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Résumé : 

L’intelligence ambiante est un domaine dans lequel l’environnement présente de fortes 

contraintes de diversité et de dynamicité. Pour y faire face, Les systèmes doivent être 

dotés d’une capacité d’adaptation. Dans cette problématique, les systèmes multi-agents 

adaptatifs (AMAS) proposés par l’équipe SMAC paraissent une bonne solution. 

Cependant, Les outils existants de développement des AMAS présentent un support 

conceptuel limité au système et ne prennent pas en charge la modélisation de 

l’environnement. Pour remédier à cela, nous avons défini un méta-modèle permettant de 

concevoir des modèles d’environnements répondant aux exigences de l’intelligence 

ambiante et des AMAS. Nous avons proposé également une méthodologie pour définir de 

tels modèles et un outil graphique de modélisation. Notre travail peut, de plus, s’intégrer 

au processus ADELFE existant. 
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1. Introduction 

 

 

D’abord, nous présentons le contexte et la problématique de notre sujet et nous 

expliquons les objectifs de ce travail. Nous introduisons par la suite brièvement les 

SMA (Systèmes Multi-Agent) adaptatifs et l’intelligence ambiante tout en  

expliquant la relation étroite entre les deux.  

 

1.1.  Contexte, problématique et objectifs 

 

 Le concept de l’intelligence ambiante est en train de révolutionner les 

systèmes informatiques existants et représente actuellement un défi à prendre en 

charge par les méthodologies et les processus de conception et de développement 

logiciel. 

En effet, l’intelligence ambiante a comme espace d’action un environnement 

présentant un fort dynamisme et une grande diversité en termes de composant et 

d’activité. La prise en charge de ces contraintes lors  de la conception d’applications 

destinées à ce  domaine, passe par la capacité d’abstraire cet environnement et de  

modéliser  ses aspects. 

Les SMA adaptatifs se présentent comme des solutions adéquates pour 

implémenter de telles applications vues leur capacité d’adaptation. Reste  à 

concrétiser cette capacité au niveau de la modélisation. 

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les travaux actuels de l’équipe SMAC (Axe 

de conception et de modélisation des SMA), et en particulier ce travail dont 

l’objectif est d’enrichir la plateforme existante de conception des SMA par  les 

moyens et les outils permettant de modéliser l’environnement. Aussi, ce travail 

vise à valoriser  l’environnement comme une brique de base  dans la conception de 

nouveaux systèmes.  

Les objectifs de ce travail sont : 

- Concevoir un modèle de l’environnement qui permettra aux concepteurs des 

SMA de prendre en charge les interactions du système avec son 

environnement.  
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- Fournir une méthodologie à suivre par les  concepteurs pour établir leur  

modèle de l’environnement en partant  d’un cahier de charge pour arriver à 

dégager les entités passives et actives qui permettront au système 

d’interagir avec cette environnement.  

 

-  Développer un éditeur de modélisation qui servira de support aux 

concepteurs des SMA pour modéliser l’environnement cible de leur système. 

 

1.2.  Introduction aux SMA Adaptatifs et l’intelligence ambiante 

 

1.2.1. Les systèmes multi agent adaptatifs 
 

 Avons de présenter une définition d’un système multi-agents adaptatif, nous 

allons définir les concepts de base des SMA. 

a. Agent 

 

Un agent  est une entité physique ou logique [1]: 

 

 Autonome 

 Située dans un environnement et capable d’agir dans un environnement. 

 Capable de communique (directement ou indirectement avec d’autres agents 

 Ayant un objectif individuel 

 Ayant des ressources 

 Capable de percevoir son environnement 

 Ayant une représentation partielle de l’environnement 

 Ayant des compétences et offrant des services 

 Eventuellement capable de se reproduire 

Ainsi, le Comportement d’un agent est la  conséquence de ses observations, de ses 

connaissances, de ses croyances, de ses compétences et de ses interactions. 

Par rapport à cette définition, nous considérons qu’un agent est toujours une entité 

logique et qui peut être représentative d’une entité physique. 

 

b. SMA 

 

Un système multi-agent est un système composé d’un très grand nombre d’entités 

autonomes appelées agent ayant un comportement collectif qui permet d’obtenir la 

fonction désirée.1 

 

 

                                            
1 www.irit.fr/SMAC/PROJETS/Projet_ADELFE.html 
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c. AMAS 

Un système multi-agent adaptatif [1] est un système multi-agent qui est capable de 

changer son comportement  lors de son exécution. Il fait ceci pour ajuster son 

comportement à son environnement dynamique dans le but d’effectuer la tâche 

pour laquelle il est désigné ou pour améliorer son fonctionnement ou ses 

performances. 

Un système multi-agent adaptatif (ou Adaptatif Multi-Agents Systems AMAS) [2] 

s’adapte et s’organise de manière à répondre au mieux aux contraintes de 

l’environnement qui l’entoure. Le principe de cette approche repose sur le fait  qu’à 

tout moment les agents le composant se doivent de conserver une attitude la plus 

coopérative possible. On distingue particulièrement les situations que les agents 

doivent régler dès qu’elles surviennent, elles sont appelées Situations de Non 

Coopération (SNC) et classifiées en fonction de la phase du cycle de vie de l’agent à 

laquelle elles peuvent survenir (perception, décision, ou action). 

 

1.2.2. L’intelligence ambiante 

 

a. Définition 

Les dernières avancées technologiques ont permis de fabriquer des ordinateurs 

minuscules et omniprésents. Comme le montre la figure 1.1 ci-dessous [3], ceci a 

fait évoluer la notion d’informatique traditionnelle vers un nouveau concept : 

l’informatique ou l’intelligence ambiante. 

 

Figure 1.1 --- adaptated 

from J.-B. Waldner, Nano-informatique et intelligence ambiante, Hermès 

Science, London, 2007 [3]. 
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b. Caractéristiques  

 

 L’ubiquité 

La capacité pour l’utilisateur d’interagir, n’importe où, avec une multitude 

d’appareils interconnectés, de capteurs, d’activateurs, et plus globalement avec 

les systèmes informatiques « enfouis »(embedded software) autour de lui. Tout 

cela à travers des réseaux adaptés et une architecture informatique très 

distribuée. 

 

 Systèmes attentifs 

Les systèmes doivent être capables de « sentir » en permanence la présence et  

la localisation des objets, des appareils et des personnes pour prendre en 

compte le contexte d’usage. Toute sorte de capteurs sont nécessaires à cette 

fin : caméras, micros, radars, capteurs biométriques, ainsi que la technologie 

des puces et des lecteurs à radiofréquence (RFID) pour l’identification. 

