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Résumé 
Durant les dernières décades, les systèmes multi-agents se sont de plus en plus imposés comme un 

paradigme de programmation innovateur. En effet, on retrouve de tels systèmes dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, dans les systèmes distribués, dans la robotique, ou même dans ce champ 
disciplinaire nouveau qui est la vie artificielle. Les récents travaux de recherche dans le domaine des 
systèmes multi-agents poursuivent deux objectifs majeurs: le premier concerne l’analyse théorique et 
expérimentale des mécanismes d’auto-organisation qui ont lieu lorsque plusieurs entités autonomes 
interagissent; le second s’intéresse à la réalisation d’artefacts distribués capables d’accomplir des 
tâches complexes par coopération et interaction. Très peu de travaux en revanche (comparés aux deux 
précédents objectifs) ont été menés pour doter la communauté des testeurs par des méthodes, des 
techniques et des outils permettant, lorsque cela est possible, d’automatiser ou d’aider à la poursuite 
des différentes phase de test lorsqu’il s’agit précisément des systèmes multi-agents. 

Après avoir été longtemps une activité de «second rang» du développement d’un logiciel, le test 
connaît actuellement une véritable révolution fondée sur une industrialisation de ses processus, une 
professionnalisation des métiers du test, l’arrivée à maturité d’une chaîne outillée allant des exigences 
au référentiel de tests, et enfin la mise en place de centres de service, internes ou externes, dédiés aux 
activités de test. Son objectif est de mettre en œuvre le logiciel en utilisant des données similaires aux 
données réelles, pour observer les résultats, détecter les anomalies et en déduire l’existence d’erreurs. 

Cette thèse aborde le problème de test basés sur les modèles formels pour les systèmes multi-agents 
par le biais de plusieurs approches dédiée chacune à un niveau d’abstraction agent distinct. On 
identifie trois niveaux d’abstraction : le niveau agent, le niveau société d’agents et le niveau 
système. L’ensemble des approches proposées s’intègrent dans l’éthique du test basé modèle en 
mettant en œuvre un processus intégrant la gestion des exigences, la génération des tests et leur 
automatisation. En particulier, nous proposons pour le premier niveau d’abstraction, une approche de 
test unitaire pour les agents basée sur les spécifications formelles (décrites via un digramme des 
exigences inter éléments et le langage de spécifications algébriques Maude) et sur une représentation 
des structures internes de l’application (schématisées par des réseaux de Petri colorés). Convaincus 
que les couvertures de tests structurels classiques ne puissent être directement appliquées à un logiciel 
à base d’agent, un certain nombre de nouvelles couvertures de test ont été proposées. Pour le second 
niveau, nous proposons une approche de test des interactions agents utilisant les réseaux de Petri 
récursifs colorés. Celle-ci, étant donnée un diagramme de séquence des interactions agents décrit selon 
le langage de modélisation AUML, commence par le transformer en un réseau de Petri récursif coloré. 
Après validation du réseau obtenu, son animation permettra d’obtenir le graphe d’accessibilité lui 
correspondant. Chaque chemin de ce graphe est alors considéré comme étant un cas de test abstrait 
dont son équivalent concret sera soumis au système sous test. Les résultats obtenus sont enfin 
comparés aux résultats attendus observés sur le graphe d’accessibilité. Finalement et dans le but de 
couvrir le niveau système, nous proposons une approche de test basée sur le paradigme des réseaux 
dans les réseaux (nets within nets) pour traiter les agents mobiles. S’inspirant du principe de 
composition dans les systèmes multi-agents et appuyé d’un outil de simulation puissant (Renew), le 
paradigme des réseaux dans les réseaux permet d’une part, de focaliser l’effort de test sur des vues 
particulières du système sous test et d’autre part, de conclure avec des cas de tests abstraits (résultats 
de la simulation). Ces derniers, après concrétisation, seront soumis à l’application sous test afin de 
détecter d’éventuelles anomalies. 

Mots clefs : Systèmes multi-agents, test fonctionnel, test structurel, test basé modèle, réseau de Petri 
coloré, réseau de Petri récursif colorés, réseaux dans les réseaux.
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Abstract 
In recent years, multi-agent systems have become an increasingly important computing paradigm 

which is present in many fields such as artificial intelligence, distributed systems, robotics, or even in 
this new discipline that is artificial life. Recent research works in the field of multi-agent systems have 
two major objectives: the first concerns the theoretical and experimental analysis of self-organization 
mechanisms that occur when multiple autonomous entities interact. The second focuses on the 
realization of distributed artifacts able to perform complex tasks by mean of cooperation and 
interaction. Very little work, however (compared to the previous two goals) have been undertaken to 
provide the testing community by methods, techniques and tools able, when it is possible, to automate 
or to assist in the pursuit of different testing phases in the special case of multi-agent systems.  

Having for long time been a ‘’second tier activity’’ of software development, testing is undergoing 
a revolution based on the industrialization of its processes, the professionalization of testers, the 
maturity of an equipped chain going from the requirements to the repository of tests and finally, the 
establishment of internal or external service centers dedicated to testing activities. Its objective is to 
execute the software using data similar to real data, to observe the results, detect anomalies and deduce 
the existence of errors.  

