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Introduction générale : 

 

             L’informatique est une science de traitement automatique et rationnel de 

l’information, elle s’est avérée nécessaire pour la plupart des domaines d’activités. 

Elle intervient dans les entreprises, l’enseignement, la médecine, les banques… etc. 

Cette science était amenée à répondre à un ensemble de besoins présents et exprimés 

dans différents domaines, particulièrement le besoin de communication entre leurs 

entités. 

La mise en œuvre de cette communication nécessitant un support efficace, la naissance 

des réseaux informatiques fut un moyen d’y parvenir. Avec l’apparition de l’Internet, la 

communication est devenue aisée. Les outils de communication permettent aujourd’hui 

de créer des groupes dont les membres peuvent être géographiquement dispersés, les 

organiser, diriger, coordonner et contrôler en vue d’améliorer, partager leur 

connaissance et résoudre les problèmes liés au travail individuel et collectif. 

Donc un des moyens de satisfaire ce besoin qu’est la création d’un groupe : une 

organisation ou un système organisationnel est de mettre en place une application 

générant un modèle du système organisationnel. 

Notre travail porte sur la conception et la réalisation d’un modèle du système 

organisationnel en utilisant une approche agent. Ce modèle est utilisé et testé pour le 

domaine d’activité « gestion administrative de l’école PERSINFO ». 

Pour mener à bien notre travail, nous l’avons divisé en deux parties : 

 La première partie est consacrée au contexte du mémoire. Le premier chapitre 

présente la définition et la description des concepts qui permettent de spécifier 

un système organisationnel. Le deuxième porte sur l’étude des concepts 

Interaction et coopération. 

 La deuxième partie présente l’organisation générale de la solution développée. 

Le premier chapitre présente la conception de la solution. Le deuxième chapitre 

présente l’ensemble des choix des outils effectués ainsi que leur exploitation et 

montre aussi la manière dont la solution à été réalisée.  
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Introduction 

Lorsqu’on parle d’organisation, on suppose qu’il existe un ensemble d’entités formant 

une certaine unité et dont les différents éléments sont subordonnés entre eux dans un 

ensemble solidaire et dans une activité convergente. L’organisation nécessite donc un 

certain ordre entre les entités éventuellement hétérogènes, lesquelles concourent à la 

cohérence du tout. Donc tout système d’éléments organisés est un système 

organisationnel. 

1. Définition : 

Il existe une multitude de définitions de l’organisation. 

 Parsons et Talcott indiqueront qu’il s’agit « d’unités sociales avec un but » en 

1964. 

 L’organisation est un agencement de relations entre composants ou individus et 

qui produit une unité, ou système, doté de qualités inconnues au niveau des 

composants ou individus. L’organisation lie de façon interrelationnelle ses 

éléments et ses événements. Elle assure solidarité et solidité relative donc assure 

au système une certaine possibilité de durée en dépit des perturbations 

aléatoires (Morin1977) 

 Bourricaud en 1989 donnera cette définition : « Forme sociale qui, par 

l’application d’une règle et sous l’autorité de leaders, assure la coopération des 

individus à une œuvre commune, dont elle détermine la mise en œuvre et 

répartit les fruits ». 

 La même année, Mintzberg précise que l’organisation est « une action collective à 

la poursuite de la réalisation d’une mission commune ». 

Ces définitions comportent des points communs. D’après Mintzberg en 1989, il s’agit de 

la somme totale des façons de diviser le travail entre ses membres et de coordonner les 

résultats des différentes tâches. 

 Pour Rojot en 2002, l’organisation est « une réponse au problème de l’action 

collective. 

 Peter Ferdinand Drucker théoricien américain du management qui est à l'origine 

de nombreux concepts utilisés dans le monde de l’entreprise propose : « 

L'organisation est une machine à maximiser les forces humaines. » 
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2. Structure de l’organisation : 

Selon Henry Mintzberg Chaque organisation doit immanquablement rencontrer une 

double nécessité: la division/répartition des tâches et la coordination/intégration de cet 

ensemble. Cette forme particulière que prend la rencontre de cette exigence, c'est la 

structure de l'organisation.  

En ce qui concerne la première nécessité, celle de la division et de la répartition des 

tâches, on distingue classiquement la division horizontale et la division verticale. 

Chacune de ces formes de divisions du travail peut être qualifiée de faible ou de forte. 

Une division horizontale faible décrit une situation où chaque travailleur est susceptible 

de réaliser un nombre élevé de tâches différentes. La polyvalence caractérise ce cas. Et 

réciproquement, pour la division horizontale forte. 

La spécialisation caractérise ce cas. Quant à la division verticale, elle décrit la mesure de 

la séparation entre les tâches de conception et d'exécution. 

En ce qui concerne la seconde nécessité, celle de la coordination et de l'intégration de 

l'ensemble, Mintzberg identifie, dans son modèle, six mécanismes de coordination: 

2.1. L’ajustement mutuel : 

La coordination se réalise par simple communication informelle. Les individus 

coordonnent leur travail en communiquant de façon informelle les uns avec les autres. 

Exemple : contacts de gré à gré entre quelques employés du même niveau. La 

coordination se fait par échange, négociation et compromis. 

2.2. La supervision directe : 

La coordination du travail s’effectue par le biais d’une seule personne qui donne les 

ordres et les instructions à plusieurs autres qui travaillent en interrelations. Il 

coordonne leur travail dont il a la responsabilité. 

Exemple : un patron explique à ses employés ce qu’ils doivent faire. 

2.3. La standardisation : 

Le travail peut être coordonné aussi par un autre moyen qui est la standardisation : « la 

coordination des diverses parties est incorporée dans le programme (le travail) dés la 

conception, et le besoin de communication continue s’en trouve réduit » selon March et 

Simon. La standardisation est définie par trois types fondamentaux qui sont : 
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 La standardisation des procédés : 

Processus d’homogénéisation, d’uniformisation des règles de fonctionnement et de 

méthodes de travail, en référence à l’organisation scientifique du travail. Formalisation 

dans des manuels de procédure. Généralement ce sont les ingénieurs de la 

technostructure qui élaborent les standards pour la base opérationnelle. 

Exemple : les chartes de contrôle établies dans les organismes de sécurité sociale. 

La standardisation des résultats : 

La coordination du travail se fait par l’uniformisation des résultats à obtenir, des 

objectifs à atteindre pour chaque département de l’organisation. Ces résultats sont fixés 

par le sommet stratégique et la technostructure se charge de les faire appliquer. 

Il s’agit là d’atteindre un niveau de performance donné. 

Exemple : le volume de production attendu de la part des opérateurs. Concrètement : 

chaque équipe doit produire 100 pièces par jour… 

 La standardisation des qualifications : 

Assurée par l’acquisition pour les employés d’habiletés et de connaissances spécifiques, 

généralement par le biais de formation initiales en débutant dans leur activité. 

L’uniformisation se fait sur le savoir et les compétences des employés. Si chacun 

apprend en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes raisonnements, les mêmes façons 

de travailler alors les membres de l’organisation peuvent utiliser des références 

communes (langage, méthode de raisonnements, procédures de base) pour coordonner 

leur travail. 

La standardisation des qualifications trouve son application au niveau du recrutement et 

de la formation interne de celui qui accomplit le travail. 

La standardisation des normes : 

Celle-ci se fonde sur des règles normatives, des valeurs établies pour l'organisation dans 

sa globalité, qui dictent le travail et auxquelles les membres adhèrent et uniformisant les 

modes de fonctionnement de chacun. 

Culture commune à l’entreprise, croyance des membres de l’organisation. 

Ces normes constituent selon Mintzberg « le ciment qui tient toutes les pierres de la 

bâtisse de l’organisation ». 

2. historique de l’organisation : 

L’organisation est définie selon plusieurs approches. 



14 
 

3.1. Une structure formelle : 

Dans cette approche, il existe deux points, un consacré à la supervision directe, l’autre à 

la standardisation. 

Le premier point fondée par Henri Fayol s’est essentiellement consacré à l’autorité 

formelle et au rôle de la supervision directe dans l’organisation ; c’est ici qu’on trouve la 

création des concepts d’unité de commandement : un «subordonné » ne doit avoir 

qu’un seul «supérieur », de chaîne de commandement : la ligne directe qui va du 

supérieur de niveau le plus élevé à chaque subordonné de niveau le plus bas en passant 

par tous les échelons intériorisations et de surface de contrôle : le nombre des 

subordonnées d’un même supérieur hiérarchique. 

 

Le second point comprend en réalité deux groupes distincts qui se sont consacrés à la 

standardisation du travail dans toute l’organisation. Chacun de ces deux groupes a été 

fondé au début de siècle par un chercheur remarquable. 

 

 Aux Etats-Unis, Frederick Taylor (1949), a lancé la 

« Direction scientifique » dont l’idée essentielle est l’organisation scientifique du travail : 

la simplification et la programmation du travail des opérateurs, ouvriers etc. 

 

 En Allemagne, Max Weber (gheert et Mills, 1958) traita des organisations 

mécanistes ou « bureaucratiques », où les activités sont formalisées par des 

règlements, des descriptions de poste, et par la formation des employés. 

3. 2. Une structure informelle : 

Parallèlement à la structure formelle, la structure informelle correspond a la manière 

dont les membres du personnel gèrent effectivement leurs relations. 

3.3. Une structure formelle et une structure informelle : 

On a eu tendance à considérer la structure de façon plus globale, à étudier les liens entre 

structure formelle et structure informelle, entre standardisation et supervision d’un côté 

et ajustement mutuel de l’autre. La standardisation et le système d’autorité formelle 

influencent les relations de pouvoir non officielles et sont en retour influencés par ces 

dernières (Michel Crozir). 

Les structures formelles et informelles sont mêlées au point d’être inséparables. 
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3.4. Dans le cadre de la théorie de la contingence : 

La structure d’une entreprise est étroitement liée à son système technique de 

production (Joan Woodward). 

3. fonctionnement de l’organisation : 

MINTZBERG propose une approche synthétique des formes structurelles. Son 

approche par les configurations est une perception globale de l’organisation, cette 

dernière étant saisie à travers les relations entre ses différentes composantes et leur 

poids respectif. Il identifie cinq composantes de base présentes dans toute 

organisation. 

4.1. Le centre opérationnel : 

Constitue le socle de base. Sans cette entité, la structure n’a pas de raison d’être 

puisqu’elle permet à l’entreprise de produire le bien ou service qu’elle va par la suite 

céder sur le marché et pour lesquels elle a été créée. 

Le centre opérationnel rassemble les membres de l’organisation (opérateurs) dont le 

travail est directement lié à la production des biens et des services. 

Il procure les entrées nécessaires à la production, fabrique et distribue les produits, 

assure la maintenance. De fait, il assure l’activité de tout ce qui est nécessaire à 

l’enrichissement direct de l’organisation 

4.2. Le sommet stratégique : 

Constitué de un ou plusieurs managers qui dirigent l’organisation. Leur vision est 

globales et leurs responsabilités sont très larges et n’entrent pas dans la technicité de la 

production directe. 

La fonction du sommet stratégique est de faire en sorte que l’organisation remplisse sa 

mission de façon efficace et qu’elle serve les besoins de ceux qui la contrôlent ou qui ont 

sur elle du pouvoir (propriétaires, administrations, etc. ...). 

Il exerce des fonctions de supervision directe : provisionne les ressources, règle les 

conflits, contrôle, diffuse l’information. 

Il est également chargé de la discipline au sein de l’organisation et de ses relations avec 

l’environnement (contacts à haut niveau avec les pouvoirs publics, négociation avec les 

banques et les fournisseurs, etc.). 

Il développe la stratégie de l’organisation. 
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4.3. La ligne hiérarchique : 

C’est le lien formel, hiérarchisé d’autorité entre le centre opérationnel et le sommet 

stratégique 

La ligne hiérarchique est composée de cadres, contremaîtres, etc., qui assurent la 

relation professionnelle entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. 

Ces agents acheminent dans le sens descendant les orientations politiques et les 

directives stratégiques définies au sommet de la pyramide Dans le sens ascendant, ils 

formalisent les rapports et les réclamations. 

Chaque membre de la chaîne hiérarchique accomplit, à son niveau, le travail du sommet 

hiérarchique (discipline au sein de l’organisation et de ses relations avec 

l’environnement…). 

4.4. La technostructure : 

Cet ensemble est composé d’analystes spécialisés, d’experts qui agissent sur le travail 

des autres en le planifiant. Ils contrôlent la bonne réalisation des objectifs fixés par le 

sommet hiérarchique. 

Cette entité est chargée de la conception et de l’adaptation de la structure, qui agit sur le 

flux de travail par le biais de la standardisation : 

 les agents chargés des méthodes standardisent le travail ; 

 ceux délégués à la planification et au contrôle standardisent les résultats. 

 les agents intervenant dans la GRH standardisent les qualifications. 

4.5. Le personnel fonctionnel assurant la fonction de support logistique : 

Ces agents assurent la fourniture de différents services internes.  

Cet ensemble de support logistique peut se concevoir en unités d’experts ou d’unités 

spécialisées qui ont une fonction particulière à remplir : recherche, contentieux, 

relations publiques, etc. Il constitue un soutien et véhicule les informations nécessaires 

aux activités de l’organisation. 

Ces différents pôles interviennent indirectement dans le flux du travail. 

5. paramètres de conception : 

Mintzberg distingue neuf paramètres de conception qui constituent les éléments de base 

de la structure organisationnelle : 

1. la spécialisation du travail ; 

2. la formalisation du comportement ; 

3. la formation et la socialisation ou intégration ; 
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4. le regroupement en unités ; 

5. la taille des unités ; 

6. les systèmes de planification et de contrôle ; 

7. les mécanismes de liaison ; 

8. la décentralisation verticale ; 

9. la décentralisation horizontale. 

Mintzberg répartit ces neuf moyens en quatre groupes. 

5.1. Conception des postes de travail : 

En organisation du travail, un poste de travail est le lieu dans lequel un employé dispose 

des ressources matérielles lui permettant d'effectuer son travail. 

Selon H. Mintzberg, trois paramètres interviennent dans la conception des postes de 

travail individuels d’une organisation : 

La spécialisation du travail, la formalisation du comportement nécessaire à son 

accomplissement, la formation et la socialisation qui sont requises. 

5.1.1. La spécialisation de travail : 

Le mode de spécialisation permet de définir le nombre de tâches nécessaires à la 

réalisation d’une activité et le contrôle de celle-ci. Le travail peut être spécialisé de deux 

façons différentes, dans deux dimensions différentes : 

 La largeur du poste :  

Le nombre de tâches qu’il contient (étroit ou large) 

 Profondeur de travail : 

 Le contrôle qui s’exerce sur le travail. 

A un extrême, l’opérateur se contente de faire le travail sans réfléchir au comment ou au 

pourquoi : spécialisation verticale ; à l’autre extrême, celui qui fait le travail a sur son 

travail un contrôle total : spécialisation horizontale. 

La spécialisation horizontale est la forme prédominante de division du travail, elle est 

présentée dans toutes les organisations et même dans toute activité humaine pour 

développer l’activité. 

La spécialisation verticale sépare la réalisation du travail de son administration. 

 

5.1.2 La formalisation de comportement : 

La formalisation de comportement est le mécanisme de contrôle des processus qui 

consiste à présenter par écrit les politiques, procédures et directives de l’organisation.  
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La formalisation du comportement renvoie donc à la standardisation des procédés de 

travail. Le comportement peut être formalisé de trois façons différentes : 

 La formalisation liée au poste : 

 le travail est spécifiée lors de la description de poste. On indique au titulaire du poste 

quelles sont les phases du travail, leur ordre, leur durée, etc. La spécification est attachée 

au poste. 

La formalisation liée au flux de travail :  

au lieu d’attacher les spécifications au poste, l’organisation peut les faire porter sur le 

travail lui-même. Les spécifications sont liées au flux de travail. 

La formalisation par règlement : 

Enfin, plutôt que de formaliser le poste ou le flux de travail, l’organisation peut créer les 

règlements valables pour toutes les situations, tous les postes, tous les flux de travail, 

tous les salariés. Ces règlements peuvent spécifier qui peut ou ne peut pas faire quoi 

quand, où, avec qui et avec la permission de qui. 

Les organisations formalisent le comportement pour en réduire la variabilité et en fin de 

compte pour le prédire et le contrôler. La raison essentielle d’une telle opération est la 

coordination des activités. Ce paramètre de conception est utilisé lorsque les tâches 

requièrent une coordination précise et soigneusement prévue à l’avance. 

5.1.3. Formation et socialisation : 

La formation est un outil de standardisation et de bureaucratisation. 

La formation est le paramètre de conception qui permet à l’organisation d’utiliser le 

mécanisme de coordination appelé la standardisation des qualifications et la 

socialisation est le processus par lequel sont acquises les normes de l’organisation. 

La standardisation des qualifications débouche sur des règles de fonctionnement et de 

réalisation du travail. 

La formation, acquise à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation, exige toujours 

l’intervention de personnes ayant des compétences particulières. 

5.2. Conception de la superstructure : 

Le contour de la superstructure est défini par le regroupement des postes en unités et 

par la taille de ces unités. Dans cet environnement, les activités et les unités sont 

coordonnées afin d’homogénéiser la structure. Les modes de coordination sont définis 

par le choix de la superstructure.  

5.2.1. Le regroupement en unités : 
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Le regroupement en unités est la base du système d’autorité formelle et de la hiérarchie 

de l’organisation. L’organigramme est une image symbolique de la hiérarchie, les postes 

sont regroupés en unités de premier ordre, qui elles- mêmes sont rassemblés en unités 

plus grandes, et ainsi de suite l’unité d’ordre le plus élevé qui est l’organisation… 

Différents modes de regroupement peuvent être observés : 

 autour de processus de travail, 

 par zone clients 

 par champ géographique. 

Certains impératifs sont nécessaires à la coordination des regroupements tels : 

 la supervision directe et commune entre les postes et unités 

 l’ajustement mutuel entre les membres de l’unité 

 le partage des ressources 

 la mesure de la performance autour des mêmes valeurs. 

 Les bases de regroupement :  

L’organigramme traduit fréquemment le choix de regroupement qui peut se réaliser sur 

différentes bases, pour garantir l’efficacité de la structure six critères doivent être pris 

en considération : 

 Par spécialité, soit en fonction des disciplines, des qualifications et des 

compétences. 

 Par fonction ou processus de travail ; fréquemment la distinction est opérée entre 

le domaine opérationnel et le domaine fonctionnel. 

 Par produit fabriqué ou service rendu ; la division se produit alors en fonction de 

la ligne de production. 

 Par clientèle ; type de client. 

 Par localisation ou géographique ; le champ est à grande ou à échelle réduite. 

 En fonction du moment, lorsque les équipes effectuent le même travail mais à des 

moments différents. 

 Les critères de regroupement : 

Les organisations utilisent quatre critères pour regrouper les postes et les unités : 

l’interdépendance des flux de travail, l’interdépendance des processus de travail, le 

critère d’économie d’échelle et celui des relations sociales. 

 Les interdépendances de flux de travail : 
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Les relations entre opérations montrent que le regroupement doit refléter les 

interdépendances naturelles qui existent entre les flux de travail. 

 Les interdépendances de processus de travail : 

Les interdépendances liées aux processus de travail sont aussi importantes. Il existe en 

fait des interdépendances liées à la spécialisation qui favorisent le regroupement par 

fonction. 

 Les interdépendances d’échelle : 

Des groupes peuvent être formés pour atteindre une taille suffisante pour un 

fonctionnement efficace. 

 Les interdépendances sociales : 

Dans ce critère, le regroupement n’est pas lié au travail lui-même mais aux relations 

sociales qui l’accompagnent. 

5.2.2. La taille des unités : 

C’est le nombre des agents qui la composent qui déterminent la taille de l’unité. 

La taille de l’unité pose donc la question du nombre optimal de subordonnés. 

 Lorsque le système technique exige des interdépendances complexes entre les 

tâches nombreuses et difficiles à réaliser, le contrôle et la supervision exercée  

sur l’activité des agents sont lourds. La taille des unités est réduite. L’ajustement 

mutuel est la mode de communication privilégié et caractérise généralement les 

structures dites « aplaties ». La superstructure aplatie a peu de niveaux 

hiérarchiques. 

 Si le comportement est standardisé, la supervision du travail est allégée par le 

formalisme et la similarité des tâches à réaliser. Ce mode de coordination, réalisé 

de haut en bas de l’échelle hiérarchique, permet le développement d’unités 

importantes qui caractérisent les structures dites « pointues » à la ligne 

stratégique longue. 

La taille est donc dépendante du processus technique, des modes de production et de 

coordination de la structure organisationnelle. 

 

5 .3. Conception des liens latéraux : 

Deux groupes de liens latéraux vont être examinés : 

 les systèmes de planification et de contrôle, éléments structurels qui 

permettent la standardisation de la production. 
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 les mécanismes de liaisons entre les unités qui facilitent l’ajustement 

mutuel. 

5.3.1. Systèmes de planification et de contrôle : 

Prévoir l’ensemble des actions à réaliser en vue d’un certain objectif constitue la 

planification. Cette action prévisionnelle intervient avant la mise en œuvre des actes. 

Elle définit chronologiquement l’ensemble des décisions à prendre et des actions à 

mener pour atteindre un objectif. 

 Le contrôle des performances : 

Le contrôle des performances s’intéresse au résultat des actions et constitue l’acte 

d’évaluation. Pour que le contrôle ou l’évaluation trouve une légitimité aux yeux de tous 

les acteurs, un système de normes, de standards, doit être élaboré lors de la 

planification. Ces normes ainsi fixées sont les critères de mesure de la performance de 

l’organisation et des différentes unités qui la composent. Le contrôle peut avoir comme 

objectif de mesurer ou de motiver. 

 La planification des actions : 

Deux points à noter à propos de la planification de l’action : 

 d’abord, à la différence du contrôle des performances, elle ne respecte pas 

nécessairement l’autonomie des unités, ni le découpage de l’organisation en 

unités. 

 en second lieu, la planification des actions, puisqu’elle spécifie les décisions à 

prendre, va au delà d’une simple standardisation des résultats : on a ici un 

mécanisme intermédiaire entre la standardisation des résultats et celle des 

processus de travail. 

5.3.2. Les mécanismes de liaison : 

Les organisations ont développé tout un ensemble de mécanismes pour encourager les 

contacts entre les individus, et ces mécanismes peuvent être incorporés à la structure 

formelle. En fait, dans le domaine de la conception des organisations, ces mécanismes de 

liaison représentent le développement moderne le plus important depuis l’introduction 

des systèmes de planification et de contrôle. 