 

 L’interaction naturelle 

L’accès aux services doit pouvoir se faire de la façon la plus naturelle et 

intuitive possible.  

 

 L’intelligence 

Elle se caractérise par la faculté d’analyse du contexte et l’adaptation 

dynamique aux situations. Le système doit agir en se basant sur les 

comportements des utilisateurs afin de leur répondre au mieux. 

 

1.2.3. Les systèmes adaptatifs et  l’intelligence ambiante  

 

 Une application dédiée pour l'intelligence ambiante doit être capable de 

détecter les variations de l'environnement et de s'adapter en fonction de ces 

variations. Et ceci pour assurer son bon fonctionnement et la qualité de ses 

services. Le système implémentant de telles applications, doit assurer la 

découverte et l’exploration des services et des ressources qui sont accessibles et qui 

satisfont les besoins de l’application. 

Ainsi, le développement logiciel dans ce cadre nous conduit à fournir des solutions 

méthodologiques et techniques répondant à de fortes contraintes d’adaptation [2]. 

Notre équipe SMAC propose de faire face à ces besoins au niveau système par le 

biais d’une approche multi-agent mettant en avant la coopération et l’auto-

organisation, ainsi qu’au niveau agent en proposant une API de programmation 

intégrant des agents dynamiquement adaptables. 

Mais cette approche présente un support conceptuel qui se limite au niveau 

système et ne prend pas en charge la modélisation de l’environnement. Ce travail 

servira de remède à ce manque et fournira les méthodes et les outils de génie 

logiciel qui permettront de concevoir et de modéliser l’environnement. 
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1.3. Organisation du rapport 

 

 La suite du rapport se décline en cinq parties : d’abord nous examinons 

l’état de l’art du sujet et nous étudions les travaux déjà effectués autour de 

l’environnement des SMA, afin de bien nous positionner par rapport à nos objectifs. 

Par la suite nous présenterons les méthodes et outils utilisés pour la modélisation. 

Ensuite nous présentons notre modèle de l’environnement pour les AMAS et nous 

détaillons les concepts, les éléments et les diagrammes de ce modèle ainsi les 

approches à suivre pour l’utiliser. Dans la quatrième partie, nous démontrons 

comme construire un modèle de l’environnement conforme à notre modèle. Enfin, le 

dernier chapitre conclut ce mémoire et donne de nouvelles perspectives. 
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2. Etat de l’art 

 

 

 Ces dernières années, la recherche sur l’environnement des SMA s’est 

intensifiée [4]. Cette recherche est motivée par les limites que présentent les 

solutions existantes et la négligence du rôle de l’environnement et la limitation de 

ses responsabilités.   

Tout au long de cet état de l’art,  nous présenterons les différents modèles proposés 

de l’environnement des SMA. 

 

2.1.  Un conteneur et une organisation pour les agents  

 

 Certains chercheurs définissent l’environnement comme un espace qui 

fournit les raisons et les conditions d’existence pour les agents. 

C’est le cas du modèle de J.Odell et ses collègues [5] où l’environnement fournit les 

conditions dans lesquelles une entité (un agent ou un objet) peut exister. Ils font 

également la séparation entre l’environnement physique et l’environnement de 

communication. D’une part, l’environnement physique fournit les lois, les règles, 

les contraintes et les politiques qui gouvernent et supportent l’existence physique 

des agents. D’autre part, l’environnement de communication fournit les principes 

et les processus qui gouvernent et supportent l’échange de l’information et des 

connaissances, et les protocoles d’interaction entre les rôles et les groupes. 

Une autre catégorie de modèles présente l’environnement comme un espace social 

et une organisation des agents. 

C’est le cas des plateformes d’agents mobiles qui implémentent un environnement 

d’exécution distribué (DAE Distributed Agent Environment)(voir  figure 2.1) [6]. 

Dans ce modèle, les systèmes d’agent fournissent une ou plusieurs places. Une 

place est un contexte d’exécution qui offre des services spécifiques. Une région 

rassemble un nombre de systèmes d’agents (typiquement dans un LAN). Chaque 

région possède un « region register »  qui maintient l’information sur les systèmes 

d’agents enregistrés, les places et les agents qu’elles accueillent. L’environnement 

peut être considéré et conçu  comme une organisation informatique  qui définit une 

plateforme pour les activités des agents. Cette organisation impose un ensemble de 
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contraintes sur le comportement des agents et offre un ensemble d’utilitaires et de 

services que les agents peuvent utiliser. 

 

Figure 2.1 --- Structure de DAE. 

Dans leurs travaux, J. Feber et ses collègues distinguent entre ACMAS (Agent- 

Centred MAS) et OCMAS (Organizational Centred MAS). Dans les OCMAS, 

l’organisation joue le rôle d’un environnement pour les ressources, les services, les 

communications et les tâches à travers les concepts de groupe et de rôles.  

Dans AGR (Agent Group And Role) [7], un modèle basique d’OCMAS, les groupes 

sont considérés comme des environnements pour les agents. Un agent peut entrer 

dans un groupe ou le quitter comme un humain dans une maison ou dans une 

structure social comme une firme ou un laboratoire. Dans un groupe, les agents 

fournissent des services que les autres agents du groupe peuvent utiliser. Comme 

extension d’AGR, V.Parunak et J.Odell  ont proposé  de concrétiser 

l’environnement : un agent est à la fois membre d’un groupe et un élément de 

l’environnement. 

 

2.2.  Infrastructure et middleware 

 

 Dans d’autres travaux, l’environnement est considéré comme une 

infrastructure. 

Ainsi, pour M. Huhns et L. Stephens [8], l’environnement est une infrastructure 

informatique qui permet aux agents de communiquer entre eux. Cet 

environnement doit avoir une conception autonome, des protocoles de 

communication, un annuaire de services. Il doit assurer la médiation et la sécurité 

de ces services ainsi que l’intégration de nouvelles opérations. 
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Pour la FIPA1 (Foundation for Intelligent Physical Agents), l’environnement 

constitue la plateforme d’exécution des agents. Il définit le cycle de vie du système 

d’agents et l’exécute. Cette plateforme a comme briques un annuaire de services, 

un système de gestion d’agents et un système de transport de messages. 

C’est le cas de RESTINA (Reusable Environment for Task-Structured Intelligent 

Network Agents) [9]. C’est une infrastructure pour les systèmes agents qui 

supporte l’hétérogénéité des agents. Elle est construite à base de couches. La 

couche la plus intéressante (relativement à l’environnement) est celle 

des « Matchmakers ». Cette couche permet une correspondance (mapping) entre les 

agents et les services. Les fournisseurs de services publient leurs services dans les 

« Matchmakers » et à partir de là, les agents peuvent acquérir des informations sur 

le fournisseur du service désiré. Le reste des couches assurent les services de base 

dans un SMA. 

