragment ; 

 

- Relate : les éléments du méta-modèle qui sont rapprochés à d‟autres éléments du méta-modèle 

dans le fragment ; 

 

- Quote : les éléments du méta-modèle précédemment définis qui sont utilisés par d‟autres 

éléments dans le fragment. 

Ces résultats se retrouvent également dans chaque document de description de fragment sous la forme 

d‟un tableau récapitulatif dans la partie Preconditions and concepts to be defined. 
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III.3.a. Exemple de description de fragment 

Use Case Definition Fragment 

Introduction 

The main objective of this fragment is to clarify the different functionalities that the studied system 

must provide. Lately, these functionalities will be clustered in one or several use case diagrams 

between the entities and the system. 

This fragment is used in the ADELFE process as the Activity 6 of the second Phase: Final 

Requirements. 

Fragment Description 

The purpose of this fragment is to clarify the different functionalities that the system must provide. 

Input: Environment Definition [with cooperation failures identified] 

Output:  Environment Definition [complete] 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram 
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Activities description: 

Activity Activity Description Roles involved 

List use cases 

Identify the different use 

cases that can exist for the 

system. Build the 

corresponding use case 

diagrams. 

Environment Analyst 

Identify cooperation 

failures 

Determine events that can 

lead to situations not 

totally controlled by the 

system developer and 

potentially harmful. 

Environment Analyst 

Establish Sequence 

Diagrams 

For each use case, make a 

corresponding sequence 

diagram. 

Environment Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Environment Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Environment Analyst 

Responsibilities of Environment Analyst are: 

- List the use cases 

- For each use case, make a use case diagram 

- Identify cooperation failures 

- For each use case, make a corresponding sequence diagram 
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Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel affected by this fragment is: 

 

This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 

- The different use cases ; 

- The cooperation failures. 
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Deliverables 

Environment Description [Complete] 

The functionalities of the system are represented through use case diagrams in the Functional 

Description Model. This information completes the Environment Definition document. 

A use case is detailed using a textual description and specific sequence diagrams. To manage a 

possible exception can be inserted a special box in the use case. 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 
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Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

As regards documents: 

Input Output 

Environment Definition 

Use Case diagram 

 

Environment Definition 

[complete] 

 

As regards MAS metamodel elements: 

Input To Be Designed To be related To be quoted 

Active Entities 

Passive Entities 

Environment 

Environment 

attribute 

Use Case 

Association 

UC_Relationship 

Use Case – UseCase 

Text Description 
Actor 

 

Guideline 

The functionalities of the system are represented through use case diagrams in the Functional 

Description Model. This information completes the Environment Definition document. 

A use case is detailed using a textual description and specific sequence diagrams. To manage a 

possible exception can be inserted a special box in the use case. 

Composition Guideline 

None 

Aspects of fragment 

Use Cases are expressed using UML diagrams. 

Dependency Relationships with other fragments 

This fragment depends of an Environment Description fragment since the use cases represent the 

system functionalities defined by studying the environment of the system. 
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III.3.b. Tableau récapitulatif 

 

Titre WD-Activités Description Documents requis Documents produits Acteurs Input Define Relate Quote 

Requirements 
Description 

WD1-A1, A2, A3 

The goal of this 
fragment is to produce 

a list of (text) 
requirements for the 

system to be designed. 

none 
Requirement set 

[consensual] 
Client, End User, 

Requirement Analyst 
- 

Actor 
Functional 

Requirement 
Non Functional 
Requirement 

Actor-Functional 
requirement 
Functional 

Requirement – non 
Functional 

Requirement 
Actor-Functional 

requirement 

- 

Finalize Requirements WD1-A4, A5 

The goal of this 
fragment is to produce 
a finalized list of (text) 
requirements for the 

system to be designed 
and a list of keywords 
to define the concepts 
used to describe the 

application. 

Requirement set 
[consensual] 

Requirement Set 
[final], keywords set 

Requirement Analyst 

Actor 
Functional 

Requirement 
Non Functional 
Requirement 

Keyword 
Constraint 

Limit 

Non Funct. Req. – 
(Limit, Constraint) 
Keyword –( Funct. 

Req., Non Funct. Req.) 

- 

Environment 
Description 

WD2-A6 

The goal of this 
fragment is to describe 
the environment of the 

system. 

Requirement set Enviroment Definition Enviroment Analyst 

Actor 
Funct. Req 

Non Funct. Req. 
Limit 

Constraint 

Active Entities 
Passive Entities 

Environment 
Environment attribute 

Passive Entity-System 
Active Entity-System 

Environment-
Environment attribute 

- 

Use Case Definition WD2-A7 

The purpose of this 
fragment is to clarify 

the different 
functionalities that the 
system must provide. 

Environment Definition 
[with cooperation 
failures identified] 

Environment Definition 
[complete], Use Case 

Diagrams 
Enviroment Analyst 

Active Entity 
Passive Entity 
Environment 

Environment attribute 

Use Case 
Association 

UC_Relationship 

Use Case – UseCase 
Text Description 

Actor 

UI Prototyping WD2-A8,A9 

The goal of this 
fragment is to define 

and to test the Graphic 
User Interface (GUI) 

that allows the user to 
interact with the 

system. 

Environment Definition Prototypes UI UI Designer, End User 

Active Entity 
Passive Entity 
Environment 

Use Case 

UI Txt Description 
UI Mockup 

UI Txt Description-UI 
Mockup 

- 

Domain Analysis WD3-A10 

The goal of this 
fragment is to give a 

static view and an 
abstraction of the real 
work established form 
the description of the 

system to be designed. 

Requirement set, 
keyword set, 

environment definition 

Software architecture 
[preliminary] 

Object Analyst 
Requirement  
Active Entity 
Passive Entity 

Analysis Active Entity 
Analysis Passive Entity 

Analysis Active Entity- 
Analysis Passive Entity 

- 
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Titre WD-Activités Description Documents requis 
Documents 

produits 
Acteurs Input Define Relate Quote 

Verify AMAS 
adequacy 

WD3-A11 

In this fragment, 
we verify that one 

(maybe more) 
Adaptive Multi-
Agent System 

(AMAS) is needed 
to realize the 

system to be. We 
must study the 
adequacy at a 

global and a local 
level. 

Software 
architecture 
[preliminary] 

AMAS adequacy 
synthesis 

Agent Analyst 

Use Case 
Analysis Active 

Entity 
Environment 
Environment 

Attribute 

Answer Question-Answer Question 

Agents 
Identification 

WD3-A12 

This fragment 
aims at finding 
what we will 

consider as agents 
in the system to 

be. 

Software 
architecture 

[preliminary], 
AMAS Adequacy 

synthesis 

Software 
Architecture  

[including agents] 
Agent Analyst 

Analysis Active 
Entity 

Agent - 
Analysis Active 

Entity 

Entities Interaction 
Study 

WD3-A13 

This fragment 
aims at making 

clear interactions 
between the 

identified entities. 

Environment 
definition 

[complete], 
software 

architecture 
[including agents] 

Environment 
definition [final], 

software 
architecture 
[complete] 

Domain Analyst 

Agent 
Analysis Active 

Entity 
Analysis Passive 

Entity 

Potential Cooperation Failure 
Agent-(Agent, Analysis Active 
Entity, Analysis Passive Entity) 

Agent 
Analysis Active 

Entity 
Analysis Passive 

Entity 

Architecture 
Definition 

WD4-A14 

The main 
objective of this 
fragment is to 

define the 
detailed 

architecture of the 
system in term of 
packages, classes, 

objects and 
agents. 

