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de SBC comme

- et des modèles de

ceux

-. Entte ces deux: extren:les,

des

une
ess:aVt~nt.

purement

en

tentent

de~>cn1ptt,re

d'une apf)!Oic:he opleratlOJtlŒelle
modèles

pr(~abllIJIC::nl(~t

modèles
on dira

une modèle COltlce:ptl.leL

Modèles

Modèles

Environnement
d'Aide Au
GALAXIE

ll.

dans

qruelqlues tentatives de combler le fossé

de fournit une lJllplemc::nt:ittc.n
oplerat101tln~tI1scer

lJllple.m(:nt€~s

Les modèles cOlnccep1:uels

A. Les tâches 2éllléJlqlles de B. Chandrasekaran
Dans

un but à rés1ou(ire)
avoir une ou pltl.S1ew:s méthodes associées
Chacune

résolution

l'obtention du

méthodes est caractérisée par les formes de connaissances

nécessite et par les sous-buts additionnels
par son exécution et

atteints

cOtnplet<:!r la résolution du

être

III

ne seront

conviendra d'atteindre

abstrait cela

effectuer

DeIlt-f:tre

entièrement pré:déJlln1e, ou

méthode

co.mme combinaison de

cadre de la résolution

tâches récurrentes

on

les savoir-faire en en<;apsmant des méthodes de resolIllt1on
tâches

problètnes par le biais
de téSl[)IU110n

Enes permettent de fournir
réutilisables

de des:ctl1Jt1c,n

C01ID:ll.1Ss:mc:e, moteur d'l1ltéretllce,

mécanisme

III

Un

lalllfarge

de haut niveau pour Cn~ialJre tâche f(éJr:lériqlJre
d'identifier un certain nombre

méthode
permettatlt de

III

Tâches

enC:l~psuler

afin

rapproche par

combinaisons

inférence

fow:ntt
définir

de connaissances

orc)bl<:mc;:s et de trouver les COJtlll4USS,a1lces

mt~aniSm~~

de raisonneJnent

rapprOChe par

focaliser

une

une recherche

Des tâches

pt(,bUm(~s

rés()Ud.t:e) afin

en cours de traitement.

la séQlUeJ1Ce d'actions

d'inférences

Modifie

de la
Chandrasekaran.

4:

dans

cerdes

et

méthodes.

B.

~SetConnno~S

and

KADS

dans le

des

SBC

CQ.inpletf~s

défini

une
de

KADScomme

et

un
model(~s.

but

La methcldolo2;le proplOs{~e

POllltSlliV1

la con.stnJLct1c)U

modèll:!s de coopét'auc)n

sur différents modèlles

KADS-I

de rec.t1et'lche eur()pét:n

fun

la définition

acc()mt1agnet' le conceUlteur d'un SBC dans

SBC par la construction
ur(~dé:tID.1S d1SUOnlbl(~s

ensemble de modèles à

dans les librairies

ensemble de modèles se structure en

des modèles crlltlte:rp1:et<iltton

Comme nous
modèles

de ret>rél:;enter

différents

de connaissances nécessaires lors de la COJtlCc;:ptllon d'un SBC. Le modèle de
nous intéresse

de cette mfmlxt()lo.gle; il consiste en une

des
tâches de la vie courante

sont nécessaires pour atteindre le but du

dans le modèle ct'aliJplJlcatlon en un nombre fini de sous-tâches

tel

élémentaires et leur attribution aux différents agents

TI

et

différents Utilisateurs}.

avoir différentes
cotma1.ss~tnoes

par

et

renvironnement

par

pet:me:tre:llt

cogmt1<::ten de detl~mllner

internes et externes, c

seront àla

eSL-:<I.-IJtlI'e

futilisateur.

Conuno~SIWJldUl~

une mèthe;dologle d·tngeru1ene

oonnaissances

propose un nouvel ensemble de modèles pour

la modélisation
tâche

présenterions que
modèles pelme:ttaltlt la delSCJ:llptlon exhaustive

Modèle

définition du

Modèle de

Commo~S

modèle

SBC.

que

spèC1ttcat!on d'une tâche dans

..

(:OD:lll10jaKtlL1!j

la déiinition de la tâche

eest-à-dire ce
..