 

 Les postes de liaison : 
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Lorsque la coordination entre deux unités requiert des contacts très intenses, 

l’organisation peut créer un poste de « liaison » dont le titulaire a pour mission d’assurer 

ces contacts directement en court-circuitant la hiérarchie. 

 Les groupes de projet et comités permanents : 

Le groupe de projet est un comité créé pour accomplir une tâche particulière et qui est 

dissous quant la tâche est accomplie. 

 Les cadres intégrateurs : 

Lorsque la « quantité » d’ajustement mutuel que l’organisation a pu obtenir en ayant 

recours à des postes de liaison, de groupes de projet et des comités permanents s’avère 

insuffisante, l’organisation peut créer des postes de cadres intégrateurs, c’est à- dire des 

postes de liaison qui ont une autorité formelle. Le cadre intégrateur doit donc utiliser 

son autorité et ce qui est plus important encore, ses pouvoirs de persuasion et de 

négociation. Galbraith (1973), nous décrit les trois stades du développement des 

pouvoirs de décision pour le cadre intégrateur : 

- Il se voit attribuer le pouvoir d’approuver des décisions déjà élaborées. 

- Il peut intervenir plus tôt dans le processus de décision. 

- Il se voit conférer le pouvoir de contrôle sur les processus de décision. 

 Structures matricielles : 

Dans la structure matricielle, différents cadres opérationnels sont conjointement et 

également responsables pour les mêmes décisions et doivent donc résoudre entre eux 

les problèmes qui surgissent. On peut distinguer deux types de structures matricielles : 

  Une permanente où les interdépendances restent plus ou moins stables, de 

même que les unités et les individus qui en sont membres. 

  Une forme changeante, liée à un travail sous forme de projet, où les 

interdépendances, la position des unités et celle des individus changent 

fréquemment. 

5.4. Conception du système de prise de décision : 

Décider, c’est transformer une volonté en acte. C’est l’élément intermédiaire entre la 

pensée et l’action, le moment du passage à l’acte proprement dit. 

Quels systèmes peuvent permettre de décider et qui en recueille le pouvoir ? 

Selon H. Mintzberg, « la structure est centralisée quand tous les pouvoirs de décision se 

situent à un seul point dans l’organisation, à la limite dans les mains d’un seul individu ; 
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nous dirons que la structure est décentralisée lorsque le pouvoir est dispersé entre de 

nombreuses personnes. » 

Deux systèmes s’offrent donc à nous : centralisation ou décentralisation. 

5.4.1. La centralisation : 

La centralisation est  un système puissant et coordonnateur dans lequel la totalité des 

tâches administratives qui sont à gérer sur l’ensemble de l’organisation est réunie sous 

la compétence et le pouvoir du sommet stratégique. Celui-ci assure sa fonction par le 

canal d'une structure administrative unifiée et hiérarchisée. 

Le sommet stratégique revendique généralement la centralisation qui lui permet de 

conserver le contrôle sur les décisions. 

5.4.2. La décentralisation: 

La structure est décentralisée lorsque le pouvoir est dispersé entre différents acteurs de 

l’organisation. 

Décentraliser c’est la possibilité de déterminer jusqu’à quel niveau le pouvoir formel est 

délégué le long de la ligne hiérarchique (décentralisation verticale) et indiquer les 

limites de circulation informelle du pouvoir hors de cette ligne hiérarchique 

(décentralisation horizontale). 

 La décentralisation verticale : 

La décentralisation verticale est la délégation des pouvoirs de décisions depuis le 

sommet stratégique vers le bas, à l’intérieur de la ligne hiérarchique. 

 La décentralisation horizontale : 

Dans la décentralisation horizontale, on s’intéresse aux analystes de la technostructure, 

aux fonctionnels de support logistique et aux opérateurs. 

Quand une organisation utilise des systèmes de standardisation pour coordonner ses 

activités, une partie du pouvoir passe nécessairement des cadres opérationnels à ceux 

qui ont conçu ces systèmes : les analystes de la technostructure. 

Les analystes ont d’autant plus de pouvoir que l’organisation a plus recours à la 

standardisation. 

L’organisation est dépendante d’un savoir spécialisé et donc elle localise le pouvoir là où 

est le savoir, c'est-à-dire chez les experts, quelle que soit la partie de l’organisation à 

laquelle ils appartiennent : technostructure, fonctions logistiques, centre opérationnels 

ou ligne hiérarchique 
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La décentralisation horizontale est poussée lorsque les opérateurs qui sont des experts 

contrôlent la plus part des décisions et elle est complète quand le pouvoir n’est pas basé 

sur la position ou sur le savoir, mais seulement sur l’appartenance à l’organisation. 

6. les facteurs de contingence : 

Les recherches sur la conception des organisations ont permis d’identifier un ensemble 

de conditions ou facteurs de contingence, qui sont associés à certaines configurations 

des paramètres de conception. Quatre facteurs de contingence ont été identifiés : l’âge et 

la taille de l’organisation, le système technique qu’elle utilise dans le centre 

opérationnel, quelques aspects de son environnement : sa stabilité, sa complexité, sa 

diversité et son hostilité, et enfin les relations de pouvoir. 

6 .1. L’âge et la taille : 

Entre 1952 et 1971 de nombreuses études et recherches ont permis de démontrer qu’il 

existe un lien positif entre âge, taille et formalisation de l’entreprise. 

En effet, une entreprise ancienne ou vieillissante a tendance à répéter ses 

comportements par la force de l’habitude. Conséquemment, ces comportements 

habituels facilitent la formalisation. 

Il en va de même pour la taille de l’organisation. Plus une entreprise est de grande taille, 

plus sa structure est élaborée, ses unités de travail importantes et donc, les tâches y sont 

spécialisées et différenciées entraînant un développement du facteur administratif, lui-

même provoquant une formalisation du comportement. 

Un certain nombre d’hypothèses a été émis par Mintzberg : 

Hypothèse 1 : Plus une organisation est âgée, plus son comportement est formalisé. 

Hypothèse 2 : La structure de l’organisation reflète l’age de la fondation de son activité. 

Hypothèse 3 : Plus une organisation est de grande taille plus sa structure est élaborée. 

Hypothèse 4 : Plus l’organisation est grande, plus la taille moyenne des unités est 

grande. 

Hypothèse 5 : Plus l’organisation est grande, plus elle est formalisée. 

A mesure que les organisations grandissent, elles passent par des périodes de transition 

structurelles, qui sont des changements de nature plutôt que des changements de degré, 

on peut nommer ces périodes par des étapes qui sont : 

 Structure artisanale : 
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Cette étape concerne les entreprises les plus jeunes et les plus petites, il n’y a qu’un seul 

groupe organisé de façon informelle. On peut y trouver une division naturelle du travail 

fondée sur l’habilité, mais cette division n’est pas marquée et les postes de travail sont 

facilement interchangeables. L’essentiel de la coordination est faite par la 

standardisation des qualifications, le résultat de l’apprentissage et les interdépendances 

qui restent sont traitées par la coordination mutuelle entre les artisans. La supervision 

directe est peu nécessaire à l’intérieur du groupe. 

 Structure entrepreneuriale : 

L’élément clé est le sommet stratégique. Son poids est prépondérant. Il conserve le 

contrôle de la prise de décision et réalise une coordination par la supervision directe. 

La ligne hiérarchique est peu développée, l’encadrement est réduit. 

La technostructure et support logistique sont embryonnaires. 

L’organisation est de petite taille. Le sommet stratégique y joue un rôle privilégié. La 

structure est simple, informelle et flexible, ce qui lui confère une bonne capacité 

d’adaptation, mais marquée par peu de planification, de formation, de liaison. 

 Structure bureaucratique : 

L’élément clé est la standardisation des processus de travail organisée par la 

technostructure. Elle se caractérise par une grande taille où le travail est rationalisé et 

exécuté selon des procédures standardisées. 

Celles-ci sont élaborées par des experts et des spécialistes. 

A ce titre les fonctions de support et la technostructure y trouvent une place 

prépondérante. Néanmoins il existe peu de mécanisme de liaison et la formation 

pourtant peu répandue y développe un rôle important d’outil de standardisation. 

 La structure divisionnalisée : 

L’élément clé est la ligne hiérarchique. 

Les fonctions de support sont essentielles car elles assurent la coordination entre les 

divisions et, à cet effet, conçoivent des standards de production. Les divisions 

fonctionnement sur le principe de la bureaucratie mécaniste c'est-à-dire en définissant 

pour chaque division des normes de fonctionnement précises et de normes de 

performance. 

Chaque division dispose d’une autonomie et se compose d’une mini structure classique. 

Il existe une interdépendance entre les divisions. 

Soulignons le rôle important de la formation. 
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 La structure matricielle : 

Dans la littérature la plus récente, on trouve des indices qui montrent que la structure 

divisionnalisée est elle-même une étape intermédiaire vers une structure finale, la 

structure matricielle. 

6.2. Le système technique : 

 Il peut être défini comme l’ensemble des instruments utilisés par les opérateurs pour 

effectuer leur travail dans le cadre d’une organisation.  

Deux dimensions sont utilisées : la régulation et la sophistication. 

La régulation : 

 Est la dimension qui représente son influence sur le travail des opérateurs, le degré de 

contrôle et la régulation que les instruments exercent sur ceux qui les utilisent. Plus le 

système technique est régulé, plus le travail opérationnel est formalisé et plus le centre 

opérationnel est bureaucratique. 

La sophistication : 

 Est la dimension qui représente sa complexité, c’est-à-dire la difficulté qu’on a à le 

comprendre. Plus le système technique est sophistiqué, plus la structure administrative 

est élaborée ; de façon précise, plus les fonctionnels logistiques sont nombreux et 

qualifiés, plus s’opère à leur bénéfice une décentralisation sélective et plus l’organisation 

utilise de mécanismes de liaison pour coordonner leur travail. 

6.3. L’environnement : 

L’environnement d’une organisation est caractérisé par : 

 La stabilité :  

L’environnement d’une organisation peut aller du Plus stable au plus dynamique. La 

stabilité affecte la structure par l’entremise de la dimension intermédiaire qu’est la 

prévisibilité du travail à faire. En d’autres termes, un environnement dynamique rend le 

travail de l’organisation incertain et imprévisible. 

 La complexité : 

 L’environnement d’une organisation peut aller de plus simple au plus complexe. La 

complexité affecte la structure par l’entremise de la dimension intermédiaire qu’est 

l’intelligibilité du travail à faire. En d’autres termes un environnement est complexe s’il 

exige de l’organisation la possession d’un savoir étendu et difficile sur les produits, les 

clients ou tout autre chose. 

La diversité des marchés :  
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Une organisation peut avoir des marchés qui vont de plus intégrés au plus diversifiés. La 

diversité des marchés peut provenir de la variété des clients, ou de la diversité des 

produits ou des services. Elle affecte évidement la structure par l’entremise d’une 

troisième variable intermédiaire qui est la diversité de travail. 

 L’hostilité :  

L’environnement d’une organisation peut aller du plus Accueillant au plus hostile. 

L’hostilité affecte la structure d’une façon tout à fait particulière par l’entremise des 

dimensions intermédiaires qui sont la vitesse de réponse : les environnements hostiles 

exigent généralement des réactions rapides et la centralisation du pouvoir de décisions. 

Hypothèses sur l’environnement : 

Hypothèse 1 : Plus l’environnement est dynamique, plus la structure est organique. 

Hypothèse 2 : Plus l’environnement est complexe, plus la structure est décentralisée 

Hypothèse 3 : Plus les marchés sont diversifiés, plus l’organisation a tendance à se 

scinder en unités organisées sur la base de ses marchés. 

Hypothèse 4 : Une hostilité extrême de son environnement amène toute organisation à 

centraliser sa structure de façon temporaire. 

Hypothèse 5 : S’il existe des disparités dans l’environnement, l’organisation est 

conduite à créer des constellations de travaux différenciées et à décentraliser de façon 

sélective vers ces constellations. 

6.4. Le pouvoir : 

Plus le contrôle externe qui s’exerce sur l’organisation est puissant, plus la structure de 

l’organisation est centralisée et formalisée. Les deux moyens les plus efficaces par 

lesquels l’extérieur peut contrôler l’organisation sont : de tenir son décideur le plus 

puissant responsable de ce qui arrive dans l’organisation et de lui imposer des standards 

clairement définis. Le premier centralise la structure, le second la formalise. Le besoin 

de pouvoir des membres de l’organisation conduit les organisations à avoir des 

structures excessivement centralisées 

 

Conclusion : 

Dans ce premier chapitre, nous avons abordé les concepts qui permettent de spécifier un 

système organisationnel : définition, structure et mécanismes de coordination, 

fonctionnement : les composantes, les fonctions et les relations, les variables utilisés 
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pour sa conception (paramètres de conception et facteurs de contingence). Dans le 

chapitre qui suit, nous étudions les concepts Interaction et Coopération. 
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Chapitre 2 : 

Interaction et 

coopération. 
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Introduction : 

 

Les interactions jouent un rôle déterminant dans la dynamique des systèmes multi-

agents puisque c'est grâce à elles que les agents vont pouvoir produire des 

comportements collectifs complexes et dépendants les uns des autres. 

Pour un agent, interagir avec un autre constitue à la fois la source de sa puissance et 

l’origine de ses problèmes. En effet parce qu’ils coopèrent que les agents peuvent 

accomplir plus que la somme de leurs actions. Donc, la relation entre le concept 

Interaction et Coopération est forte, de telle manière que la coopération fait partie de 

l’interaction et peuvent être vue comme une mise en relation dynamique de deux ou 

plusieurs agents par le biais d'un ensemble d'actions réciproques. Elles représentent de 

plus des éléments nécessaires à la constitution des organisations. 

Avant de définir l’interaction et la coopération, on va définir d’abord deux notions celle 

d’agent et celle de système multi-agent. 

1. Notion d’agent : 

En informatique on trouve une multitude de définitions des agents. Elles se ressemblent 

toutes et diffèrent seulement par le type d’application pour laquelle l’agent est conçu. 

Nous retenons ici les définitions proposées par : 

 [J. FERBER 95] : 

  On appelle agent une entité physique ou virtuelle : 

 qui est capable d’agir dans un environnement. 

 qui peut communiquer directement avec d’autres agents. 

 qui est mue par un ensemble de tendances (sous la forme d’objectifs individuels 

ou d’une fonction de satisfaction, voire de survie, qu’elle cherche à optimiser). 

 qui possède des ressources propres. 

 qui est capable de percevoir (mais de manière limitée) son environnement. 

 qui ne dispose que d’une représentation partielle de cet environnement (et 

éventuellement aucune). 

 qui possède des compétences et offre des services. 

 qui peut éventuellement se reproduire. 

 [Demazeau 96] : 
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     Un agent est une entité réelle ou virtuelle, dont le comportement est autonome, 

évoluant dans un environnement, qu’il est capable de percevoir, sur lequel il est 

capable d’agir et d’interagir avec les autres agents.  

 [Jennings,Sycara et Wooldridge ] :  

Un agent est un système informatique, situé dans un environnement, et qui agit d’une 

façon autonome et flexible pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu. 

Les notions “situé”, “autonome” et “flexible” sont définies comme suit : 

 situé : l’agent est capable d’agir sur son environnement à partir des entrées 

sensorielles qu’il reçoit de ce même environnement. Exemples : systèmes de 

contrôle de processus, systèmes embarqués, etc. 

 autonome : l’agent est capable d’agir sans l’intervention d’un tiers (humain ou 

agent) et contrôle ses propres actions ainsi que son état interne; 

 flexible : l’agent dans ce cas est : 

 capable de répondre à temps : l’agent doit être capable de percevoir son 

environnement et élaborer une réponse dans les temps requis; 

 proactif : l’agent doit exhiber un comportement proactif et opportuniste, tout en 

étant capable de prendre l’initiative au “bon” moment; 

 social : l’agent doit être capable d’interagir avec les autres agents (logiciels et 

humains) quand la situation l’exige afin de compléter ses taches ou aider ces agents 

à accomplir les leurs. 

2. Les objets et les agents :  

        Un objet est défini par l'ensemble des services qu'il offre (ses méthodes) et qu'il ne 

peut refuser d'exécuter si un autre objet le lui demande. En revanche les agents 

disposent d'objectifs qui leur donnent une autonomie de décision vis à vis des messages 

qu'ils reçoivent contrairement à l’objet qui est devenu un simple exécutant, tout 

message étant considéré comme une requête. 

        De ce fait, un agent peut être considéré comme un objet ayant des capacités 

supplémentaires: recherches de satisfaction (intentions, pulsions) d'une part, et 

communications à base de langages plus évolués d'autre part. 

3. Classification des agents : 

Les agents sont classés selon les trois caractéristiques suivantes : degré d’autonomie, de 

coopération et d’adaptation. 
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3.1. Agents cognitifs : 

Ce sont des agents évolués, dotés de capacités de raisonnement, dont le comportement 

est programmé et les interactions prévues. Pour ces agents, la communication est de 

haut niveau (symbolique) et la tête particulièrement développée, peut s’apparenter à un 

système d’IA.  

Cependant, avec leur capacité à raisonner sur le monde, les agents cognitifs peuvent 

travailler de manière relativement indépendante. 

Ils regroupent actuellement plusieurs sous-types d’agents définis de la manière 

suivante: 

 Les agents ¨intelligent¨ : combinent les trois caractéristiques (autonomie, 

coopération, adaptabilité) à leur plus haut niveau, c’est-à-dire qu’ils planifient 

leurs actions, sont capables de négocier avec d’autres agents et d’acquérir ou de 

modifier leurs connaissances. 

 Les agents ¨collaborant¨ : ce sont des agents cognitifs non apprenants. Ils sont 

donc à la fois fortement autonomes et coopérants. 

 Les agents ¨information¨ : remplissent le rôle de gestion, de manipulation et de 

collecte d’informations distribuées. Ils possèdent une grande autonomie. 

 Les agents ¨interface¨ : agissent comme un assistant personnel autonome qui 

coopère avec l’utilisateur pour l’accomplissement des tâches, il surveille les 

actions de l’utilisation de certaines applications, et suggère les meilleures façons 

pour effectuer une tâche. 

3. 2. Agents réactifs : 

Selon brooks, qui a exposé son opposition au modèle Symbolique et proposa une 

approche alternative qu’on appelle aujourd’hui Intelligence artificielle réactive, le 

comportement intelligent devrait « émerger » de l’interaction entre divers 

comportements plus simples. Ainsi, au sein de son programme de recherche, il a 

développé l’architecture subsumption. Dans cette architecture, on construit des agents 

sans utiliser de représentation symbolique ni de raisonnement. Un agent est alors vu 

comme un ensemble de comportements accomplissant une tâche donnée. Chaque 

comportement est une machine à états finis qui établit une relation entre une entrée 

sensorielle et une action en sortie. L’ensemble des comportements est représenté sous 

forme d’une hiérarchie dans laquelle les couches des niveaux inférieurs représentent 

des comportements moins abstraits et les couches des niveaux supérieurs, des 
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comportements plus abstraits. Le développement d’un agent devient donc un processus 

où l’on devra expérimenter avec les nouveaux comportements. 

3. 3. Agents hybrides : 

Pour surmonter les faiblesses des deux approches précédentes (cognitif et réactif), c’est-

à-dire la difficulté de mise en œuvre d’approche cognitive dans les environnements 

complexes et à forte évolution, et le manque de modèle formel dans l’approche réactive, 

plusieurs chercheurs se sont intéressés à l’approche hybride. 

L’idée est de maintenir une certaine réactivité de l’agent en le dotant de composant 

réactif et de rendre les autres composants cognitifs pour garantir un raisonnement de 

qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. schéma de classification des agents. 

4. Caractéristiques des agents : 

Un agent est caractérisé par [FERBER 97] : 

 La nature : un agent est une entité physique ou virtuelle ; 

 L’autonomie : un agent est indépendant de l’utilisateur et des autres agents ; 

 L’environnement : c’est l’espace dans le quel va agir l’agent ; 

Agent 

cognitif 

Agent 

hybride 

Agent 

Agent 

réactif 
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 La capacité de représentation : l’agent peut avoir une vision très locale de son 

environnement mais il peut aussi avoir une représentation plus large de cet 

environnement et notamment des agents qui l’entourent ; 

 La communication : l’agent peut avoir des capacités de communiquer avec les 

autres agents ; 

 Le raisonnement : l’agent peut être lié à un système expert ou à d’autres 

mécanismes de raisonnement plus ou moins complexes ; 

 L’anticipation : l’agent peut avoir la capacité d’anticiper les événements futures ; 

 L’apprentissage : un agent peut avoir une tendance à retirer, stocker et 

réutiliser les informations extraites ou reçues de son environnement ; 

 La contribution : l’agent participe plus ou moins à la résolution des problèmes 

ou à l’activité globale du système ; 

 L’efficacité : l’agent doit avoir la capacité d’exécution et d’intervention ; 

5. Les systèmes multi-agents : 

En informatique, un système multi-agents (SMA) est un système composé d'un 

ensemble d'agents, situés dans un certain environnement et interagissant selon 

certaines relations. En général, les interactions sont mises en œuvre par un transfert 

d’informations (communication) entre agents ou entre l’environnement et les agents 

d’où on distingue deux types de communication : 

-Communication directe : envoi de messages 

-Communication indirecte : Partage d’informations via l’environnement. 

6. Situation d’interaction : 

La notion d’interaction est au centre de la problématique des systèmes multi-agents 

ainsi on définira : 

 Une interaction : est une mise en relation dynamique de deux ou plusieurs 

agents, par le biais d’un ensemble d’actions réciproques ; les interactions 

s’expriment ainsi à partir d’une série d’actions dont les conséquences exercent 

en retour une influence sur le comportement futur des agents. Les interactions 

sont non seulement la conséquence d’actions effectuées par plusieurs agents en 

même temps, mais aussi l’élément nécessaire à la constitution d’organisation 

sociale. 

On nomme alors l’ensemble des comportements que les agents effectuent une situation 

d’interaction qu’on définira comme suit : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_%28informatique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction
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 Une situation d’interaction : est un ensemble de comportements résultant du 

regroupement d’agents qui doivent agir pour satisfaire leurs objectifs en tenant 

compte des contraintes provenant des ressources plus ou moins limitées dont ils 

disposent et de leurs compétences individuelles. 

6.1. Composantes des interactions : 

Nous allons décrire plusieurs critères par lesquels il sera possible de classifier différents 

types d’interaction et ainsi parvenir à une meilleure compréhension à la fois des 

potentialités et des problèmes que présente cette notion. Les principales situations 

d’interaction peuvent être classées par rapport à trois critères: les objectifs ou 

intentions des agents, les relations que les agents entretiennent envers les ressources 

qu’ils possèdent ainsi que les moyens (ou compétences) dont ils disposent pour parvenir 

à leurs fins. 