This thesis addresses the problem of model-based-testing for multi-agent systems through several 
approaches which can be considered (each of them) as an equipped chain integrating requirements 
management, test generation and the management of reference tests and their automation. In 
particular, we propose as a first step, an approach for unit testing of agent applications based on a 
formal specifications (described via an Inter element requirement diagrams and Maude algebraic 
specifications language) and a representation of internal application structures (symbolized by a 
colored Petri net). Knowing that classic structural testing coverage criteria cannot be directly applied 
in multi-agent systems, a number of new coverage criteria have been proposed. As a second step, we 
propose an approach for integration testing of agents. This one begins by translating a sequence 
diagram of agent interactions described by AUML modeling language into a recursive colored Petri 
net. After validating the obtained net, its animation allows us to obtain its corresponding reachability 
graph. Each sequence path of this graph is considered, in the context of our approach, as an abstract 
test case which will be concretized and addressed the system under test. The results are then compared 
with those expected in the reachability graph. Finally, in order to cover the validation test stage (also 
called system testing); a test approach based on the paradigm of nets within nets for mobile agents is 
proposed. Based on the principle of composition in multi-agent systems and supported by a powerful 
simulation tool (Renew), the paradigm of nets within nets allows us first: to focus the testing effort on 
particular views of the system under test and second, to conclude with abstract test cases (simulation 
results). These ones, after concretization will be addressed to the system under testing.  

Keywords: Multi-agent systems, functional testing, structural testing, model-based testing, colored 
Petri net, recursive colored Petri nets, nets within nets.  
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 ملخص
، سواء في مجال الذكاء المعلوماتيةا�نظمة مجال  في في السنوات ا�خيرة، أصبحت ا�نظمة متعددة الوك�ء ذات أھمية متزايدة

أحدث ا�عمال البحثية في . صطناعيةا0حياة ال يسمىي ذالجديد ال العلم، أو حتى في ھذا ا4نسان ا2لي ة،الموزعا0صطناعي، ا�نظمة 
التحليل النظري والتجريبي لAليات التنظيم الذاتي التي تحدث عندما با�ول يتعلق  :رئيسيانھدفان  تتبعا�نظمة متعددة الوك�ء مجال 

. قادرة على أداء المھام المعقدة عن طريق التعاون والتفاعلالالموزعة  ا2ليات تفعيليركز على  تتفاعل عدة كيانات مستقلة، والثاني
دوات، حيثما ا�تقنيات والوسائل وبال ا0ختباراتأجريت لتزويد مجتمع ) السابقين ينالھدفببالمقارنة ( ا�بحاث من ،لKسف ،جدا القليل

  . ا�نظمة متعددة الوك�ءبتحديدا  يتعلق ا�مر عندما اتختبارا0حل اتحقيق مختلف مرأو المساعدة في السعي لمن اجل إكمال أمكن، 

كبيرة ثورة  المعلوماتيةتطوير البرمجيات، يشھد اختبار ا�نظمة  مجال في ''الدرجة الثانية'' ا مننشاط من اعتباره بعد فترة طويلة
إلى ا0حتياجات دراسة  ةمرحل، نضج سلسلة التجھيز من رينختبملا ىعل ، إضفاء الطابع المھنيمراحله استنادا إلى عملية تصنيع

الھدف من ذلك ھو تنفيذ برامج . ، مكرسة لKنشطة ا0ختبار ةأو خارجي ةلخدمة ، داخليلمستودع ل�ختبارات ، وأخيرا إنشاء مراكز 
  . ذة واستنتاج وجود أخطاءلبيانات الفعلية، مراقبة النتائج، كشف عن الحا0ت الشالباستخدام بيانات مماثلة 

عدة أساليب اقتراح من خ�ل وذلك متعددة الوك�ء ال لKنظمةرسمية النماذج أساس ال على عالج مشكلة التجاربتھذه ا�طروحة 
ترح على وجه الخصوص ، نق. إدارة ا0ختبارات المرجعيةو اتختبارا0توليد لمتطلبات ال ةتكاملم تعتبر سلسلة، واحدة منھاتنفيذ، كل 

ولغة  اتالمكونبين متطلبات بمخطط العبر وصفھا (للعم�ء على أساس المواصفات الرسمية  ات ا�ولية�ختبارل طريقةكخطوة أولى، 
الك�سيكية  ةغطيمعايير التأن علما ). ملونةالبيتري باستعمال أنظمة (لوك�ء لتمثيل الھياكل الداخلية كذلك و) مود ةجبريالالمواصفات 

. الك�سيكية ةغطيه كبديل عن معايير التحاتم اقتر ةغطيمعايير التعدد جديد من  الوك�ء،متعدد ال ا�نظمةمباشرة على  اطبيقھ0 يمكن ت
 الوك�ء بينتخطيطي لسلسلة التفاع�ت الرسم ال انط�قا من، بكلمة أدق. لوك�ءل يةالتكامل اتختبارل� طريقةنقترح  ثانية،في خطوة 