C()IDltJo!1te 2

décrit

que pennet

réaliser

le corps de la tâche
raccornptlsse.ment de la

décrit
eSl:--:l-(llIe comment atteindre

task<name>

additional-roles .
control-structure:
end
: Paramètres de définition d'une tâche dans CommonKADS

L'attribut type
dont

COJnpiosite si

nè(:eSlnte d'être dèc:ornLOosee

ne ue\l{-e:ue dè<;Olllposèe

cornp<)Seltlt la
l'~-H,... h,~+
l',,-H, ... h,~+

la

additional-roles.
control-structure.

C. TASK
TASK IlJle:r:ret:-\J()lDri~Cn

traitements

TASK est pré:Setlltée

TASK

Structure

contexte
prutarIletltes. L'attribut corps

il contient soit une

lesc=lueHes il conviendra d:>effectuer un choix.

soit un ensemble de
La

un enchaînement

relationneOe sert décrire
définies dans le SBC

en

relations Potlvrult être

aux

différents relation de

~aal~MID~degalènws:mc~oudeco(~~~tt(m).

fonction du type

Dans
élémentaires dont

par

cOJrnIJ'oS4ees dont le corps
le

définition

un prclblème

il

corps

dont le niveau

caracteru;ttques communes

leur corps:

re12~ttv~es

une sIDoctru::e pré~dètm:le

des

Comme

tâches eleJtne1tltallfeS et

str~lt~~es

sta1ttqtles, tandis que les
sont

resc:>lul1on du prclble:me

III.

fonction du contexte,

Les modèles

opét'~tfi(]ltn1leJs

sont les modèles

processus

mesure que

progresse.

Les

d'un processus

fur et

ont pour

résolution

d~automatiser

à modéliser un

le

moins cOJtnpfleJ!:e

tout ou

contrôle.

A. SCARPet
à la Résolution de pr()bl,èmres}

SCARP

dé'~el()ot)é

au sein du

au
prcIgralfrunes en co(mératlon

l'utilisateur

peut intervenir

str:ategie de résolution
valeurs

des pruranlètres

indéfinis. Différentes
"-_._'~.~-~

crn)p(~ralttts

de données

le

l'IFREMER de Brest;
maladiesnelHo-mus(;ru2~es.

ont

d1a~4;)stJlC

vibratoire de
l'aide

une

=

est-un
<entrée>

exec

est-un
<entrée>
&sortie

résolution du tlr()blèmle

fmilisateur
tâche au moyen

crc.Pé:rateUlI:S

slJéc:1t1(:JUf~S

choix-

spéQrah'sa,tiaa); l'attribut exec permet de

dont
peut renlVO"Ver

différentes

directement

ëltmentaJ'.t:e, soit

de la résolution seront réalisées

un exécutable

à une autre

alors une sous-tâche de la

pr(~cèdellte

d'une

il existe plu!S1eurs

Dans

op~~rateur
al.LaVlc~

..

de

alternatives

choix

au COllltexte

la réso,Iutl()n

la

.
d'un

SCARP
T:
T,

pour

T1

pour

deux spé:c:taItsatlolls

pour réaliser

telle qUllnd.llqu~!e par

T5.

la séqluen ce
1

B. Powe.rTask

PowerTask lParm.en1tter
la société ILOG
cadre de

définition

SCARP.

d'1rnlplétnent:er la spécJ.abs~it1on
tâche

de V1SlllaÙ.ser

PowerTask

gerlelll=lUe cocrpet:attt dèv'eJobt)è

des recherches menées

classification

..

un

Patlllentier

automlatl(~Ue

par

Willamowski dans

conçu

afin

..
.

méthodes adé:qmltes
donnée

..

enchainant

une

nec::éssatJte dans le cadre de tâches cornpl1exes)

la

de mémoinsf::t, de

les données de

l'n... nh,r,,~

et

raf>pl1catton de méthodes

fur et

d 1étenrue

..

modes

mesure en mtlégr.ant de nouvelles méthodes et

..l'=~ ... I~.

Un travail de

Thibault

mené dans le
au sein du

actuenement

PowerTask en
leur utlllLsatlton.