6.1.1. Buts compatibles et incompatibles : 

D’une manière générale, on dira que les buts sont incompatibles si la satisfaction de l’un 

entraîne l’insatisfaction de l’autre, la réciproque étant automatiquement vraie. 

On dira que des agents sont dans une situation de coopération ou d’indifférence si leurs 

buts sont compatibles c'est-à-dire que le comportement de survie de l’un n’entraîne pas 

la mort de l’autre, et dans une situation d’antagonisme (situation d’opposition), dans le 

cas contraire. 

6.1.2. Relations aux ressources : 

On entend par ressources tous les éléments environnementaux et matériels utiles à la 

réalisation d’une action. Cette quantité de ressources, nécessairement limitée, est à 

l’origine de conflits. Les conflits apparaissent essentiellement lorsque plusieurs agents 

ont besoin des mêmes ressources. 

Les situations conflictuelles peuvent être résolues d’une manière ou d’une autre par 

l’intermédiaire de mécanisme de coordination d’action et de résolution de conflit. 

6.1.3. Capacités des agents par rapport aux tâches : 

Dans de nombreuses situations, un agent isolé s’avère capable de faire face seul à la 

réalisation de son but, en effectuant des tâches simples. D’autres plus complexes 

peuvent être effectuées par un individu unique, même si leur accomplissement est 

facilité par la présence d’autres personnes qui s’apportent ainsi mutuellement une aide. 

7. Les formes d’interaction : 
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Le traitement du problème d’interaction nécessite non seulement de décrire les 

mécanismes élémentaires permettant aux agents d’interagir, mais aussi d’analyser et de 

concevoir les différentes formes d’interaction que des agents peuvent pratiquer pour 

accomplir leurs tâches et satisfaire leurs buts. 

Les différentes formes d’interaction que nous allons étudier plus particulièrement sont : 

la collaboration et la coordination d’actions. 

8. Types d’interaction : 

Ces trois composantes principales de l’interaction (buts, ressources, compétences) vont 

permettre de faire une première typologie des situations d’interaction en envisageant 

tous les cas possibles. 

8.1. Indépendance :(Buts compatibles, ressources suffisantes, compétences suffisantes.). 

Dans cette situation ; elle ne pose aucun problème du point de vue multi-agent et se 

résume à la simple réunion des actions des agents pris indépendamment, sans qu’il y ait 

effectivement d’interaction. 

8.2. Collaboration simple :(Buts compatibles, ressources suffisantes, compétences 

insuffisantes.). 

Cette situation consiste en une simple addition des compétences ne nécessitant pas 

d’actions supplémentaires de coordinations entre les intervenants. Elle est 

caractéristique de systèmes communicants dans lesquels toute l’interaction s’exprime 

sous la forme d’allocation de tâches et de partage de connaissances. 

8.3. Encombrement :( Buts compatibles, ressources insuffisantes, compétences 

suffisantes.). 

L’encombrement est caractéristique de toutes les situations dans lesquelles les agents se 

gênent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches alors qu’ils n’ont pas 

besoin les uns des autres. 

8.4. Collaboration coordonnée :( Buts compatibles, ressources insuffisantes, compétences 

insuffisantes.). 

Elle suppose que les agents doivent coordonner leurs actions pour pouvoir disposer de 

la synergie de l’ensemble de leurs compétences. Il s’agit donc de la plus complexe des 

situations de coopération, puisque elle ajoute aux problèmes d’allocation de taches des 

aspects de coordination dus aux ressources limitées. 

8.5. Compétition individuelle pure :( Buts incompatibles, ressources suffisantes, 

compétences suffisantes.). 
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On parle de compétition pure lorsque les ressources ne sont pas limitées, plus 

exactement lorsque l’accès aux ressources ne constitue pas l’enjeu du conflit. 

8.6. Compétition collective pure :( Buts incompatibles, ressources suffisantes, 

compétences insuffisantes.). 

Lorsque les agents n’ont pas la compétence suffisante, ils doivent se regrouper au sein 

d’associations pour parvenir à atteindre leurs objectifs. 

8.7. Conflit individuel pour des ressources :( Buts incompatibles, ressources insuffisantes, 

compétences suffisantes.). 

Lorsque les ressources ne peuvent être partagées, on se trouve dans une situation 

caractéristique de conflit dont les ressources sont l’enjeu, chacun voulant les acquérir 

pour lui seul. 

8.8. Conflits collectifs pour des ressources :( Buts incompatibles, ressources insuffisantes, 

compétences insuffisantes.). 

Ce type d’interaction combine la compétition collective aux conflits individuels pour des 

ressources. 

Voici un tableau récapitulatif des différents types d’interactions issues des composantes. 

Buts Ressources Compétences Types de situations Remarques 

Compatibles Suffisantes Suffisantes Indépendance 
Situation 

d’indifférence 

Compatibles Suffisantes Insuffisantes Collaboration simple 

Situations de 

coopérations 

Compatibles Insuffisantes Suffisantes Encombrement 

Compatibles Insuffisantes Insuffisantes 
Collaboration 

coordonnée 

Incompatibles Suffisantes Suffisantes 
Compétition 

individuelle pure 

Situations 

d’antagonismes 

(opposition) 

Incompatibles Suffisantes Insuffisantes 
Compétition 

collective pure 

Incompatibles Insuffisantes Suffisantes 
Conflits individuels 

pour les ressources 

Incompatibles Insuffisantes Insuffisantes 
Conflits collectifs 

pour les ressources 

Fig.2. classification des situations d’interactions [Ferber 95]. 
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9. La coopération : 

La coopération est la forme générale d’interaction la plus étudiée dans les systèmes 

multi-agents. Ainsi le problème de la coopération peut se ramener à résoudre les 

différents sous-problèmes que constituent la collaboration par répartition des tâches, la 

coordination d’actions et la résolution de conflits. Donc la coopération peut être définie 

par la formule suivante : Coopération = collaboration par répartition des 

tâches+coordination d’actions+résolution de conflits. 

9.1. Définition : 

La coopération d’une manière générale c’est lorsque les agents travaillent à la 

satisfaction d’un but commun, ou individuel. On dira que plusieurs agents coopèrent ou 

encore qu’ils sont dans une situation de coopération, si l’une des deux conditions est 

vérifiée : 

 L’ajout d’un nouvel agent permet d’accroître différentiellement les performances 

du groupe. 

 L’action des agents sert à éviter où à résoudre des conflits potentiels ou actuels. 

L’objectif principal de la coopération est d’améliorer le mode de travail des agents en 

terme de : 

 Validité et rationalité des informations échangées et des comportements. 

 Efficacité des stratégies de résolution employée. 

 Cohérence entre planification locale et globale. 

 Rééquilibrage dynamique de la charge de travail. 

9.2. Les composantes de la coopération :  

On pourra distinguer deux composantes principales de la coopération, la collaboration 

par répartition des tâches et la coordination d’action et résolution de conflits que nous 

allons détailler comme suit : 

9.2.1. Collaboration par répartition des tâches : 

La répartition des tâches et des ressources constitue à la fois l’un des domaines majeurs 

des systèmes multi-agents et l’une de leurs principales contributions à l’informatique en 

général, en mettant l’accent sur l’allocation distribuée du travail. 

 Formes d’allocations : 
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La gestion de la répartition des tâches peut s’effectuer de deux manières différentes, soit 

en centralisant le processus d’allocation, soit en le distribuant à l’ensemble des agents 

concernés. 

 Allocation distribuée des tâches : 

   

 

 

      

 

 

 

 

 Par réseau d’accointance : 

Le réseau est formé par l’ensemble des accointances, soit fortement connexe (c’est-à-dire 

il existe un chemin allant de n’importe quel agent vers n’importe quel agent) et cohérent 

(c’est-à-dire que les représentations sur les compétences des accointances d’un agent 

correspondent bien aux compétences effectives des agents). 

Dans les systèmes d’allocation par réseau d’accointance, on suppose que chaque agent 

dispose d’une table de compétences des agents qu’il connaît, sous la forme d’un 

dictionnaire de la forme : 

{c1 :{A11,…... A1k},…. cn :{An1,………, An1}}. 

Où ci sont les compétences requises pour réaliser une tâche Ti et Aij sont les agents qui 

savent effectuer ce type de tâche. 

Il est possible de représenter cette table sous la forme d’un tableau local à chaque agent 

comportant en lignes les compétences et en colonnes ses accointances c'est-à dire les 

agents qu’il connaît. Chaque case du tableau comporte 0 ou 1 selon que l’agent de la 

colonne possède ou non la compétence de la ligne correspondante. 

Un réseau d’accointance peut être représenté sous la forme d’un graphe. Les agents sont 

les sommets du nœud et les arcs représentent les compétences que les agents 

connaissent des autres agents. 

 

  Il existe essentiellement deux modes d’allocation par réseau d’accointance : allocation 

par délégation et allocation directe. 

Allocation distribuée 

Réseau contractuel Réseau d’accointance 
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 Directe : 

Un agent ne peut exécuter une tâche qu’a un agent qu’il connaît directement. 

L’agent qui veut faire accomplir une tâche essaye à tour de rôle chacun des agents qu’il 

connaît et qui dispose de la compétence désirée jusqu’à ce que l’un d’eux accepte. Si 

aucun n’accepte, donc soit on prend des mesures tendant à passer outre en affectant 

autoritairement une tâche à un agent ou en relançant les opérations par un mécanisme 

d’appel permettant de choisir l’agent qui a le moins de raisons de refuser cette tâche. 

L’implémentation de ce mécanisme d’allocation n’est pas réalisé par un agent système 

organisationnel des clients potentiels .Donc il y a deux types de connexions : celles qui 

lient le module d’allocation aux systèmes motivationnels et organisationnels et celles qui 

représentent les messages que le client échange avec les autres agents. 

 Par délégation : 

Cette technique permet de réaliser entre eux des clients et des fournisseurs qui ne se 

connaissent pas directement. 

Ce mode d’allocation permet en effet à un fournisseur à qui on demande d’effectuer une 

tâche de la renvoyer à un autre agent s’il s’avère qu’il n’est pas capable de le faire. 

Le mécanisme d’allocation par délégation peut s’écrire sous la forme d’un ensemble de 

quatre modules qui gèrent aussi bien la partie client que fournisseur de chaque agent : 

 Un module d’évaluation des demandes qui soit propose une offre, soit transmet la 

demande au module de délégation. 

 Un module de délégation qui se charge d’envoyer un message de demande à 

toutes ses accointances et de recevoir tout l’acquittement. 

 Un module d’évaluation de propositions qui se charge simplement d’accepter la 

1ère offre reçue d’un fournisseur et de refuser toutes les autres. 

 Un module de réception des décisions qui engage l’agent à accomplir une tâche si 

l’offre reçue a été acceptée et à mettre à la poubelle les offres en attentes 

refusées. 

 par appel d’offre : Le réseau contractuel : 

Il est plus connu en intelligence artificielle distribuée sous le nom de réseau contractuel. 

La relation entre le client ou administrateur et les fournisseurs ou offrants passe par 

l’intermédiaire d’un appel d’offre et d’une évaluation des propositions envoyées par les 

fournisseurs. L’appel d’offre s’effectue en quatre étapes : 
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 La première est dévolue à l’appel d’offre proprement dit. L’administrateur envoie 

une description de la tâche qu’il voudrait voir effectuée à tous ceux qu’il estime 

pouvoir répondre ou à tous les agents du système. 

 A partir de cette description, dans une deuxième étape, les offrants élaborent une  

proposition qu’ils envoient à l’administrateur. 

 L’administrateur reçoit et évalue les propositions, attribue le marché au meilleur 

offrant au cours de la 3ième étape. 

 Enfin, l’offrant qui a reçu le marché et qui devient ainsi le contractant, envoie un 

message à l’administrateur lui indiquant qu’il est toujours d’accord pour 

accomplir la tâche requise et qu’il s’engage de ce fait à la réaliser ou bien qu’il ne 

peut s’acquitter de contrat, ce qui relance l’évaluation des offres et l’attribution 

du marché à un autre agent. 

Les types de messages nécessaires à la réalisation de ce système d’allocation sont les 

suivants : gérer le fait que plusieurs administrateurs peuvent envoyer au même agent en 

même temps deux appels d’offre simultanément susceptibles d’avoir une influence 

nuisible sur le comportement global du système. Parunak (1987) considère en effet 

qu’à cause de la localité du processus, les agents subissent trois types d’ignorances : 

1- L’ignorance temporelle : provient du fait que les offrants ne connaissent que les appels 

d’offre déjà reçus et non ceux qui sont sur le point d’arriver, et un agent peut s’engager à 

effectuer une tâche par laquelle il n’est en fait pas très bien adapté et ainsi rater des 

contrats qui correspondent plus à ses véritables qualités. 

2- L’ignorance spéciale: provient de l’incapacité pour les administrateurs de savoir quels 

sont les autres appels d’offre en cours et les offrants de connaître les autres positions. 

3- L’ignorance sur les charges : est due à ce que les offrants ne connaissent pas les 

charges de travail des autres agents. 

 Avantages du réseau contractuel : 

 Il s’agit d’un mécanisme d’allocation simple à mettre en œuvre, qui s’implante sur 

une architecture distribuée, à condition de prendre les précautions, l’influence 

des administrateurs multiples et la gestion des engagements. 

 Il offre une grande dynamicité puisqu’il ne fait absolument pas appel à une 

quelconque gestion d’accointance. Il suffit qu’un agent soit capable de s’inscrire 

au réseau (chek-in) et de le quitter (chek-out) pour qu’il soit possible de prendre 

facilement en compte l’apparition de nouveaux agents et la disparition d’anciens. 



42 
 

 La correspondance entre la tâche et l’agent est élaborée à partir d’un accord 

bilatéral entre client et fournisseur, ce qui permet de tenir compte d’une charge 

de travail, du type de la tâche à effectuer, la description des opérations, le type 

des données à fournir, la durée d’attente maximale autorisé, etc. 

 Inconvénients du réseau contractuel : 

 Si la mise en œuvre est simple, l’exécution est lourde et produit un grand nombre 

de messages. 

 La simplicité de mise en œuvre n’est qu’apparente et que si l’on veut bénéficier 

d’une allocation relativement performance, il faut soit que le nombre d’appels 

d’offre soit faible, soit que l’on implémente une structure complexe de gestion des 

problèmes liés au parallélisme du processus. 

 Lorsque les tâches sont décomposables, il est nécessaire que les agents aient une 

stratégie de décision pour leur permettre de choisir entre un engagement rapide, 

tardif ou par embauche. 

Les mécanismes qu’on a développés correspondent à des approches « pures » qu’il 

s’agisse de l’approche par système d’accointance ou par réseau contractuel mais aussi 

on peut citer des variantes : 

-Réseau contractuel dirigé par les offres : 

Dans ce cas le système est dirigé par les offres, c'est-à-dire par la disponibilité des 

offrants .Cette approche est très utilisée dans le cas de répartition de tâches dans le 

système d’exploitation distribuée. Ce sont les fournisseurs qui informent les clients de 

leurs compétences et de leurs disponibilités. Cette technique s’apparente ensuite à 

connaître alors l’ensemble des agents susceptibles de l’intéresser. 

-Réseau contractuel et d’accointance : 

La problématique est la même : comment effectuer une tâche par un agent compétent et 

faire en sorte que des transformations, soit par ajout ou par suppression, soit par 

modification de leurs capacités, puissent être prises en compte sans que le concepteur 

du système n’ait à dire explicitement qui doit faire quoi. 

Dans un réseau d’accointance, les informations caractérisant les compétences ou l’état 

d’un agent sont directement accessibles par les clients qui peuvent ainsi se décider sans 

avoir à diffuser des annonces générales. 

Au contraire dans le réseau contractuel pur, on suppose que les agents n’ont aucune 

connaissance a priori sur les autres agents. 



43 
 

Le réseau d’accointance est nettement plus rapide (surtout dans l’allocation directe) que 

le réseau contractuel, puisqu’il suffit de demander aux agents que l’on connaît 

d’effectuer le travail sans avoir besoin de lancer un appel d’offre. Cependant le réseau 

d’accointance manque de dynamisme puisque toute modification passe par une phase de 

réorganisation du réseau. 

Il existe de nombreuses manières de combiner accointance et réseau contractuel : 

 La première consiste à utiliser le système d’accointance pour les « petites » 

tâches et le réseau contractuel pour les « grosses » tâches. 

 La seconde consiste à faire en sorte que l’apprentissage d’un réseau d’accointance 

passe par des appels d’offre à chaque fois que cela est nécessaire. 

 On peut avoir aussi un système d’accointance comme une sorte de mémoire 

tampon du réseau contractuel ou encore comme une structure compilée de ce 

dernier. Donc les accointances agissent comme une mémoire cache : leurs accès 

est plus rapide. C’est aussi une version compilée du réseau contractuel qui 

permet d’éviter l’appel d’offre et les coûts de messages d’envois associés. 

 Allocation centralisée : 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiérarchique : 

C’est le superviseur qui demande à un subordonné d’accomplir sa tâche. On ne 

rencontre ce type de répartition que dans les organisations fixes. 

 Egalitaire : 

Dans ce cas, la répartition passe par la définition d’agents spéciaux, les médiateurs qui 

gèrent l’ensemble du processus d’allocation en centralisant les demandes des clients et 

des offres de services des serveurs, afin de mettre en correspondance ces deux 

catégories d’agents. Ce type de structure s’effectue dans des organisations variables. 

 Avantages de l’allocation centralisée : 

Allocation centralisée 

Egalitaire Hiérarchique 



44 
 

 L’intérêt de l’allocation centralisée est de pouvoir tenir à jour l’ensemble des 

agents et leurs compétences respectives et donc de favoriser la cohérence du 

système 

 Les besoin en optimisation sont plus facilement satisfaits, le médiateur 

connaissant l’ensemble des agents, il lui est donc facile de choisir le meilleur des 

agents par rapport à une demande de tâche donnée. 

 Inconvénients de l’allocation centralisée : 

 L’inconvénient majeur de ce type de système est de diminuer 

considérablement les performances du système dés que le nombre d’agents et 

des demandes augmente. 

 Un système centralisé est très sensible aux défaillances, en effet si le 

médiateur tombe en panne, tout le système s’écroule, il faut alors prévoir des 

mécanismes de secours complexes pour essayer de pallier ces problèmes. 

9.2.2. Coordination d’actions et résolution de conflits : 

9.2.2.1. Définition : 

La coordination d’action est un ensemble d’activités supplémentaires qu’il est nécessaire 

d’accomplir dans un environnement multi agent et qu’un seul agent poursuivant les 

mêmes buts n’accomplirait pas. 

La coordination d’action est nécessaire pour quatre raisons principales : 

 Les agents ont besoin d’informations et de résultats que seul d’autres agents 

peuvent fournir. 

 Les ressources sont limitées. 

 On cherche à optimiser les coûts. 

 On veut permettre à des agents ayants des objectifs distincts mais dépendants les 

uns des autres de satisfaire ces objectifs et d’accomplir leur travail en tirant 

éventuellement parti de cette dépendance. 

9.2.2.2. Caractéristiques des systèmes de coordination : 

Les caractéristiques des systèmes de coordination sont classées comme suit : 

 Caractéristiques temporelles : 

La rapidité, l’adaptabilité et la prédictivité caractérisent le rapport du système de 

coordination avec le temps. 

 La rapidité : porte sur la capacité d’un système à agir plus ou moins 

promptement à un événement, que cet événement soit prévu ou imprévu. Le 
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temps de réaction d’un système dépend de complexité de calcul, mais aussi 

d’autres paramètres tels que le nombre d’agents et de taches, etc. 

 L’adaptabilité : concerne la capacité du système à prendre en compte des 

événements inattendus. Plus un système est adaptable, plus il peut réagir à des 

événements ou des situations non prévus, donc plus il pourra être mis en œuvre 

dans des contextes évolutifs. 

 La prédictivité : se rapporte à la faculté d’anticiper sur l’avenir, c’est-à-dire à 

déterminer avec plus ou moins de précision l’état du monde et des autres agents 

dans le futur. 

 Caractéristiques organisationnelles : 

Elles portent sur la manière dont est organisée la coordination d’action et sur sa 

centralisation. 

 La structure organisationnelle : peut être décrite le long d’un axe de 

centralisation/distribution. Les organisations les plus centralisées étant généralement 

les plus simples à mettre en œuvre et les plus cohérentes, et les organisations 

distribuées pouvant plus facilement s’adapter aux modifications imprévues de 

l’environnement. 

 Le mode de communication : définit la manière dont les agents prennent 

connaissance des actions des autres agents. 

 La liberté de manœuvre : laisse à un agent caractérise le degré d’indépendance 

du comportement d’un agent vis à vis des consignes qu’il peut recevoir d’un 

coordinateur ou l’égard du protocole de coordination. Plus les agents sont libres 

d’agir, plus ils peuvent s’adapter à des circonstances particulières. 

 Caractéristiques de qualité et d’efficacité : 

 La qualité de la coordination : C’est l’enjeu principal d’un système de 

coordination. 

 Evitement de conflit : La qualité d’une méthode de coordination porte aussi sur sa 

capacité à éviter et à sortir des conflits éventuels. 

 Nombre d’agents : La qualité d’une technique de coordination se mesure en 

nombre d’agents que l’on est capable de coordonner ensemble. 

 Caractéristique de réalisation : 
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 Degré de qualité d’information : concerne la qualité information que les agents 

doivent échanger pour coordonner leurs actions, soit dans l’élaboration préalable 

des plans d’action, soit au cours d’exécution 

 Degré de représentation mutuelle requis : C’est un caractère de performance. 

Plus il est nécessaire d’avoir des informations sur le monde et sur autrui, plus il 

est en coûte pour mettre à jour cette connaissance et plus il est difficile qu’elle 

soit en adéquation avec l’état de l’environnement et celui des autres agents. 

 La difficulté de mise en œuvre : certaines techniques supposent l’existence de 

mécanisme complexe et sont difficile à programmer et à mettre en point, d’autre 

sont très simples. 

 Caractéristiques de généralisation : 

Elles indiquent dans quelle mesure une méthode de coordination est générale en 

s’appliquant à différents domaines ou en autorisant une certaine hétérogénéité. 

L’hétérogénéité de la méthode : c’est l’aptitude à définir des systèmes de coordination qui 

sachent prendre en compte les agents qui différent par leurs capacités de perception, de 

raisonnement et de communication et donc de pouvoir interconnecter des agents qui ne 

disposent pas de des mêmes mécanismes de coordination. 