 ،عليھاحصل متبعد التأكد من صحة الشبكة ال. متكرروال ملونالبيتري نظام إلى ھذا المخطط حول ن AUMLلغة باستعمال  ةفووصم
كل مسار من ھذا الرسم البياني يعتبر في . الوصول إليھاالممكن  لكل المساراتتيح لنا الحصول على الرسم البياني ي الشبكةتنشيط ھاته 

مقارنة ب ،في ا�خير ،نقوم. قدم إلى النظام تحت ا0ختبارياختبار ملموس سمن  هيعادلو ما  اسياق النھج الذي نتبعه، اختبارا مجرد
وتسمى ( يةالتحقق اتختبارا0أخيرا، من أجل تغطية مرحلة . للمسارات مع النتائج المتوقعة من الرسم البياني عليھاحصل متالنتائج ال

استنادا إلى . المتحركةلوك�ء مخصص للشبكات انموذج للشبكات داخل  أساس علىيقوم  اختباريانھجا  نقترح ،)نظامال اتأيضا اختبار
شبكات على حد سواء اللشبكات داخل انموذج  لنا سمحي ،)Renew(لمحاكاة لأداة قوية ب يدمؤا�نظمة متعددة الوك�ء وركيبة مبدأ ت

). نتائج المحاكاة(مجردة  اتاختبار لىعالحصول يتيح لنا ، وكذاكلنظام تحت ا0ختبار، من اخاصة  أجزاء ا0ختبار علىتركيز جھود ب
  . متعددة الوك�ءال تختبر على النظام، ةملموس اتاختبارتحويلھا إلى ، وبعد ةا�خير هھذ

  

أنظمة ، ملونةالبيتري أنظمة النموذج،  حسب ختبارا0ختبار الھيكلي، ا0وظيفي، الختبار ا0ا�نظمة متعددة الوك�ء، : الكلمات الرئيسية
 .شبكاتاللشبكات داخل امتكررة، والملونة البيتري 
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Dans ce chapitre, nous donnons une vision globale de l’ensemble des travaux développés 
durant cette thèse, en présentant le contexte dans lequel se sont déroulées ces recherches, les 
motivations ainsi que leur intérêt pour la communauté des systèmes multi-agents en général et 
des testeurs en particulier. Nous présentons ensuite les problèmes majeurs à résoudre et les 
contributions apportées par nos travaux. 

1.1 Contexte et motivations 

Depuis la simple machine à calculer, l’ordinateur s’est vu consacrer à des tâches qui 
relevaient de domaines de plus en plus complexes et qui rivalisaient parfois avec les capacités 
cognitives de l’être humain. Bien que la genèse de cette rivalité ait vu le jour avec le début des 
développements de l’intelligence artificielle classique, son essor s’est progressivement 
accentué avec l’apparition des premiers résolveurs distribués de problèmes mettant en 
coordination un certain nombre d’entités intelligentes (l’intelligence artificielle distribuée 
succéda alors à l’intelligence artificielle classique). L’autarcie sociale de ces entités 
intelligentes et distribuées est plutôt connue de nos jours par le terme de « systèmes multi-
agents ». 

Les récents travaux de recherches dans le domaine des systèmes multi-agents poursuivent 
deux objectifs majeurs: le premier concerne l’analyse théorique et expérimentale des 
mécanismes d’auto-organisation qui ont lieu lorsque plusieurs entités autonomes 
interagissent. Le second s’intéresse à la réalisation d’artefacts distribués capables d’accomplir 
des tâches complexes par coopération et interaction [13]. Très peu de travaux en revanche 
(comparés aux deux précédents objectifs) ont été menés pour doter la communauté des 
testeurs par des méthodes, des techniques et des outils permettant, dans la mesure du possible, 
d’automatiser ou d’aider à la poursuite des différentes phases de test lorsqu’il s’agit 
précisément des systèmes multi-agents. 

L’importance du test dans le processus de développement d’un logiciel n’est plus à 
démontrer. D’une part, en raison de son importance économique croissante (60 % du coût 
total du développement) et d’autre part, parce que le test constitue une tâche essentielle dans 
l’élaboration de la qualité d’un logiciel [25]. Considéré longuement comme une activité de 
«second rang» dans le processus de développement d’un logiciel, le test connaît actuellement 
une véritable révolution fondée sur une industrialisation de ses processus, une 
professionnalisation des métiers du test, l’arrivée à maturité d’une chaîne outillée allant des 
exigences au référentiel de tests, et enfin la mise en place de centres de service, internes ou 
externes, dédiés aux activités de test. Son objectif est de mettre en œuvre le logiciel en 
utilisant des données similaires aux données réelles, pour observer les résultats, détecter les 
anomalies et en déduire l’existence d’erreurs. 