Dans un autre travail, D. Weyns et ses collègues proposent un modèle à 3 couches 

(voir  figure 2.2), et qui sont: 

 L’application SMA : qui se compose de deux sous couches, L’environnement 

de l’application où les agents sont embarqués et la plateforme SMA qui offre 

des commodités et des services au développeur. 

 

 La plateforme d’exécution : composée par l’infrastructure middleware et les 

machines virtuelles  s’exécutant au dessus du système d’exploitation. 

 

 Infrastructure physique : contenant les nœuds connectés par le réseau 

(infrastructure matérielle). 

 

Figure 2.2 --- Modèle à 3 couches. 

                                            
1 http://www.fipa.org 
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Dans un modèle semblable, K. Mertens [4] et ses collègues ont identifié deux 

niveaux de l’environnement : l’environnement de l’application et l’environnement 

d’exécution. L’environnement de l’application fournit des moyens aux agents pour 

effectuer leurs actions, pour communiquer les uns avec les autres et acquérir 

l’information à propos du problème qu’ils ont à résoudre. L’environnement 

d’exécution est la plateforme utilisée pour l’exécution du SMA. 

 

2.3.  Espace d'interactions  

 

 Certains chercheurs ont défini l’environnement à partir des interactions de 

l’agent avec lui.  

2.3.1. Perception 

 La plus simple de ces interactions, c’est la perception de l’agent. La 

perception est la capacité de l’agent à observer son voisinage. Ainsi 

l’environnement est équivalent à l’entourage de l’agent. 

S. Russell et P. Norvig [10] ont défini l’agent comme toute chose capable de 

percevoir son environnement à travers des détecteurs et agir sur lui à travers des 

actionneurs (voir figure 2.3). 

 

Figure 2.3 --- Interaction de l'agent avec l'environnement. 

En partant de ça, ils ont établis les propriétés suivantes de l’environnement : 

 Accessible ou inaccessible : un agent a accès à l’état complet de 

l’environnement ou non. 

 Déterministe ou indéterministe : le changement de l’état de 

l’environnement est uniquement déterminé par l’état courant et les actions 

des agents ou non. 

 Statique ou dynamique : l’environnement peut changer quand l’agent est 

en action (réflexion) ou non. 

 Discret ou continu : le nombre de perceptions et d’actions est limité 

ou pas. 



CHAPITRE 2.  ETAT DE L’ART 

 

12 

 

S. Russell et P. Norvig considère que les plus complexes des environnements sont 

ceux qui sont inaccessibles, indéterministes, dynamiques et continus. 

Pour J. Feber [11], l’environnement peut être représenté par un seul système 

monolithique (Environnement centralisé), ou comme un ensemble de cellules 

assemblées en réseau (Environnement distribué). Egalement, il propose les 

modèles suivants de l’environnement : 

 Modèle généralisé : l’environnement est indépendant du type des actions 

des agents 

 Modèle spécialisé : l’environnement est caractérisé par un ensemble bien 

défini d’actions. 

Il  fait la distinction entre : 

 Les SMA purement communicatifs (Les agents peuvent uniquement 

communiquer par transfert de message). 

 Les SMA purement situés (Les agents ne peuvent agir que dans leur 

environnement). 

 Les SMA communicatifs et situés. 

Il a défini également deux modèles d’actions : 

 Les influences venant de l’intérieur des agents et tentant de modifier le 

cours des événements dans le monde. 

 Les réactions (les changements d’état) qui sont produites par 

l’environnement, à partir de l’état courant et les lois du monde et en 

combinant les influences de tous les agents.  

D. Weyns et ses collègues [4] ont défini ce qu’ils ont appelé une perception active 

comme ce qui permet à l’agent de focaliser sa perception sur les aspects pertinents 

de son environnement selon sa tâche courante. L’avantage de la perception active 

c’est qu’elle permet une meilleure conscience de la situation et aide à garder le 

contrôle sur les données perçues. Cependant, ce modèle nécessite que les lois de 

perception soient prédéfinies par le concepteur et ainsi les systèmes basés sur ce 

modèle ne puissent pas supporter les changements imprévisibles de 

l’environnement. 

2.3.2. Action 

 Les actions sont une autre forme d’interaction. Une action est définie comme 

une transition d’état, un opérateur dont son exécution produit un nouvel état. 

J. Feber et J.P Müller [11] distinguent, dans leur modèle, entre les influences et les 

réactions aux influences. Ces dernières viennent de l’intérieur des agents et ont 

tendance à modifier la course des événements dans le monde. Les réactions (les 

changements d’état) sont produites par l’environnement en combinant les 

influences de tous les agents,  à partir de l’état courant et les lois du monde. Ce 

modèle décompose le dynamisme du système en deux parties, le dynamisme de 

l’environnement et le dynamisme des agents situés dans l’environnement. 
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Dans un modèle semblable, proposé par D.Weyns et T. Holvoet [12], d’autres 

activités peuvent survenir dans l’environnement (Exemple : un objet mobile, 

l’évaporation de « phéromone »). Dans ce cas, l’état dynamique est défini par le 

couple état de l’environnement-ensemble de consommations, où une consommation 

est un état de l’environnement réservé à un agent particulier. Un ensemble de 

consommations et de lois sont associés à l’état courant de l’environnement. Un 

nouvel état dynamique est le résultat de la réaction de l’environnement à l’activité 

d’un sous ensemble d’agents (région) du système ainsi que  ses propres activités. 

Dans le même contexte, Scott A. DeLoach and Jorge L. Valenzuela [13] ont 

travaillé sur un modèle qui définit comment un agent utilise ses capacités pour 

interagir avec les objets de son environnement. Ces capacités sont composées 

d’actions que les auteurs considèrent comme des interactions atomiques avec 

l’environnement. Même la perception est une action. Ce modèle se base sur la 

définition de J. Feber  d’un SMA comme étant un système composé des entités 

suivantes : l’environnement, un ensemble d’objets existant dans l’environnement, 

un ensemble d’agents qui sont des objets actifs, un ensemble d’opérations que les 

agents peuvent utiliser pour percevoir et affecter les autres objets et un ensemble 

de lois qui définissent la réaction de l’environnement aux opérations des agents. Ils 

ont construit leur modèle comme une extension de la méthodologie O-MASE1 

(Organization-Based Multiagent System Engineering). Le modèle AEI (Agent-

Environnement Interaction) est décrit par un diagramme de classes UML [13] (voir 

figure 2.4). 