C. TRAM
gérté:tlc=lue pour

un

nilr...t-'lEl:p

dans le cadre de svstènlles réactifs devant prcnOlte
constante évc)Iutlolnl
données

de mesures effectuées

capteurs. Dans

de

l:>1t,ltotbèQuc~s

de programmes

éV(liu1llotlS d'environnements
un certain nombre

svsten:les. une action >.'--<"-u,,, ....

la définition des
de tel ou

événement

le gestto:I:JLnatre

Là encore, une me:tl1()Qe
renvoie
de tâche

par

éJémt~t;,urt.~},

Numencal ~'!OL'ithrns

cl'inversion de matrices

D. OCAPI
de Contrôle Az.ltam,a!tiqrue de Procédures .l1.1.1.aJ:.~~/. li1{101San

OCAPI

le moteur de

en

notamment de noyau

initialement cl.è've!oOne
d'tolagf!S,

ORION de l'INRIA. OCAPI est

déveJlolJ,oé au sein

un moteur

une

a égalemtent

b1tltlOlth(~ql.JLe

de programmes

aP1PI1(:allons, démontrant

Dans

traitement

OCAPI

cOflceltnè et un

connaissance

permet

différents op,ér,a!telus
données du t)t()bl,èm.e.

camJ'lexe ou élémentaire

nécessite

cl.e(:o!lnP()se en pll.Jtsteurs

non

renvoie donc
op'~~te'ur

une

élémentaire

programme exé:cu1~abj,e.

demande

d' OCAPI: PEGASE et

IV.

Les modèles

hvhnlde'~

A. LISA

SOC
un but caractétl~!e

un
but est

résoudre et

aux méthodes les

méthode caractérise donc un saVOJI--Ian:e en décrivant la str.l~tè~le

obtention.

pelmettatlt d'atteindre le hut recherché cene-ci

être rexécution directe d'un programme
de connaissance ou une de<:Ol1Clp()S1tlon

externe, l'utilisation d'une
en sous-huts. Le choix de la méthode
ensemble de méthodes concurrentes est

utiliser pour atteindre un hut donné

par la hase de

un

de pre:tèren(;e

but.
res1pec:ttvl:!mc:!nt une m.~th'od~ futilisateur du

Pour
fonctions

JLI-"-".LJ..... L I

attributs METHODES

PREFERENCES de

fonction DEFBUT permettel1t
de prèltèrence

petmette11t de choisir la méthode

contexte.

fonction DEFMETHOD

STRATEGIE

de définir la s:tt:altég1e de résolution pennett;mt

d'atteindre le but cible

d'une pn>cedrure de calcul

un

pr(~:Wl:me),

d'inférence à utiliser sur la hase de connaissances du

ensemble de
dè<:onrlp()stt!Oll

'~........ h n .

en sous-buts.

<nom-but>

définir un but

Fonction

méthode

B. KSM

KSM L41l011rlet.tlEe

la

creauo~n

Structure M~!11:IJ.rreÎ)

COIlce1lJt d'unité de

COjl'111.alSSaJ1Q':$

ou

d'un

p1:,tmiaJ1"es

en sous-domaines sont dèltlOjtnfltlèt:!S

ce

tOlt:tn:ilis;m(~,

une fonctionnalité associée

par une tâche.

en

de connaissances.

une unité
un ensemble de données

t)t()dut1re un ensemble de données en sortie. L'exécution d'une tâche
méthodes ass;oclèes.
récursivement

delcornpos{~e

utilise pour

alors effectuée par

une unité de connaissances

une

en S01.1S-1cacJtleS

de

m~:tl1(Jdf~S

une

a!'Sode:es. Dans cette

fonctionnalité d'une unité

LINK
de reJ"r(~se'nt.'lti,(Jn

décrire une
unité
une

01[1J10,tn(~qtle

de connaissances du modèle Cotlce:ptl1et
pnfJnlt1V(~S

de

re1-"Jré~flen'ta.tlon

module

dont

élément

un

fonctionnalité des

de connaissances un mécanisme operanonn(~!.