 La généralité de la méthode : S’il est préférable de disposer de méthodes 

générales qui peuvent s’adapter à n’importe quel domaine, il faut savoir que 

généralement plus une méthode est générale, moins elle a tendance à être 

efficace. 

9.2.2.3. Formes de coordination d’action : 

 Coordination par synchronisation : 

Synchroniser plusieurs actions, c’est définir la façon dont s’enchaînent les actions de 

manière à ce que leur déroulement dans le temps concorde et qu’elles puissent être 

accomplies. On parle aussi de synchronisation si l’objectif est d’assurer une certaine 

cohérence dans le système dans le système et d’empêcher que le résultat des actions des 

uns ne vient perturber celles des autres. Il existe deux types de synchronisation : 

 Synchronisation de mouvements : 

Dans ce cas dés que plusieurs éléments doivent se mouvoir ensemble, il est nécessaire 

de synchroniser leur déplacement. 

De nombreux formalismes ont été développés pour décrire et résoudre les problèmes de 

synchronisation, mais les plus employés sont issus des réseaux de Pétri. 
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 Synchronisation d’accès à une ressource : 

Lorsque plusieurs agents doivent partager une ressource, ils doivent synchroniser leurs 

actions et éviter ainsi que leurs actions deviennent incohérentes. 

 Coordination par planification : 

La coordination d’actions par planification utilise les résultats de la planification mono 

agent, élaboré dans le cadre de l’intelligence artificielle, et les étend aux situations dans 

lesquelles interviennent plusieurs agents. Pour décrire la problématique de la 

planification multi agent, nous avons trois types de planifications : 

 Planification centralisée pour agents multiples : 

Ce type de planification suppose un seul agent capable de planifier et d’organiser les 

actions pour l’ensemble des agents. Les techniques de construction centralisée de plans 

pour agents multiples reprennent celles de la planification pour agent unique et 

s’effectuent en trois temps : 

 On cherche d’abord un plan général partiel, qui puisse s’exprimer sous la forme 

d’un graphe acyclique. 

 On détermine ensuite les branches qui peuvent être exécutées en parallèle et on 

introduit des points de synchronisation chaque fois que deux branches de calcul 

se rejoignent. 

 Enfin, on alloue l’exécution des tâches aux différents agents concernés. 

Le problème de la coordination se résume alors à une simple combinaison de 

synchronisation et allocation de tâches. Deux cas limites peuvent se présenter : 

 Gestion dynamique de l’allocation : Elle peut être effectuée par un mécanisme 

d’appel d’offre. Il est aussi possible de gérer à la fois la synchronisation et 

l’allocation de tâches de manière dynamique en considérant les exécuteurs 

comme des ressources qui sont à priori d’accord pour effectuer le travail. 

 Gestion statique de l’allocation : Dans ce cas, la répartition des agents est effectué 

au préalable, chacun sachant ce qu’il doit faire et la coordination se résume alors 

à une simple synchronisation. 

 Coordination centralisée pour plans partiels : 

Dans ce cas, chaque agent construit indépendamment son propre plan partiel qu’il 

envoie au coordinateur. Ce dernier tente alors de synthétiser tous ces plans partiels en 

un seul plan global cohérent. 

 Coordination distribuée pour plans partiels : 
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Dans ce cas, chaque agent planifie individuellement les actions qu’il compte accomplir 

en fonction de ses propres buts. La difficulté porte alors non seulement sur la résolution 

des conflits potentiels, mais aussi sur la connaissance des situations synergiques qui 

peuvent se présenter lorsque les actions des uns peuvent être utiles à la réalisation des 

buts des autres, les agents se rendant alors mutuellement service. 

 Coordination réactive : 

La coordination réactive considère qu’il est souvent plus simple d’agir directement sans 

planifier au préalable ce que l’on doit faire. Les agents réactifs sont très simples et ne 

possèdent pas de représentations de leur environnement. Ils prennent leur force du 

travail en groupe, ce qui leur donne la possibilité de réaliser des actions dont ils auraient 

été bien incapables individuellement. 

 Coordination par réglementation : 

Le principe est de donner des règles de comportement qui vient à éliminer les conflits. 

9.2.3. Résolution de conflit : 

De fait de leur capacité à déterminer leur propre comportement, les agents sont amenés 

à se trouver dans des situations où leurs intérêts peuvent être contradictoires, ils sont 

alors en situation objective de conflit, ces dernières proviennent d’un problème d’accès à 

des ressources limitées. 

9.3. Formes de coopération : 

Il existe plusieurs points de vue sur la coopération : 

 La coopération comme une attitude intentionnelle : 

Dans le premier cas, la coopération est caractéristique d’une attitude (posture) des 

agents. On dit que des agents coopèrent s’ils s’engagent dans une action commune après 

avoir identifié et adopté un but commun. 

 La coopération du point de vue de l’observateur : 

Certains auteurs considèrent la coopération comme une qualification de l’activité d’un 

ensemble d’agents par un observateur extérieur qui n’aurait pas accès aux états 

mentaux des agents. 

 L’amélioration de la survie : 

Les indices de survie reflètent la capacité d’un individu ou d’un groupe à maintenir son 

unité fonctionnelle alors qu’il est confronté à des forces qui tendent à détruire cette 

unité. On distingue deux types de survie : 

1- La survie de l’individu, c'est-à-dire la capacité pour un agent à persister dans son être. 
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2- La survie collective qui correspond au maintien du groupe. 

 L’accroissement des performances : 

Les indices de performance traduisent la capacité d’un agent ou d’un groupe d’agents à 

accomplir des taches définies par tiers. Les indices de performance sont variés, mais ils 

doivent traduire les caractéristiques intrinsèques d’un collectif. 

 Amplification qualitative et quantitative : 

La coopération donc à amplifier les capacités des agents pris isolément et à augmenter 

leur performance. Cette augmentation peut être quantitative, mais elle peut aussi être 

qualitative, c'est-à-dire rendre possible des actions impossibles à réaliser par des agents 

isolés. 

Les collaborations permettant d’augmenter qualitativement les performances des agents 

sont essentielles car sans elles l’action n’est tout simplement pas possible. 

 La résolution de conflits : 

Ces situations proviennent essentiellement d’un problème d’accès aux ressources 

limités. 

9.4. Méthode de coopération : 

Si nous avons étudié les conditions de la coopération, nous n’avons encore rien dit des 

moyens que l’on peut mettre en œuvre pour coopérer. Ces moyens, que nous 

appellerons méthodes de coopération. 

9.4.1. Le regroupement et la multiplication : 

Le regroupement consiste tout simplement pour les agents à se rapprocher 

physiquement. D’autre part, la multiplication, c'est-à-dire la simple augmentation 

quantitative des individus dans un système donné représente des avantages 

considérables, tant du point de vue de l’augmentation des performances que de celui de 

la fiabilité. 

9.4.2. La communication : 

Le système de communication qui lie un ensemble d’agents agit comme une sorte de 

système nerveux qui met en contact des individus parfois séparés. Les communications 

sont indispensables à la coopération et il est difficile de concevoir un système d’agents 

coopérants s’il n’existe pas un système permettant aux agents d’échanger des 

informations ou de véhiculer des requêtes. 
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La communication constitue l’un des moyens fondamentaux pour assurer la répartition 

des taches et la coordination des actions. On distingue essentiellement deux modes de 

communication : 

 Communication indirecte via l’environnement : 

Dans ce cas, la communication est restreinte à un ensemble fini de signaux ayant des 

interprétations fixées. Cette classe de communications s’adresse à des agents de type 

réactifs. Ces agents n’ont pas de communication « explicite ». Celle-ci a lieu propagation 

de stimuli via l’environnement, mais sans communication ajoutée. 

Ce mode de communication autorise une coordination limitée. En effet, une coopération 

sophistiquée est difficilement réalisable car cela nécessite d’avoir un très grand nombre 

de types de signaux qui se référent directement à une action. Des actions complexes ne 

peuvent pas non plus être réalisées puisqu’il n’existe pas de syntaxe des signaux pour 

construire ces actions. Par conséquent, des commandes arbitrairement complexes, des 

requêtes et des intentions ne peuvent pas être exprimées. 

 Communication directe par passage de messages : 

Ce mode de communication entre agents par passages de messages provient 

essentiellement du domaine des acteurs. Il permet à un agent de planifier un acte de 

communication envers un autre agent, on parle de communication intentionnelle. 

Dans ce mode de communication, les agents sont en liaison directe et peuvent envoyer 

des messages directement et explicitement au destinataire. 

9.4.3. La spécialisation : 

La spécialisation est le processus par lequel des agents deviennent de plus en plus 

adaptés à leurs tâches. Il est souvent difficile de faire des agents qui soient spécialisés 

dans toutes les tâches. 

9.4.4. La collaboration par partage de taches et de ressources : 

La collaboration consiste à travailler à plusieurs sur un projet, une tâche commune. 

L’allocation des tâches se fait soit par le mode centralisé, soit par le mode distribué qui 

s’appuie sur les réseaux d’accointance et les réseaux contractuels. 

9.4.5. La coordination d’actions : 

La phase de coordination d’actions est directement impliquée dans la définition de 

l’ordre des actions à effectuer. 

9.4.6. Résolution de conflit par arbitrage et négociation : 
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L’arbitrage et la négociation sont deux des moyens utilisés par les systèmes multi-agents 

pour résoudre des conflits et empêcher que des désaccords entre individus ne se 

transforment en luttes ouvertes et que le système dans son entier ne dégrade ses 

performances. 

L’arbitrage conduit à la définition des règles de comportement qui agissent comme des 

contraintes sur l’ensemble des agents, mais dont le résultat global a pour effet de limiter 

les conflits et de préserver à la fois les individus mais surtout les sociétés d’agents. 

La négociation joue un rôle important dans les actions de la coopération, en permettant 

aux personnes de résoudre des conflits. La négociation peut être définie selon deux 

approches : 

 La négociation centralisée : 

 Agent superviseur (arbitre) détecte les conflits entre agents grâce à la vue globale 

du problème. 

 Processus itératif. 

 Résolution dynamique des conflits. 

 Négociation distribuée : 

 Processus de détection et de résolution de conflits totalement distribué entre les 

agents. 

 Détection à partir des informations qu’un agent reçoit des autres. 

9.5. Avantages de la coopération : 

La coopération, en favorisant les performances collectives des agents, offre ainsi un 

certain nombre d’avantages qui s’expriment soit par des améliorations individuelles, 

telles que l’accroissement de productivité ou l’augmentation de la probabilité de survie 

des individus, soit par des améliorations collectives telles que l’accomplissement des 

tâches impossibles autrement à réaliser. Voila une liste non exhaustive des avantages de 

la coopération : 

 Accomplir des tâches impossibles à réaliser seul : 

Dans ce type de situation, seule la collaboration permet d’accomplir l’action désirée. 

 Améliorer la productivité de chacun des agents : 

Cet avantage permet d’obtenir ce que l’on appelle économie d’échelle en gestion 

commerciale : la production augmente alors de manière plus que linéaire en fonction du 

nombre d’agents ce qui entraine un accroissement de la productivité. 
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 Augmenter le nombre de tâches réalisées dans un délai imparti ou diminuer le 

temps de réalisation d’une tâche : 

La simple multiplication du nombre d’agents permet d’augmenter quantitativement le 

nombre de tâches réalisables et diminuer ainsi le temps d’exécution nécessaire à 

l’accomplissement d’un ensemble de tâches données. 

 Améliorer l’utilisation des ressources : 

En gérant mieux l’utilisation de certaines ressources par collaboration, il est possible de 

diminuer les coûts de fonctionnement en équilibrant les besoins, 

 

Conclusion : 

Dans ce Chapitre nous avons abordé la description des concepts Interaction et 

Coopération en commençant par donner la définition du concept Interaction qui est le 

composant de base de toute système organisationnel, puis étudier ses composantes, ses 

formes et ses types, ensuite définir le concept Coopération, qui est la forme générale 

d’interaction par citer ses différents composantes, ses formes et ses méthodes. Ces deux 

concepts que nous venons d’aborder vont nous permettre de mieux de comprendre les 

notions fondamentales pour mener à bien notre application. 
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Chapitre 3 : 

Conception de la 
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Introduction : 

Afin de mettre en évidence notre étude sur l’interaction et la coopération dans un 

système organisationnel, nous avons considéré ses fonctions de gestion (planification, 

organisation, direction-exécution, contrôle).  

 La planification : Se définit comme le processus par lequel le gestionnaire fixe les 

objectifs à atteindre et dresse une liste de travail mené à la réalisation. 

 L'organisation : Consiste à définir la composition des groupes de travail et à 

coordonner leurs activités. Ce processus consiste pour les gestionnaires à bien 

établir la mission et les objectifs généraux. 

 la direction-exécution : Consiste à exercer une attitude positive sur les employés 

chargés d’exécuter le travail afin de faire progresser les choses. 

 Le contrôle : Est la dernière fonction de gestion. C’est le processus par lequel les 

gestionnaires examinent la situation et s’assurent que les résultats obtenus sont 

conformes aux buts fixés. 

Donc les fonctions de gestion d’une activité quelconque permettent d’identifier les 

composantes de son système organisationnel : 

 Sommet stratégique et ligne hiérarchique pour la direction-contrôle. 

 Centre opérationnel pour l’exécution. 

 Technostructure pour la planification-organisation. 

 Ces composantes sont représentées par des agents et le système organisationnel par un 

système multi-agents. 

1. Présentation du domaine d’étude : 

                Notre domaine d’application est l’établissement de formation professionnelle 

PERSINFO, qui est un ensemble d’entités reliées entre elles par un réseau, qui leur 

permet de collaborer et de communiquer. 

                Notre cas d’étude est : La gestion administrative de l’école PERSINFO.  

1.1. Présentation de l’organisme d’accueil : 

PERSINFO est un établissement privé agrée par l'état. Sa mission principale est de 

former, développer et valoriser des compétences dans les domaines objet de sa 

spécialisation à travers un plan de formation adapté. 

 

 



55 
 

1.2. L’organigramme de l’établissement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.II.1. L’organigramme global de l’établissement 

 

2. Problématiques : 

Pour la mise en œuvre de notre organisation plusieurs problématiques subsistent : 

 Assurer la communication. 

 Assurer la coopération et la coordination. 

 Assurer la transparence de la distribution des données. 

 Assurer la cohérence des données. 

 Assurer la fiabilité du système organisationnel. 

3. Objectif : 

L’objectif principal est de concevoir un système organisationnel qui sera utilisé comme 

modèle de gestion d’une activité métier. Ce modèle de gestion est utilisé par les acteurs : 

opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur et superviseur. La coordination, 

communication et la coopération entre les acteurs sont assurées par un réseau. 

Dans notre étude nous avons distingué quatre tâches principales : 

 Les stagiaires. 

 Les formations. 

 Les paiements. 

 Le directeur 

Le gérant 

Le secrétariat Comptabilité 
Service formation 
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 Les diplômes (attestations). 

Ces tâches seront gérer par les acteurs précédemment citer pour réaliser un système 

organisationnel, cas : gestion administrative de l’école PERSINFO. 

4. Elaboration du diagramme de contexte : 

Définition : 

Le diagramme de contexte définit le positionnement d’un système dans l’organisation, 

en fonction des processus de travail, des prévisions et des objectifs par rapport aux 

autres systèmes, aux personnels et à leurs fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figure.II.2-Diagramme de contexte. 

5. Le cycle de vie utilisé : 

Comme tout projet informatique, la mise en œuvre de notre plate forme doit suivre un 

cycle de vie depuis la phase d’analyse jusqu’à la mise en production de la plate forme 

logicielle et matérielle en passant par la conception et la réalisation de l’application. Le 

cycle de vie choisi est le standard qui comporte les phases suivantes : 

 Analyse : Le principal objectif de la phase d’analyse est de comprendre et 

documenter les besoins de gestion et les impératifs de traitement du nouveau 

système (analyse des besoins). 

 Conception : Elle a pour but de concevoir le système adopté. Cette phase utilise en 

entrée les informations obtenues durant la phase d’analyse. 

                
Système organisationnel 

Contrôleur Opérateur Planificateur Organisateur Superviseur   

Administrateur 
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 Réalisation : Elle permet de construire la solution. 

 Test et expérimentation : C’est la phase dont la solution est utilisée et peut 

s’évoluer. 

6. Modélisation de la démarche UML : 

6. 1. Description de la démarche UML : 

Pour la modélisation de note application, nous avons choisi d’utiliser le langage de 

modélisation orienté objet UML (unified modeling langage) qui représente un moyen de 

spécifier et représenter les composantes d’un système informatique. 

UML décrit de manière très précise tous les éléments de modélisation(les concepts 

véhiculés et manipulés par le langage) et la sémantique de ces éléments (leur définition 

et le sens de leur utilisation). 

UML est un support de communication performant, qui facilite la représentation et la 

compréhension de solutions objet. Sa notation graphique permet d’exprimer 

visuellement une solution objet, ce qui facilite la comparaison et l’évaluation de 

solutions. L’aspect formel de sa notation limite les ambigüités et les compréhensions. 

La démarche choisie est sensée définir les différentes étapes par les quelles doit passer 

le développement d’un produit logiciel. 

 Phase d’analyse : 

L’analyse est l’activité qui consiste à étudier le système. Elle commence par l’étude des 

cas utilisation et de leurs scénarios ainsi que les besoins fonctionnels du système (ce que 

le système doit faire en réponse à une requête d’utilisateur) qui aboutira à un ensemble 

de diagrammes de séquence. 

 Phase de conception : 

 Diagramme de séquence : 

Suites aux descriptions textuelles, le scénario peut être représenté en utilisant un 

diagramme de séquence. 

Le diagramme de séquence permet de visualiser l’aspect temporel des interactions et de 

connaître le sens des interactions (acteur vers système ou contraire). 

En analysant les cas d’utilisation et leurs scenarios, on peut construire les diagrammes 

de séquence qui utilise des classes qui sont en trois catégories d’objets : 

1. Les objets d’interfaces : 

Toutes les fonctionnalités des services dépendent de ce qui fait l’extérieur du système 

doivent être placés dans une interface. 
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La fonction de ces objets est de traduire les entrés de l’acteur en évènements pour le 

système et inversement. i.e. traduire les événements qui intéressent cet acteur en 

sorties. Donc avoir une communication bidirectionnelle entre le système et les 

utilisateurs. 

 

L’icône 

 

2. Les objets entités : 

Ce sont des objets qui contiennent toutes les informations du système(les attributs de 

chaque objet) et le comportement du système (les méthodes de chaque objet. 

 

L’icône 

3. Les objets de contrôle : 

Ils représentent les activités des processus de système, ils dirigent les activités des 

entités et interfaces. Ces objets sont obtenus en extrayant les verbes de cas utilisation. 

 

L’icône 

 

 Diagramme d’activité : 

Les diagrammes d’activité représentent l’état de l’exécution d’un mécanisme, sous forme 

d’un déroulement d’étapes regroupées séquentiellement dans des branches parallèles 

de flux de contrôle. 

 Diagramme de classe : 

Un diagramme de classe représente la vue logique du système, l’intérêt majeur de ces 

diagrammes est de modéliser les entités d’un système. 

 Phase de réalisation : 

C’est à partir de diagramme de classe que l’on pourra dériver le modèle relationnel de la 

base de données à implémenter. Les digrammes d’activité permettront de mettre en 

œuvre les interfaces logicielles nécessaires à l’exploitation de la base de données. 

La démarche de modélisation choisie pour concevoir notre application peut être 

représentée graphiquement comme suit : 
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                                Figure.II.3- La démarche de modélisation de l’application. 

 

Nous allons maintenant utiliser l’approche agent pour modéliser notre système, pour 

cela nous devrons identifier les différents agents qui constitueront notre système. 

6.2. Identification des agents : 

Nous avons identifié six agents selon leurs rôles et leurs spécialités et ils sont : 

 Agent opérateur : cet agent est application qui permet à l’opérateur d’exécuter 

les déférentes tâches (stagiaires, formations, paiements, diplômes). 

 Agent planificateur: cet agent est l’application qui permet de planifier des plans 

d’actions pour les tâches afin d’obtenir des résultats. 

 Agent organisateur: cet agent est l’application qui permet d’assurer qu’il existe 

des relations harmonieuses entre les individus d’une part et les groupes de 

travail d’autre part. 

 Agent contrôleur : cet agent est l’application qui permet dévaluer les résultats 

réalisés afin de les comparer aux objectifs, aux normes et aux plans établis. 

 Agent administrateur : cet agent est l’application qui permet de créer les 

différentes classes et à ce niveau. 

 Agent superviseur : cet agent assure la coopération et la coordination entre les 

différents postes de travail et aussi entre postes de travail et administrateur, en 

offrants plusieurs services. 

Identification 

des acteurs 

Diagramme de classes 

Diagramme d’activités  

Diagramme de séquence 

Diagramme de cas d’utilisation 
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Ces agents son essentiellement des agents réactifs qui réagissent a des stimulations 

provenant d’autre agents l’utilisateur. 

6.3. Identification des espaces : 

Chaque acteur est attribué à un espace qui regroupe toutes les tâches qu’il peut 

effectuer. Pour notre cas nous avons identifié les espaces suivants : 

 Espace superviseur. 

 Espace administrateur. 

 Espace opérateur. 

 Espace planificateur. 

 Espace organisateur. 

 Espace contrôleur. 

6. 4. Identification des acteurs : 

Définition : 

Un acteur représente un ensemble de rôles cohérents joués par des entités externes 

(utilisateurs humain, dispositifs matériels ou autre systèmes) qui interagissent 

directement avec le système étudié. 

Dans notre cas on distingue les acteurs suivants : 

 L’administrateur. 

 Superviseur. 

 Opérateur. 

 Planificateur. 

 Organisateur. 

 Contrôleur. 

6.5. Identification des cas utilisation : 

Définition : 

Un cas utilisation (« Use cas ») représente un ensemble de séquences d’actions réalisées 

par le système, qui produisant un résultat observable intéressant pour un acteur 

particulier. 

Un cas d’utilisation modélise un système un service rendu par le système.il exprime les 

interactions acteurs/système et apporte une valeur ajoutée « notable »à l’acteur 

concerné. 