 

Figure 2.4 --- modèle d'Interaction  Agent-Environnement. 

                                            
1 http://macr.cis.ksu.edu 
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Un autre modèle, complètement différent, de M. Wooldrige [14], définit le 

changement d’état de l’environnement par l’accomplissement d’un ensemble 

d’actions  ou de tâches par les différents agents du système. Il définit deux types de 

tâches : les tâches d’accomplissement et  les tâches de maintenance. 

2.3.3. Intermédiaire d’interaction  

 Il existe des modèles qui donnent à l’environnement le rôle d’un 

intermédiaire d’interaction entre agents ou entre  le SMA et l’extérieur du système. 

C’est l’exemple du modèle d’interaction à base d’uplets où les agents communiquent 

en ajoutant et supprimant des uplets dans un espace partagé. Ce modèle a été 

introduit par le langage de coordination « Linda »1  et il est implémenté par les 

systèmes « LIME » (Linda In a Mobile Environment)2 et « JavaSpaces ». 

Egalement, le concept de « stigmergie» [4] indique que les agents interagissent 

indirectement à travers un environnement partagé. 

 Le modèle MMASS (Multilayered Multi Agent Situated System) de SMA 

[15] fournit une représentation explicite de l’environnement des agents et un 

modèle d’interaction relatif au contexte. L’environnement est modélisé comme une 

structure à couches multiples où chaque couche est représentée par un graphe de 

sites connectés. Les couches peuvent représenter une abstraction de 

l’environnement physique et mêmes des aspects physiques. Le modèle MMASS a 

été récemment proposé pour des applications du domaine de l’informatique 

ambiante. 

 

Figure 2.5 --- Représentation d'un artefact. 

Dans un autre modèle, présenté par A. Omicini et ses collègues [16], 

l’environnement est conçu comme un ensemble de « workspaces » (Espaces de 

travail) d’agents. Ces « workspaces » sont des structures d’artefacts qui encapsulent 

des ressources ou qui sont des abstractions d’éléments de l’environnement qu’on 

veut utiliser. Un artefact représente toute entité passive faisant partie de 

l’environnement et qui est créé, partagé et utilisé par les agents pour faire leurs 

                                            
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Linda_(coordination_language) 
2 http://lime.sourceforge.net/ 
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activités. Un artefact (voir figure 2.5) est constitué d’une fonction, d’une interface 

d’usage et d’un manuel. La fonction de l’artefact est un ensemble d’opérations qui 

décrivent son comportement et qui peuvent être appelés par les agents à travers 

son interface d’usage. Le manuel permet de connaitre l’utilité de ces opérations et 

comment en faire appel. 

2.4.  L’environnement dans les méthodologies orientées Agent 

 Les méthodologies  orientées agent  connues comme Message, Prometheus  

ou Tropos ne donnent pas une grande  importance à l’environnement dans un SMA. 

Ceci, contrairement à Gaia [4], où ses réalisateurs F. Zambonelli et ses collègues 

considèrent que l’identification et la modélisation de l’environnement impliquent la 

détermination de toutes les entités et les ressources que le SMA peut exploiter, 

contrôler ou consommer pour achever un objectif. 

2.5.  Récapitulatif  et conclusion 

  Le tableau 2.1 est un récapitulatif des modèles proposées de 

l’environnement des SMA. 

Conteneur et 

organisation sociale 

Infrastructure et 

middleware 
Espace d’interactions 

 Environnement : 

environnement physique 

et environnement de 

communication - J.Odell 

 

 ADE (Distributed Agent 

Environment) 

 

 ACMAS (Agent-Centred 

MAS),OCMAS(Organizati

onal Centred MAS) et 

AGR (Agent Group Role) - 

J. Feber 

 infrastructure 

informatique - M. Huhns 

et L. Stephens 

 

 plateforme d’exécution 

des agents – FIPA 

 

 Infrastructure pour les 

systèmes agents qui 

supporte l’hétérogénéité 

des agents - RETSINA  

 

 Middleware d’exécution – 

D.Weyns 

 Entourage de l’agent avec qui 

il peut intéragir - S. Russell 

et P.Norvig 

 l’environnement peut être 

représenté par un seul 

système monolithique 

(Environnement centralisé), 

ou comme un ensemble de 

cellules assemblées en réseau 

(Environnement distribué) - 

J. Feber 

 AEI (Agent-Environment 

Interaction) - Scott A. 

DeLoach and Jorge L. 

Valenzuela 

 modèle d’interaction à base 

d’uplets – LINDA 

 MMASS (Multilayered Multi 

Agent Situated System) 

 l’environnement est conçu 

comme un ensemble de 

« workspaces » (Espaces de 

travail) d’agents - A. Omicini 

et ses collègues 

 

Tableau 2.1--- Récapitulatif des modèles de l’environnement. 
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Tous les travaux réalisés ont abouti à une prise de conscience de la part des 

chercheurs  pour considérer l’environnement comme un composant essentiel des  

systèmes multi-agents qu’il faut prendre en compte dès la phase de  conception et 

jusqu’à la phase d’implémentation des SMA. L’environnement peut offrir au 

système diverses fonctionnalités sauf qu’il n’y a pas de consensus sur sa 

représentation.  

 

2.6. Proposition 

 

 Relativement à notre domaine d’intelligence ambiante, le SMA aura besoin 

d’une représentation concrète de l’environnement pour interagir efficacement avec 

les différents éléments de cet environnement.  

Ainsi, une modélisation de l’environnement doit permettre : 

- De décrire l’environnement cible et les scénarios susceptibles de se dérouler 

dans cet environnement et d’être pris en charge par le fonctionnement du 

système. 

 

- De décrire les interactions possibles entre l’environnement et le système. 

 

 

- D’identifier les éléments de l’environnement que le système va pouvoir 

capturer et exploiter pour interagir avec son environnement et assurer son 

fonctionnement interne. 
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3. Modélisation 

 

 

 Durant ce chapitre, nous allons présenter l’Ingénierie Dirigée par les 

Modèles (IDM) et les concepts fondamentaux que nous avons utilisés dans notre 

modélisation de l’environnement. Aussi, nous introduirons les méthodes et les 

outils de modélisation avec lesquels nous avons travaillé. 