C. PROTEGE
un programme de Int::T.a--Ill'VelJtu
connaissances

ad~lptj~eS

raffinement
(BJr::US,001'C

Skeletal Plan Reiineme-nt

d'al,pbcattons en questton.
outil afin

domaine qU'mcontbe

de connaissances

orienté tâches

L'outil

peut

directement être utilisée par un moteur d'inférence gétlérlqule
le but

Dans

d'étendre

de connaissances non seulement du
de pn)blièm.es, de surcroît prédétJ!nte
méthodes

de vue d'un ensemble
différentes.

pOlllrrc:>nt aborder

un des

est de faciliter non seulement la

pour

réutilisation des méthodes de résolution de
squ.eIelttes de

tm)blc~<:!s

comme le raffinement

de
différents

mais aussi cene

résc:>lutron de problèrnes.

domaines
une tâche ref.,rét;ente

Dans

certain nombre
ont

méthode de résolution

de vue d'une seule et

soumises en entrées. Une tâche ne

du monde réel
sorties à

des données

lui

directement la transformation

lui

fait p:u le biais de

à

de t>rodUlre
associée. De

une méthode

une

méthode

de transformation
un ensemble de sorties

suivant un ensemble

un niveau abstrait
tâche de transformation

certain nOJDOlre

sous-tâches. Chacune

biais d'une autre méthode
résolution de pr()blèmle
ne sont pas

déicornt>OS~lbl(es

méthode de résolution de

prc.blc~les

alg·orrl:hrltles utilisés pour
SOllS-:lDéth<xIt::s et des mécanismes

parttelllement prédéfinie

nn11~cnlP

le détail

Conclusions
A.

leur

Clarification du vocabulaire

Le lecteur aura

formulations que de svstetlfœS

doute pu remarquer

rés()lut:ton de problè1:nes

processus de résolution par modèles de

Cep'endant, il

cOlcrel>pc1ndanl::e entre les eXl)re:,s:tC)llS

sein de

modèles

utiliserons dans ce mémoire et que nous avons tenté de définir dans

celles que
trouve au

début de ce document. Le tableau ci-dessous a pour but de réaliser cette cOl:re~;pondan(:e

Primil'lvlA'S de

Tâches terminales
différents formalismes

B.

Vs Tâche

admettant
d1tjtèr<~nties

nombre d' entités

de 2, tandis que pour

ayant retenu une dé<;::ootl'P()S1tlon de

d'entité.

a

un

n'admet

pas une

de

RelqUC:~T.el ut)ètate:ur,

d'éléments . les

Kt.~qlJrëtf.~s et

les

est lui-aussi

est donc à ce titre à

Ul)él"atAf!'Wr8

classe de méthodes dont la dec:ornpos.t.tton repose sur la

sur 2
de cette

d'une alternance

de 2 types.

s1gltlal()ns que

Sur

2

d'utiliser un formalisme

Méthodes
modèles présentés.
chott d'ordre

chott me

jffipl~mlen1:at()ttf~s

vrai que dtsttngnler faction de la manière de la réaliser

être une bonne

de la SeUlaRtlqtle

tOt:lctt4:lntLeLJ, cependant, dans le cadre d'un
le

souvent,
le fait

opèrattolllnt~l,

action

réaliser

1

1
1

1
2

sembler

permet de mettre •l'accent
nous ne COltlS.tjjè.tnns,

ou moins directement
peut

d'ordre

2

de

2

USA

2
2
2

Tableau de

formalismes de

c.

Vs
de

Dans

14

D.

en

de

for'malisnle de

KSM

2
2
1
1

2
2

45

'i\ppl1(:::anons de
sru: une ti1!Jfl101t:hel:me

1.

Notre Modèle de Tâches
A.

Introductions et ~tl~lbtc~s

tableau de svnthè!;;e plréc~xl.ej[lt

l'on

notre réall1sa11on

dans

Nbre d'Entités

la
1

1
1
2

GALAXIE

10u3

Tâche/Sous-Tâche
ou

2
2

TâchelMéthode/Sous- Tâche
GALAXIE

d'OCAPL
contribution a1Jlp01:Wlt un certain nom'Jte
d'améliorations

•

notre modèle par rapport aux

m()de~les

dont nons

introduction des recluëtes et extension de leur utilisation de sorte
Sp€~C1tler

une

de résolution non pas par

ou

petmettre de

méthodes

mats

par la définition des différents sons buts intervenant dans la résolution {PO,SS11IJili1té
La

d'indétenninisme dans les
1JeJtI.l1lett1re

la

raison de cet

mise en

le svsl:èmel
obtient une

s~ution.