Software 
architecture 
[complete] 

Detailed 
architecture 

[initial] 
Object Analyst 

Entities 
Agent 

AdaptativeMultiAgentsSystem - - 

Interaction 
language 
Definition 

WD4-A15 

In this fragment 
we define the way 

the agents will 
interact 

Detailed 
architecture 

[initial] 

interaction 
languages[initial] 

Agent Analyst Agent 
CooperativeInteractionProtocol 

Message 

CooperativeInteractionProtocol-
Message 

Message-Message 
Message-ActiveEntity 

- 
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Titre WD-Activités Description 
Documents 

requis 

Documents 

produits 
Acteurs Input Define Relate Quote 

Agent Definition WD4-A16 

This fragment, for 

every agent 

previously 

identified, aims to 

define its behavior: 

the skill, the 

aptitudes, an 

interaction 

language, a world 

representation. 

Detailed 

architecture 

[initial] 

Detailed 

architecture 

[including agent 

model], interaction 

languages[final] 

Agent Analyst 

Agent 

CooperativeInteractionProtocol 

Message 

 

Action 

Actuator 

Aptitude 

Characteristic 

CommunicationAction 

CommunicationPerception 

Perception 

Sensor 

Representation 

Skill 

AgentState 

Condition 

DecisionResult 

StandardRule 

Action-Actuator 

Perception-Sensor 

Skill-Action 

Skill-Aptitude 

Rule-

DecisionResult 

Rule-AgentStete 

NonCooperativesSituationType 

Non Cooperative 

Situations 

Identification 

WD4-A16 

The objective of 

this fragment is to 

define the 

different Non 

Cooperative 

Situations (NCS) 

and the ways they 

are handled by the 

agents 

Detailed 

architecture 

[initial] 

Detailed 

architecture 

[including agent 

model] 

Agent Analyst 

Agent 

CooperativeInteractionProtocol 

Message 

 

Condition 

DecisionResult 

CooperativeRue 

- NonCooperativesSituationType 
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Titre WD-Activités Description Documents requis 
Documents 

produits 
Acteurs Input Define Relate Quote 

Fast Prototyping WD4-A17 

In this fragment, the 

identified behaviors 

of an agent are 

tested 

Detailed 

architecture 

[including agent 

model], interaction 

languages [final] 

Detailed 

architecture [final], 

interaction language 

[final] 

Agent Analyst 

Agent 

Action 

Actuator 

Aptitude 

Characteristic 

CommunicationAction 

CommunicationPerception 

Perception 

Sensor 

Representation 

Rule 

Skill 

AgentState 

Condition 

CooperativeRule 

DecisionResult 

StandardRule 

- - - 

Architecture 

Refinement 
WD4-A18 

This fragment aims 

to complete the 

system architecture 

and the design 

activities. 

Detailed 

architecture 

[including agent 

model] 

Detailed 

architecture [final] 
Object Analyst 

Action 

Actuator 

Aptitude 

Characteristic 

CommunicationAction 

CommunicationPerception 

Perception 

Sensor 

Representation 

Skill 

AgentState 

Condition 

DecisionResult 

StandardRule 

StateExpression 

StateVariable 

StateExpression-

StateVariable 
- 
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Titre WD-Activités Description Documents requis 
Documents 

produits 
Acteurs Input Define Relate Quote 

Architecture 

Extraction 
WD5-A19, A20 

In this fragment, a 

muADL model is 

generated from the 

AMAS-ML model 

AMAS-ML Model muADL Model 
Agent Architecture 

Analyst 
AMAS-ML model MuArchitecture - - 

Architecture 

Implementation 
WD5 A21, A22, A23 

In this fragment, an 

API for the 

modelised agent 

type is generated. 

muADL Model 
Specific Cooperative 

Agent (java library) 
Java Developper MuArchitecture 

Mediator 

MuComponent 

Interface 

MuComponent-

Interface 
- 

Behaviour 

Implementation 
WD5-A24, A25 

The goal of this 

fragment is to 

generate and 

implement the 

behavioural rules of 

the agents. 

Specific Cooperative 

Agent (java library) 
AMAS Code AMAS Developper 

AMAS-ML model 

muComponent 
- - - 
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IV. Système multi-agent de 
construction de processus 

Après la fragmentation du processus ADELFE, l‟autre partie de mon travail consistait à proposer un 

système multi-agent auto-adaptatif permettant la composition automatique et adaptative de fragments 

de processus. L‟intérêt est de voir si l‟utilisation du paradigme multi-agent permettait de répondre au 

problème du SME en ce qui concerne la composition de fragments. 

Le travail qui m‟était demandé était de fournir un outil permettant la composition automatique de 

fragments de processus en un processus complet, en utilisant notamment les fragments d‟ADELFE. 

Cet outil devait pouvoir s‟adapter dynamiquement aux contraintes posées par le problème et par 

l‟utilisateur. 

Il a paru naturel d‟utiliser ADELFE pour développer un tel système. Nous allons donc exposer de 

manière synthétique les résultats obtenus aux différentes phases du processus.  

IV.1. Etude des besoins  

Initialement, la seule condition imposée était que la composition devait se faire avec un système multi-

agent de type AMAS. Après discussions, nous avons déterminé que le système devrait non seulement 

fournir un processus de conception, mais également des processus alternatifs.  

Comme nous l‟avons vu, l‟assemblage des fragments est une étape délicate du SME, qui fait 

généralement appel au savoir-faire du concepteur de la méthode. C‟est a justement à ce problème 

précis que le système multi-agent à réaliser doit répondre, en proposant une approche automatisée. 

Pour cela, nous avons établi que l‟assemblage des fragments se ferait selon une approche dirigée par 

les méta-modèles, c‟est-à-dire en se basant sur les éléments de méta-modèles requis et fournis par les 

fragments. Cette approche d‟assemblage avait notamment été avancée dans [Cossentino, 07] et nous a 

semblé bien adaptée à une approche par AMAS. En effet, elle n‟impose pas d‟organisation 

prédéterminée, met en avant les relations entre les entités et permet de vérifier facilement que les 

critères d‟assemblage sont respectés. Cependant, une des limites de cette approche est que les 

processus doivent utiliser, si ce n‟est le même méta-modèle, au moins des méta-modèles compatibles 

(voir la partie Perspectives de la Conclusion).  

L‟assemblage de composants se base sur une situation donnée, spécifique pour chaque méthode 

assemblée. Cette situation regroupe à la fois le contexte de l‟application (contraintes matérielles, 

logicielles, etc.) et les développeurs de l‟application (expérience, savoir-faire, etc.). Il faut donc 
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prendre en compte certains des critères qui permettent de représenter l‟influence de la situation dans le 

choix des fragments. Cependant, le travail nécessaire pour établir ces différents critères nous est 

apparu comme sortant du cadre des travaux menés ici. Pour traiter ce sujet, il aurait été nécessaire 

d‟élargir considérablement le champ de cette étude, ce qui aurait nécessité un travail bien plus 

important que celui que nous pouvions fournir dans le temps imparti. Nous avons par conséquent 

décidé que l‟influence de la situation serait, pour l‟instant, représentée par un simple paramètre 

numérique appliqué à chaque fragment, et ce afin de pouvoir nous concentrer sur la problématique 

multi-agent. Ce sujet pourra par exemple être traité dans un travail de thèse (voir la partie Perspectives 

de la Conclusion).  