 

3.1.  Ingénierie des modèles 

 

3.1.1.  Présentation 

 L’IDM (Ingénierie Dirigée par les Modèles) [17] est une approche intégrative 

générale. L’objectif de l’IDM est de définir une approche pouvant intégrer différents 

espaces techniques. Elle préconise l’utilisation de méta-modèles pour définir des 

langages de domaines. Elle est basée sur la notion de (méta) modèles productifs, de 

transformations explicites outillées et interprétables par une machine. Elle couvre 

tout le cycle de vie du logiciel et gère la séparation des préoccupations à tous les 

niveaux d’abstraction via l’utilisation de (méta) modèles multiples. 

 L’IDM  peut être vue comme une famille d’approches qui se développent à la 

fois dans les laboratoires de recherche et chez les industriels impliqués dans les 

grands projets de développement logiciels. Ainsi IBM avec Eclipse se base sur 

Ecore [18] plutôt que sur le MOF (Meta Object Facility) [19]. Ce dernier est le méta 

méta modèle de MDA (Model Driven Architecture) qui est le standard de l’OMG 

(Object Management Group)6. 

3.1.2. Modèle 

 Un modèle [17] est une abstraction d’un système construite dans une 

intention particulière. Un modèle doit pouvoir être utilisé pour répondre à des 

questions sur le système modélisé. 

3.1.3.  Méta-modèle 

 Un méta-modèle [20] peut être défini comme un modèle d'un langage de 

modélisation. Un méta-modèle sert ainsi à exprimer les concepts communs à 

l'ensemble des modèles d'un même domaine. Un méta-modèle est écrit dans un 

                                            
6 http://www.omg.org/mda/ 
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langage de méta-modélisation. Il y a différents langages disponibles pour l'écriture 

de méta-modèles comme le MOF, Ecore, ou Kermeta [21]. 

3.1.4. Diagramme 

 Un diagramme [22] est une représentation visuelle simplifiée et structurée 

des concepts, des idées, des constructions, des relations, des données statistiques, 

de l'anatomie etc. employé dans tous les aspects des activités humaines pour 

visualiser et clarifier la matière. Un diagramme permet aussi de décrire des 

phénomènes, de mettre en évidence des corrélations entre certains facteurs ou de 

représenter des parties d’un ensemble. 

3.1.5. Pourquoi l’ingénierie des modèles  

 Nous avons fait le choix d’utiliser l’IDM comme moyen de conception, vu les 

capacités qu’offre cette approche en terme de liberté et d’automatisation. Au lieu de 

se focaliser sur le code, l’IDM nous permet de gagner en abstraction et de définir 

des DSML (Domain Specific Modeling Language), et de réaliser des modèles 

productifs. A partir de ces derniers, grâce à des compositions de transformations de 

modèles, nous pourrons arriver jusqu’à une génération de code de qualité.  

 

3.2.  Méthodes et outils 

3.2.1. Ecore 

 Ecore [18] est un formalisme qui permet d’exprimer des modèles et en 

l’occurrence des méta-modèles. Il fait partie d’EMF (Eclipse Modeling Framework) 

comme méta-modèle. 

3.2.2. AMAS-ML 

 Dans le cadre de la conception et du développement d’applications basées 

sur les AMAS, notre équipe a défini un langage de modélisation appelé AMAS-ML. 

Celui-ci a pour objectif la conception détaillée des SMA adaptatifs en s’attachant à 

différents points de vue : celui de l’agent, du système, de la coopération et de 

l’interaction. Le travail que nous présentons dans ce rapport, est voué à s’intégrer à 

ce langage afin de permettre une modélisation plus précise du système dans son 

environnement. 

3.2.3. TOPCASED 

 TOPCASED (Toolkit in OPen-source for Critical Application & SystEms 

Development) [23] est un environnement de développement Open Source pour les 

systèmes embarqués. TOPCASED est centré sur la méta-modélisation, qui consiste 

à modéliser formellement les types de modèles. À partir des méta-modèles, il est 

possible de générer en grande partie des éditeurs graphiques et de spécifier des 

transformations de modèles de manière assez compacte. Les outils TOPCASED 

sont intégrés sous forme de plugins à l’IDE Eclipse. 
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3.3. Développement de l’éditeur de modélisation 

 Les différentes étapes du développement de notre éditeur de modélisation de 

l’environnement  respectent la démarche décrite dans la figure 3.1 [23]. 

 

Figure 3.1 --- Etapes de développement d'un éditeur graphique avec TOPCASED. 

 

Le développement s’effectue en quatre étapes : 

 

1. La réalisation du méta-modèle du domaine cible au format Ecore. 

2. La réalisation d’un modèle spécifique précisant la configuration de l’éditeur 

– palettes de composants, formes graphiques, déclaration des différents 

diagrammes supportés, etc. 

3. La génération du code de l’éditeur suivant les spécifications précédentes, en 

utilisant les générateurs EMF et un générateur spécifique TOPCASED. 

4. La personnalisation manuelle du code. 
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Evidemment, ce processus peut être répété pour effectuer la mise au point de 

l’éditeur sans perdre pour autant le code décrit à la main. 

Nous avons utilisé ces méthodes et ces outils lors de l’élaboration de notre modèle 

de l’environnement que nous présentons par la suite. 
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4. Un modèle de l’environnement 

pour les AMAS 

 

 

 Durant ce chapitre, nous allons présenter notre modèle de l’environnement, 

les éléments du méta-modèle ainsi que les vues permettant de concevoir des 

modèles qui s’y conforment. A la fin, nous parlerons de la possibilité d’intégrer 

notre méthodologie de modélisation au processus ADELFE. 

4.1.  Méthodologie d’analyse 

 Notre recherche bibliographique nous a permis d’établir les caractéristiques 

principales de l’environnement des SMA et de l’environnement d’intelligence 

ambiante. A partir de celles-ci, nous avons proposé une abstraction (voir figure 4.1) 

conforme aux caractéristiques de ces deux types d’environnements, où les systèmes 

ambiants peuvent exister et en l’occurrence les AMAS. En se basant sur cette 

abstraction, nous avons construit notre modèle de l’environnement qui sera détaillé 

par la suite. 

 

Figure 4.1 --- analyse de l'environnement.
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4.2. Caractéristiques de l’environnement 

4.2.1. Le système et son environnement 

 L’intégration du système dans son environnement, comprend 

l’établissement des interactions externes nécessaires à sa mission, tout en 

satisfaisant à l’ensemble des contraintes de l’environnement. [24] 

 

Figure 4.2 --- une abstraction de l'environnement. 