l'utilisateur de
moyens

•

le
soJlvalble's. mais sont il

tâches

résolution "'''il'.......''....''
de la

extension de

de
non seulement sur des éléments de

sur des éléments
de

c01np.(ex:c~s

choix est cl'offrir un
COrmaI.S8:llnCli;S

stnl~,es

enes-mêmes.
futiJisateur pour

et

et distribution du mf:caltl1Sjme
sorte à peltl.l14E!m:e une utiJisation

petmettre de réintroduire
l'indéterminisme

de

de

de

A.2.

ful;'Iart,7I1CS j)rrJlt'I;rtt1t,rltrrJ$

de

Cette
en

la sepaèLatt()n
la supc:rpCts111cm

f)Olssit>le, à

émis

paèL différentes
cherche

Bien que cette aplp.!1c:al1on valide prutt1elletneltlt n,Otre aP1::>ro>Che. elle a
certain n,Ombre de réflexions

'ont

étendre n,Otre

roccasion

d'un

initial Une

cOltlsé:qu.en1te mériterait donc d'être dè"llel()f)t:)èe
tester

décrit et
eX1J!1(:1te une

de le résoudre.

peut

il

résultats que

sur

être

rés,Oluti,On
hn.n7,n.1 ..

est:-a-an:e par

décrire la str:atègie de rés,Oluti,On assOd,ée,

la bonne exécuti,On

l'autre

Par

entrées et

cette même str:ltéj~e. Il

méta-tâches

même

V1ennlent cb:ltPCl:tutc::r un ensemble

action

en

d'atteindre

cours de traitement;

méta-tâches peJ!:Inettl::nt

ri'"""".,..,,,, ..

de chott

ensemble de tâches et de spéa.tt.er

une

àun

d'évaluation des différentes

tâches concurrentes

..

les tâches pe:anett1ent

modéliser un !)r()blèmte existant -

comment y nrurventt - une

sans pour autant

désire

renvoie soit directement

un

~;OfJLthlme

ou ni:lim:lttvet soit à une
être

tâche

tâche

I5U;<itt:!~t:

renvoie

d'ailg()r:tt:hnles penmettant d'atteindre

décrit comment

de résolution

élémentaires

de résolution de pfC)blemle

Les méta-tâches n'interviennent
chott lmpbJatc::s entre
cadre de

donc

un

finalement

ensemble

but fixé réaliser une action donnée

entité définit un

cible

!)el!:IUett:lnt de résoudre le !)f()biemle

sous-tâches
une

1.

une action que

ffianitl,Ulé dans

domaine abordé

le

ainsi son en1cat)SulatllonJ.

pour permettre

d'effectuer

petme:ttrult de résoudre le ptttb1eme
sét:,ar~ltt(J.n

de source,

choix de la méthode
t1.e:ralU[--IUrreltl.. sont

prc~sent(~es

que nous

éventuels

succinctement dans
~cettesttucttttedansnotreffi:l~u~tte

de

}o>
}o>

but
Données d'entrée

Méta-Tâche

}o>
}o>
}o>

: Présentation

Contexte

de notre m(xté:hs~ltlo,n

interactions

certain nombre

programmes

•

les tâches cawl-,Je;'(es
mais
élémentaires
revient à

résoudre une

arbre

à
directement associées

exécutables

COJerel,po,ndent aux: feuilles des arbres de dèl:ornplosrttOJtl,l S1Jec!a.U:saÙton

Une tâche
~onthtruqlue

ou un excÉ:CtltallJle), soit associée

une

Pour une action

alors disposer

d'une méthode directe

ou d'une str:ateg1e

de résolution par

le rôle du moteur

de programmes de notre 01l:,ll.o>ttU!qtte :ttlteJllig·en1~e

en fonction du contexte d'app.hc~~ttoln

aux:

:::'lgna!lons au

pri~alable

alors de choisir dylllaJ:n1tlUt!m1ent

et essentiellement du contexte d'exécution

l'ensemble des tâches d1spoltUOles, cene
fera

doit être

Pour ce

de choix assoC1ees

que le but

d'aider

rar>pncatlon que

utilisateur non

sont

en fonction

carllcté:nstlqUl::S ttlltr:ttJlsèques de

allons maintenant pré:setllter l'arbre
de sources.

tonmruls~ion pres~~éeici

document intitulé
maqm~tte
\vAI.JLU",-'-,

module

de résolution peJr:tn1ett:mt
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pratlqute, il est difficile

telle que leur inClepenl(Îa11Ce - même

dans le même

sources sont réellement inclépemiarJttes étant donné
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pas d'une référence de bruit

du

limite les peliotm21lloes de cette

catè2()ne de méthodes.
de la DRD ont donc prOtpo:sè l'utilisation des méthodes de

Les

bruit de

On considère que
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JIIIII'

Matrice des

:SOl]fC(~

Estimées

Source.~

,.

