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THEMATIQUES ET AXES DE RECHERCHE DU LABORATOIRE 

a. THÉMATIQUE  1 :  SYSTÈMES D’INFORMATION ET SÉCURITÉ 
2. Les activités concernant cette thématique de recherche sont principalement centrées sur le développement de méthodologies d'ingénierie de 

systèmes d’information. Ces travaux portent sur les différentes facettes de ce domaine que sont les modèles, les démarches et leur instrumentation. 
En d'autres termes, ces activités de recherche visent à contribuer à la perception et à l'évolution de ce que l'on appelle les méthodes d'analyse et de 
conception des systèmes d'information. Un axe concernant la sécurité de ces SI est aussi traité dans cette thématique : 



 

Intitulé de l’axe de recherche Résumé Membres 

Axe 1. 1 : Architecture des systèmes 
d’information  

Les systèmes d’information évoluant dans le temps, deviennent de plus en 
plus grands et complexes nécessitant une mise en place d’une architecture 
qui permet de les modéliser. C’est dans ce sens que la notion d’architecture 
d’entreprise a vu le jour. Elle vient proposer un modèle de compréhension 
qui décrit le système d’information, et illustrer les liens qui existent entre ses 
différentes couches : stratégie, métier, infrastructure applicative et 
technologique. 
L’idée de cet axe de recherche est d’explorer les différentes voies d’utilisation 
de cette architecture pour étudier les aspects relevant des systèmes 
d’information : cartographie, modélisation, alignement stratégique, 
interopérabilité, gouvernance, etc. 
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Axe 1. 2 : Systèmes d’information 
ubiquitaires 

Le 21ème siècle, caractérisé par son abondance en terme des révolutions 
technologiques, a fourni une base solide afin de prendre au sérieux la 
mobilité des systèmes d’information. Ce concept de mobilité est devenu une 
nécessité primordiale dans notre vie quotidienne vu d’un côté, la manière 
multitâches avec laquelle on doit gérer nos activités et d’un autre côté, la 
nature hétérogène des paramètres qui s’imposent entre l’utilisateur et le 
système en question.  
Autrement dit, l’exécution de ce type de système se fait en fonction d’un 
contexte. Tous ces catalyseurs et bien d’autres ont poussé vers l’obligation de 
concevoir des applications capables de répondre à tous ces besoins, en ne 
subissant aucune restriction sur la mobilité et agissant notamment selon un 
contexte d’utilisation particulier. De ce fait, la migration du simple système 
d’information vers le système d’information ubiquitaire et sensible au 
contexte s’avère essentielle. Ainsi, des méthodes et des démarches de 
conception de ce type de systèmes seraient d’une grande utilité dans ce 
domaine. 
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Axe 1. 3 : Sécurité des réseaux et 
systèmes 

Le développement des réseaux mobiles, pair-à-pair et de capteurs ont 
encouragé le développement des concepts d'une informatique autonome 
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avec potentiellement un large éventail d'applications et d’objets connectés. 
Or, la vulnérabilité inhérente de ces réseaux autonomes introduit de 
nouveaux challenges de sécurité, telles que des attaques internes menées par 
des entités malveillantes. Dans cet axe de recherche,  
Nous nous sommes fixés comme objectif le développement de solutions 
algorithmiques pour répondre aux besoins des utilisateurs en termes de 
performance et de robustesse. 
 

KARRAKCHOU 
 

 

a) THÉMATIQUE  2 :  SYSTÈMES INTELLIGENTS 
Les travaux de recherche dans cette thématiqueportent sur la problématique  de conception des Systèmes Intelligents.Cette problématique fort 
complexe offre un champ privilégié de développement de concepts et de méthodes relevant de plusieurs disciplines telles que la représentation des 
connaissances, les ontologies, l’apprentissage, les systèmes experts, le traitement du langage naturel, la Programmation Logique avec Contraintes 
(PLC), les CSP (Constraint Satisfaction Problem), CSP-distribués et CSP-valués, les systèmes multi-agents coopératifs (SMA), les graphes et 
algorithmes : contraintes, complexité algorithmique, les algorithmes distribués,  l’apprentissage par acquisition de contraintes, la résolution adaptative 
des problèmes, la résolution distribuée des problèmes, la résolution par optimisation des contraintes, etc. Ceci, conduit à se poser de nombreux 
problèmes essentiels que nous avons réunis dans le projet de recherche intitulé «Modélisation, raisonnement et aide à la décision ». Cependant, ce 
projet de recherche en IA serra organisé sous forme de trois axes de recherches : 

 

 
Intitulé de l’axe de recherche 

 
Résumé 

 
Responsable & Membres  

Axe 2. 1 : Systèmes Intelligents 

La problématique des Systèmes Intelligents regroupe plusieurs champs de 
recherche, comme : a) l’ingénierie des connaissances qui comprend la 
modélisation, la représentation et la manipulation des connaissances, les 
ontologies et les bases de connaissances, le raisonnement sur les 
connaissances, l’apprentissage des connaissances, l’extraction des 
connaissances, et bien sûr l’utilisation des connaissances par différentes 
applications, b) le traitement du langage naturel, c) l’apprentissage machine, d) 
les Systèmes Multi-Agents, e) les plateformes de développement des Systèmes 
Intelligents, etc. 

