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Résumé de la thèse 

 

La conjonction de la maturité des architectures logicielles à composants distribués, la rapidité de pénétration 

des technologies du Web et la forte pression économique, ont conduit à une irrésistible prolifération des 

services Web. L’une des facultés distinctives de ces entités autonomes distribués sur le Web, est leur 

capacité d’offrir des services composites à valeur ajoutée construits à partir de ces composants réutilisables, 

cette opération est connue sous le nom de « la composition de services Web ». 

Dans ce travail nous nous intéressons à la composition dynamique et automatique de services Web. Nous 

proposons dans ce sens un cadre conceptuel et des outils techniques pour réaliser une composition 

particulièrement intelligente. 

L'originalité de la solution proposée réside dans l’utilisation d’outils mixtes allant des systèmes multi-agents 

jusqu’au paradigme de l’Autonomic Computing en passant par des techniques de planification et des 

modèles sémantiques. L’architecture organisant ces éléments est soutenue par un ensemble de techniques de 

composition conçues en vue de permettre l’aspect dynamique et l’aspect automatique souhaités. 

Les idées avancées dans cette thèse sont appliquées au domaine du gouvernement électronique et elles sont 

concrétisées par une preuve de concept illustrée par un scénario provenant de ce domaine. 

 