,. ,. ,.

SOBI

,. ~;yr11

,

,

OU

CARDOSO

-.

"ft '-

\

\

'- '- spé'cta:tislztw'n

PFS

ID

de decompOSl1101rl; sf.>éoal!satl(ltfl

pour

Dans

allons
::ié/.,:ar.'l.tl,~n

pour

de Sources » pour

Sét)ar:aticm de Sources
Tl
TO.E-+-....

Flots de données
Sttaté,21e associée

sources

T1.E

T1.S
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:5u:até2le associée : T1

TI

T2.E

T2.S

Schéma-bloc de la tâche

Flots de données

Sttatél!ie associée

T22T23

tâche

contrairement

T21

que

pzécondition T211
Flots de données
:SÙ':atè21e associée T21

Schéma-bloc

:SÙ';atè.21e associée :
T22

1'221.

Précondition
Flots de données
:SÙ':atè;gIe associée

tâche

l.

Précondition

T22l.S

T22l.E
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Stt:até,2ie associée T221

T23

T23'

PFS

T231.
Précondition PFS

T23.E

Schéma-bloc de la

PFS

P1écondition T231
Flots de données T231.E=T23.E
:stt,até21e associée T23

Précondition à PFS

T231.E

T231.S

la
Stt;até.gIe associée

HI

T241 :
Précondition Hl

T24.E

54 : Schéma-bloc

tâche

P.récondition : T241
Flots de données
:Stt:até2ie associée

T241'

T241.E

:stt:atéese associée

à

Précondition HI

T241.s

TI.S

T3.E
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:stt:ateete associée T3

R3. Ordre de diclaration
Contrairement

la pré:cècienlte prèsenltatlon, les Tâches doivent être déclarées dans l'ordre
commence par définir

asc,en<iant, c'est-à-dire

..'Ünsi l'ordre de déclaration des Tâches pré:cè(lentes devra être
T221 ; T22

suivant

T24 T2

Résultats et funites

A. Les

forts de cette téalisation

Dans le cadre de cette ma'que:tte, nous avons pu mettre
cOtlcepts que nous avions

une cteliCfJLpt1lon abEitraite, de

la réutilisabilité

ègaletrJlent nèc:ess:me pour perme1tre,
aussi la IllilLtUf>OOttlon
les

un certain nombre de

sommes convaincu du bien-fondé de notre

aPf>rol:he par :Modèle de Tâches

raisonner

de définir

utilisent.

Tâches

IV.

base

la

c0l1np1:éhc~nS:Lon

ct'aJlgoJl1thme:s, car cela

sur leurs caractém;tlques

sur

B. Les limites de cette téatisation

combiner des tra:Lternelnts

détertJrunJLste un

111

na'lt-rl1Vf~a1L

de COflsmw:re
le
contexte de réSO!UlttOn,

sur le

les méthodes dtSI)01J1bJles.
COlaC(!f)tllon de nouvelles aPf)heat1c)ns de traitement du

des problètnes

d>irltel:pr€~tion

reconnaissance de
caractère

limitée du fait de

cette

ou

reste encore

de son fonctionnement purement

descendant.

c.
pre:mière réalisation C011.stmt1te
but

de

déceler
co:mt>lélter. Dans ce

•

nous avons introduit un certain nombre de no,uvelll~S

les re(lUê:tes pour pennettre

méta-tâches

l'utilisateur ou

f)elmettre -',----."---- des

:SV~ilt::lln::

de demander la résolution

la

d'une méthode

par

De

motivations

sont

aux limites de

dans notre ma,quc;tte pré:sellLtatt

limites SurVallltes

str~ltéi!1es Dn~-el:alJjl1eS

•

il ne pe:lnu::fuiit que de

•

il ne pe:rmettrut aucunem.ent

en fonction du contexte

de cOlnstrutrej ex1Jlorer de nouvenes solutions en fonctions de ressources
d1s,porutJrles