IV.2. Analyse 

Nous avons déterminé les différentes entités présentes dans le système : 

- les Eléments de Méta-Modèle MAS, ou MMME (entités passives) ; 

- une base de MMME (entité passive) ; 

- les fragments (agents) ; 

- une base de fragments (entité passive). 

Ces entités, ainsi que leurs interactions entre elles et avec l‟utilisateur, sont représentées dans le 

diagramme système suivant (figure 13) : 

 

FIGURE 13: DIAGRAMME SYSTEME 
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Les interactions entre l‟utilisateur et les bases représentent la possibilité pour l‟utilisateur d‟ajouter des 

fragments ou des MMME au système par le biais de ces derniers. 

Un fragment peut consulter les bases pour connaître les différents éléments présents dans le système, 

ou pour ajouter un MMME. Il peut également interagir avec un MMME pour l‟utiliser. Enfin, un 

MMME envoie une notification aux fragments qui l‟utilisent s‟il est retiré du système. 

Les interactions entre fragments se font par stimulation ou transmission de processus, ces mécanismes 

sont plus amplement détaillés dans la suite. 

IV.3. Conception 

Notre système comporte donc un seul modèle d‟agent, l‟agent-fragment. Cet agent va : 

- utiliser des MMME présents dans le système afin d‟en ajouter de nouveaux ; 

- stimuler les agents-fragments capables de produire les MMME dont il a besoin ; 

- observer les autres agents, afin de déterminer son appartenance à un processus. 

Pour cela, un agent-fragment possède les caractéristiques suivantes (figure 14): 

- une valeur de préférence, qui représente de manière simplifiée l‟influence de la situation sur la 

pertinence du fragment. Cette valeur est pour l‟instant spécifiée par l‟utilisateur 

- une liste d‟éléments requis par le fragments 

- une liste d‟éléments que le fragment est capable de produire 

 

Un agent est capable de d‟agir sur son environnement en produisant des éléments, en utilisant des 

éléments et en envoyant des messages de stimulation aux autres fragments. 

Il est capable de percevoir les fragments et les éléments présents dans le système, ainsi que de recevoir 

des messages de stimulation. Il peut également déterminer si les fragments qu‟il perçoit se sont 

attribués un identifiant de processus. 
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FIGURE 14  : DIAGRAMME AGENT 

Le comportement d‟un agent-fragment peut être représenté par un automate à trois états : Inactif, 

Insatisfait et Satisfait (voir figure 15). 

 

FIGURE 15: AUTOMATE D’ETATS DE L'AGENT FRAGMENT 

L‟agent est dans l‟état Insatisfait quand il n‟a pas encore réussi à utiliser tous les MMME requis, il va 

alors stimuler les autres agents-fragments. Il passe dans l‟état Satisfait quand il a réussi à utiliser tous 

les MMME dont il avait besoin, il se met alors à générer les MMME qu‟il est capable de produire, et 

va chercher à déterminer son appartenance à un processus. Enfin, un agent passe en état Inactif 

lorsqu‟il perçoit qu‟il est en situation d‟inutilité (une Situation Non Coopérative). 

Etudions plus en détail le comportement d‟un agent dans chacun des trois états. 
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Dans l‟état Insatisfait, l‟agent réalise deux actions. Tout d‟abord, il envoie des messages de 

stimulation aux agents capables de produire les fragments dont il a besoin. La valeur de cette 

stimulation est fonction des stimulations qu‟a reçues l‟agent ainsi que de son critère de préférence 

Utilisateur (cf. paragraphe IV.1.). En l‟état actuel, la formule est calculée comme ceci : 

  

La stimulation est donc propagée du bas vers le haut, dans le sens où ce sont les fragments de fin de 

processus qui vont stimuler les fragments qui les précèdent, et que cette fragmentation va se propager 

(et s‟amplifier) en remontant jusqu‟aux fragments initiaux. Cette stimulation servira ensuite dans 

l‟étape d‟attribution de processus. 

De plus, l‟agent utilise les MMME dont il a besoin et qui sont déjà présents dans le système. Quand 

l‟agent réussit à utiliser tous les éléments dont il a besoin, il génère les MMME qu‟il est capable de 

produire (les ajoute au système) et passe dans l‟état Satisfait.  

Les règles comportementales correspondantes à cette description de l‟état Insatisfait sont représentées 

sur  la figure 16. 

 

FIGURE 16: REGLES DE COMPORTEMENT (ETAT INSATISFAIT) 



IV. Système multi-agents de construction de processus 

46 

 

Dans l‟état Satisfait, l‟agent va chercher à déterminer son appartenance à un processus. Dans le 

système, certains MMME sont considérés comme éléments finals (pour l‟implantation actuelle, cela 

est spécifié par l‟utilisateur). Si un fragment possède un tel MMME dans ses capacités de production, 

il va s‟identifier comme étant un fragment terminal d‟un processus. S‟il est dans l‟état Satisfait, il 

s‟attribue alors un numéro unique correspondant à un identifiant de processus. 

Un fragment non-terminal, lorsqu‟il est dans l‟état Satisfait, va regarder si les fragments qui l‟ont 

stimulé se sont attribués un numéro de processus et, le cas échéant, va s‟attribuer le numéro du 

processus des agents dont la somme des stimulations est la plus grande. Si le fragment n‟est stimulé 

par aucun autre, ou qu‟aucun des fragments qui le stimulent ne s‟est attribué de numéro de processus, 

le fragment ne s‟attribue pas de numéro de processus. 

Cependant, si le fragment détecte qu‟un autre fragment est capable de produire un (ou plusieurs) 

même MMME que lui, et que ce fragment s‟est attribué le même numéro de processus, les deux 

fragments sont en situation de concurrence (SNC). Par conséquent, le fragment qui a le taux de 

stimulation le plus bas attribuera un numéro de processus alternatif. 

Enfin, si l‟agent détecte qu‟un des MMME qu‟il utilisait est retiré du système, il retire les MMME 

qu‟il avait produits et retourne dans l‟état Insatisfait. 

Les règles comportementales correspondantes à cette description de l‟état Satisfait sont représentées 

sur  la figure 17. 
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FIGURE 17 : REGLES DE COMPORTEMENT (ETAT SATISFAIT) 
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L‟agent entre dans l‟état Inactif lorsqu‟il détecte une situation d‟inutilité. Un fragment peut se trouver 

en état d‟inutilité pour deux raisons :  

- il ne peut pas (ou plus) satisfaire ses préconditions ; 

- les MMME qu‟il peut (ou est entrain de) produire ne servent à aucun fragment. 

Dans l‟état inactif, un fragment ne cherche plus à stimuler les autres fragments ou à utiliser les 

MMME. Mais s‟il détecte que la situation d‟inutilité est levée, l‟agent passe dans l‟état Insatisfait. 

Les règles comportementales correspondantes à cette description de l‟état Inactif sont représentées sur  

la figure 18. 