Dans notre cas les cas d’utilisation pour les acteurs définis précédemment sont : 
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Cas d’utilisation relatif à l’administrateur : 

S’identifier ; 

Ajouter un utilisateur (superviseurs, opérateurs, planificateurs, organisateurs, 

contrôleurs) ; 

 Modifier un utilisateur ; 

 Supprimer un utilisateur ; 

 Chercher un utilisateur; 

   Liste des utilisateurs ; 

 Messagerie; 

 Modifier le mot de passe ; 

Cas d’utilisation relatif à l’opérateur: 

 S’identifier ; 

 Gestion des stagiaires ; 

 Ajouter un stagiaire. 

 Modifier un stagiaire. 

 Supprimer un stagiaire. 

 Gestion des formations ; 

 Ajouter une formation. 

 Modifier une formation. 

 Supprimer une formation. 

 Gestion des paiements ; 

 Ajouter un paiement. 

 Modifier un paiement. 

 Supprimer un paiement. 

 Gestion des diplômes ; 

 Ajouter un diplôme. 

 Modifier un diplôme. 

 Supprimer un diplôme. 

 Consulter les tâches. 

 Consulter les unités. 

 Messagerie ; 

 Modifier le mot de passe ; 

Cas d’utilisation relatif au planificateur :  
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S’identifier ; 

Plan stagiaires ; 

 Ajouter un plan stagiaire. 

 Modifier un plan stagiaire. 

 Supprimer un plan stagiaire. 

Plan formations; 

 Ajouter un plan formation. 

 Modifier un plan formation. 

 Supprimer un plan formation. 

Plan paiements ; 

 Ajouter un plan paiements. 

 Modifier un plan paiements. 

 Supprimer un plan paiements. 

Plan diplômes ; 

 Ajouter un plan diplômes. 

 Modifier un plan diplômes. 

 Supprimer un plan diplômes. 

 Consulter les unités. 

 Messagerie ; 

 Modifier le mot de passe ; 

Cas d’utilisation relatif au contrôleur : 

S’identifier ; 

Contrôle stagiaires ; 

Contrôle formations; 

Contrôle paiements ; 

Contrôle diplômes ; 

 Consulter les unités. 

 Messagerie ; 

 Modifier le mot de passe ; 

Cas d’utilisation relatif au superviseur : 

S’identifier ; 

Validation stagiaires ; 

 Validation des plans stagiaires. 
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 Validation des contrôles stagiaires. 

Validation formations; 

 Validation des plans formations. 

 Validation des contrôles formations. 

Validation paiements ; 

 Validation des plans paiements. 

 Validation des contrôles paiements. 

Validation diplômes ; 

 Validation des plans diplômes. 

 Validation des contrôles diplômes. 

Regrouper les utilisateurs ; 

 Messagerie; 

 Modifier le mot de passe ; 

Cas d’utilisation relatif à l’organisateur : 

 S’identifier ; 

Répartition des tâches ; 

  Liste des opérateurs ; 

 Consulter les unités. 

 Messagerie ; 

 Modifier le mot de passe. 
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 « Include » 

  « Include » 

    « Include »  

 «Include» 

 « Include »  

 « Include » 

  

 « Extends » 

  

Figure 4-Diagramme de cas d’utilisation relatif à l’administrateur : 

  

 « Include » 

 « Include » 

  « Include » 

    « Include »  

 «Include» 

 « Include »  

      « Extends » 

  

  

                     Figure 5-Diagramme de cas d’utilisation relatif à l’opérateur : 

 

 

Ajouter un utilisateur 

Accéder à l’espace 

administrateur 

S’identifier  

Modifier un utilisateur 

Supprimer un utilisateur 

Chercher un utilisateur 

Messagerie 

Liste des utilisateurs 

Modifier mot de passe 

Gestion des stagiaires 

Accéder à l’espace 

opérateur 

S’identifier  

Gestion des formations 

Gestion des paiements 

Gestion des diplômes  

Modifier mot de passe 

Messagerie 

Consulter les tâches   

Consulter les unités 
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 « Include » 

 « Include » 

  « Include » 

    « Include »  

 «Include» 

 « Include »  

 « Extends » 

  

  

Figure 6-Diagramme de cas d’utilisation relatif au planificateur :  

  

     « Include » 

 « Include » 

  « Include » 

    « Include »  

 «Include» 

 « Include »  

 « Extends » 

  

  

 

Figure 7-Diagramme de cas d’utilisation relatif au contrôleur :  

Plan stagiaires 

Accéder à l’espace 

planificateur 

S’identifier  

Plan formations 

Plan paiements 

Plan diplômes 

Modifier mot de passe 
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 « Include » 

  « Include » 

    « Include »  

 «Include» 

 « Include »  

 « Include » 

           « Include » 

 « Extends » 

  

 

 

Figure 8-Diagramme de cas d’utilisation relatif au superviseur :  

  

  

  « Include » 

 « Include » 

 « Include » 

 « Include »  

 « Extends » 

  

  

Figure 9-Diagramme de cas d’utilisation relatif à l’organisateur : 
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superviseur 

S’identifier  

Validation des formations 

Validation des paiements 

Validation des diplômes  

Modifier mot de passe 
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6.6. Description des différents cas d’utilisation : 

Pour détailler la dynamique du cas d’utilisation, la procédure évidente consiste à 

recenser de façon textuelle toutes les interactions entre les acteurs et le système. Les cas 

d’utilisations doivent avoir un début et une fin clairement identifiées. 

 

Cas d’utilisation « S’identifier » : 

Titre : S’identifier; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet à un utilisateur du groupe de s’identifier et de se connecter au 

système. 

Acteur : administrateur, superviseur, planificateur, organisateur, contrôleur, opérateur ; 

Pré condition : un utilisateur ne doit pas être déjà connecté ; 

Scénario nominal : 

1. Lancer l’application locale ; 

2. Affichage de la fenêtre d’authentification vide ; 

3. Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe ; 

4. Envoi des infos à l’administrateur ; 

5. L’administrateur vérifie les informations saisies ; 

6. Valider le nom d’utilisateur et le mot de passe ; 

7. Affichage de la fenêtre de l’espace d’agent ; 

Enchainement alternatif 

Si nom d’utilisateur ou mot de passe erroné ; 

6. Affichage d’un message : « Vérifier votre compte » ; 

 

Cas d’utilisation « Messageries » : 

Titre : Messageries ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet aux agents de communiquer entre eux en s’échangent des 

messages ; 

Acteurs : administrateur, superviseur, planificateur, organisateur, contrôleur, opérateur; 

Pré condition : l’acteur doit être connecté à l’application ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre messagerie ; 
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2. Saisie d’un message avec objet et destinataire   ; 

3. Envoie du message au destinataire ; 

4. Consulter la liste des messages reçus par les autres utilisateurs ; 

 

 

Cas d’utilisation « Consulter les unités » : 

Titre : Consulter les unités ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet aux utilisateurs de consulter les unités regroupées par le 

superviseur ; 

Acteurs : opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur; 

Pré condition : l’existence de tâches et opérateurs ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace utilisateur ; 

2. Atteindre consulter les unités    ; 

3. Consulter la liste des unités regroupées ; 

 

 

 

Cas d’utilisation « Modifier le mot de passe » : 

Titre : modifier mot de passe ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet aux utilisateurs de changer leur mot de passe ; 

Acteur : administrateur, superviseur, planificateur, organisateur, contrôleur, opérateur ; 

Pré condition : l’utilisateur doit être connecté ; 

Scenario nominale : 

1. Atteindre l’espace agent (administrateur, superviseur, planificateur, organisateur, contrôleur, 

opérateur) ; 

2. atteindre modifier le mot de passe ; 

3. Saisie de l’ancien mot de passe ; 

4. Envoie de l’ancien mot de passe à l’agent administrateur ; 
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5. L’agent administrateur vérifie la validité du mot de passe ; 

6. Saisie du nouveau mot de passe avec sa confirmation ; 

7. Envoie le nouveau mot de passe à l’agent administrateur ; 

8. L’agent administrateur enregistre le nouveau mot de passe ; 

Enchainement alternatif 

Si l’ancien mot de passe est erroné ; 

6. Affichage d’un message : « ancien mot de passe erroné » ; 

 

 

Cas d’utilisation « ajouter un utilisateur » : 

Titre : ajouter un utilisateur ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet à l’administrateur d’ajouter un nouvel utilisateur ; 

Acteur : administrateur ; 

Pré condition : l’administrateur doit être connecté à l’application ; 

Scénario nominal : 

1. Lancer l’application administrateur; 

2. Atteindre ajouter un utilisateur; 

3. L’administrateur choisit l’utilisateur à ajouter (superviseur, planificateur, organisateur, 

contrôleur, opérateur). 

4. Saisie des informations du nouvel utilisateur ; 

5. Valider et enregistrer l’utilisateur ; 

 

 

Cas d’utilisation « modifier un utilisateur » : 

Titre : modifier un utilisateur ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet à l’administrateur de modifier un utilisateur ; 

Acteur : administrateur ; 

Pré condition : l’administrateur doit être connecté à l’application ; 

Scénario nominal : 

1. Lancer l’application administrateur; 
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2. Atteindre modifier un utilisateur; 

3. L’administrateur choisit l’utilisateur à modifier (superviseur, planificateur, organisateur, 

contrôleur, opérateur). 

4. Modifier des informations de l’utilisateur ; 

5. Valider et modifier l’utilisateur ; 

 

 

Cas d’utilisation « supprimer un utilisateur » : 

Titre : supprimer un utilisateur ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet à l’administrateur de supprimer un utilisateur ; 

Acteur : administrateur ; 

Pré condition : l’administrateur doit être connecté à l’application ; 

Scénario nominal : 

1. Lancer l’application administrateur; 

2. Atteindre supprimer un utilisateur; 

3. L’administrateur choisit l’utilisateur à supprimer (superviseur, planificateur, organisateur, 

contrôleur, opérateur). 

4. Valider et supprimer l’utilisateur ; 

 

 

Cas d’utilisation « chercher un utilisateur » : 

Titre : chercher un utilisateur ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet à l’administrateur de chercher un utilisateur ; 

Acteur : administrateur ; 

Pré condition : l’administrateur doit être connecté à l’application ; 

Scénario nominal : 

1. Lancer l’application administrateur; 

2. Atteindre chercher un utilisateur; 

3. Saisir l’utilisateur à chercher. 

4. Afficher les informations de l’utilisateur cherché. 
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Enchainement alternatif : 

Utilisateur non trouvé ; 

5. Afficher un message «Utilisateur non trouvé » ; 

 

 

 

Cas d’utilisation « Gestion des stagiaires » : 

Titre : Gestion des stagiaires ; 

Résumé : ce cas d’utilisation doit assurer la gestion des stagiaires ; 

Acteur : opérateur ; 

Pré condition : l’existence de stagiaires à gérer ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace opérateur ; 

2. Atteindre gestion des stagiaires ; 

3. Gérer les stagiaires (Ajouter, modifier, supprimer, rechercher); 

 

 

Cas d’utilisation « Gestion des formations » : 

Titre : Gestion des formations ; 

Résumé : ce cas d’utilisation doit assurer la gestion des formations ; 

Acteur : opérateur ; 

Pré condition : l’existence de formations à gérer ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace opérateur ; 

2. Atteindre gestion des formations ; 

3. Gérer les formations (Ajouter, modifier, supprimer, rechercher); 

 

 

Cas d’utilisation « Gestion des paiements » : 

Titre : Gestion des paiements ; 

Résumé : ce cas d’utilisation doit assurer la gestion des paiements ; 

Acteur : opérateur ; 

Pré condition : l’existence de stagiaires et formations ; 



72 
 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace opérateur ; 

2. Atteindre gestion des paiements ; 

3. Gérer les paiements (Ajouter, modifier, supprimer); 

 

 

Cas d’utilisation « Gestion des diplômes » : 

Titre : Gestion des diplômes ; 

Résumé : ce cas d’utilisation doit assurer la gestion des diplômes ; 

Acteur : opérateur ; 

Pré condition : Validation des paiements par le superviseur ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace opérateur ; 

2. Atteindre gestion des diplômes ; 

3. Consulter la liste des stagiaires validés par le superviseur; 

4. Remplir un formulaire de délivrance de diplôme pour cette liste. 

Enchainement alternatif : 

Liste de stagiaires vide ; 

4. Afficher un message «pas de diplômes à délivrer »   ; 

 

 

Cas d’utilisation « Consulter les tâches » : 

Titre : Consulter les tâches ; 

Résumé : ce cas d’utilisation permet aux opérateurs de consulter les tâches à exécuter ; 

Acteurs : opérateur; 

Pré condition : l’existence de tâches  ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace opérateur ; 

2. Atteindre consulter les tâches    ; 

3. Consulter la liste des tâches à exécuter ; 
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Cas d’utilisation « plan stagiaire» : 

Titre : plan stagiaire ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet d’élaborer un plan pour les stagiaires ; 

Acteur : planificateur, superviseur ; 

Pré condition : l’existence de stagiaires; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace planificateur ; 

2. Atteindre plan stagiaires ; 

3. Réaliser le plan stagiaire ; 

3. Envoie le plan à l’agent superviseur ; 

4. L’agent superviseur vérifie l’efficacité du plan ; 

5. Enregistrer le plan ; 

Enchainement alternatif : 

Plan non efficace ; 

6. Affiché un message « changer le plan » ; 

 

Cas d’utilisation « plan formation» : 

Titre : plan formation ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet d’élaborer un plan pour les formations ; 

Acteur : planificateur, superviseur ; 

Pré condition : l’existence de formations; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace planificateur ; 

2. Atteindre plan formations ; 

3. Réaliser le plan formation ; 

3. Envoie le plan à l’agent superviseur ; 

4. L’agent superviseur vérifie l’efficacité du plan ; 

5. Enregistrer le plan ; 

Enchainement alternatif : 

Plan non efficace ; 

6. Affiché un message « changer le plan » ; 

 



74 
 

Cas d’utilisation « plan paiement» : 

Titre : plan paiement ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet d’élaborer un plan des paiements des stagiaires ; 

Acteur : planificateur, superviseur ; 

Pré condition : l’existence des stagiaires et formation ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace planificateur ; 

2. Atteindre plan paiements ; 

3. Réaliser le plan paiement ; 

3. Envoie le plan à l’agent superviseur ; 

4. L’agent superviseur vérifie l’efficacité du plan ; 

5. Enregistrer le plan ; 

Enchainement alternatif : 

Plan non efficace ; 

6. Affiché un message « changer le plan » ; 

 

Cas d’utilisation « plan diplôme» : 

Titre : plan diplôme ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet d’élaborer un plan des diplôme des stagiaires ; 

Acteur : planificateur, superviseur ; 

Pré condition : l’existence de diplômes délivrer par l’opérateur; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace planificateur ; 

2. Atteindre plan diplôme ; 

3. Réaliser le plan diplôme ; 

3. Envoie le plan à l’agent superviseur ; 

4. L’agent superviseur vérifie l’efficacité du plan ; 

5. Enregistrer le plan ; 

Enchainement alternatif : 

Plan non efficace ; 

6. Affiché un message « changer le plan » ; 
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Cas d’utilisation « contrôle stagiaire » : 

Titre : contrôle stagiaire ; 

Résumer : ce cas utilisateur permet de contrôler les plans stagiaires ; 

Acteur : contrôleur, superviseur ; 

Pré-condition : l’existence de plans stagiaires ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace contrôleur ; 

2. Consulter les plans stagiaires ; 

3. Ajouter un contrôle stagiaires ; 

4. Faire la comparaison ; 

5. Le contrôle et le plan sont proches ; 

6. Envoyer le contrôle au superviseur ; 

7. Enregistrer le contrôle ; 

Enchainement alternatif : 

Le contrôle et le plan ne sont pas proches ; 

4. Envoyer le contrôle au  superviseur pour vérifier la vrai cause ; 

 

Cas d’utilisation « contrôle formation » : 

Titre : contrôle formation ; 

Résumer : ce cas utilisateur permet de contrôler les plans formations ; 

Acteur : contrôleur, superviseur ; 

Pré-condition : l’existence de plans formations ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace contrôleur ; 

2. Consulter les plans formations ; 

3. Ajouter un contrôle formations ; 

4. Faire la comparaison ; 

5. Le contrôle et le plan sont proches ; 

6. Envoyer le contrôle au superviseur ; 

7. Enregistrer le contrôle ; 
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Enchainement alternatif : 

Le contrôle et le plan ne sont pas proches ; 

4. Envoyer le contrôle au  superviseur pour vérifier la vrai cause ; 

 

 

Cas d’utilisation « contrôle paiement » : 

Titre : contrôle paiement ; 

Résumer : ce cas utilisateur permet de contrôler les plans paiements ; 

Acteur : contrôleur, superviseur ; 

Pré-condition : l’existence de plans paiements ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace contrôleur ; 

2. Consulter les plans paiements ; 

3. Ajouter un contrôle paiements ; 

4. Faire la comparaison ; 

5. Le contrôle et le plan sont proches ; 

6. Envoyer le contrôle au superviseur ; 

7. Enregistrer le contrôle ; 

Enchainement alternatif : 

Le contrôle et le plan ne sont pas proches ; 

4. Envoyer le contrôle au  superviseur pour vérifier la vrai cause ; 

 

Cas d’utilisation « contrôle diplôme » : 

Titre : contrôle diplôme ; 

Résumer : ce cas utilisateur permet de contrôler les plans diplômes ; 

Acteur : contrôleur, superviseur ; 

Pré-condition : l’existence de plans diplômes ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace contrôleur ; 

2. Consulter les plans diplômes ; 
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3. Ajouter un contrôle diplômes ; 

4. Faire la comparaison ; 

5. Le contrôle et le plan sont proches ; 

6. Envoyer le contrôle au superviseur ; 

7. Enregistrer le contrôle ; 

Enchainement alternatif : 

Le contrôle et le plan ne sont pas proches ; 

4. Envoyer le contrôle au  superviseur pour vérifier la vrai cause ; 

 

 

Cas d’utilisation « validation des stagiaires » : 

Titre : validation des stagiaires ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet au superviseur de valider les plans stagiaires et les 

contrôles stagiaires ; 

Acteur : superviseur ; 

Pré-condition :l’existence de plan stagiaires et contrôles stagiaires ; 

Scénario nominal: 

1. Atteindre l’espace superviseur ; 

2. Atteindre validation des stagiaires ; 

3. Valider ou rejeter les différents plans stagiaires 

4. Vérifier et valider les différents contrôles stagiaires ; 

 

Cas d’utilisation « validation des formations » : 

Titre : validation des formations ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet au superviseur de valider les plans formation et les 

contrôles formation ; 

Acteur : superviseur ; 

Pré-condition :l’existence de plans formations et contrôles formations ; 

Scénario nominal: 

1. Atteindre l’espace superviseur ; 
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2. Atteindre validation des formations ; 

3. Valider ou rejeter les différents plans formations 

4. Vérifier et valider les différents contrôles formations ; 

 

Cas d’utilisation « validation des paiements » : 

Titre : validation des stagiaires ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet au superviseur de valider les plans paiement et les 

contrôles paiements ; 

Acteur : superviseur ; 

Pré-condition :l’existence de plans paiements et contrôles paiements ; 

Scénario nominal: 

1. Atteindre l’espace superviseur ; 

2. Atteindre validation des paiements ; 

3. Valider ou rejeter les différents plans paiements ; 

4. Vérifier et valider les différents contrôles paiements ; 

 

 

Cas d’utilisation « validation des diplômes » : 

Titre : validation des diplômes ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet au superviseur de valider les plans diplômes et les 

contrôles diplômes ; 

Acteur : superviseur ; 

Pré-condition :l’existence de plans diplômes et contrôles diplômes ; 

Scénario nominal: 

1. Atteindre l’espace superviseur ; 

2. Atteindre validation des diplômes ; 

3. Valider ou rejeter les différents plans stagiaires 

4. Vérifier et valider les différents contrôles stagiaires ; 
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Cas d’utilisation « regrouper les utilisateurs » : 

Titre : regrouper les utilisateurs ; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet au superviseur de regrouper les utilisateurs ; 

Acteur : superviseur ; 

Pré-condition :l’existence des utilisateurs à regrouper ; 

Scénario nominal: 

1. Atteindre l’espace superviseur ; 

2. Atteindre regrouper les utilisateurs ; 

3. Consulter la répartition des tâches entre opérateurs ; 

4. Faire une répartition des tâches entre utilisateurs (planificateurs, contrôleurs, opérateurs, 

organisateurs) ; 

5. Valider les groupes d’utilisateurs ; 

 

Cas d’utilisation « répartition des tâches » : 

Titre : répartition des tâches; 

Résumer : ce cas d’utilisation permet de faire la réparation des tâches entre les utilisateurs; 

Acteur : organisateur, superviseur ; 

Pré-condition : l’existence des taches et opérateurs ; 

Scénario nominal : 

1. Atteindre l’espace organisateur ; 

2. Consulter la liste des opérateurs ; 

3. Répartir les tâches (stagiaires, formations, paiements, diplômes entre les opérateurs ; 

4. Envoyer la répartition à l’agent superviseur ; 

5. Enregistrer la répartition; 

 

6.7. Elaboration des diagrammes de séquence : 

Les diagrammes de séquence sont des diagrammes d’interaction qui mettent en 

évidence l’ordre chronologique des messages.ils représentent un ensemble d’objets ainsi 

que les messages envoyés et reçus par ces objets. 
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                                                                                Page local            Espace      Form_auth        Remplir         admin     const_page          BD 
                                                                                                           Utilisateur                            formulaire                       de l’espace 

 

L’utilisateur atteint 
l’application locale et choisir 
un espace avant l’affichage de 
formulaire d’authentification  

  Atteindre 

   Afficher 
 
L’utilisateur remplit le            Choisir 
formulaire et le 
soumet                                             Afficher 

                                                                                                           Remplir 
 
L’administrateur contrôle les 
informations atteint la page                                                                        Soumettre 
utilisateur si le mot de passe 
et correcte sinon lui affiche                                                                                      Envoyer 
un message d’erreur  

                                                           Valider 
Afficher la page de                                        Enregistrer 
l’espace choisi toute en 
enregistrant le mot de 
passe                                                 Afficher 

 

                Figure 10-Diagramme de séquence du cas d’utilisation « S’identifier ». 
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                                                                             Espace_utilisateur       f.message       message                 BD           message_dest 

 

Atteindre l’espace de 
 l’utilisateur  
  
                                              Atteindre 

   Afficher 
Atteindre le formulaire de  
Saisi de message et le remplir                        
  

                                                                                Atteindre 

 
 Afficher 
 
                                               Saisir 
Vérifier et Envoyer 
 le message au 
destinataire                                                                                     Vérifier 
 

Confirmation de l’envoi Envoyer 

                                                                                                         Confirmer 

 

 

                         Figure 11-Diagramme de séquence de cas d’utilisation « Messagerie». 