C’est ce contexte qui justifie notre tendance actuelle en matière de test des systèmes multi-
agents par le développement de plusieurs approches de test basé sur des modèles formels. 
Chacune de ces approches met en œuvre une chaîne intégrant la gestion des exigences, la 
génération de tests et leur automatisation. L’utilisation de modélisations formelles, devenues 
une partie prenante dans le processus de développement de logiciels, permet d’améliorer la 
qualité des logiciels en détectant certaines vulnérabilités avant même leurs déploiements.  
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1.2 Objectifs principaux des travaux 

La thèse porte ainsi sur le test basé sur les modèles pour les systèmes multi agents. En 
particulier, nos travaux de recherches ont comme but principal le développement de plusieurs 
approches de test basé sur des modèles formels, chacune dédiée à une étape du processus de 
test de logiciel (unitaire, intégration et validation). 

Les différentes méthodes de test proposées s’intègrent dans l’optique d’industrialisation du 
processus de test fonctionnel par une mise en œuvre de l’approche de test basé sur les 
modèles formels pour les systèmes multi-agents. L’objectif est d’assurer la performance et la 
maîtrise des coûts des phases de test via la mise en place d’un processus rigoureux, maîtrisé, 
systématique, dont la qualité soit reproductible sur chaque projet concerné. 

1.3 Contributions 

Nos travaux ont consisté, en premier lieu, à effectuer une étude bibliographique sur les 
différents travaux dédiés aux tests des systèmes multi-agents. Cette étude nous a permis, d’un 
côté, de mesurer le degré selon lequel les approches proposées dans la littérature couvrent les 
différentes étapes de test d’un système multi-agents et d’un autre côté, de dresser un bon 
nombre de défis à relever lorsqu’on est en face à de telles applications. 

Ceci fait, nous avons proposé, dans un premier temps, une approche de test unitaire pour 
les applications agents basée sur les spécifications formelles (décrites via un digramme des 
exigences inter éléments -InterElement Requirement Diagrams (IRD) [74]- et le langage de 
spécifications algébriques Maude [10]) et sur une représentation des structures internes de 
l’application (schématisées par un réseau de Petri coloré [34]). Etant convaincus que les 
couvertures classiques du test structurel ne puissent être directement appliquées à un système 
multi-agents, un certain nombre de nouvelles couvertures de test ont été proposées [39], [40]. 
Dans un second temps, nous avons proposé une chaîne outillée de test d’intégration des agents 
incluant : la translation d’un diagramme de séquence des interactions agents (décrit dans le 
langage de modélisation AUML) vers un réseau de Petri récursif coloré [57], la validation du 
modèle obtenu, la génération des cas de tests et leur l’exécution [41], [44]. Enfin, et dans le 
but de couvrir l’étape de test de validation (aussi appelée test système), une approche de test 
basée sur le paradigme des réseaux dans les réseaux –Nets within Nets Paradigm [48]- pour 
les agents mobiles est proposée [42], [43]. La puissance de ce paradigme, de par son aisance à 
capturer différents types de mobilité et par sa justesse à se mouler parfaitement au principe de 
composition des systèmes multi-agents, permet de détecter au plus tôt les ambiguïtés ou les 
contradictions au sein du modèle, avec un bénéfice immédiat pour le test de validation grâce à 
leur consolidation. 

1.4 Organisation du manuscrit 

Le présent manuscrit est organisé comme suit : 

Le chapitre 2 est consacré aux tests de logiciel. Nos présentons ses définitions, son 
historique ainsi qu’un panorama des différentes techniques et stratégies existant dans la 
littérature. Nous terminons ce chapitre par étaler les différentes étapes du test de logiciel qui 
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constituent en réalité notre principale source d’inspiration lors de la mise en place des 
différentes approches de test basé modèle proposées dans le cadre de ce projet. 

Le chapitre 3 est essentiellement bibliographique. Il débute par souligner les principales 
dissimilitudes entre les objets et les agents pour faire émerger, par la suite, les nouveaux défis 
à soulever lorsqu’on est en face d’un système multi-agents. Nous présentons, enfin, quelques 
travaux qui se sont penchés, d’une manière ou d’une autre, sur le test de ces systèmes et nous 
discutons leurs avantages et leurs limites. 

Dans le chapitre 4, nous présentons notre première approche de test unitaire pour les 
agents. Celle-ci combine les techniques de test fonctionnel et du test structurel dans le but de 
mettre en évidence différents défauts dans le programme. L’approche fonctionnelle est basée 
sur l’utilisation du langage de spécification algébrique Maude tandis que l’approche 
structurelle capture les structures internes des agents par le biais de réseaux de Petri colorés. 
Aussi, de nouveaux critères de couvertures structurelles sont proposés. 

Le chapitre 5 détaille une approche de test des interactions agents basée sur les réseaux de 
Petri récursifs colorés. Nous discutons, d’abord, la légitimité du choix de ce modèle. Ensuite 
nous présentons les différentes étapes de l’approche préconisée depuis la création du modèle 
jusqu’à l’exécution et l’évaluation des résultats obtenus. Un outil supportant cette approche 
est présenté en fin de ce chapitre. 