 

FIGURE 18  : REGLES DE COMPORTEMENT (ETAT INACTIF) 
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IV.4. Implémentation 

L‟implémentation a été réalisée avec l‟outil MAY (Make Agents Yourself),
4

 qui permet la 

modélisation et la génération d‟API pour l‟architecture d‟agent (figure 19). 

 

FIGURE 19  : ARCHITECTURE DE L’AGENT FRAGMENT  

Pour réaliser l‟interface graphique, nous avons utilisé Prefuse
5
, un toolkit pour la visualisation de 

données. L‟interface fournit deux vues du système : une première permettant de visualiser l‟état des 

agents et leurs relations de dépendance, une seconde permettant de visualiser la constitution des 

différents processus. La stimulation n‟est pour l‟instant pas visible depuis l‟interface graphique. 

L‟interface permet également de ralentir la simulation, de la mettre en pause ou encore de la faire 

avancer en pas-à pas (figure 20). Il est de plus possible de régler différents paramètres de forces 

physiques afin d‟améliorer la lisibilité des graphes de données. 

 

                                                      

4
 www.irit.fr/MAY 

5
 http://prefuse.org/ 
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FIGURE 20  : INTERFACE DE VISUALISATION  

Le chargement des données concernant les fragments se fait par un fichier XML au format décrit ci 

après :  

Le fichier est délimité par les balises d‟ouverture et de fermeture <Fragment list> et </Fragment list>.  

La description de chaque fragment est délimitée par les balises <Fragment> et </Fragment>, et 

contient les champs suivants : 

- un nom, indiqué par les balises <Name> et </Name>. 

- les noms de zéro ou plusieurs fragments requis, chacun indiqué par les balises <Input> et 

</Input>. 

- les noms de zéro ou plusieurs fragments produits, chacun indiqué par les balises <Output> et 

</Output>. 

- optionnellement, un champ pour indiquer la valeur entière du paramètre de préférence par 

rapport à l‟environnement, indiqué par <Pref> et </Pref> (zéro par défaut). 
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V. Validation et Analyse 
Comme développé à l‟étape précédente, « l‟agentification » des fragments a donné lieu à la conception 

d‟un prototype  servant de « preuve de concept ». En effet, une particularité des systèmes multi-agents 

adaptatifs est qu‟une vérification formelle est difficile à réaliser. Par conséquent, la validation des 

concepts par un prototype est généralement admise. Nous allons donc présenter les résultats qui ont été 

obtenus dans le cadre de ces travaux, à l‟aide du prototype qui a été conçu. 

V.1. Assemblage d’ADELFE 

La première étape d‟expérimentation était bien évidement de vérifier que l‟assemblage des fragments 

d‟ADELFE se réalisait correctement. 

Dans la figure 21, on voit l‟état du système au démarrage. La partie gauche nous montre les fragments 

de processus, tous dans un état Insatisfait et sans aucune liaison. La partie droite, où n‟apparaissent 

que les fragments satisfaits -et donc appartenant potentiellement à un processus- est vide. 

 

FIGURE 21  : SITUATION INITIALE DES FRAGMENTS D'ADELFE 
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La figure 22 nous montre les fragments en train de s‟assembler. Sur la partie gauche, on voit que 

certains fragments ont réussi à satisfaire leurs pré conditions (notamment le premier, Req Desc, qui ne 

nécessite aucun élément), se sont mis à produire leurs éléments et sont passé dans l‟état Satisfait. Les 

arcs indiquent un lien de dépendance en termes d‟éléments de méta-modèles. Ces fragments sont 

apparus sur la partie droite, mais n‟appartiennent encore à aucun processus. Dans cette partie droite, 

les arcs indiquent un lien de précédence en termes de processus.  

 

Dans  la figure 23, tous les fragments ont réussi à passer dans l‟état Satisfait. A droite, on peut voir la 

propagation du processus principal (le seul) à partir du bas (couleur bleue). Il est intéressant de 

remarquer que l‟identification au processus semble avoir « sauté » le fragment intitulé muArchitecture 

impl (le troisième à partir du bas) en se propageant. La raison est simple, la propagation ne se fait pas 

en suivant les liens de précédence dans le processus (flèches de la partie droites), mais en fonction des 

liens de dépendances (flèches de la partie gauche). Et effectivement, on constate que tous les 

fragments qui se sont attribués le processus sont reliés à gauche au fragment terminal (Behaviour 

Impl), mais pas le fragment muArchitecture impl. 

FIGURE 22  : ASSEMBLAGE DES FRAGMENTS  
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Enfin, sur la partie droite de la figure 24, on peut voir le processus entièrement propagé. Le système 

est désormais dans un état stable, qu‟il ne quittera que si un changement survient dans 

l‟environnement.  

 

FIGURE 23  : PROPAGATION DU PROCESSUS 

FIGURE 24  : ETAT STABLE  
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V.2. Mécanismes d’adaptation 

L‟assemblage des fragments d‟ADELFE était une étape obligée pour la validation de ce travail. 

Cependant, ce résultat en lui-même - reconsruitre tel quel un processus que l‟on a fragmenté - ne 

présente qu‟un intérêt limité, puisque le but de la conception de méthode par assemblage de fragments 

est d‟obtenir une nouvelle méthode adaptée pour répondre à une situation particulière. 

Pour pousser plus loin l‟expérimentation, nous avons donc souhaité expérimenter les mécanismes 

d‟assemblage sur plusieurs processus concurrents. Cependant, nous ne disposions d‟aucun autre 

processus fragmenté ayant un méta-modèle compatible avec celui d‟ADELFE. Or comme nous 

l‟avons indiqué plus haut, cela est nécessaire pour pouvoir combiner les fragments. De plus, comme 

nous avons pu le constater au paragraphe précédent, la lecture des résultats sur un processus entier 

pouvait s‟avérer malaisée en raison du grand nombre de dépendances entre certains fragments. 

Par conséquent, nous avons défini des fragments de processus factices, ne représentant pas de vrais 

processus de développement mais des processus théoriques, disposant d‟un petit nombre de fragments. 

Cela afin de nous permettre d‟illustrer plus clairement les différents mécanismes d‟adaptation. 

Nous considérerons donc maintenant un processus A, décomposé en fragments a1, a2, a3 et a4, et un 

processus B, décomposé en fragments b1, b2, b3 et b4.  

Les dépendances entre les fragments en termes de MMME sont définies comme suit : 

Le fragment 
Dépendent des 

fragments 

a1 - 

a2 a1 

a3 a1 

a4 a2,a3 

b1 - 

b2 b1 

b3 b2 

b4 b2,b3 

 

On notera que, de manière concrète, les dépendances de a2 et a3 signifient que les deux fragments 

peuvent se dérouler en parallèle dans le processus 
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V.2.a. Processus concurrents 

On va supposer que le fragment a4 est bien adapté à la situation dans laquelle nous nous trouvons (par 

exemple parce que a4 représente une implémentation dans un langage de programmation dans lequel 

nous avons de bonnes connaissances). On attribue alors au fragment a4 une valeur de préférence de 1, 

tous les autres ayants une valeur de 0 (par défaut). Rappellons que le critère de préférence nous permet 

de représenter de manière simplifée la prise en compte de la situation spécifique au problème. 

Si l‟on charge ces fragments dans le logiciel on obtient, sans surprise, le résultat représenté à la figure 

25. 