Pr. Adil KABBAJ 
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la meilleure décision parmi celles possibles.  L’aide à la décision est 
principalement utilisée dans plusieurs domaines tels que la finance, 
l’économie, l’informatique et même la politique. 
Les systèmes d'aide à la décision sont conçus pour aider les décideurs à 
dégager des informations utiles à partir de données brutes, de documents, de 
connaissances personnelles et de modèles métier, afin d’identifier et résoudre 
des incidents et prendre des décisions. Elle regroupe deux disciplines 
importantes : la recherche opérationnelle et le traitement de l’information. La 
recherche opérationnelle permet de rendre un système d’aide à la décision plus 
efficace en optimisant l’architecture et le fonctionnement du système à étudier. 
Quant au traitement de l’information, elle permet d’exploiter des données 
volumineuses et des informations complexes afin d’extraire des connaissances 
utiles et faciliter la prise de décision. 

SAIDI 
Pr. Imade 
BENELALLAM 

Axe 2. 3 : Technologie contrainte : 
modélisation, résolution et 
optimisation combinatoire 

« La programmation par contraintes représente une des avancées que 
l’informatique n’ait jamais réalisée qui se rapproche le plus du Saint Graal de la 
programmation : l'utilisateur définit le problème, l'ordinateur le résout. » 
Eugene C. Freuder. 
Depuis de nombreuses années, les chercheurs en intelligence artificielle 
consacrent beaucoup d'intérêt à résoudre les versions génériques de 
problèmes issus de la recherche opérationnelle. Ainsi, la programmation par 
contraintes est apparue comme une nouvelle discipline à la croisée de 
l'intelligence artificielle, la recherche opérationnelle et le génie logiciel. La 
programmation par contraintes (Constraints Programming CP) offre donc le 
paradigme des problèmes de satisfaction de contraintes (CSP pour Constraints 
Satisfaction Problems) et des problèmes d’optimisation de contraintes (COP 
pour Constraints Optimization Problems). Ce style de programmation 
représente un cadre très expressif pour modéliser et résoudre les problèmes 
combinatoires avec ou sans critères d'optimisation. La CP a connu lors des 
trente dernières années un grand succès que ce soit dans le monde académique 
ou industriel. Ce succès est due au fait qu'elle est simple à utiliser et très 
performante pour résoudre les applications réelles. Du point de vu 
académique, les chercheurs n'ont pas cessé d'améliorer le niveau d'expressivité 
des langages de modélisation et l'efficacité des algorithmes de résolution. Du 
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point de vue industriel, la CP représente un moyen simple pour exprimer et 
résoudre des problèmes réels et pratiques en un temps acceptable. La CP a 
donc permis aux industriels d'améliorer leurs services et d'augmenter leur 
productivité. Comme exemples de ces applications pratiques,  on peut citer : 
l'ordonnancement des satellites d'observation de la terre, la confection 
d'emplois du temps, la biologie moléculaire (séquencement du génome), la 
vérification et le diagnostic de circuits, l'allocation de ressources, les problèmes 
de planifications, l’allocation de fréquences, la gestion du trafic aérien, routier, 
maritime ou ferroviaire, etc. 

 

b) THÉMATIQUE  3 : MODÉLISATION MATHÉMATIQUE 
Au cœur des technologies numériques, on trouve des thématiques qui concernent la modélisation, la simulation, l'analyse et l'optimisation de systèmes 
complexes, qu’ils proviennent du monde industriel, du vivant, des marchés ou de l'information. Dans cette thématique, nous allons aborder deux axes 
de recherche : 

 

Intitulé de l’axe de recherche Résumé Membres  

Axe 3. 1 : Théorie de jeux 

Cet axe développe des recherches sur les interactions stratégiques entre les 
individus, la formation des coalitions, l’agrégation des préférences, leurs effets 
sur l’utilité de chaque individu ou un groupe d’individu et l’allocation des 
ressources via la conception des mécanismes. 
Les systèmes à commander dans le domaine industriel sont désormais de plus 
en plus complexes et de plus en plus nombreux, qu’il s’agisse du domaine des 
télécommunications, de la gestion de robots, des sciences économiques ou de 
l’automobile. 
Les membres de cet axe engagent des recherches sur les comportements 
coopératifs et non coopératifs entre agents. Les problèmes liés aux choix des 
modes d’organisation des activités, conceptions des mécanismes de marché,  
procédures de vote, systèmes multi-agents… 

Pr. Ahmed DOGHMI 
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Axe 3. 2 : Modélisation mathématique 
Cet axe s’articule autour de différents thèmes: modèles statistiques pour la 
tarification en assurance non vie, modélisation stochastique des pertes et des 
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réserves, régimes de retraite, mesure de risque, modèles de surplus et théorie 
de la ruine,  modélisation et  gestion quantitative des risques en actuariat . 

 