 

 

 

 

 

 

 

   

Utilisateur 
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                                                                              Espace_utilisateur      Chgt_mdp   form.chgt.mdp           Admin         Nouv_mdp              BD  

 

Atteindre et afficher 
 l’espace de l’utilisateur                     
                                                            Atteindre 

                                                        Afficher 

Saisir l’ancien mdp en 
 vérifiant son existence dans   Sélectionner 
 la BD et saisir nouveau mdp 
 

        Afficher 

        Saisir l’ancie_mdp 

                                                                                                                                 Vérifier  

Envoyer le choix de l’utilisateur          Saisir le nouv_mdp 
à l’admin qui vérifie dans la 
BD l’ancien mot de passe                                                    Envoyer 

                                                                                           

                     Valider 

Valider le nouveau mot de                                                                                                                 Enregistrer 
passe, l’enregistrer dans  
la BD et afficher la 
confirmation du changement                    Afficher 
 

  

   Figure 12-Diagramme de séquence de cas d’utilisation « Modifier mot de passe » 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisateur 
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                                                                           Espace_admin       ajout_util    f.ajout.util  ajouter l’utili    utilisateur         BD            msg_ajout 

 

Atteindre l’espace 
administrateur et l’afficher          Atteindre 

  Afficher 

  Choisir l’utilisateur à ajouter                          Atteindre 

   (sup,org,opér,pla,cont)     

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
l’utilisateur  à ajouter     Saisir 

                                                                                                           Soumettre 

Vérification si il n’ya pas 
une duplication de l’util 
          Vérifier 

 

Enregistrer l’utilisateur et                                                                                                 Enregistrer 
afficher la confirmation sur 
l’ajout 

 Afficher 

 

 

                Figure 13-Diagramme de séquence de cas utilisation « Ajouter un utilisateur». 
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                                                                          Espace_admin     modifier_util  f. modif.util   modifier l’util     BD         msg_modif 

 

Atteindre l’espace 
administrateur et l’afficher          Atteindre 

  Afficher 

  Choisir l’utilisateur à modifier                        Atteindre 

   (sup,org,opér,pla,cont)     

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
l’utilisateur  à modifier     Saisir 

                                                                                                           Soumettre           

Enregistrer l’utilisateur et                                                                                         Enregistrer 
afficher la confirmation sur 
la modification 

 Afficher 

 

 

            

     Figure 14-Diagramme de séquence de cas utilisation « Modifier un utilisateur». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Administrateur 
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                                                                                Espace_admin       supp.util   supprimer l’utili            BD         msg_supp 

 

Atteindre l’espace 
administrateur et l’afficher          Atteindre 

  Afficher 

  Sélectionner l’util à supprimer                                  

   (sup,org,opér,pla,cont)     

                                                            Supprimer 

                                                                                                        Soumettre           

Supprimer l’utilisateur et                                                                             Enregistrer 
afficher la confirmation sur 
la suppression. 

 Afficher 

 

 

  

 

               Figure 15-Diagramme de séquence de cas utilisation « Supprimer un utilisateur». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Administrateur 
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                                                                          Espace_admin     chercher_util       f. chercher.util                 BD               utilisateur 

 

Atteindre l’espace 
administrateur et l’afficher          Atteindre 

  Afficher 

  Choisir l’utilisateur à chercher                        Atteindre 

   (sup,org,opér,pla,cont)     

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
l’utilisateur  à chercher     Saisir 

                                                                                                                                       Vérifier           

Afficher les informations  
Sur l’utilisateur cherché                                                                                                           Valider 
 
  

                                                                                                              Afficher 

 

 

                Figure 16-Diagramme de séquence de cas utilisation « Chercher un utilisateur». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur 
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Vu le nombre important des diagrammes de séquence concernant l’opérateur, nous nous 

contentons de l’exemple de gestion stagiaires, et en retenant que la gestion formations, 

gestion paiements, gestion diplômes suivent le même processus.  

 

   

                                                                                  

                                                                             Espace_opér       gest_stag   f.ajout.stag  ajouter stag      stagiaire         BD            msg_ajout 

 

Atteindre l’espace 
opérateur et l’afficher                  Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre gestion des 

  Stagiaires                                                            Atteindre 

        

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
le stagiaire  à ajouter     Saisir 

                                                                                                           Soumettre 

Vérification si il n’ya pas 
une duplication de stagiaire 
          Vérifier 

 

Enregistrer le stagiaire et                                                                                        Enregistrer 
afficher la confirmation sur 
l’ajout 

 Afficher 

 

         Figure 17-Diagramme de séquence de cas utilisation « Gestion stagiaires (Ajouter)». 

 

 

 

 

   

Opérateur 
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                                                                               Espace_opér       gest_stag    f. modif.stag   modifier stag     BD         msg_modif 

 

Atteindre l’espace 
opérateur et l’afficher                 Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre gestion des  

  Stagiaires  et sélectionner 

  Le stagiaire à modifier                                     Atteindre 

     

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
le stagiaire  à modifier     Saisir 

                                                                                                           Soumettre           

Enregistrer le stagiaire et                                                                                         Enregistrer 
afficher la confirmation sur 
la modification Afficher 

 

  

 

       Figure 18-Diagramme de séquence de cas utilisation « Gestion stagiaires (Modifier)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Opérateur 
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                                                                               Espace_opér       gest_stag    supp.stag   supprimer stag     BD         msg_supp 

 

Atteindre l’espace 
opérateur et l’afficher                 Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre gestion des  

  Stagiaires  et sélectionner 

  Le stagiaire à supprimer                                  Atteindre 

     

                                                             Afficher 

Supprimer le stagiaire 
Et afficher la confirmation                 Supprimer 

                                                                                                                      Soumettre           

                                                                                                                                      Enregistrer 
 
 Afficher 

 

 

   Figure 19-Diagramme de séquence de cas utilisation « Gestion stagiaires (Supprimer)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérateur 
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Vu le nombre important des diagrammes de séquence concernant le planificateur, nous 

nous contentons de l’exemple de plan stagiaires, et en retenant que le plan formations, 

plan paiements, plan diplômes suivent le même processus.  

 

   

                                                                                  

                                                                              Espace_pla       plan_stag   f.ajout.plan   ajouter plan    superviseur       BD           

 

Atteindre l’espace 
planificateur et l’afficher              Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre plan stagiaire 

 et choisir le stagiaire à qui 

 on ajoute un plan                                               Atteindre 

        

                                                             Afficher 

 
Saisir des informations sur 
le plan stagiaire à ajouter                      Saisir 

                                                                                                                          Faire 

Envoyer le plan au 
superviseur pour le  
valider  
          Envoyer 

Validation de plan par                                                                                               Enregistrer 
Le superviseur 
 Afficher sa validation 

   

  

               Figure 20-Diagramme de séquence de cas utilisation « Plan stagiaires (Ajouter)». 

 

 

 

 

Planificateur 
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                                                                                    Espace_pla     plan_stag    f. modif.plan   modifier plan  superviseur      BD 

 

Atteindre l’espace 
planificateur et l’afficher              Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre plan  Stagiaires   

et choisir le stagiaire à qui 

 on modifie le plan                                              Atteindre 

     

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
le plan  à modifier     Saisir 

 Envoyer le plan au Faire 
Superviser pour valider   

                                                                                                                                        Envoyer                  

Validation du plan                Enregistrer 

                                                                       Afficher sa validation 

                      
  

            Figure 21-Diagramme de séquence de cas utilisation « plan stagiaires (Modifier)». 

 

 

 

 

 

 

Planificateur 
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                                                                               Espace_pla       plan_stag    supp.plan   supprimer plan     BD         msg_supp 

 

Atteindre l’espace 
planificateur et l’afficher              Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre plan stagiaires   

et choisir le stagiaire à qui 

 on supprime le plan                                           Atteindre 

     

                                                             Afficher 

Supprimer le plan 
Et afficher la confirmation                    Supprimer 

                                                                                                                       Soumettre           

                                                                                                                                      Enregistrer 
 
 Afficher 

 

         Figure 22-Diagramme de séquence de cas utilisation « plan stagiaires (Supprimer)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificateur 
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Vu le nombre important des diagrammes de séquence concernant le contrôleur, nous 

nous contentons de l’exemple de contrôle stagiaires, et en retenant que le contrôle 

formations, contrôle paiements, contrôle diplômes suivent le même processus. 

 

 

   

                                                                                  

                                                                              Espace_cont       cont_stag   f.cont.stag   comparaison  superviseur     BD           

 

Atteindre l’espace 
contrôleur et l’afficher                 Atteindre 

  Afficher 

  Atteindre contrôle stagiaire 

 et choisir le plan pour qui 

 on ajoute un contrôle                                       Atteindre 

        

                                                             Afficher 

Saisir des informations sur 
le contrôle stagiaire à ajouter                      Saisir 

comparaison du plan réalisés                                                                      Faire 

 au contrôle fixé. 

                                                 

Envoyer la comparaison au 
superviseur pour la 
valider  Envoyer 
  

Validation du contrôle par                                                                                       Enregistrer 
Le superviseur 
                                                                                                                                            Valider 

 

            Figure 23-Diagramme de séquence de cas d’utilisation « Contrôle stagiaires » :

  

 

 

 

Contrôleur 
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                                                                                  Espace_org     list_tache     list_opér       Repartition    superviseur      BD          repartition 

 

Atteindre l’espace 

organisateur et l’afficher                  Atteindre 

                                           Afficher 

Consulter la liste tâches  
(Stagiaires, formations,  
Paiements, diplômes) et la   

Liste opérateurs                                                        Atteindre 

 

                                                                             Atteindre 

Faire la répartition et 

l’envoyer au Faire 

superviseur pour la 

valider                                                                                                                                        Envoyer 

 

Répartition Valider 

enregistrée et affichée 

                                                                                                                 Enregistrer 

 Afficher 

 
 
 
 
              Figure 24-Diagramme de séquence de cas d’utilisation « Répartition des tâches ». 
 

 

 

 

 

 

Organisateur 
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Vu le nombre important des diagrammes de séquence concernant le superviseur, nous 

nous contentons de l’exemple de validation stagiaires, validation répartitions, regrouper 

les utilisateurs et en retenant que la validation formations, validation paiements, 

validation diplômes suivent le même processus que validation stagiaires.  

 

 

   

                                                                                       

                                                                                   Espace_sup      valid_stag          plan.stag         planificateur             BD           

 

Atteindre l’espace 
superviseur et l’afficher                Atteindre 

  Afficher 

 Atteindre validation stagiaire 

                                                                               Atteindre 

                                                                         

                                                             Afficher 

 
choisir les plans stagiaires à 
valider.                         Valider 

Envoyer la validation au 
planificateur           Envoyer 
           

                                                                                 Enregistrer 

  

  

  

             Figure 25-Diagramme de séquence de cas utilisation « Validation plan stagiaires». 

 

 

 

 

 

Superviseur 
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                                                                                   Espace_sup      valid_stag          cont.stag         contrôleur              BD           

 

Atteindre l’espace 
superviseur et l’afficher                Atteindre 

  Afficher 

 Atteindre validation stagiaire                            Atteindre 

                                                                        

                                                             Afficher 

 
choisir les contrôle stagiaires  
à valider.                         Valider 

Envoyer la validation au 
Contrôleur           Envoyer 
           

                                                                                 Enregistrer 

  

  

  

      Figure 26-Diagramme de séquence de cas utilisation « Validation contrôle stagiaires». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superviseur 



97 
 

 

   

                                                                                       

                                                                                   Espace_sup      valid_répartition   répartirion    organisateur           BD           

 

Atteindre l’espace 
superviseur et l’afficher                Atteindre 

  Afficher 

 Atteindre validation  

 répartition                                                             Atteindre 

                                                                         

                                                             Afficher 

 
choisir les répartition à 
valider.                         Valider 

Envoyer la validation à 
L’organisateur           Envoyer 
           

                                                                                 Enregistrer 

  

  

  

               Figure 27-Diagramme de séquence de cas utilisation « Validation répartitions». 
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                                                                                     Espace_sup          Form_regrouper    Regrouper             BD        Unité 

 

Atteindre l’espace 

superviseur et l’afficher Atteindre 

 Afficher 

Afficher la fenêtre de 
sélection des utilisateurs à 

regrouper Atteindre 

                                                                                                     Soumettre 

Faire le Regroupement                                                                                                                       

                                                                                                                                                Enregistrer 

 

Enregistrer les unités 

crées et les afficher Afficher 

 

        Figure 28-Diagramme de séquence de cas d’utilisation «Regrouper les utilisateurs » . 
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1.10. Les diagrammes d’activités de système : 

 

   

Début 

 

                                                              

 

 Non Oui  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Fin 

 

 

 

                  Figure 29- Diagramme d’activité de cas d’utilisation « S’identifier » 

 

 

 

 

 

Demande d’accès 

Connecter  

Choisir un espace 

Fenêtre 

d’identification vide 

Saisir le mot de passe 

Envoie des 

informations 

Administrateur  
Vérifier le mot de 

passe 

Mot de 

passe 

existe 

L’agent enregistré 

Enregistrement  

Saisir les infos de 
l’agent toute en 
rentrent dans son 
espace 
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Début 

 

                                                              

 

 

 

 

  

 Oui  Non 

 

  

 

 Fin  

  

 

Figure 30-Diagramme de cas d’activité de cas d’utilisation « Ajout utilisateur » 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir les infos de 

l’utilisateur 

Consulter les classes 

utilisateurs 

Afficher msg 

utilisateur existant 

Atteindre l’espace 

administrateur 

Utilisateur 

existe 

Activer le compte 

utilisateur 

Enregistrer l’utilisateur 



101 
 

 

 

 

 

  

 

   

Début 

 

                                                              

Fin 

 

    

   

Figure 31-Diagramme de cas d’utilisation « gestion des stagiaires » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace opérateur Gestion des 

stagiaires 

Agent superviseur 
Validation et 
activation des 
stagiaires 

Envoi des 

informations 

Ajouter 

stagiaires 
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Début 

 

                                                              

 

    

 Non  Oui  

 

  

 

 Rétablir  

  

 

                                 Fin 

 

       Figure 32-Diagramme de cas d’utilisation « plan stagiaire »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace 

planificateur 

Plan stagiaire 

Envoie des 

informations Bon 

plan 

Vérifier le plan 

Superviseur  

Valider le plan et 
l’enregistrer 
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 Début  

 

                                                              

 

  

 

 Non  Oui  

  

 

 

  

 

 

                              Fin 

 

                 Figure 33-Diagramme d’activité de cas d’utilisation « contrôle stagiaires » 
 

 

 

 

 

Comparer 

Afficher msg contrôle 

non accepté  

Envoyer la 

comparaison 

Espace contrôleur  

Le contrôle 
et le plan 

sont proches 
 

Contrôle accepté  

Superviseur   

Consulter les plans 
stagiaires 

Envoyer les résultats 

de la comparaison 

Ajouter un contrôle stagiaire 
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Début 

 

                                                              

 

Fin    

  

  

 

               Figure 34-.Diagramme d’activité de cas utilisation « regrouper les utilisateurs » 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace 

superviseur 

Consulter le 

regroupement 

des utilisateurs 

Valider les groupes 

d’utilisateurs 
Afficher les unités 

Consulter la 
répartition des 
taches  
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Début 

 

                                                              

 

  

 

  Non  Oui  

  

 

 

  

 

 

  

                                                                            Fin 

 

 

              Figure 35-Diagramme d’activité de cas utilisation « répartition des tâches » 

 

 

 

 

 

Espace 

organisateur 

Consulter la liste 

des utilisateurs 

répartition des taches 

Envoyer la répartition 

Etudier la répartition 

Agent superviseur 

Bonne 

répartition 

Afficher la liste 

Valider la 
répartition et 
l’enregistrer 

Consulter la liste 

des taches 
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Figure 36- Diagramme des classes : 
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1.11 .Conception de la base de données : 

Apres l’élaboration des différents diagrammes nécessaire à la modélisation de 

notre application, nous allons entreprendre la construction des tables de la base 

données. 

        A cette étape, le travail consiste à optimaliser l’implémentation de la base de 

données. 

 Sous le format relationnel : 

On la décrit par : 

1- Administrateur (Id_admin, Pseudo_admin, Mdp_admin, Email_admin). 

2- Superviseur (Id_sup, Nom_sup, Prenom_sup, Pseudo_sup, Mdp_sup, Email_sup). 

3- Organisateur (Id_org, Nom_org, Prenom_org, Pseudo_org, Mdp_org, Email_org). 

4- Opérateur (Id_oper, Nom_oper, Prenom_oper, Pseudo_oper, Mdp_oper, 

Email_oper). 

5- Planificateur (Id_pla, Nom_pla, Prenom_pla, Pseudo_pla, Mdp_pla, Email_pla). 

6- Contrôleur (Id_cont, Nom_cont, Prenom_cont, Pseudo_cont, Mdp_cont, 

Email_cont). 

7- Messageries (Id_msg, Email_emetteur, Email_dest, objet, message). 

8- Ajouter_stagiaire (Code_stag, Nom_stag, Prenom_stag, Date_nai_stag, 

Lieu_nai_stag, Profession_stag, Telephone_stag, Formation_stag, Stat_stag ). 

9- Plan_stagiaire (Code_plan_stag, Code_stag*, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, 

Jeudi, Vendredi, Samedi, Stat_plan_stag). 

10- Contrôle_stagiaires (Code_cont_stag, Code_plan_stag*, Code_stag, Duree_form, 

Date_entree, Date_sortie, Stat_cont_stag). 

11- Ajout_formation (Code_form, Specialite, Type_form, Niv_acces, Niv_sortie, 

Duree_form, Cout_form, Modalite_form, Stat_form). 

12- Plan_formation (Code_plan_form, Code_form*, Code_formateur, Nom_formateur, 

Prenom_formateur, Dat_nai_formateur, Lieu_nai_formateur, Profession_formateur, 

Tel_formateur, Email_formateur, Stat_plan_form). 

13- Contrôle_formation (Code_cont_form, Code_plan_form*, Date_debut_form, 

Date_fin_form, Stat_cont_form). 

14- Ajouter_paiement (Code_paiement, Code_stag*, Tranche1, Tranche2, Tranche3, 

Total_versé, Reste_verser, Stat_paiement). 
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15- Plan_paiements (Code_plan_paiement, Code_paiement*, Code_stag, Date_t1, 

Date_t2, Date_t3, Stat_plan_paiement). 

16- Contrôle_paiements (Code_cont_paiement, Code_plan_paiement*, 

Code_paiement, Code_stag, Date_limite_t1, Date_limite_t2, Date_limite_t3, 

Stat_cont_paiement). 

17- Ajouter_diplôme (Code_diplome, Num_diplome, Code_stag*, Nom_stag, 

Prenom_stag, Date_nai_stag, Lieu_nai_stag, Formation_stag, Diplôme_obtenu, 

Stat_diplome).  

18- Plan_diplome (Code_plan_dip, Code_diplome*, Code_stag, Type_diplome, 

Stat_plan_dip). 

19- Contrôle_diplome (Code_cont_dip, Code_plan_dip*, Code_stag, Date_delivrance, 

Stat_cont_dip). 

20- Taches (Code_tache, tache, Id_oper, Nom_oper, Prenom_oper). 

21- Unite (Code_unite, Code_tache*, Id_oper, Id_pla, Id_cont, Id_org). 

 

Remarque : Dans le schéma de relation on a pris les conventions suivantes : 

- Les clés primaires sont notées en caractères soulignés. 

- Les clés étrangères sont suivies d’une étoile (*). 

 

Conclusion : 

 

A la fin de ce chapitre, on a cerné toute les informations manipulées par les différents 

utilisateurs de notre application, reste à mettre en œuvre une plate forme permettant le 

développement de notre application, ce que sera l’objectif de chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

Chapitre 4 : 

Réalisation. 
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Introduction : 

       Après avoir explicité dans le chapitre précédent la conception de notre application, 

nous allons présenter dans ce chapitre le modèle physique de données, l’environnement 

de développement et d’implémentation de notre application et les langages de 

programmations qui nous ont servi d’appui pour le développement de notre application. 

1. Mise en œuvre de la base de données : 

Après avoir modélisé l’application avec les différents diagrammes que nous avons vu 

jusque là (celui de cas d’utilisation, de séquence, d’activité, de classe) et après avoir 

établi un format relationnel, nous intéressons maintenant au modèle physique de 

données (table) issues du modèle logique des données en machine afin d’aboutir à la 

description des fichiers de la base de données. 