Sur la partie gauche, on retrouve nos dépendances en termes de MMME. Sur la partie droite, on peut 

constater que le processus A a été choisi comme processus principal (couleur bleue) alors que le 

processus B n‟est proposé que comme processus alternatif (couleur verte). 

V.2.b. Introduction de MMME en cours de fonctionnement 

On introduit maintenant un nouveau fragment b3a, qui est compatible avec le processus B et propose 

une alternative au fragment b3. On attribue à ce fragment un paramètre de préférence de 2 (par 

exemple parce que le fragment b3a correspond à une étape de conception orientée objet, et que la 

conception orientée objet est extrêment bien adaptée au problème que nous cherchons à résoudre), 

mais nécessite un élément qu‟aucun autre fragment ne peut lui fournir. 

Si nous relançons le système avec ce nouveau fragment en plus des précédents, nous obtenons le 

résultat visible sur la figure 26. Le fragment alternatif est passé en état inactif, puisque il ne peut pas 

satisfaire ses préconditions. La situation est donc semblable à la précédente. 

FIGURE 25  : PROCESSUS CONCURRENTS 
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Si l‟utilisateur introduit maintenant l‟élément nécessaire à b3a, ce fragment va se réactiver et 

commencer à satisfaire ses préconditions. Cette étape est visible sur la figure 27. 

 

Comme on peut le voir sur la figure 28, le fragment b3a passe ensuite dans l‟état Satisfait et s‟introduit 

dans les processus. Comme sa stimulation est la plus grande, le processus B devient le processus 

principal (couleur bleue). Il est à noter que le fragment b3 reste en tant qu‟alternative au fragment b3a. 

On a donc trois processus proposés par le système : le processus composé des fragments b1,b2,b3a,b4 

et deux processus alternatifs composés respectivement des fragments a1,a2,a3,a4 (processus A) et des 

fragments b1,b2,b3,b4 (processus B). 

FIGURE 27  : AJOUT DE MMME - ETAPE 2 

FIGURE 26  : AJOUT DE MMME - ETAPE 1 
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Enfin, si l‟utilisateur retire du système l‟élément nécessaire à b3a, ce fragment quitte l‟état Satisfait et 

s‟inactive (puisqu‟il ne peut désormais plus satisfaire ses préconditions). On constate alors un retour 

du système à l‟état initial, puisque le processus ayant le plus de stimulation est de nouveau le 

processus A (figure 29). 

Dans ce résultat, on a vu que le système s‟adapte aux changements pour proposer un processus adapté. 

Cependant dans l‟illustration que nous avons donnée, il aurait été normal de vouloir que le processus 

obtenu utilise à la fois les fragments a4 et b3a, puisque ces deux fragments étaient adaptés à la 

situation. Si le système ne les a proposés que dans des processus séparés, c‟est parce que les méta-

modèles des processus A et B n‟étaient pas compatibles. Il n‟était pas possible de composer un 

processus utilisants les fragments de ces deux processus. Cependant cette incompatibilité permettait 

uniquement de rendre lisibles les différents mécanismes. Voyons maintenant le comportement du 

système lorsque les fragments fournis viennent de processus aux méta-modèles compatibles. 

FIGURE 28  : AJOUT DE MMME - ETAPE 3 

FIGURE 29  : AJOUT DE MMME - ETAPE 4 
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V.3. Combinaison de processus compatibles 

 

Suppossons maintenant que nos processus A et B aient des méta-modèles compatibles en termes 

d‟éléments. 

La composition des fragments donne le résultat visible sur la figure 30. 

On remarque que le nombre de liaisons est plus important, sur la partie gauche comme sur la partie 

droite. En effet, le nombre de dépendances possibles a augmenté, et par conséquent le nombre de 

processus alternatifs également. Le système a sélectionné comme processus principal le processus 

composé des fragments a1, b2, a3, a4, où b2 et a3 peuvent s‟effectuer en parallèle (puisque b2 a 

remplacé a2 dans le processus A). Le fait qu‟a4 en fasse partie est normal puisque nous avons indiqué 

une préférence pour ce fragment (voir V.2.a).  

Cependant le système aurait pu proposer d‟autres processus équivalents (comme b1, b2, a3, a4) en tant 

que processus principal, le choix entre plusieurs processus équivalents se fait de manière 

indéterministe. Par conséquent, lors d‟une prochaine exécution, le système pourrait nous proposer un 

autre processus comme processus principal, à condition que ce processus soit jugé équivalent au 

premier en termes de préférence (donc dans le cas présent, tous utilisent a4). Ce non déterminisme est 

une des particularités des systèmes multi-agents, et ne peut être évité simplement. 

FIGURE 30  : COMBINAISON DE PROCESSUS, ETAPE 1 
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Si maintenant on introduit l‟élément nécessaire au fragment b3a, le système change son organisation 

pour se retrouver dans l‟état visible sur la figure 30. 

 

 

Le nouveau processus sélectionné comme processus principal comporte cette fois ci les fragments a1, 

b2, b3a (qui a remplacé a3) et a4, et où b2 et b3a sont à effectuer séquentiellement (comme dans le 

processus B). Ce nouveau processus contient donc à la fois a4 et b3a, les deux éléments pour lesquels 

on avait indiqué une préférence, tout en étant cohérent. 

  

FIGURE 31  : COMBINAISON DE PROCESSUS,  ETAPE 2 
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61 

Conclusion et Perspectives 

Bilan 

Dans ce travail, nous avons donc traité du problème de la composition auto-organisée de fragments de 

méthode et proposé une réponse à une des problématiques centrales du SME. 

Pour cela nous avons tout d‟abord présenté les différents principes derrière cette étude, dans le 

domaine du multi-agent et dans celui de l‟ingénierie des méthodes. Nous avons vu qu‟une des 

problématiques importantes du SME était l‟assemblage de fragment, qui est en grande partie laissée au 

savoir-faire du concepteur. Nous avons également vu que les concepts du SME avaient été appliqués 

aux méthodes de développement de SMA. 

Puis nous avons fourni une fragmentation du processus de développement ADELFE, processus orienté 

pour la conception des AMAS, un type de SMA particulier. Nous avons également étudié comment 

cette fragmentation se répercutait au niveau des éléments du méta-modèle d‟ADELFE. 

Enfin, nous avons proposé un principe « d‟agentification » pour la composition de fragments, que 

nous avons implanté par un prototype à l‟aide de la même méthode ADELFE. Ce système apporte 

notamment une réponse au problème du SME concernant l‟assemblage des fragments de manière ad 

hoc, tout en répondant aux critères de cohérence et de complétude établis et présente des propriétés 

d‟adaptation aux changements caractéristiques des AMAS.  

Remarques sur ADELFE 

Dans le cadre de mon stage, j‟ai eu l‟occasion d‟entrer en contact avec Mirko Morandini, actuellement 

en thèse à l‟université de Trento. Son but était de réaliser un travail de comparaison entre ADELFE et 

TROPOS afin que nous puissions déterminer quels enrichissements ces deux méthodes pouvaient 

retirer l‟une de l‟autre. 

Parallèlement à cela, j‟ai pu assister à l‟encadrement d‟un groupe d‟étudiants en première année de 

master réalisant un travail de conception de logiciel multi-agent en utilisant la méthode ADELFE. 