(n(.uvell~~s

méthodes mise d1spOSl1l0n par un autre expert..

cOflnplt~xes

d'aborder des prc)bl(!m4;s
nécessitent la

d':lrlterlJrét:atlcln de

direct

en compte

d1s1PŒU~;sP'oru~co~s1nllreunemtt~lct~ron

de

entités

apports cfune aPlprc)cbe

cornpJlext~s

n].uln-<~enLS

rrusonnem.ent ascendantes

des

sont nombreux cela permet
par

et

d'jjnté:g:n~r

les

mécanismes de

nécessaires la réalisation de tâches cOjnp'le:x:es.

contrôle

Associé au mécanisme de reclue1tes,

permet aussi 1:'étnergt:nce de

nouvlell(~s

solutions en

fonction des reSSOIllC(!S dlsporubles.

cette extension

l'introduction d'un certairl nombre

semblent pru:t1cllÙ1è:rernetlt protlJ.etlteu:rs

•

données ob~servèe:s. une tâche pou:rra demander
mise
perc:epù()n ~

•

nnter:ilctilon entre

spé:ctaJl1stf~S

permet

•

retenir

spé:ctaJltst€~S

de

:mdlst>€~nS~lble

d'un

de

il nous semble intéressant de
maquette pC'nniett~mt de tester notre aplDrc)ch,e

la mise en chantier d'une nOUVI:lle

sa totalité.
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r

&

I.
La

Ca~)ltal1s3kt1on

Condnsions
des savoir-faire

un

siècle airtsi dans la malonte

lmïPOJ:tatlt de cette fin de Xxème

les
entrepnse:s, des

ont vu ou voient le

de se doter d'outils efficaces pell:lniett~mt la bonne mise

autour de cette pr()bl1èmat1(~ue : il
en œuvre du CO'fiCC::pt de réutilisation.

G est dans ce cadre ~èjtlè1:tqtle que s'inscrit notre travail en

de définir un outil pell:lniett~mt la

de cette thèse avait pour
10~,.C1ellc~s

le travail réalisé dans le cadre
de méthodes

et des connaissances aSSOCiées l cCtnCllt1()nS d'tl1::1tlSa11l01tl, de

de la définition d'un Environnement

d~de

parle

à la

et au

Maq'Ue'tta'.J!C

dr.tIpJ'lic-:atioLFS de Traitements
avoir étndié

travaux issus de communautés aussi variées que celles de ntlteJlUgicm::e

Ari1ttc:1elle, du T taitement du
choisi de

d'une

ou du Génie
de

Problème afin de construire notre

Emrironnement

d~de

.f.JVF,...........,

à la Résolution de

de

basée

sur un Modèle de Tâches et sur un Moteur de

aux: besoins que

mis en évidence. Le modèle de tâches et l'archltecture de

avions
agents

solution mt1érel>Salate, parce

propose

défini

qu'ettl,cac:e. modulaire et éw}lutlve.

Notre modèle

fottnalisation et

des connaissances expertes
a

d'une tâche en peJI:lnett:IDt

(S\llnbol1clue et nruméltlqtaes)
de liberté dans la desa:tl:moln
son auteur

définir une

méthode opt!ratlonnelle af;SOClce. mais seulem,ent par

multi-

de

rès,ollltlOtn non

II.
Dans la droite

dans cette

du travail

sont à

la m~lQULet1:e

En
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un certain nombre de cOinpLénlents
au cours de cette réflexion bien que
de mettre

une aP1PJ1(:atllon relativement
nombre de
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nous ont conduit

pas eu l'oc;caslon d'.11rnplénlenter

sur un certain

étendre notre

initiale.

totalité des concepts

semble
me

1Del1s1JerlSable de mettre en œuvre dans le cadre d'un outil d'aide au dé'veloppelrnent.
semblerait intéressant de consacrer du
m~tqu!et1:e

torlctllon BestFit de notre tOlmlilisati<:>n)

choix eUectlLlés

sont pour l'instant
pas

l'approche multi-

ttnplenleftWlt notre

D'autre

une eX1Je:rltlse codifiée
ou formalisable

tou~ours

d'une

moyens au

forme de

il nous semble déterminant de

nOUVl:auiX mécanismes de
m()de:les décisionnels

d'ével::lmlels mécanismes

de s'affranchir
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