 

L’ensemble des données nécessaires au fonctionnement de notre système est contenu 

dans sa base de données, une base qui est formé par les tables suivantes : 

 
La table « Administrateur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_admin Int(6) primaire 
 

Pseudo_admin Varchar(25) 
 

 
 

Mdp_admin Varchar(25) 
 

 

Email_admin Varchar(40) 
 

 

 
La table « Superviseur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_sup Int(6) primaire 
 

Nom_sup Varchar(25) 
 

 

Prenom_sup Varchar(30) 
 

 

Pseudo_sup Varchar(25) 
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Mdp_sup Varchar(25) 
 

 

Email_sup Varchar(40) 
 

 

 
La table « Organisateur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_org Int(6) primaire 
 

Nom_org Varchar(25) 
 

 

Prenom_org Varchar(30) 
 

 

Pseudo_org Varchar(25) 
 

 

Mdp_org Varchar(25) 
 

 

Email_org Varchar(40) 
 

 

 
 
La table « Planificateur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_pla Int(6) primaire 
 

Nom_pla Varchar(25) 
 

 

Prenom_pla Varchar(30) 
 

 

Pseudo_pla Varchar(25) 
 

 

Mdp_pla Varchar(25) 
 

 

Email_pla Varchar(40) 
 

 

 
La table « Opérateur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_oper Int(6) primaire 
 

Nom_oper Varchar(25) 
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Prenom_oper Varchar(30) 
 

 

Pseudo_oper Varchar(25) 
 

 

Mdp_oper Varchar(25) 
 

 

Email_oper Varchar(40) 
 

 

 
La table « Contrôleur » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_cont Int(6) primaire 
 

Nom_cont Varchar(25) 
 

 

Prenom_cont Varchar(30) 
 

 

Pseudo_cont Varchar(25) 
 

 

Mdp_cont Varchar(25) 
 

 

Email_cont Varchar(40) 
 

 

 
La table « Messageries » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Id_msg Int(9) Primaire 
 

Email_emetteur Varchar(40) 
 

 

Email_dest Varchar(40) 
 

 

objet Varchar(50) 
 

 

message Varchar(500) 
 

 

 
La table « Ajouter_stagiaire » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_stag Int(6) primaire 
 

Nom_stag Varchar(25) 
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Prénom_stag Varchar(30)  

Date_nai_stag Varchar(30) 
 

 

Lieu_nai_stag Varchar(30)  

Profession_stag Varchar(30)  

Telephone_stag Varchar(30)  

Formation_stag Varchar(30)  

Stat_stag Varchar(10)  

 
La table « Plan_stagiaire » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_plan_stag Int(6) primaire 
 

Code_stag Int(6) Etrangère  

Dimanche  Varchar(10)  

Lundi  Varchar(10) 
 

 

Mardi  Varchar(10)  

Mercredi  Varchar(10)  

Jeudi  Varchar(10)  

Vendredi  Varchar(10)  

Samedi  Varchar(10)  

Stat_plan_stag Varchar(10)  

 
La table « Contrôle_stagiaires » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_cont_stag Int(6) primaire 
 

Code_plan_stag Int(6) Etrangère  
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Code_stag Int(6)  

Duree_form Varchar(15) 
 

 

Date_entree Varchar(20)  

Date_sortie  Varchar(20)  

Stat_cont_stag Varchar(10)  

 
La table « Ajout_formation » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_form Int(6) primaire 
 

Specialite  Varchar(25) 
 

 

Type_form Varchar(20)  

Niv_acces Varchar(15) 
 

 

Niv_sortie Varchar(15)  

Duree_form Varchar(10)  

Cout_form Varchar(10)  

Modalite_form Varchar(30)  

Stat_form Varchar(10)  

 
La table « Plan_formation » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_plan_form Int(6) primaire 
 

Code_form Int(6) Etrangère  

Code_formateur  Int(6)  

Nom_formateur Varchar(25) 
 

 

Prenom_formateur Varchar(30)  
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Dat_nai_formateur Varchar(30)  

Lieu_nai_formateur Varchar(25)  

Profession_formateur Varchar(20)  

Tel_formateur Varchar(15)  

Email_formateur Varchar(25)  

Stat_plan_form Varchar(10)  

 
La table « Contrôle_formation » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_cont_form Int(6) primaire 
 

Code_plan_form Int(6) Etrangère  

Date_debut_form Varchar(30) 
 

 

Date_fin_form Varchar(30) 
 

 

Stat_cont_form Varchar(10)  

 
La table « Ajouter_paiement » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_paiement Int(6) primaire 
 

Code_stag Int(6) 
 

Etrangère 

Tranche1 Varchar(15)  

Tranche2 Varchar(15) 
 

 

Tranche3 Varchar(15)  

Total_versé Varchar(20)  

Reste_verser Varchar(20)  

Stat_paiement Varchar(10)  
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La table « Plan_paiements » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_plan_paiement Int(6) primaire 
 

Code_paiement Int(6) Etrangère  

Code_stag Int(6)  

Date_t1 Varchar(30) 
 

 

Date_t2 Varchar(30)  

Date_t3 Varchar(30)  

Stat_plan_paiement Varchar(10)  

 
La table « Contrôle_paiements » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_cont_paiement Int(6) primaire 
 

Code_plan_paiement Int(6) Etrangère  

Code_paiement Int(6) 
 

 

Code_stag Int(6) 
 

 

Date_limite_t1 Varchar(30)  

Date_limite_t2 Varchar(30)  

Date_limite_t3 Varchar(30)  

Stat_cont_paiement Varchar(10)  

 
La table « Ajouter_diplome » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_diplome Int(6) primaire 
 

Num_diplome Varchar(15) 
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Code_stag Int(6) Etrangère  

Nom_stag Varchar(25) 
 

 

Prenom_stag Varchar(30)  

Date_nai_stag Varchar(30)  

Lieu_nai_stag Varchar(25)  

Formation_stag Varchar(20)  

Diplôme_obtenu Varchar(20)  

Stat_diplome Varchar(10)  

 
La table « Plan_diplome » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_plan_dip Int(6) primaire 
 

Code_diplome Int(6) Etrangère  

Code_stag Int(6)  

Type_diplome Varchar(20) 
 

 

Stat_plan_dip Varchar(10)  

 
La table « Contrôle_diplome » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_cont_dip Int(6) primaire 
 

Code_plan_dip Int(6) Etrangère  

Code_stag Int(6) 
 

 

Date_delivrance Varchar(30) 
 

 

Stat_cont_dip Varchar(10)  

 
 
La table « taches » : 
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Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_tache Int(6) primaire 
 

tache Varchar(30) 
 

 

Id_oper Int(6) 
 

 

Nom_oper Varchar(25) 
 

 

Prenom_oper Varchar(30)  

 
La table « unité » : 
 
Nom de champ 
 

Type de données  clé 

Code_unite Int(6) primaire 
 

Code_tache Int(6) 
 

Etrangère  

Id_oper Int(6) 
 

 

Id_pla Int(6) 
 

 

Id_cont Int(6)  

Id_org Int(6)  

 

 

2. Choix d’outils technologiques : 

        La conception de l’architecture technique et applicative qui décrit les choix des 

outils technologiques. La figure suivante introduit la variante des outils et les choix que 

nous avons effectués. 
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 Figure VI.1- : Outils retenus. 

 

Pour la réalisation de notre application nous avons eu recours à plusieurs outils de 

développement, nous les citons dans ce qui suit. 

3. Les langages de programmation : 

3.1. Le java : 

Le langage choisi pour le développement de l’application et le langage JAVA qui repend 

au critère de portabilité maximale. En effet, ce langage, développé par « Sun 

Microsystems Inc. », est disponible pour les principales plates formes du marché, qu’il 

s’agit de l’Unix, Windows, ou autres et est totalement gratuit. Java possède de 

Environnement de développement : 
Eclipse, NetBeans, Jbuilder…… 

Outils de développement : 
XML,HTML,WML,JAVA,PERL,DELPHI…… 

Bases de données : 
Oracle, SQL serveur, Access, MYSQL ……. 

Protocole: 
TCP, TCP/IP, HTTP, WAP……. 

Middlewares : 
JDBC, ODBC, OLEDB…….. 

Matériel utilisé : 
PC de bureau, PC portable, PDA, 
téléphone portable. 

NetBeans 

 

PC portable 

 

JDBC, ODBC 

 

TCP/IP, HTTP 

 

SQL serveur 

 

JAVA, HTML 
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nombreuses caractéristiques (orienté objet, fiable, multithread, rapide, extensible), mais 

le choix de ce langage a été motivé par les caractéristiques qu’il présente :  

 Simple su fait que sa syntaxe soit basée sur celle de C++, mais dépouillée de tous 

les mécanismes complexes, redondants et inutiles. 

 Performant et rapide : En effet, Java est d’une rapidité extraordinaire grâce à ses 

compilateurs spéciaux. Plus qu’un langage puissant, Java est une plateforme de 

développement comportant une bibliothèque de classes très riches et de 

nombreux outils et interfaces de programmations applicatifs (API). 

 Interprète, portable et indépendant des architectures matérielles : cette 

caractéristique est un avantage primordial pour Java face a des applications 

transmise par un réseau et exécutées sur des machines hétérogènes. Un 

programme Java est successivement compilé pour fournir un code intermédiaire 

indépendant de la plate-forme d’exécution (le byte code) simple est rapide à 

traduire en langage machine. 

 Richesse : un des aspects important de l’environnement de JAVA est sa richesse 

de ses librairies des classes JAVA., accessible via l’interface de programmation 

d'application (API) qui propose divers outils pour faciliter la programmation et 

manipuler des bases de données du texte, du son ou des images. 

3.1.1. Les servlets : 

            Une servlet est un programme qui s’exécute côté serveur en tant qu’extension du 

serveur. Elle reçoit une requête du client, elle effectue des traitements et  renvoie de 

résultat. La liaison entre la servlet et le client peut être directe ou passer par un 

intermédiaire comme par exemple un serveur http. 

           Les servlets sont des programmes Java dont la principale différence avec les 

applets est que le code effectif n’est pas transféré sur le poste local, il est exécuté sur le 

serveur. 

        L’avantage avec les servlets est que seules des informations écran sont transmises, 

l’opération est donc nettement plus rapide. De plus, le client requiert des ressources 

minimes (idéales pour les PDA, téléphones portables), même si l’application est 

complexe. Elles facilitent le développement des clients légers, participant de ce fait à un 

meilleur découpage entre présentation et traitement des données. 

        L’ensemble du code étant exécuté sur le serveur, le reenginneering est impossible. 

Ecrite en Java, une servlet en retire ses avantages : la portabilité, l’accès à toutes les API 
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de Java dont JDBC pour l’accès aux bases de données, etc. Une servlet peut être invoquée 

plusieurs fois en même temps pour répondre à plusieurs requêtes simultanées. 

3.1.2.Structure et cycle de fonctionnement d’une servlet : 

        Lorsqu’une servlet est invoqué par un client, elle est tout d’abord chargée en 

mémoire puis instanciée, si cela n’est pas déjà fait (une servlet peut être chargée soit 

lors de la première requête faite par un client, soit de manière automatique au 

démarrage du serveur). Ceci fait, le serveur appelle la méthode init () de la servlet, 

méthode qui ne sera appelée qu’une seule fois durant le cycle de vie de la servlet, et cela 

juste après son instanciation. Le serveur instancie alors un objet Response propre à la 

requête considérée, puis appelle la méthode service () de la servlet. Cette méthode 

reçoit, un objet Request (qui contient les informations concernant la requête ) en 

paramètre, traite la requête, puis utilise l’objet Response pour qu’en cas de changement 

au niveau de son code source. 
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 Oui Non 

 

 

 

 

Figure VI.2- : Algorithme de Cycle de Fonctionnement d’une Servlet. 

3.2. HTML (Hyper Text Markup Language): 

            HTML est le format de données conçu pour représenter les pages Web. Il permet 

notamment d'implanter de l'hypertexte dans le contenu des pages et repose sur un 

langage de balisage, d’où son nom. HTML permet aussi de structurer sémantiquement et 

de mettre en forme le contenu des pages, d’inclure des  ressources multimédias dont des 

images, des formulaires de saisie, et des éléments programmables tels que des applets. 

           HTML permet de créer des documents interopérables avec des équipements très 

variés de manière conforme aux exigences de l’accessibilité du Web. Il est souvent utilisé 

conjointement avec des langages de programmation (JavaScript) et des formats de 

présentation (feuilles de style en cascade). 

Init () 

Service 

Destroy () 

Changement 

du code 
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4. L’outil de développement NetBeans : 

            NetBeans IDE est un environnement de développement intégré pour les 

développeurs de logiciels. Il propose tous les outils nécessaires à la création 

d'applications professionnelles pour les particuliers, les entreprises, le web et les 

applications mobiles avec le langage Java. NetBeans IDE est facile à installer et à utiliser. 

Autre fois Eclipce était l’environnement de développement le plus utilisé l’apparition de 

Netbeans a bouleversé ce schéma traditionnel grâce a ses différents avantages. 

 

 

                                                   Figure VI.3- Interface de NetBeans. 

5. Les serveurs : 

5.1. SQL server :  

       SQL serveur est un système de gestion de base de données (SGBD) développé et 

commercialisé par Microsoft. 

 SQL Server studio est un environnement intégré qui permet d’avoir accès, de 

configurer, de gérer, d’administrer et de développer tous les composants de SQL 

Serveur. 



124 
 

 SQL Serveur Management Studio associe un groupe d’outils graphiques à des 

éditeurs de script performants pour permettre aux développeurs de tous niveaux 

de compétence d’avoir accès à SQL Serveur. 

 

 

                                      Figure VI.4- L’interface SQL Server Management Studio. 

SQL Server Management Studio reste l’outil principal de travail, que ce soit pour 

l’administrateur ou bien pour le développeur d’applications. Il est possible d’administrer 

de façon graphique, toutes les tâches peuvent également être réalisées en utilisant des 

scripts Transact SQL. Chaque solution possède ses avantages et ses inconvénients.  

Ainsi SQL Server est un SGBDR (Système de Gestion de Base de données Relationnelle) 

entièrement intégré à Windows, ce qui autorise de nombreuses simplifications au 

niveau de l’administration, tout en offrant un maximum de possibilités. 

 Qu’est ce qu’un SGBDR ? 

              SQL Server est un Système de Gestion de Base de Données Relationnelle 

(SGBDR), ce qui lui confère une très grande capacité à gérer les données tout en 

conservant leur intégrité et leur cohérence. 

SQL Server est chargé de : 

 Stocker les données, 
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 Vérifier les contraintes d’intégrité définies, 

 Garantir la cohérence des données qu’il stocke, même en cas de panne (arrêt 

brutal) du système, 

 Assurer les relations entre les données définies par les utilisateurs. 

 Mode de fonctionnement Client/Serveur : 

             Toutes les applications qui utilisent SQL Server pour gérer les données, 

s’appuient sur une architecture client/serveur. L’application cliente est chargée de la 

mise en place de l’interface utilisateur. Cette application s’exécute généralement sur 

plusieurs postes clients simultanément. Le serveur, quant à lui, est chargé de la gestion 

des données, et répartit les ressources du serveur entre les différentes demandes 

(requêtes) des clients. Les règles de gestion de l’entreprise se répartissent entre le client 

et le serveur. 

 

                                        1. Requête Transact SQL 

                                                                                    

Dialogue 

                                                                               

 

 

      2.Réponse                                                  

 

Figure VI.5- Mode de fonctionnement Client/Serveur. 

 

6.Le middleware JAVA Data Base Connectivity (JDBC): 

            La quasi-totalité des applications professionnelles reposent sur une ou plusieurs 

bases de données. Java a pu offrir l’accès aux bases de données grâce a son interface de 

programmation graphique l’API JDBC (Java Data Base Connectivity). 

6.1 Qu’est ce que le JDBC ?: 

            Il s’agit d’un ensemble de classes et d’interface qui permettent à un programme 

Java d’accéder via des requêtes SQL à u moteur des bases de données relationnelles. 

JDBC compte parmi les composantes les plus importantes de la technologie Java. En 

effet, une variété d’opération est possible telle que la connexion à une base de données, 

interrogation et mise a jour de celle-ci. Le code ainsi produit permet d’accéder 
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indifféremment à diverses bases de données (Oracles, Sybase, Informix, Acces) et ce sans 

savoir besoin d’être modifié. 

6.2. Les avantage du JDBC : 

           La combinaison Java/JDBC possède de nombreux avantages nous citerons entre 

autres les points suivants : 

 la possibilité d’écrire du code applicatif pour le traitement des bases de données 

indépendamment de tout outil ou de tout langage propriétaire. 

 la possibilité d’exécuter le code applicatif en question sur n’importe quel type 

de plate forme disposant d’une machine virtuelle : Windows, Linux, Mac, Paml, 

Téléphones mobiles … 

 Les dernières versions de JDBC apportent encore de nouvelles possibilités(le 

traitement de requêtes en opérant des déplacements autres que séquentiels et 

des mises à jour directes sur les bases de données, des traitements par lots, 

d’autre types de données, l’utilisation des transactions). 

7. Mise en œuvre de l’application : 

7.1. Coté administrateur : 

7.1.1. S’identifier : 

On accédant à administrateur une fenêtre d’authentification s’affiche l’administrateur 

saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 

 

 

Figure VI.6- : Fenêtre administrateur (Identifier). 

Lors de l’authentification deux alternatives peuvent s’offrir a l’administrateur 
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1. Le mot de passe est erroné : 

                                                    

 Figure VI.7- : Message d’erreur (mot de passe incorrect). 

2. Mot de passe valide : 

Entrer à l’espace administrateur. 

7.1.2. Accueil administrateur : 

Après avoir accéder à son espace administrateur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.8- : Fenêtre administrateur (Accueil administrateur). 

7.1.3. Ajouter un utilisateur : 
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Après avoir accéder à son espace l’administrateur choisit l’utilisateur à ajouter 

(superviseur, opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur). 

 

Figure VI.9- : Fenêtre ajouter utilisateur (ajouter un superviseur). 

7.1.4. Modifier un utilisateur : 

L’administrateur accède à modifier un utilisateur et choisit les utilisateurs à modifier 

(superviseur, opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur). 

 

Figure VI.10- : Fenêtre modifier utilisateur (modifier les superviseurs). 

7.1.5. Supprimer un utilisateur : 
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L’administrateur accède à supprimer un utilisateur et choisit les utilisateurs à 

supprimer (superviseur, opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur). 

 

Figure VI.11- : Fenêtre supprimer utilisateur (supprimer les superviseurs). 

7.1.6.Chercher un utilisateur : 

L’administrateur accède à chercher un utilisateur et choisit les utilisateurs à chercher 

(superviseur, opérateur, planificateur, organisateur, contrôleur). 

 

Figure VI.12- : Fenêtre rechercher utilisateur (rechercher les superviseurs). 

7.1.7. Modifier le compte administrateur : 
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L’administrateur accède à modifier compte et saisit le l’ancien mot de passe, le nouveau 

mot de passe avec sa confirmation. 

 

Figure VI.13- : Fenêtre modifier compte (modifier compte administrateur). 

7.1.8. Envoyer message administrateur : 

L’administrateur accède à messagerie puis envoyer message et remplit les champs pour 

envoyer le message au destinataire. 

 

Figure VI.14- : Fenêtre messagerie administrateur (envoyer message). 

7.2. Coté opérateur : 
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7.2.1. S’identifier : 

On accédant à Utilisateurs puis opérateur une fenêtre d’authentification s’affiche 

l’opérateur saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 

 

Figure VI.15- : Fenêtre opérateur (Identifier). 

7.2.2. Accueil opérateur : 

Après avoir accéder à son espace opérateur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.16- : Fenêtre opérateur (Accueil opérateur). 

7.1.3. Gestion des stagiaires : 
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Après avoir accéder à son espace l’opérateur choisit gestion des stagiaires  (ajouter, 

modifier, supprimer, rechercher, actualiser). 

 

Figure VI.17- : Fenêtre opérateur (gestion des stagiaires). 

7.2.4. Gestion des formations : 

Après avoir accéder à son espace l’opérateur choisit gestion des formations  (ajouter, 

modifier, supprimer, rechercher, actualiser). 

 

Figure VI.18- : Fenêtre opérateur (gestion des formations). 
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7.2.5. Ajouter paiement : 

Après avoir accéder à son espace l’opérateur choisit gestion des paiements puis ajouter 

paiement. 

 

Figure VI.19- : Fenêtre opérateur (ajouter paiement). 

7.2.6. Ajouter diplômes : 

Après avoir accéder à son espace l’opérateur choisit gestion des diplômes. 

 

Figure VI.20- : Fenêtre opérateur (gestion des diplômes). 

  7.3. Coté planificateur : 
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7.3.1. S’identifier : 

On accédant à utilisateurs puis planificateur une fenêtre d’authentification s’affiche le 

planificateur saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 

 

Figure VI.21- : Fenêtre planificateur (s’identifier). 

7.3.2. Accueil planificateur : 

Après avoir accéder à son espace planificateur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.22- : Fenêtre planificateur (Accueil planificateur). 

7.3.3. Ajouter plan stagiaires : 
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Après avoir accéder à son espace le planificateur choisit plan stagiaires puis ajouter plan 

stagiaire. 

 

Figure VI.23- : Fenêtre planificateur (Ajouter plan stagiaires). 

7.3.4. Ajouter plan formations : 

Après avoir accéder à son espace le planificateur choisit plan formations puis ajouter 

plan formations. 

 

Figure VI.24- : Fenêtre planificateur (Ajouter plan formations). 

7.3.5. Ajouter plan paiements : 
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Après avoir accéder à son espace le planificateur choisit plan paiements puis ajouter 

plan paiements. 

 

Figure VI.25- : Fenêtre planificateur (Ajouter plan paiements). 

7.3.6. Ajouter plan diplômes : 

Après avoir accéder à son espace le planificateur choisit plan diplômes puis ajouter plan 

diplômes. 

 

Figure VI.26- : Fenêtre planificateur (Ajouter plan diplômes). 

  7.4. Coté contrôleur : 
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7.4.1. S’identifier : 

On accédant à utilisateur puis contrôleur une fenêtre d’authentification s’affiche le 

contrôleur saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 

 

Figure VI.27- : Fenêtre contrôleur (s’identifier). 

7.4.2. Accueil contrôleur : 

Après avoir accéder à son espace contrôleur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.28- : Fenêtre contrôleur (Accueil contrôleur). 

7.4.3. Ajouter contrôle stagiaires : 
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Après avoir accéder à son espace le contrôleur choisit contrôle stagiaires puis ajouter 

contrôle stagiaire. 

 

Figure VI.29- : Fenêtre contrôleur (Ajouter contrôle stagiaires). 

7.4.4. Ajouter contrôle formations : 

Après avoir accéder à son espace le contrôleur choisit contrôle formations puis ajouter 

contrôle formations. 

 

Figure VI.29- : Fenêtre contrôleur (Ajouter contrôle formations). 

7.4.5. Ajouter contrôle paiements : 
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Après avoir accéder à son espace le contrôleur choisit contrôle paiements puis ajouter 

contrôle paiements. 

 

                       Figure VI.31 : Fenêtre contrôleur (Ajouter contrôle paiements).    

7.3.6. Ajouter contrôle diplômes : 

Après avoir accéder à son espace le contrôleur choisit contrôle diplômes puis ajouter 

contrôle diplômes. 

 

Figure VI.32- : Fenêtre contrôleur (Ajouter contrôle diplômes). 

  7.5. Coté organisateur : 
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7.5.1. S’identifier : 

On accédant à utilisateur puis organisateur une fenêtre d’authentification s’affiche 

l’organisateur saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 

 

Figure VI.33- : Fenêtre organisateur (s’identifier). 

7.5.2. Accueil organisateur : 

Après avoir accéder à son espace organisateur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.34- : Fenêtre organisateur (Accueil organisateur). 

7.5.3. Répartition des taches : 
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Après avoir accéder à son espace l’organisateur choisit répartition des taches puis ajoute 

des répartitions. 

 

Figure VI.35- : Fenêtre organisateur (répartition des taches). 

7.6. Coté superviseur : 

7.6.1. S’identifier : 

On accédant à utilisateur puis superviseur une fenêtre d’authentification s’affiche le 

superviseur saisit le nom d’utilisateur et le mot de passe pour accéder à son espace. 
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Figure VI.36- : Fenêtre superviseur (Identifier). 

7.6.2. Accueil superviseur : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur une page d’accueil s’affiche. 

 

Figure VI.37- : Fenêtre superviseur (accueil superviseur). 
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7.6.3. Validation stagiaires : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur choisit validation stagiaires (stagiaires, 

plan stagiaires, contrôle stagiaires). 