Suite à ces expériences, additionnées au fait que j‟ai utilisé le processus ADELFE tout au long de mon 

stage, j‟ai pu faire les constats suivants sur la méthode ADELFE : 

- Les outils associés à ADELFE ne sont plus en adéquation avec le processus. En effet certains 

outils ne tiennent pas compte des ajouts apportés par S. Rougemaille avec ADELFE 2.0 dans 

[Rougemaille, 08]. D‟autres ont évolué et ne sont plus compatibles avec le processus (la 
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plateforme MAY d‟architecture muADL). Un travail de « remise à niveau » de toutes les 

parties d‟ADELFE est nécessaire. 

 

- Certaines parties du processus ADELFE gagneraient à être éclaircies. Par exemple le terme 

d‟environnement est utilisé dans deux contextes différents (environnement du système puis 

environnement des agents) mais la distinction n‟est pas clairement explicitée. Pire, la 

documentation du Toolkit ne donne la définition que de l‟environnement dans le contexte de 

l‟agent, ce qui signifie qu‟un utilisateur cherchant la définition de l‟environnement dans le 

cadre environnement du système tombera sur la notion d‟agent avant même qu‟elle ait été 

introduite au niveau du processus. Or ADELFE a comme objectif d‟être utilisable par des 

personnes n‟ayant pas d‟expertise dans le domaine multi-agent, objectif compromis par de 

telles ambiguïtés. 

 

- ADELFE se veut un processus suffisamment générique pour permettre de couvrir tous les 

systèmes de type AMAS. Cette généricité a pour conséquence que certaines activités du 

processus sont parfois peu pertinentes par rapport à certaines catégories de systèmes - par 

exemple, les systèmes de simulation, qui n‟ont que relativement peu d‟interactions avec des 

entités extérieures de leur environnement. Une solution intéressante serait de concevoir des 

fragments de méthode permettant de proposer des alternatives à certaines parties du processus, 

selon le type de système à développer. 

 

Perspectives 

Nous avons déjà signalé que, dans ce travail, nous avions décidé d‟ignorer la manière de représenter 

les différents facteurs de situation qui peuvent pousser à préférer choisir un fragment plutôt qu‟un 

autre. Il sera cependant nécessaire d‟étudier cette question pour la suite de ce travail. Une réponse 

potentielle pourrait, par exemple, être d‟établir une liste de paramètres de préférences commune à 

chaque fragment. Cette solution implique néanmoins certaines limites dans les préférences que 

pourront exprimer les utilisateurs. 

Une problématique du SME que nous avons abordée concerne la compatibilité des méta-modèles des 

différents processus. En effet, pour pouvoir combiner les fragments provenant de plusieurs processus, 

il faut ces que processus se basent sur le même méta-modèle, ou du moins sur des méta-modèles 

compatibles. Or dans la réalité, c‟est loin d‟être le cas. Pour résoudre cette difficulté, il serait 

nécessaire, soit de convertir tous les processus vers un méta-modèle commun, soit de définir des 

interfaces pour rendre les méta-modèles compatibles. 
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Nos possibilités d‟expérimentations étaient limitées par le fait que nous n‟avions qu‟un seul vrai 

processus pour réaliser nos tests. Il serait intéressant d‟ajouter des fragments provenant d‟autres 

processus pour étudier plus en avant les résultats de la composition. Cela nécessite cependant de 

résoudre les problèmes de compatibilités dans les méta-modèles que nous venons d‟évoquer. 

Enfin, comme abordé ici dessus, il serait intéressant d‟enrichir ADELFE avec de nouveaux fragments. 

Ces fragments fourniraient des alternatives à certains des fragments définis dans le présent travail, 

permettant une plus grande souplesse du processus ADELFE. 

Les travaux effectués ici sont donc destinés à être prolongés par un travail plus important, par exemple 

sous la forme d‟une thèse. Un tel travail aurait les objectifs suivants : 

- Prendre en compte le profil de l‟utilisateur et les caractéristiques du problème 

- Permettre l‟utilisation de méthodes basées sur des méta-modèles différents 

- Remplacer l‟architecture centralisée (base de fragment) par une architecture distribuée. Ceci 

permettrai notamment de déployer le système sur plusieurs sites simultanément et faciliterai 

l‟ajout de fragments provenant de différentes méthodes. 
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Annexe 1 : Méta-modèle d’ADELFE 

 

FIGURE 32: META-MODELE D'ADELFE,  BESOINS PRELIMINAIRES ET BESOINS FINALS 

 

FIGURE 33  : META-MODELE D'ADELFE,  ANALYSE  
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FIGURE 34: META-MODÈLE AMAS-ML, CORE 

 

FIGURE 35  : META-MODÈLE AMAS-ML, SYSTÈME 
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FIGURE 36  : META-MODÈLE AMAS-ML, AGENT 

 

FIGURE 37  : META-MODÈLE AMAS-ML, COOPÉRATION  
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FIGURE 38: META-MODELE MUADL 
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Annexe 2: Description des fragments 

Requirements Description (atomic) Fragment 

Introduction 

In this fragment, the user requirements for the to-be-designed system are determined consensually by 

the client, the end user and the requirement analyst.  

The purpose of the Requirement Set is for one part to assure that the client and the designer of the 

system have a common vision of what will the system be, and for another part to ensure that the 

functionalities of the system will be in adequacy of the user‟s real needs. 

This fragment is, for example, a part of the ADELFE process, where it is positioned in the beginning 

of the first Phase: Preliminary requirements (activities A1 to A3). Its purpose is to describe the to-be-

designed system and its environment. 

Fragment Description 

 

The goal of this fragment is to produce a list of (text) requirements for the system to be designed. 

 

Input: none 

Output:  Requirement set [consensual] 

 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented as a SPEM diagram:  
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Activities description: 

 

Activity Activity Description Roles involved 

Define User 

Requirements 

Describe the system and its 

environment. Define what 

is to be build or what will 

be the most adapted 

Client 
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system for the end user 

Validate Requirements 

Check and approve the 

content of the Requirement 

Set document. If the 

document is not approved, 

then it is necessary to go 

back to the “Define User 

Requirements” activity 

End User 

Define Consensual 

Requirements 

Update and complete the 

Requirement Set document 

by including the 

consensual requirements. 

As for the precedent 

activity, if the document is 

not approved then it is 

necessary to go back to the 

“Define User 

Requirements” activity 

Requirement Analyst 

 

 

Roles involved in this fragment are: 

Client, End User, Requirement Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Client 

Responsibilities of Client are: 

- To list the potentials requirements 

- To give the context in which the system will be deployed 

- To establish the functional and non functional requirements 

End User 

Responsibilities of End User are: 
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- To check and approve the requirements listed by the client 

 

Requirement Analyst 

Responsibilities of Requirement Analyst are: 

- To update the requirement set with the consensual requirements. 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel affected by this fragment is: 

 

 

 

This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 

- Functional Requirements of the system to be designed 

- Non Functional Requirements of the system to be designed 

- Actor 

Deliverables 

Requirement Set [Consensual] 

The Requirement Set is a textual description of the to-be-designed system‟s basic specifications. Its 

purpose is to define the goals of the system and to give a formal description of the user requirements. 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements:  
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Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 

 

Input Output 

 

Requirements Description 

[consensual] 

 

 

As regards MAS metamodel elements: 

 

Input To Be Designed To be related To be quoted 

Actor 

Functional 

Requirement (Text) 

Non Functional 

Requirement (Text) 

[?][?][?] 