Dans le chapitre 6, nous nous attelons sur le test des agents mobiles via l’utilisation du 
paradigme des réseaux dans les réseaux. Nous commençons par définir ce paradigme et par 
montrer sa puissance et son élégance dans la saisie des différents types de mobilité des agents. 
Nous détaillons par la suite le déroulement de l’approche de test basé sur ce modèle sur un 
exemple. 

Finalement, nous dressons une conclusion sur les travaux que nous avons réalisés en 
rappelant les grandes lignes des différentes approches adoptées. Puis nous présentons les 
améliorations possibles ainsi que les pistes qu’il nous semble intéressant de suivre comme 
perspectives de ce travail. 
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2.1 Introduction 

Du 7 au 11 octobre 1968, un groupe de scientifiques s'est réuni à Gramish-Partenkirchen, 
sous le parrainage de l'OTAN [6], pour répondre à un problème qui devenait de plus en plus 
évident: d'une part le logiciel n'est pas fiable, d'autre part il est incroyablement difficile à 
réaliser des logiciels satisfaisant leur cahier de charge dans les délais prévus. A l'issue de cette 
conférence le terme génie logiciel fut choisi comme délibérément provocateur. Il impliquait 
par lui-même le besoin, pour le développement de logiciel, de se fonder sur des bases 
théoriques et un ensemble de méthodes et outils validés par la pratique. Plus précisément, le 
génie logiciel désigne ''l'ensemble des activités de conception et de mise en œuvre des 
produits et des procédures tendant à rationaliser la production du logiciel'' [20]. Une 
définition plus pratique pourrait être la suivante: ''Le génie logiciel est l’art de spécifier de 
concevoir, de réaliser et de faire évoluer, avec des moyens et dans des délais raisonnables, 
des programmes, des documentations et des procédures de qualité en vue d’utiliser un 
ordinateur pour résoudre certains problèmes '' [76]. 

40 ans après, et malgré les progrès dans le domaine du génie logiciel, que ce soit au niveau 
des méthodes ou des environnements logiciels proposés, couvrant tout ou une partie cycle de 
vie d'un logiciel, le problème initialement énoncé n'a pas encore était définitivement résolu. 
En effet, en 1995 une étude du Standish Group dressait un tableau accablant de la conduite 
des projets informatiques [77]. Reposant sur un échantillon représentatif de 365 entreprises, 
totalisant 8 380 applications, cette étude établissait que:  

• 16,2% seulement des projets étaient conformes aux prévisions initiales,  
• 52,7% avaient subi des dépassements en coût et délai d’un facteur 2 à 3 avec diminution du 

nombre des fonctions offertes,  
• 31,1% ont été purement abandonnés durant leur développement.  

Pour les grandes entreprises (qui lancent proportionnellement davantage de gros projets), le 
taux de succès est de 9% seulement, 37% des projets sont arrêtés en cours de réalisation et 
50% aboutissent hors délai et hors budget.  

L’examen des causes de succès et d’échec est instructif: la plupart des échecs proviennent 
non de l’informatique en tant que discipline, mais de la maîtrise d’ouvrage en comprenant 
sous ce terme à la fois les dirigeants et les concepteurs des métiers.  

En effet, la plupart des concepteurs des métiers, impliqués dans le cycle de développement 
du logiciel, opèrent des transformations successives ne concernant pas directement l'objet 
physique mais plutôt un ensemble d'informations décrivant un modèle du monde extérieur. 
Chaque transformation n'est autre que la traduction d'un ensemble d'informations riches, mais 
peu formalisables, en un ensemble plus appauvri mais plus proche d'un système formel, 
exécutable par l'ordinateur. Ce processus de traductions successives provoque une perte 
d'information induisant l'inévitable introduction de défauts de la même façon qu'une 
information transmise de bouche à oreille est transformée et détériorée.  

Parmi les exemples que l’on peur citer pour illustrer l’ampleur de l’impact des défauts 
introduits tout au long du cycle de développement d’un logiciel par les concepteurs de métiers 
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une fois le produit logiciel déployé, on trouve la sonde Mariner 1 vers Venus : lancée par la 
NASA le 22 Juillet 1962, la sonde fut détruite 5 minutes après son lancement. Le coût a été 
estimé à 80 millions de dollars et pour cause, un trait d’union oublié dans un programme 
Fortran (‘’le plus coûteux trait d’union de l’histoire’’, Arthur C. Clarke). Plus récemment, en 
1996, l’explosion du lanceur Ariane 5 après 39 secondes de vol, 10 années de travail et un 
coût d’un demi-milliard de dollars [36]. La cause est due au logiciel de plate forme inertielle 
repris tel quel d’Ariane 4 sans nouvelle validation. En fait, Ariane 5 ayant des moteurs plus 
puissants s’incline plus rapidement qu’Ariane 4 pour récupérer l’accélération due à la rotation 
de la terre. Les capteurs d’Ariane 5 ont bien détecté cette inclinaison, mais le logiciel 
(d’Ariane 4) l’a jugée non conforme au plan de tir et a provoqué l’ordre d’auto destruction. 
Ceci est pour dire que le coût de traitement d’une anomalie peut aller d’un rapport de 1 à 1000 
selon sa détection en phase de qualification logicielle ou après la mise en production du 
logiciel [53], figure 2.1 

 

 
Figure 2.1: Coût d'une anomalie en fonction du moment où elle est détectée. 