En se référant aux modèles d’environnement cités dans l’état de l’art, et étant 

donné notre contexte de l’intelligence ambiante, nous avons essayé de faire une 

abstraction de l’environnement qui convienne à ce contexte. Ainsi, nous avons 

considéré l’environnement comme un ensemble de ressources et de services qui 

seront en interaction avec le système (voir figure 4.2). 

4.2.2. Définition de l’environnement 

 Perçu par le système multi-agents, l’environnement est un ensemble 

d’éléments hétérogènes et dynamiques. Ces éléments peuvent être des ressources 

et des services. 

4.2.3. Concepts de l’environnement 
 

a. Ressource 

Elément de l’environnement dont l’état peut être modifié par un système.  

 

b. Service 

Elément de l’environnement qui fournit un traitement spécialisé et qui peut faire 

partie d’un système. 
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c. Système 

C’est le système à concevoir, ou un système externe faisant partie de 

l’environnement sous forme d’un ensemble de services. 

 

4.3.  Modélisation  de l’environnement 

4.3.1. Diagramme d’états de l’environnement  

 

 

Figure 4.3 --- Méta-modèle du diagramme d'états de l'environnement. 

 L’utilité de ce diagramme est de décrire de façon sommaire un scénario 

pouvant se dérouler dans l’environnement et face auquel le système est susceptible 

d’agir. Il est composé, comme indiqué sur le méta-modèle (voir figure 4.3) en termes 

d’états et d’événements (voir Tableau 4.1). Un événement est une étiquette 

marquant la transition d’un état à un autre. L’environnement a un état stable par 

rapport au système. Ce dernier doit agir et s’adapter aux variations de 

l’environnement pour le remettre dans son état stable.  

Elément Description 

EnvironmentState Représente un état de l’environnement. Ce dernier est 

défini par l’état des ressources et la présence des 

services. 

StableState 

Super type :  

EnvironmentState 

Représente l’état de l’environnement que le système 

désire. 

EnvironmentEvent  Définit un événement survenu dans l’environnement 

qui peut être déclenché par le système et qui fait 

passer l’environnement dans un nouvel état. 

 

Tableau 4.1 --- Eléments du méta-modèle du diagramme d'états de l'environnement. 
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4.3.2. Diagramme d’interaction environnement système 

  

 

Figure 4.4 --- Méta-modèle du diagramme d'interaction Environnement-Système. 

 Ce diagramme (voir figure 4.4) décrit les interactions susceptibles de se 

passer entre le système et l’environnement. Ces derniers sont initialement chacun 

dans un état stable. Le système doit être capable de revenir à son état stable qui 

sera perturbé sous l’influence des variations de l’environnement. Ainsi, il doit 

percevoir tout changement d’état pertinent de l’environnement qui influera sur le 

fonctionnement du système. Cette perception va se traduire par un événement qui 

va changer l’état du système. Par la suite, le système agira sur l’environnement en 

procédant à des actions qui vont provoquer des événements dans l’environnement 
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pour modifier son état courant directement ou indirectement. Les éléments de ce 

diagramme sont définis dans le tableau 4.2. 

Elément Description 

EnvironmentState Représente un état de l’environnement. Ce dernier est 

défini par l’état des ressources et la présence des 

services. 

StableState 

Super type :  

EnvironmentState 

Représente l’état de l’environnement que le système 

désire. 

EnvironmentEvent Définit un événement survenu dans l’environnement 

qui peut être déclenché par le système et qui fait 

passer l’environnement dans un nouvel état. 

AmasState Représente l’état du système. 

NormalAmasState 

Super type :  

AmasState 

Représente l’état stable du système qui est en 

surveillance de l’environnement. 

Event Evénement qui fait transiter le système d’un état à un 

autre. 

Apparition 

Super type :  

Event 

Evénement d’apparition d’une nouvelle ressource ou 

d’un nouveau service dans l’environnement et qui doit 

être  détecté par le système. 

Disparition 

Super type :  

Event 

Evénement de disparition d’une nouvelle ressource ou 

d’un nouveau service dans l’environnement et qui doit 

être détecté par le système. 

Change 

Super type :  

Event 

Evénement de modification d’une ressource par le 

système ou par un service externe et qui doit être 

détecté par le système.  

Attitude L’attitude du système face à un événement qui arrive 

dans l’environnement ou dans  le système lui-même. 

Perception 

Super type :  

Attitude 

Attitude du système qui lui permet de détecter ou 

d’apercevoir un événement externe. 

Action 

Super type :  

Attitude 

Attitude du système qui lui permet d’agir sur 

l’environnement et qui en résulte un événement qui 

met l’environnement dans un état désiré par le 

système 

 

Tableau 4.2 --- Eléments du méta-modèle du diagramme d'interaction Environnement-

Système. 
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4.3.3. Diagramme de composition de l’environnement 

 

 

Figure 4.5 -- Méta-modèle du diagramme de composition de l'environnement. 

 Ce diagramme (voir figure 4.5) permet de représenter l’abstraction de 

l’environnement en termes de ressources et de services ainsi que les relations entre 

ces éléments. Un service peut être un service du système ou un service externe qui 

pourra être requis par le système. Un service peut agir sur une ressource selon 

différentes relations et une ressource doit être utilisée par au moins un service. Les 

éléments de ce diagramme sont définis dans le tableau 4.3 ci-dessous. 

 

Elément Description 

Service Elément de l’environnement qui fournit un 

traitement spécialisé et qui peut faire partie d’un 

système. 

Resource Elément de l’environnement dont l’état peut être 

modifié par un système.  

Relation Une relation qualifie une opération que réalise un 

service sur une ressource. 

 

Tableau 4.3 --- Eléments du méta-modèle du diagramme de composition de l'environnement. 

4.3.4. Diagramme des entités 

 Cette vue sur le modèle (voir figure 4.6) dénombre les entités passives et 

actives qui vont participer aux interactions entre le système et l’environnement. 

Pour qu’un service soit en mesure d’agir sur une ressource, l’entité active doit faire 

appel à l’entité passive pour pouvoir accéder à la ressource. Ces entités sont 

déduites par le contexte. Ce dernier est la représentation numérique de 

l’environnement à un instant t et qui résulte de la perception du système. Le 

contexte est composé de la liste des éléments perçus en termes de ressources et 

services, ainsi que des événements survenus dans l’environnement. Les éléments 

de ce diagramme sont définis dans le tableau 4.5. 
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Figure 4.6 --- Méta-modèle du diagramme des entités. 

 

Elément Description 

Service Elément de l’environnement qui fournit un 

traitement spécialisé et qui peut faire partie d’un 

système. 

Resource Elément de l’environnement dont l’état peut être 

modifié par un système.  

Relation Une relation qualifie une opération que réalise un 

service sur une ressource. 