Actor 

Functional Requirement 

Non Functional 

Requirement 

Actor-Functional 

requirement 

Functional 

Requirement – 

non Functional 

Requirement 
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Guideline 

End-users, clients, analysts and designers have to list the potential requirements. The context in which 

the system will be deployed must be understood. The functional and non-functional requirements must 

be established.  

The Requirements Set document must then be checked, approved and updated with consensual 

requirements. 

Composition Guideline 

The requirement set is a classic method used to define in a formal way the system to be designed. The 

requirement set purpose is to ensure that the client‟s and the designer‟s views of the system to be 

designed are similar enough. So in most approaches, this fragment is intended to be the first of the 

design process but it can also be preceded by a requirements elicitation fragment 

Aspects of fragment 

None 

Dependency Relationships with other fragments 

.None 

Glossary 

This Fragment refers these terms: 

Consensual requirement: a condition or functionality the system must conform to, and upon what the 

client, end user and the requirement analyst agree. 

 

Functional requirement: a requirement that specify a system function, as calculations, technical 

details, data manipulation and processing. 

 

Non functional requirement: a requirement that specify the system properties, as the environmental or 

implementation constraints or constraints of performance, of dependency to a platform, of 

maintenance, of extensibility and of security. 
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Finalize Requirements (atomic) Fragment 

Introduction 

In this fragment, keywords from requirements set should be extracted and limits and constraints of the 

system should be defined.  

In this fragment, the requirement set is completed to take in account the limits and constraints of the 

system to be designed. It allows a more precise definition of these restrictions of the system, on which 

the client and designer can agree. The definition of a keyword list disambiguate the terms used in the 

Requirement Set.  

This fragment is for instance present in the ADELFE process in the first Phase: Preliminary 

requirements (activities A4 and A5).  

Fragment Description 

 

The goal of this fragment is to produce a finalized list of (text) requirements for the system to be 

designed and a list of keywords to define the concepts used to describe the application. 

 

Input: Requirement Set [consensual] 

Output: Requirement Set [final], keywords set 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram 
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Activities description: 

 

Activity Activity Description Roles involved 

Establish a glossary List the primary concepts 

used to describe the 

application and its domain 

(system and environment). 

Requirement Analyst 
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Extract limits and 

constraints 

Define limits and 

constrains of the system to 

build. They can be 

deduced of the non 

functional requirements 

expression and context 

definition  

Requirement Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Requirement Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Requirement Analyst 

Responsibilities of Requirement Analyst are: 

- To establish a keyword set 

- To extract the limits and constraints of the system to be designed 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel affected by this fragment is: 

 

 

This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 
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- Keywords used in the Requirement Set 

- Limits of the system to be designed 

- Constraints of the system to be designed 

Deliverables 

Requirement Set [FINAL] 

The Requirement Set is a textual description of the to-be-designed system‟s basic specifications. Its 

purpose is to define the goals of the system and to give a formal description of the user requirements. 

Keywords Set 

This document contains a definition of each primary concept used to describe the application and its 

domain 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 

 

 

 

Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 
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Input Output 

Requirement Set 

[Consensual] 

Keyword Set 

Requirement Set [Final] 

 

 

As regards MAS metamodel elements: 

 

Input To Be Designed To be related To be quoted 

Actor 

Funct. Req 

Non Funct. Req. 

Keyword 

Constraint 

Limit 

Non Funct. Req. – Limit, 

Constraint 

Keyword – Funct. Req., 

Non Funct. Req. 

 

 

 

Guideline 

Limits and constraints can be found in the expression of non functional requirements and in the 

definition of the context in which the system will be deployed. 

You have to list the main concepts used to describe the application and its domain (the system and its 

environment). 

 

Composition Guideline 

None 

Aspects of fragment 

None 
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Dependency Relationships with other fragments 

As this fragment needs a consensual requirement set, it should be preceded by a fragment which can 

product such a document, for example the Requirements Description fragment. 

 

Glossary 

This Fragment refers these terms: 

 

Functional requirement: a requirement that specify a system function, as calculations, technical 

details, data manipulation and processing. 

 

Non functional requirement: a requirement that specify a system property, as the environmental or 

implementation constraints, constraints of performance, of dependency to a platform, of maintenance, 

of extensibility and of security.  
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6-Domain Analysis 

Introduction 

Insert here a text description of the design process and the entire SPEM diagram that can help in 

positioning the fragment in the process workflow  

Fragment Description 

The goal of this fragment is to give a static view  and an abstraction of the real work established 

form the description of the system to be designed. 

 

Input: Requirement set, keyword set, environment definition 

Output: Software architecture [preliminary] 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram:  
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Activities description: 

 

Activity Activity Description Roles involved 

Identify classes The set of use cases, the 

corresponding sequence 

Object Analyst 
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diagrams and the 

keywords set must be 

analysed to identify 

needed classes. When 

identifying these classes 

you may have to update 

the already given entities 

list 

Study relationships 

among classes 

Study the interactions 

between the different 

classes by studying the use 

cases and sequence 

diagrams. 

Object Analyst 

Build preliminary class 

diagram 

Once the different classes 

and their interactions are 

identified, construct the 

preliminary class diagram. 

Object Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Object Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Object Analyst 

Responsibilities of Object Analyst are: 

- Identify classes 

- Study relationship among classes 

- Build preliminary class diagram 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel of this fragment is: 
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This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 

- Analysis Passive Entity 

- Analysis Active Entity 

Deliverables 

Software Architecture [preliminary] 

The output will be a set of entities that will compose a preliminary class diagram (Domain 

Model) through UML notation and a Software Architecture (preliminary) document. 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 
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Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 

 

Input Output 

Requirement Set 

Software Architecture class 

diagram [preliminary] 
Keyword Set 

Environment Definition 

 

 

As regards MAS metamodel elements: 

 

Input To Be Designed To be related To be quoted 

Requirement 

Active Entity 
Analysis Active Entity Analysis Active Entity-  
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Passive Entity Analysis Passive Entity Analysis Passive Entity 

 

 

Guideline 

Describe guidelines for performing the activities described in the fragment and correctly achieve the 

goal 

 

Composition Guideline 

None 

 

Aspects of fragment 

None 

 

Dependency Relationships with other fragments 

This fragment depends of two fragments, Requirement Description and Keywords 

Identification since the domain is described using the Requirements Set and the Keywords Set 

documents. 

Glossary 

This Fragment refers these terms: 
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Verify AMAS Adequacy 

Introduction 

Insert here a text description of the design process and the entire SPEM diagram that can help in 

positioning the fragment in the process workflow  

Fragment Description 

In this fragment, we verify that one (maybe more) Adaptive Multi-Agent System (AMAS) is needed to 

realize the system to be. We must study the adequacy at a global and a local level. 

 

Input: Software architecture [preliminary] 

Output: AMAS adequacy synthesis 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram 
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Activities description: 
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Activity Activity Description Roles involved 

Compute  Global AMAS 

Adequacy 

At the global level answer 

to the question "is an 

AMAS required to 

implement the system?" 