Afin d’éviter ce genre de catastrophe, le métier du testeur, contrairement aux autres 
métiers, a comme lourde tâche la détection des défauts introduits lors des précédentes phases 
du cycle de développement du logiciel. Et comme toutes les études statistiques le confirment, 
la phase de test consomme la plus grande partie des ressources humaines ou matérielles (50%, 
voire 60% du coût total du projet, le coût de maintenance étant considéré à part) [61]. On 
pourrait hâtivement conclure que diminuer l'activité de test aura comme conséquence directe 
la réduction du coût total d'un projet logiciel. Les conséquences immédiates, pour ne parler 
que des aspects économiques, seraient désastreuses et le coût de la maintenance dépasserait 
toutes les estimations. C’est malheureusement ce qui ce passe d'une manière plus ou moins 
fréquente et non intentionnelle dans bon nombre de projets. La solution serait donc, en aucun 
cas de moins tester, mais de mieux tester. 

Source Roland Oladeji Omoresemi, Tezza, Mai 2009 
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2.2 Qu'est ce qu’un test de logiciel 

Devant la pluralité des définitions du terme test de logiciel, nous avons opté pour les 
suivantes :  

Selon l'IEEE (Standard Glossary of Software Engineering Terminology) [31]; Le test est 
l'exécution ou l'évaluation d'un système ou d'un composant, par des moyens automatiques ou 
manuels, pour vérifier qu'il répond à ses spécifications ou pour identifier des différences 
entre les résultats attendus et les résultats obtenus. 

Selon G. J. Myers (The Art of Software Testing) [59]; Tester, c'est exécuter le programme 
dans l'intention d'y trouver des anomalies ou des défauts. 

Selon AFCIQ (Norme Expérimentale de Terminologie), Le test est une technique de 
contrôle consistant de s'assurer, au moyen de son exécution, que le comportement d'un 
programme est conforme à des données préétablies. 

Nous allons commenter les différences essentielles entre ces trois définitions. La première, 
est la définition standard du test tel qu’il est généralement conçu depuis les premières 
tentatives de standardisation des termes en génie logiciel. Elle donne au test une vision 
strictement comparative entre un produit et ses spécifications. Or, comme nous le verrons par 
la suite, il existe des techniques qui peuvent être tout à fait indépendantes des spécifications 
dans la mesure où elles recherchent des défauts universels pouvant apparaître dans n’importe 
quel logiciel indépendamment de ses spécifications. 

La deuxième définition, malgré son apparence plutôt provocatrice a été très bénéfique pour 
la communauté du test. En effet, à cette époque (1979) l’activité de test était réalisée d’une 
manière tout à fait empirique. Les programmeurs étaient responsables du test de leurs 
programmes et à l’usage systématique d’un débogueur symbolique pour vérifier le bon 
comportement de leurs algorithmes. Nous étions, comme certains disent, à l’époque 
« débogage » du test. Parmi les conséquences immédiates de l’approche Myers, nous 
retrouvons l’opinion selon laquelle le test doit être fait par une équipe indépendante n’ayant 
pas participé au processus de son développement (naissance métier testeur). 

La dernière définition exprime l’opinion la plus répandue sur le test et le délimite à la 
notion d’exécution d’un programme. Cependant, comme nous le verrons plus loin, le terme 
contrôle signifie également le fait de vérifier passivement « sans exécuter le programme » que 
certaines propriétés existent (ou n’existent pas) dans l’objet testé. Le terme contrôle a donc un 
caractère essentiellement préventif avant l’exécution. 

Ceci dit, nous sommes maintenant prêts à présenter une définition de l’activité de test dans 
un projet logiciel que nous jugeons assez cohérente et assez pédagogique.  

« Le test d’un logiciel est une activité qui fait partie du processus de développement. Il est 
mené selon les règles de l’assurance de la qualité et débute une fois que l’activité de 
programmation est terminée. Il s’intéresse aussi bien au code source qu’au comportement du 
logiciel. Son objectif consiste à minimiser les chances d’apparition d’une anomalie avec des 
moyens automatiques ou manuels qui visent à détecter aussi bien les diverses anomalies 
possibles que les éventuels défauts qui les provoqueraient » [85]. 
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Etant donné ces définitions, nous comprenons bien que l'objectif du test n’est pas de 
conclure qu'un programme est exempt de fautes (cela est impossible), mais exactement le 
contraire. C’est-à-dire d'en faire émerger les défauts. Aussi, le test n’englobe pas toutes les 
activités relatives à l’assurance de la qualité, car il ne s’occupe pas des différentes étapes qui 
ont précédé la fabrication du logiciel (comment les spécifications ont été réalisées, dans quel 
formalisme, comment le manuel utilisateur a été conçu, quels choix ont été fait pour la 
conception de l’architecture, etc.). Il va de soi que le processus de test sera préparé à partir de 
ces étapes et que, par conséquent, les produits de ces étapes (document de spécifications, de 
conception, etc.) sont nécessaires pour mener à terme le processus de test. Ce qui est signalé 
ici est que le test ne s’intéresse pas à la manière dont ces étapes ont été réalisées.  