PassiveEntity Une entité passive sera utilisée par le système 

pour agir sur une ressource 

ActiveEntity Une entité active sera utilisée par le système pour 

appeler un service. 

 

Tableau 4.4 --- Eléments du méta-modèle du diagramme des entités. 

4.4. Comment utiliser ce modèle de l’environnement 

  Notre modèle de l’environnement est un méta-modèle qui servira aux 

concepteurs pour modéliser les environnements de leurs systèmes. Pour ce faire, 

nous proposons une méthodologie de conception selon deux approches (voir figure 

4.7) : 

- Une modélisation orientée par le domaine : 

Dans ce cas, la conception d’un modèle de l’environnement est orientée par 

un domaine fixé par les concepteurs et limite ainsi l’abstraction de 

l’environnement aux éléments relatifs à ce domaine. 

 



CHAPITRE 4.  UN MODELE DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES AMAS 

28 

 

- Une modélisation orientée par le système : 

Dans ce cas, la conception d’un modèle de l’environnement est orientée par 

les fonctionnalités du système à concevoir par la suite. Cette approche 

permet une abstraction plus ciblée et plus détaillée. Les concepteurs 

déduiront les éléments à abstraire de l’environnement en analysant les 

interactions susceptibles de se produire entre le système et son 

environnement. Dans le chapitre qui suit nous avons utilisé cette approche 

lors de l’application de notre travail sur un exemple. 

 

 

Figure 4.7 --- méthodologie de modélisation. 

L’étape d’identification des agents parmi les entités nécessitera une analyse des 

mécanismes d’interaction et des situations de conflit qui peuvent survenir entre les 

entités et qui nécessiteront un comportement coopératif pour être traité. Cette 

étape n’est pas prise en compte par ce travail parce qu’elle fait partie de la 

conception du fonctionnement interne du système multi-agent. 
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La phase de génération de code se fera par une composition de transformations de 

modèles, grâce à l’outil MAY (Make Agent by Yourself) en cours de développement 

par notre équipe. 

4.5. Intégration à ADELFE 

4.5.1. ADELFE 

 ADELFE (Atelier de développement de logiciels à fonctionnalité émergente) 

[25] est une méthode dédiée à la conception de systèmes multi-agents adaptatifs. 

Elle assure que le logiciel est développé en accord avec la théorie des AMAS 

(Adaptive Multi-Agent System).Elle constitue un outil de génie logiciel pour les 

systèmes ouverts et évolutifs et s'adresse aux ingénieurs pour leur permettre de 

concevoir des SMA adaptatifs. ADELFE a pour objectif d’aider tout développeur de 

logiciel et pas seulement un concepteur spécialiste des SMA adaptatifs. ADELFE 

doit donc guider le concepteur sans supposer qu'il sache parfaitement ce que sont 

de tels systèmes. ADELFE considère tous les enchaînements d’activités d’une 

conception d’un logiciel classique depuis les besoins jusqu’au déploiement. Il se 

base sur le processus de développement de logiciel du Rational Unified Process 

(RUP)1. 

4.5.2. Intégration 

 Notre travail peut être intégré dans la deuxième phase du processus 

ADELFE qui est la spécification des besoins finals.  

Cette intégration se fera au niveau de l’activité A6 [1] qui vise à définir les 

caractéristiques de l’environnement. Dans cette activité, il est demandé de 

déterminer les entités  de l’environnement qui sont en interaction avec le système, 

ce qui va être guidé et facilité en se basant sur notre modèle de l’environnement et 

en suivant la méthodologie proposé par notre travail. 

 

 

 

 

                                            
1 http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/ 



 

30 

 

 

5. Exemple : Système de sécurité 

 

 

  Dans ce chapitre, nous avons appliqué notre travail à un exemple simple 

mais rigoureux en terme d’analyse et  qui a servi à montrer comment construire un 

modèle d’environnement en suivant la méthodologie de modélisation décrite dans le 

chapitre précédant et qui s’appuie sur une approche orientée système. 

 

5.1. Présentation 

 Pour les besoins de l’exemple, nous nous focaliserons uniquement à un sous-

ensemble d’un SMA plus vaste constituant un système domotique complet. Ce 

sous-ensemble est un système de sécurité à concevoir et à déployer par la suite 

dans une maison. Ce système aura pour mission de superviser l’état de la maison 

et d’agir face à des événements qui peuvent mettre la maison et ses habitants en 

danger (Exemple : déclenchement du feu, fuite de gaz, infiltration d’un étranger, 

fuite d’eau).  

Tous ces événements provoquent des changements d’états de l’environnement qui 

devront être captés par le système et traités pour rétablir un état désiré de 

l’environnement.  

Le système doit prendre en compte tous les scénarios pertinents et doit être 

capable d’agir de la manière la  plus appropriée. Dans notre exemple, nous avons 

considéré un scénario représentatif et pédagogique qui est le déclenchement du feu. 

En fait, la construction d’un modèle de l’environnement se fait de façon itérative et 

incrémentale en traitant les différents scénarios. 

5.2. Analyse des besoins 

 Lors de cette phase, nous allons décrire la variation de l’état de 

l’environnement dans le contexte de notre scénario et par la suite comment le 

système va interagir avec l’environnement pour agir face à de telles situations 

d’urgence.  

5.2.1. Diagramme d’états de l’environnement 

 Nous allons décrire de façon sommaire ce qui va se passer dans 

l’environnement dans le cas du déclenchement du feu (voir figure 5.1). 
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Figure 5.1 --- Diagramme d'états de l'environnement. 

5.2.2. Diagramme d’interaction système-environnement 

 Ce diagramme (voir figure 5.2) permet de détailler les interactions entre le 

système et l’environnement et de définir comment le système va agir pour remettre 

l’environnement dans l’état désiré. 

Initialement, le système est naturellement en état de supervision de la maison 

(état « Supervising », état « House Safe »). Si le feu se déclenche (événement « Fire 

start »), la maison sera en feu (état de l’environnement « House on fire ») et cet état 

sera capturé par le système et traduit comme un événement d’apparition du feu 

(événement système « Fire Apparition »). Ce changement d’état de l’environnement, 

va mettre le système en état d’alerte. Le système doit remettre l’environnement 

dans un état stable. Pour ce faire, le feu doit être arrêté bien que le système n’ait 

pas les moyens de le faire. Il doit alors faire appel au service externe des pompiers. 