Agent Analyst 

Compute Local AMAS 

Adequacy 

At the local level try to 

determine if some agents 

are needed to be 

implemented like AMAS 

i.e. if a certain kind of 

decomposition or recursion 

is required during the 

building of your system. 

Agent Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Agent Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Agent Analyst 

Responsibilities of Agent Analyst are: 

- Compute Global AMAS adequacy 

- Compute Local AMAS adequacy 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel of this fragment is: 
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This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 

- Global AMAS Adequacy 

- Local AMAS Adequacy 

- Answer 

Deliverables 

AMAS Adequacy Synthesis 

The document in which the conclusions will be written on this verification 

 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 
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Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 

 

Input Output 

Software Architecture 

[Preliminary] 

Environment Definition [?] 

AMAS Adequacy Synthesis 

 

 

 

As regards MAS metamodel elements: 
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Input To Be Designed To be related To be quoted 

Use Case 

 

Analysis Active 

Entity 

 

Environment 

 

Environment 

Attribute 

Answer 

 

Global AMAS 

Adequacy 

 

Local AMAS 

Adequacy 

Question-Answer Question 

 

 

Guideline 

It is possible to remake the description of the domain if decomposition has been detected, in order to 

precise the domain analysis and obtain a sufficient enough decomposition. 

 

Composition Guideline 

None 

 

Aspects of fragment 

The AMAS adequacy graphical tool of the ADELFE method can be used for the adequacy verification 

since it helps to answer to the questions on the global and local levels. 

Dependency Relationships with other fragments 

This fragment depends of the Domain Description fragment since the AMAS Adequacy is verified 

using the Software Architecture (preliminary) document.  
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Agents Identification  

Introduction 

Insert here a text description of the design process and all the SPEM diagram that can help in 

positioning the fragment in the process workflow  

Fragment Description 

This fragment aims at finding what we will consider as agents in the system to be. 

In this fragment, we are only interested in agents which enable a designer to build AMAS. These 

agents are looked for among the identified entities in interaction with the system and previously 

defined classes. 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram 
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Activities description: 

 

Activity Activity Description Roles involved 

Study existing active 

entities 

For each defined entity, 

you have to decide if it : 
Agent Analyst 
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-is autonomous 

-has a local goal to pursue 

-has to interact  with some 

other entities 

 

And if it: 

-has a partial view of the 

environment 

-has some abilities of 

negotiation 

 

Entities verifying all the 

three criteria may be 

viewed as agents, 

additional characteristics 

will be studied in the next 

activity 

 

Identify potentially 

cooperative entities 

For each entity coming 

from the previous activity, 

you have to determine if it: 

-has to move in a dynamic 

environment 

- has to face up to 

cooperation failures 

-has to treat Non 

Cooperative Situations 

Agent Analyst 
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Entities that are verifying 

at least the last criterion 

must be marked during the 

next activity 

Define Agents 

The entities coming from 

the previous activity can 

be now considered as 

agent. So, their class has 

now to be refereed as a 

Cooperative Agent 

Agent Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Agent Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Agent Analyst 

Responsibilities of Agent Analyst are: 

- Study existing active entities 

- Identify potentially cooperative entities 

- Define Agents 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel of this fragment is: 
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This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe:  

 -Agents 

 

Deliverables 

Software Architecture [including agents] 

The Software Architecture document must be updated to indicate the classes that have been identified 

as agents. 

 

Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 
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Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 

 

Input Output 

Software Architecture 

 

AMAS Adequacy Synthesis 

Software Architecture Class 

Diagram [including agents] 

 

 

As regards MAS metamodel elements: 
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Input To Be Designed To be related To be quoted 

 Agent   Analysis Active Entities 

 

 

Guideline 

To guaranty the good practice rules, you can stereotype the classes of entities identified as agent. It is 

for example used in the ADELFE method with the stereotype “cooperative agent”.  

 

Composition Guideline 

This fragment is based on the Adaptive Multi Agent System (AMAS) theory, so only cooperative 

agents are identified. It is recommended to compose it with fragments that take the AMAS theory in 

account. 

 

Aspects of fragment 

This fragment is based on the Adaptive Multi Agent System (AMAS) theory, so only cooperative 

entities are identified as agents. In other approaches, more entities could be agentified, but their non 

cooperative behaviour would be against the AMAS principle. 

Dependency Relationships with other fragments 

This fragment require the entities in interaction with the system to be identified and the classes of the 

system to be defined, so one or more fragments that do these tasks are needed before this fragment.  

Also, before identifying agents, you should use a fragment that check if multi agent systems are 

adequate to the problem. 

 

This fragment identifies agents, so it should go before fragments that work on agent concept. 
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Entity Interactions Study  

Introduction 

Insert here a text description of the design process and the entire SPEM diagram that can help in 

positioning the fragment in the process workflow  

Fragment Description 

This fragment aims at making clear interactions between the identified entities. 

 

Input: Environment definition [complete], software architecture [including agents] 

Output: Environment definition [final], software architecture [complete] 

Portion of Process workflow 

The process that is to be performed in order to obtain the result is represented in the following as a 

SPEM diagram 
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Activities description: 

 

Activity Activity Description Roles involved 

Active-Passive Entity 

Relationship Study 

Study the active-passive 

entities relationships and 

model them with sequence 

diagrams or collaboration 

Object Analyst 
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diagrams 

Active Entity 

Relationships Study 

Study the active entities 

relationships and model 

them with sequence 

diagrams 

Object Analyst 

Agent Relationships 

Study 

Study the agents 

relationships and model 

them with AUML protocol 

diagrams 

Object Analyst 

 

Roles involved in this fragment are: 

Object Analyst 

 

They are described in the following subsections: 

Object Analyst 

Responsibilities of Object Analyst are: 

- Active-Passive Entity Relationship Study 

- Active Entity Relationships Study 

- Agent Relationships Study 

Relationship with the MAS metamodel 

The portion of metamodel of this fragment is: 
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This fragment refers to the MAS meta-model adopted in ADELFE and contributes to define and 

describe: 

 -Potential Cooperation Failures 

 

Deliverables 

Environment Definition [final] 

Report an example in a picture 

Describe what type of diagram it is (class diagram, UML, Tropos, …) 

 

Software Architecture [complete] 

Report an example in a picture 

Describe what type of diagram it is (class diagram, UML, Tropos, …) 
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Deliverable relationships with the MMM 

The following figure describes the structure of this fragment work products in relationship with the 

MAS model elements: 

 

 

Preconditions and concepts to be defined 

Input, output and elements to be designed in the fragment are detailed in the following tables. 

 

As regards documents: 

 

Input Output 

Environment Definition 

[Complete] 

Environment Definition 

[Final] 

Software Architecture 

[including agents] 

Software Architecture 

[Complete] 
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As regards MAS metamodel elements: 

 

Input To Be Designed To be related To be quoted 

Agent 

Analysis Active 

Entity 

Analysis Passive 

Entity 

 

Potential Cooperation 

Failure 

Agent-(Agent, 

Analysis Active Entity, 

Analysis Passive 

Entity) 

Agent 

Analysis Active Entity 

Analysis Passive Entity 

 

 

Guideline 

None 

Composition Guideline 

None 

 

Aspects of fragment 

The interactions can be expressed using UML and AUML diagrams. 

 

Dependency Relationships with other fragments 

To use this fragment, you need one or more fragments that identify the different agents and other 

entities of the system. 
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