 

Figure VI.38- : Fenêtre superviseur (validation stagiaires). 

7.6.4. Validation formations : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur choisit validation formations 

(formations, plan formations, contrôle formations). 

 

Figure VI.39- : Fenêtre superviseur (validation formations). 
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7.6.5. Validation paiements : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur choisit validation paiements 

(paiements, plan paiements, contrôle paiements). 

 

Figure VI.40- : Fenêtre superviseur (validation paiements). 

7.6.6. Validation diplômes : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur choisit validation diplômes (diplômes, 

plan diplômes, contrôle diplômes). 

 

Figure VI.41- : Fenêtre superviseur (validation diplômes ). 
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7.6.7. Regrouper les utilisateurs : 

Après avoir accéder à son espace le superviseur choisit regrouper les utilisateurs puis 

ajouter un regroupement. 

 

Figure VI.42- : Fenêtre superviseur (regrouper les utilisateurs). 
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      Conclusion générale :   

         

            L’objectif de ce mémoire est de concevoir et réaliser un modèle du système 

organisationnel en utilisant l’approche agent, et pour le tester on a pris comme domaine 

d’activité : la gestion administrative de l’école de formation PERSINFO. 

Dans un premier temps nous avons étudié les différents concepts qui peuvent spécifier 

un système organisationnel. Ensuite nous avons abordé les notions d’agent et de 

système multi-agent et l’étude des concepts Interaction et Coopération. 

Cette étude nous a permis de comprendre un peux mieux les systèmes organisationnels 

et leur modélisation dans une approche agent, d’enrichir nos connaissances par les 

différents technologies que nous avons utilisé à savoir l’architecture client serveur, UML 

et le langage de programmation java qui nous a permis de mieux cerner l’approche objet, 

tout cela en utilisant des outils très performants tels que le serveur d’application «SQL 

Server management studio», le SGBD SQL serveur et l’environnement de développement 

intégré NetBeans 8.1. 

La réalisation de ce travail a été une expérience constructive qui nous a permis : 

 D’acquérir des connaissances sur la manière de voir les choses pour bien 

concevoir et la façon de procéder pour maitriser les techniques et les outils 

d’implémentation pour bien réaliser, 

 D’approfondir nos connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les 

systèmes organisationnels, les réseaux, l’internet, le Web, et les bases de 

données,…etc. 

 d’acquérir de nouvelles connaissances sur les langages HTML, Java, et le langage 

de modélisation UML, ainsi que le système de gestion de bases de données 

MySQL, et une occasion de tester et mettre en œuvre nos compétences et 

connaissances acquises durant notre cursus universitaire et faire face à des 

multiples problèmes imprévus que nous avons rencontré durant notre projet. 
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Annexes: 

I. Généralités sur les réseaux 

Les réseaux informatiques sont nés du besoin de relier des terminaux distants à un site 

central, puis des ordinateurs entre eux, et enfin des machines terminales, telles que des 

stations de travail à leur serveur. 

Définition 

Un réseau est un moyen qui permet à des individus ou à des groupes de partager des 

informations et des services. 

Les réseaux informatiques sont constitués d’ordinateurs et de systèmes d’exploitation 

qui appartiennent à tous les modèles informatiques. Ainsi, un réseau classique regroupe 

aussi bien des grands systèmes que des PC, ces machines pouvant utiliser différents 

systèmes d’exploitation [12]. 

1. Classification des réseaux 

On effectue une classification des réseaux en fonction de leur étendue, les services 

offerts, les relations fonctionnelles entre les composants, aussi selon la topologie. 

1.1. Selon l’étendue : 

On définit en générale trois catégories [12] : 

 Le réseau local (LAN) Local Area Network : défini à l’échelle d’un bâtiment ou 

d’une entreprise, d’un site. Ce type de réseau comporte une étendue maximale 

d’une dizaine de kilomètres. Il n’utilise le plus souvent qu’un seul type de media 

de transmission. Il comporte un nombre limité d’ordinateurs. 

 Le réseau métropolitain (MAN) Métropolitain Area Network : défini à 

l’échelle d’un quartier, il peut couvrir l’étendue d’une ville. Il utilise souvent des 

medias de types différents afin d’assurer des communications sur ces distances. 

 Le réseau étendu (WAN) Wide Area Network: souvent constitués de plusieurs 

LAN interconnectés dispersés dans diverses régions d’un pays, voire du monde. 

Parmi les réseaux étendus, on distingue deux catégories : 

 Le réseau d’entreprises : qui constitue une interconnexion des divers LAN des 

annexes d’une entreprise. 

 Le réseau global qui définit un réseau dont l’étendue est mondial. 

Il peut ainsi regrouper des sites répartis dans différents pays et regrouper des réseaux 

constitués de plusieurs sociétés. 

1.2. Selon les services offerts : 
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Un réseau peut être classé en fonction de son utilisation et des services qu’il offre. 

On citera : 

o Internet : il s’agit du réseau public mondial sur lequel des millions d’ordinateur 

sont interconnectés grâce à la pile de protocoles TCP/IP ; 

o Intranet : il s’agit d’un réseau privé basé sur les protocoles TCP/IP et exploitant 

les mêmes applications que sur internet ; 

o Extranet : il s’agit d’une interconnexion d’intranets à travers internet au moyen 

d’un tunnel VPN (Virtual Privat Network) ; c’est-à-dire que tous les échanges sont 

sécurisés par un cryptage de données. 

1.3. Selon les relations fonctionnelles entre les composants : 

Les réseaux informatiques peuvent aussi être catégorisés par relation fonctionnelle 

entre les composants 

-Client –serveur : désigne un mode de communication entre plusieurs ordinateurs d’un 

réseau qui distingue un ou plusieurs postes clients du serveur : chaque logiciel client 

peut envoyer des requêtes à un serveur. 

-Peer-to-Peer (P2P ou poste à poste) : dans ce cas ou tous les postes ont un rôle 

identique et sont a la fois clients pour des ressources et serveurs pour d’autre, dans ce 

type de structure regroupant en général peu de postes, les ressources, les opérations de 

sécurité, les tâches administration sont réparties sur l’ensemble du réseau. Chaque 

utilisateur est administrateur de son propre poste. 

1.4. Selon la topologie de réseau : 

Une topologie caractérise la façon dont les différents équipements réseaux sont 

positionnés les uns par rapport aux autres. On distingue trois types [12] : 

*Réseau en étoile : repose quant à elle sur des matériels actifs. Un matériel actif remet 

en forme les signaux et les régénère (il intègre une fonction de répéteur). 

*Réseau en bus : repose sur un câblage, sur lequel viennent se connecter des noeuds 

(poste de travail, équipement d’interconnexion, périphériques). Il s’agit d’un support 

multipoint. Le câble est unique élément matériel constituant le réseau et seuls les 

noeuds génèrent les signaux. 

*Réseau en anneau : repose sur une boucle fermée en anneau constituée de liaisons 

point à point entre périphériques. Toutes les trames transitent par chaque noeud qui se 

comporte comme un répéteur (élément actif). 
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*Cas des réseaux sans fil : la topologie à base de réseau sans fil peut être simple ou 

complexe [10]. 

*Connexion point à point : dans son approche la plus simple, on peut trouver une 

interconnexion simple point à point entre deux ordinateurs équipés d’une carte réseau 

sans fil. 

*Connexion multipoint : les réseaux sans fil peuvent aussi être mis en oeuvre pour un 

nombre plus important d’ordinateurs à travers un point d’accès sans fil (Wireless Access 

Point) ; celui-ci permet d’interconnecter plusieurs ordinateurs en faisant office de 

passerelle pour l’accès au réseau local (physiquement câblé). 

2. Le modèle TCP/IP 

La famille TCP/IP issue d’un organisme d’etat, DoD (Département of Defense) américain, 

comporte une certains de protocoles, qui définit un modèle en quatre couches réseaux. 

TCP/IP est apparu au début des années 70, dix ans avant le modèle 

OSI. Il s’agit des protocoles de communication et d’application les plus populaires pour 

connecter des systèmes indépendamment de la couche physique. [12] 

*TCP : Transmission Control Protocol, est un protocole de transport qui assure un 

service fiable, orienté connexion pour un flot d’octets. 

*IP : Internet Protocol, fournit un système de livraison de paquets, sans connexion et 

non fiable. Il gère des adresses logiques qui décomposent l’identifiant de chaque noeud 

en numéro de réseau logique et un numéro de périphérique sur 4 octets. 

3. Le modèle OSI 

Le modèle OSI présent une structure en couche, chacune d’entre elle proposant des 

services à celle qui lui est immédiatement supérieure. Sept couches ont permis de 

regrouper l’ensemble des services propres aux systèmes ouverts et les entités qui 

réalisent en fonction de leur nature et de leur rôle. De même les interfaces ont été 

définies de façon à optimiser les interactions entre les entités. Les deux extrémités de la 

connexion sont ici des ordinateurs mais ils peuvent être remplacés par tout autre 

élément réseau. 

3.1. Couche application (Niveau 7) [14][15] 

Fournit les services et interfaces de communication aux utilisateurs. Elle contient une 

variété de protocoles qui sont utiles aux utilisateurs (http, Ftp, DNS, …). 
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Elle offre au processus application le moyen d’accéder à l’environnement OSI. Les 

processus d’application échangent leurs informations par l’intermédiaire des entités 

d’application (APDU). Parmi les applications courantes on peut citer : 

-L’interrogation des bases de données. 

-Le partage de ressources distantes. 

-Le transfert de documents. 

-La messagerie électronique. 

-La commande de processus industriel. 

-L’exécution de travaux à distance. 

3.2. Couche présentation (Niveau 6) [15] 

Cette couche s’intéresse à la syntaxe et à la sémantique des informations (Elle résout les 

problèmes des différances syntaxique des données échangées entre deux applications). 

*Elle permet à des applications qui utilisent des types de messages (données, voix, 

images) ou des langages différents de communiquer entre elles, sans se rendre compte 

des convertirons syntaxiques. 

*Elle assure les conversions correspondantes aux caractéristiques des écrans et des 

imprimantes (jeux des caractères, définition, mode de fonctionnement) ; ainsi que les 

conversions nécessaires pour les structures des fichiers sur les disques. 

*S’occupe de l’encodage dans une norme agrée permettant à des équipements 

ASCII et EBCDIC par exemple de communiquer. 

*S’occupe de la compression des données et leur chiffrement si nécessaire. 

3.3.Couche session (Niveau 5) [15] 

Cette couche s’occupe essentiellement de : 

-Etablissement de la liaison avec le site distant. 

-Ouverture et fermeture de session avec le site distant. 

-Responsable de la synchronisation. On pose des oints de resynchronisation 

( pour redémarre en cas de problème sur un point précis). 

-Elle assure les fonctions du type : 

-Gestion du dialogue (Bidirectionnel ou Unidirectionnel). 

-Points de reprises – retour arrière. 

-Orchestration – Gestion des transactions. 

3.4. Couche transport (Niveau 4) [15] 
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On distingue plusieurs classes de cette classe de transport suivant la qualité des couches 

précédentes. Plus les couches inférieures sont complètes moins la couche transport 

travaille et réciproquement. 

Le rôle principal de cette couche est d’accepter des données de la couche supérieure, de 

les découper en paquets si nécessaire, de les transmettre à la couche réseau, et d’assurer 

qu’elles arrivent correctement à destination. 

C’est une authentification couche de bout en bout. En d’autres termes, un programme 

sur la machine source maintient une conversation avec un programme sur la machine 

destination (en utilisant les en-têtes de message et des messages de contrôle). 

En résumé cette couche s’occupe des fonctions suivantes : 

-Assure les connexions de bout en bout. 

-Accepte les données de la couche session et éventuellement les découpe. 

-S’assure de l’ordonnancement. 

-Fonctionnalité de bout en bout : 

-Assure la fiabilité du transport des données. 

-Etablit, maintient et coupe les circuits virtuels. 

-Détection de flux de l’information. 

-Contrôle de flux de l’information. 

-Assure le multiplexage de plusieurs messages sur un canal donc nécessite d’indiquer 

quel message apparient a quelle connexion. 

3.5. Couche réseau (Niveau 3) [5] 

Cette couche contrôle le fonctionnement des sous réseaux. Le rôle essentiel de cette 

couche est de déterminer la manière dont les paquets sont routés de la source 

destination (‘routage’). 

De plus si le sous réseau est chargé (trop de paquets en circulation dans le sous réseau), 

des congestions auront lien (freinage et éventuellement blocage de la circulation des 

paquets). C’est à la couche réseau de résoudre ces problèmes. Plus généralement la 

couche réseau doit assurer la qualité de service QoS (délais, temps de transit). 

Etant donné que les réseaux interconnectés peuvent être hétérogènes, lorsqu’un paquet 

doit transiter par d’autres réseaux pour atteindre sa destination, la couche réseau 

s’occupe des problèmes suivants qui peuvent surgir : 

-La technique d’adressage peut différer d’un réseau à un autre. 
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-La taille de paquet gérée par les différents réseaux est différente ce qui peut résulter 

par un rejet du paquet au niveau d’un réseau car jugé trop grand. 

-Les protocoles utilisés par différents réseaux peuvent être différents. 

-Le destinataire des paquets peut ne pas être connecté au moment de l’émission des 

paquets : Mode non connecté (protocoles IP/X25). C’est à la couche réseau d’assurer la 

réception différée des données (exemple : E-mail). 

3.6. Couche liaison de données (Niveau 2) [5] 

Le rôle principal de cette couche est de fournir à la couche supérieure (couche réseau) 

un moyen de communication fiable sans erreurs de transmission. 

Pour cela, les données son décomposées en Trames de données (quelques centaines ou 

milliers d’octets) puis envoyées en séquence. Le récepteur doit confirmer ou infirmer la 

réception de chaque trame. Cette couche doit aussi assurer qu’un récepteur lent ne soit 

submergé par des données émises par un émetteur rapide. 

Cette couche s’occupe des points suivants : 

-Assure un transfert fiable des données. 

-Adressage physique. 

-Assure un contrôle de flux des données transmises. 

-utilise une procédure de transmission (HDLC, LLC, DSC). 

-Gère la liaison de données. 

-Génère des données sous forme de trames. 

-Transmission des trames en séquence. 

-Reconnaissance des délimiteurs de trames (Fanions) en réception. 

-Gestion des trames d’acquittements. 

-Détection des erreurs de transmission et reprise. 

3.7. Couche physique (Niveau 1) [5] 

Cette couche se charge essentiellement de la transmission fiable du bit à l’état brut sur 

un canal de transmission, d’une extrémité à une autre. Les questions posées portent 

généralement sur l’amplitude électrique associée aux différents niveaux du bit, la durée 

du bit et la possibilité de transmission bidirectionnelle. Les problèmes de conception 

sont principalement des problèmes de télécommunication et concernent les interfaces 

mécaniques et électriques, la synchronisation et le support physique de transmission. 
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Cette couche fournit donc les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels au maintien 

et à la désactivation des connections physiques destinées à la transmission des éléments 

binaires (bits) entre entités de liaison. 

La couche physique est principale constituée de : 

-Support physique. 

-Interfaces de connections (cartes réseau : ETHERNET, Token Ring,…) 

Auxquels peuvent s’ajouter des : 

-Répéteurs. 

-Multiplexeurs/démultiplexeurs. 

-Modems. 

II. Architecture Client/ Serveur 

De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela 

signifie que des machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un 

serveur, une machine généralement très puissant en terme de capacités 

d’entrée- sortie, qui leur fournit des services.[4][6] 

L’architecture client/serveur a deux composants principaux : 

-Un composant client : c’est une machine qui fournit à l’utilisateur toute la gamme de 

ses services pour exécuter des applications. 

-Un composant serveur : c’est une machine généralement très puissante en terme de 

capacité d’entrées-sorties, qui fournit aux clients des services. 

-utilise une procédure de transmission (HDLC, LLC, DSC). 

-Gère la liaison de données. 

-Génère des données sous forme de trames. 

-Transmission des trames en séquence. 

-Reconnaissance des délimiteurs de trames (Fanions) en réception. 

-Gestion des trames d’acquittements. 

-Détection des erreurs de transmission et reprise. 

3.7. Couche physique (Niveau 1) [5] 

Cette couche se charge essentiellement de la transmission fiable du bit à l’état brut sur 

un canal de transmission, d’une extrémité à une autre. Les questions posées portent 

généralement sur l’amplitude électrique associée aux différents niveaux du bit, la durée 

du bit et la possibilité de transmission bidirectionnelle. Les problèmes de conception 
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sont principalement des problèmes de télécommunication et concernent les interfaces 

mécaniques et électriques, la synchronisation et le support physique de transmission. 

Cette couche fournit donc les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels au 

maintien et à la désactivation des connections physiques destinées à la transmission 

des éléments binaires (bits) entre entités de liaison. 

La couche physique est principale constituée de : 

-Support physique. 

-Interfaces de connections (cartes réseau : ETHERNET, Token Ring,…) 

Auxquels peuvent s’ajouter des : 

-Répéteurs. 

-Multiplexeurs/démultiplexeurs. 

-Modems. 

II. Architecture Client/ Serveur 

De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela 

signifie que des machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un 

serveur, une machine généralement très puissant en terme de capacités 

d’entrée- sortie, qui leur fournit des services.[4][6] 

L’architecture client/serveur a deux composants principaux : 

-Un composant client : c’est une machine qui fournit à l’utilisateur toute la gamme de 

ses services pour exécuter des applications. 

-Un composant serveur : c’est une machine généralement très puissante en terme de 

capacité d’entrées-sorties, qui fournit aux clients des services. de gestion de bases de 

données, de partage d’information, d’administration réseaux et de sécurité. 

I.1. Fonctionnement d’un système client /serveur : 

- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse IP et le port qui désigne 

un service particulier du serveur. [4] 

- Le serveur reçoit la demande et répond à l’aide de l’adresse de la machine et son port. 

[6] 

II.2. Classification des architectures client/serveur : 

Le terme « niveau » est utilisé pour décrire un choix architectural grâce à un découpage 

de la logique applicative entre des clients et des serveurs. Cette répartition des charges a 

donné naissance à deux modèles d’architectures de base pour le client serveur. [4][6] 

II.2.1. Le modèle deux tiers (ou architecture à 2 niveaux) : 
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Dans ce type d’architecture, le client effectue des accès à une base de donnée situé sur 

un serveur dédié via intranet ou internet. [10] 

Cela signifie que le serveur ne fait pas appel à une autre application afin de fournir le 

service. [commentcamarche.com].ce type d’architecture reste très simple à mettre en 

oeuvre mais présente les deux inconvénients majeurs d’imposer une forte dépendance 

de la partie cliente vis-à-vis de la base de donnée et de conduire de plus à des clients 

lourds. 

II.2.2. Le modèle trois tiers 

Ce modèle introduit un serveur d’application qui intercepte la requête émise par le 

client, et destiné à la base de données, le serveur middleware prend alors la main avec 

cette dernière. [6][4], c'est-à-dire que l’on a généralement une architecture partagée 

entre : 

-Un client : le demandeur de ressource, équipé d’une interface utilisateur chargé de la 

représentation. 

-Un serveur de données (appelé aussi middleware) : chargé de fournir la ressource 

mais faisant appel à autre serveur. 

-Un serveur de données : fournissant au serveur d’application les données dont il a 

besoin. 

Ce type d’architecture présente plusieurs avantages : en dissociant présentation, 

application et donnée, il facilite en effet la mise en place de mécanismes de sécurité au 

niveau de la partie applicative, et favorise celle de clients légers en les déchargeant de 

certains traitements. [6][10] 

II.2.3. Le modèle N-Tiers : 

Dans l’architecture à 3 niveaux, chaque serveur (niveau 2et 3) effectue une tâche (un 

service) spécialisé. Un serveur peut donc utiliser les services d’un ou plusieurs autres 

serveurs afin de fournir son propre service. Par conséquent, l’architecture à trois 

niveaux est potentiellement une architecture 

à N niveaux. [4][6]. 

Le modèle client -serveur est particulièrement recommandé pour les réseaux 

nécessitant un haut niveau de fiabilité, [4] ses principaux atouts sont : 

- Des ressources centralisées (étant donné que le serveur est au centre du réseau, il 

peut gérer des ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une 
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base de données centralisée, afin d’éviter les problèmes de redondances et de 

contradiction) 

- Une meilleure sécurité (le nombre de points d’entrée permettant l’accès aux données 

est moins important) 

- Une administration au niveau serveur (les clients ayant peu d’importance dans ce 

modèle, ils ont moins besoin d’être administrés). 

- Un réseau évolutif (grâce à cette architecture on peut supprimer ou rajouter des 

clients sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modifications majeures) 

L’architecture client- serveur a pose tout de même quelques problèmes 

[8] : 

- Un coût élevé dû à la technicité du serveur (un serveur doit être puissant et rapide, 

afin de pouvoir gérer le plus rapidement possible les requêtes d’un grand nombre de 

processus) 

-Un maillon faible (le serveur est le seul maillon faible du serveur client – serveur, 

étant donné que tout le réseau est architecturé autour de lui). 

 III. Bases de données : 

Une base de données(BD) est un ensemble de données modélisant les objets d’une 

partie du monde réel et servant de support à une application informatique. Les données 

doivent être interrogeables selon n’importe quel critère. Il doit être possible 

aussi de retrouver leur structure. 

III.1. Système de gestion de base de données 

Un SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) est l’outil principal de gestion d’une 

base de données. Il permet d’insérer, de modifier et de rechercher efficacement des 

données spécifiques dans une grande masse d’informations. C’est une interface entre les 

utilisateurs et la mémoire de masse. Il facilite ainsi le travail des utilisateurs en leur 

donnant l’impression que l’information est organisée comme ils le souhaitent. Un SGBD 

peut donc apparaître comme un outil informatique permettant la sauvegarde, 

l’interrogation, la recherche et la mise en forme de données sur mémoires secondaires. 

Conclusion 

Les réseaux informatiques prennent de plus en plus d’importance car ils permettent de 

minimiser les coûts de transport des informations et d’augmenter les performances des 

systèmes. Ils fournissent à l’utilisateur un environnement de travail souple. Le besoin 

d’interconnections vient du besoin de communiquer. 
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Le client/serveur est une évolution des applications monolithiques vers les applications 

réparties entre les processus client et serveur. Le client peut s’adresser à différent 

serveurs et un serveur peut à son tour devenir client d’un autre serveur. En résumé, le 

client/serveur est devenu une forme dominante de l’informatique et le modèle multi-

tiers est devenu la forme dominante du client/serveur. 

 