Pour cela, il va activer l’alarme qui sera un événement de changement dans l’état 

du système. L’alarme va provoquer l’arrivée des pompiers sur les lieux. Les 

pompiers vont procéder à l’extinction du feu. La présence des pompiers va être 

perçue par le système comme un nouvel événement d’apparition. Lorsque le 

système va détecter la disparition du feu dans l’environnement, il ne sera plus en 

état d’alerte et il désactivera l’alerte. Enfin, Le système et l’environnement sont de 

nouveau dans leur état normal. 

 

 

Figure 5.2 --- Diagramme d'interaction système-environnement. 
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5.3. Conception 

 Lors de cette phase, nous allons préciser l’abstraction de l’environnement en 

termes de ressources et de services. Par la suite, nous allons en déduire, les entités 

à implémenter et qui seront utilisées par le système comme moyen pour interagir 

avec l’environnement. 

5.3.1. Diagramme de composition de l’environnement 

 Le système de sécurité est un service composé d’un ensemble de sous 

services comme le service qui permet d’activer l’alarme « AlarmeService ». Ce 

service va agir sur la ressource « Alarm » pour l’activer ou la désactiver. Le système 

aura besoin d’arrêter le feu, pour cela il fera appel au service des pompiers 

«FiremenService » qui vont agir sur la ressource Feu pour l’éteindre. La 

composition de l’environnement (voir figure 5.3) va s’enrichir au fur et à mesure 

qu’on traite les différents scénarios décrits par un cahier de charge du système 

grâce à notre méthodologie itérative et incrémentale. 

 

 

Figure 5.3 --- Diagramme de composition de l'environnement. 

 

5.3.2. Diagramme des entités 

 Dans ce diagramme, nous avons rassemblé les entités qui vont constituer les 

composants d’interaction avec l’environnement.  
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Les entités passives « FireEntity» et « AlarmEntity » serviront comme des 

interfaces pour gérer respectivement les ressources « Fire » et « Alarm ». 

Les entités actives « FiremenServiceEntity » et « AlarmServiceEntity » permettront 

de faire appel respectivement au service des pompiers et au service de l’activation 

de l’alarme.  

 

 

Figure 5.4 --- Diagramme des entités. 

 

5.4. Modèle de l’environnement 

 La construction du modèle de l’environnement se fait de façon itérative et 

incrémentale. Ainsi ce modèle sera enrichi au fur et à mesure  que nous traitons les 

différents scénarios indiqués par le cahier de charge du système à concevoir. Au 

final, nous aurons les composants d’interaction entre le système et l’environnement 

en termes d’entités passives et actives. 
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6. Conclusion 

 

  

 Notre conclusion comprend deux parties. La première partie est dédiée à la 

synthèse du travail réalisé. Dans la deuxième partie nous évoquerons les 

perspectives de ce travail. 

 

6.1. Travail réalisé 

  

 Nous avons introduit le contexte de ce travail et présenté l'intelligence 

ambiante comme un domaine en ébullition. Nous avons étudié ses caractéristiques, 

mis l'accent sur la place qu'occupe l'environnement dans ce domaine et sur les 

contraintes qu'il présente pour le développement d'applications destinées à de tels 

usages. Nous avons introduit les AMAS comme une solution proposée par notre 

équipe pour l'implémentation de telles applications et ceci en raison de leur 

capacité d'adaptation. Cependant, les méthodes et les outils utilisés pour construire 

de tels systèmes ne permettent pas encore de prendre en compte l'environnement 

dès la phase de conception. En se basant sur ces observations, les objectifs de notre 

travail étaient de concevoir un modèle de l'environnement répondant aux exigences 

imposées par l'intelligence ambiante et les AMAS, de définir une pour établir un 

modèle de l'environnement, et enfin de fournir un outil de modélisation permettant 

de construire des modèles de l'environnement. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons établi un état de l’art des modèles 

d’environnement existants. Nous avons classé ces modèles selon les visions 

proposées par les différents chercheurs en trois catégories considérant 

l’environnement, soit comme un conteneur et une organisation, soit comme une 

infrastructure et un middleware, ou enfin comme un espace d’interactions.  

L'étape suivante fut de décider des méthodes et outils à utiliser pour concevoir 

notre modèle de l'environnement. Ainsi, dans le troisième chapitre nous avons 

présenté l'approche de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles, le langage de méta-

modélisation Ecore, et l'outil TOPCASED. 

Par la suite, nous avons procédé à la définition de notre modèle de 

l'environnement, à partir de notre étude sur l’état de l'art et du domaine de 

l'intelligence ambiante. Nous avons réalisé une abstraction de l'environnement 

comme un ensemble de ressources et de services en interaction et défini les 
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concepts relatifs à notre modèle, à savoir ressource et service. Nous avons conçu 

notre méta-modèle ainsi que les vues (diagrammes) qui permettront aux 

concepteurs de décrire leurs modèles. Nous avons proposé deux approches 

méthodologiques à suivre pour modéliser l'environnement en se basant sur  notre 

modèle. Une première approche guidée par le système à concevoir et ses 

fonctionnalités et une deuxième approche guidée par le domaine d'application. La 

première approche est plus ciblée et permettra de concevoir un modèle de 

l'environnement plus proche du système tandis que la deuxième offre une grande 

liberté aux concepteurs. 

Dans le cinquième chapitre, nous avons choisi d'appliquer la première approche sur 

un exemple relativement simple mais complet en termes de réflexion et de 

conception. Dans cet exemple, nous avons montré comment construire un modèle 

de l'environnement conforme à notre méta-modèle. 

 

6.2. Perspectives 

 

 Notre travail a atteint les objectifs définis au départ, néanmoins plusieurs 

optimisations couvrant différents aspects du sujet demeurent envisageables. 

Tout d’abord, il serait souhaitable de réaliser une étude plus approfondie des 

caractéristiques de l’environnement dans le contexte de l’intelligence ambiante et 

ceci en se basant sur l’étude déjà entamée dans ce travail. 

Ensuite, il serait intéressant de définir précisément les mécanismes d’interaction 

entre l’environnement et le système et de fournir les moyens aux développeurs de 

générer des composants d’interaction utilisables par les agents de du système. 

Nous avons proposé une méthodologie de modélisation de l’environnement selon 

deux approches. Une orientée par le système et l’autre orientée par le domaine 

d’application. La première approche peut être enrichie par les étapes qui 

permettront d’identifier les agents parmi les entités de l’environnement et ceci en 

se référant aux règles définies par le processus ADELFE. 

Enfin, concevoir un modèle générique de l’environnement, pouvant s’étendre à 

d’autres domaines que celui de l’intelligence ambiante, reste un défi à relever, sans 

nul doute à plus long terme. 
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