Il existe, cependant, une manière de prouver que le programme est exempt d’erreurs 
appelée la preuve formelle. Prouver qu’un programme est correct revient à s’assurer que, étant 
donnée un ensemble initial d’entrées, le programme se termine et les résultats fournis sont 
prévus par les spécifications. Plus formellement, étant donné un program P et un ensemble de 
spécifications Ω={Ф1, Ф2, Ф3,…, Фn}, la preuve formelle revient à démontrer que P satisfait Ω. 

C’est tout fait autre chose pour le test. Ce dernier cherche à trouver parmi Ф1, Ф2, Ф3,…, Фn ∈ 
Ω celles qui ne sont pas satisfaites par P. Ceci dit, il n’existe malheureusement pas de procédé 
permettant d’établir, dans le cas général, la terminaison d’un algorithme. Il n’existe pas non 
plus de procédé automatisable qui permette d’établir l’exactitude de n’importe quel 
algorithme par rapport à une quelconque spécification. La vérification de l’exactitude ne 
concernera que des cas très particuliers. L’intervention manuelle sera donc nécessaire pour 
réduire la non-décidabilité de la preuve. Signalons, enfin, que le fait de vérifier la conformité 
d’un programme par rapport à une spécification ne signifie pas que la spécification elle-même 
est valide (vérifiée). 

2.3 Historique du test de logiciel 

Gelperin et Hetzel [21], ont présenté un historique concis du test de logiciel. Ils ont 
identifié les périodes suivantes : 

Evolution du test 
    ▪    - 1956 
1957 - 1978 
1979 - 1982 
1983 - 1987 
1988 -  

Période orientée débogage 
Période orientée démonstration 
Période orientée destruction 
Période orientée évaluation 
Période orientée prévention 

Tableau 2.1: Historique du test de logiciel. 

2.3.1 Test orienté débogage 

On se situe au début de l’informatique. Les programmes étaient écrits et vérifiés par les 
programmeurs eux mêmes jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que toutes les erreurs aient été 
identifiées et corrigées. Toute ou une partie des activités d'identification et de correction 
d’erreurs étaient communément appelées test. Les critères utilisés pour la sélection des cas de 
test étaient entièrement ad-hoc et basés sur l'expérience des programmeurs et sur leur 
compréhension des programmes écrits. 
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2.3.2 Test orienté démonstration  

A cette époque, le but principal était de prouver que le logiciel répondait bien aux 
exigences. Pour la première fois les activités de test et de débogage étaient identifiées comme 
des activités séparées:  

• Test: consiste à s'assurer que le programme fait ce qu'il est censé faire. 

• Débogage: consiste à s'assurer que le programme s'exécute (ne crashe pas, absence de 
blocage total). 

2.3.3 Test orienté destruction 

Durant cette période, le but du test était plutôt de trouver des erreurs. Cette vision est née 
avec la publication du livre ''The Art of Software Testing'' par Myers [59]. La distinction est 
encore une fois établie entre les termes test et débogage. 

• Test: concerne la détection de la présence d’erreurs dans un programme. 
• Débogage: concerne la localisation et la correction des erreurs. 

Les critères de sélection des cas de tests étaient choisis de façon à révéler des erreurs 
particulières dans le logiciel.  

2.3.4 Test orienté évaluation  

Dorénavant l'intention était de prouver la qualité du logiciel et de la mesurer. De même que 
pour les autres techniques d'analyse et d'inspection des codes, le test a été considéré comme 
une activité d'évaluation se situant à la fin de n'importe quel cycle vie de logiciel. Cette 
période débuta avec la publication en 1983 de [60] par The National Bureau of Standards, et 
la mise en évidence du principe attestant que plutôt une erreur est détectée, moins sera le coût 
de sa correction.  

2.3.5 Test orienté prévention  

Désormais, le but est de prévenir les défauts de conception avant la mise sur le marché du 
produit logiciel et de s'assurer que le produit logiciel répond bien aux spécifications. Cette 
approche de test a été initiée par Hetzel et Gelperin [21], qui ont généralisé les méthodes du 
test unitaire et qui ont développé une méthodologie compréhensive pour la gestion pratique 
des tests. Leur philosophie est de prévenir des erreurs à chaque phase de cycle de vie en 
utilisant les tests et d'autres techniques d'évaluation. Les critères sont maintenant orientés vers 
la détection des parties du code où des erreurs peuvent être introduites. 

2.4 Panorama des méthodes de test 

Actuellement, le responsable d’un projet logiciel dispose de toute une palette de techniques 
et stratégies de contrôle couvrant la majorité des phases du cycle de développement du 
logiciel, figure 2.2. Or, si la compréhension précise de ces techniques nécessite de développer 
des aspects théoriques, il est en revanche possible, et même souhaitable, de préciser ce que 
chacune des techniques peut apporter dans un projet logiciel. 
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Le présent panorama se bornera à fournir une description la plus succincte possible des 
principales techniques de test pour insister sur leur intérêt spécifique au sein d’une stratégie 
de test et pour montrer en quoi chaque technique contribue-elle à établir la confiance globale 
que l’on attribuera au logiciel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.2: Le débogage, le test et la vérification dans un processus de développement logiciel typique. 

2.4.1 Le test structurel statique 

On regroupe dans la classe du test structurel statique toutes les méthodes structurelles qui 
ne nécessitent pas l'exécution du code binaire pour être appliquées. Le code source est analysé 
et examiné en tant qu'entité indépendante et passive. Le principal attrait de cette approche 
concerne son caractère absolu et formel. Par contre, l'inconvénient majeur réside dans le fait 
que l'aspect pratique, concernant l'exécution réelle du programme avec de vraies données de 
test, n'est pas considéré. Plusieurs techniques du test structurel statique ont été proposées :  

2.4.1.1 Revues de code et lectures croisées 

Les revues de code [82] peuvent se mener soit individuellement soit par un groupe. Dans 
cette dernière option des extraits de programme sont relus par des membres d'une équipe de 
programmeurs, dans une réunion organisée par les chefs de projet, à laquelle assiste souvent 
un responsable qualité. Malgré leur efficacité indiscutable, les revues de code mobilisent un 
grand nombre de ressources humaines et sont parfois difficiles à être supporter par de petites 
structures de développement. C’est pourquoi on leur préfère les lectures croisées [82] 
impliquant deux personnes, l'une examinant et critiquant le code source de l'autre et vice-
versa. L'objectif principal de ces deux techniques concerne le fait de s'assurer du respect de 
certains standards de codage et de l'identification de certaines pratiques de programmation 
suspectes. Elles doivent, entre autres, examiner les points suivants : 

• Mauvais emploi des indices d’un tableau, 
• Divisions pas zéro ou défauts dus à des arrondis, 

• Emploi défectueux des instructions d’entrée/sortie, 
• Mauvaises manipulations des fichiers. 

Test 
Statique  

Vérification 

Test 
Dynamique  

Débogage 

Exigences systèmes 

Exigences logicielles 

Production/Déploiement 

Analyse 

Conception  

Codage  

Test 
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2.4.1.2 Exécution symbolique 

L’exécution symbolique [85] consiste à assigner des valeurs symboliques aux variables 
(intervenant dans l'algorithme) et non pas des valeurs numériques. Le programme est ensuite 
exécuté selon la sémantique de chacune des instructions. L’exécution symbolique produit, 
pour chaque variable de sortie du programme, une expression retraçant les calculs effectués 
pour l’obtenir (le long de ce chemin) ainsi que les conditions associées (sur le chemin). 
L’exécution symbolique est une méthode qui se situe entre la vérification des programmes et 
les approches de test classique. La principale différence avec la preuve formelle est que la 
validation s’effectue ici sur des résultats symboliques finaux et non sur des assertions 
intermédiaires. 

2.4.2 Le test structurel dynamique (boîte blanche) 

Le test dynamique constitue la technique de test par excellence. En particulier, les tests 
structurels dynamiques [63] sont des tests qui permettent de valider la structure de chaque 
module composant le logiciel. Ils permettent d'avoir l'assurance que toutes les parties d'un 
programme ont été essayées. On vérifie ici ce que le programme fait et non pas ce qu'il est 
censé faire. Les techniques dites de test structurel sont caractérisées par le fait que le jeu de 
test est sélectionné à partir d’une description de la structure du produit logiciel sous test et non 
pas de ses spécifications. Deux principaux types de description sont utilisés: le graphe de 
contrôle et le flot de données.  

2.4.2.1 Le graphe de contrôle  

Il s’agit de représenter via ce graphe la structure interne du code, figure 2.3. Un graphe de 
contrôle est donc constitué de nœuds représentant soit des points de décision (if else, while, 
switch…) soit une instruction ou un bloc séquentiel d’instructions. Les arcs (ou branches) de 
ce graphe symbolisent la possibilité de transfert de l’exécution d’un nœud (ou d’un bloc) à un 
autre [59]. En voici un exemple :  

 
 

if x <= 0 then x := -x 
else x := 1-x; 
if x = -1 then x := 1 
else x := x+1; 
writeln (x); 

 
 
 
 

Figure 2.3: Graphe de contrôle correspondant à un programme. 

2.4.2.2 Le flot de données  

Le graphe de flot de données [63] s’obtient en annotant le graphe de contrôle par des 
informations pertinentes quant à la manipulation des variables. Plus précisément, on dira 
qu’une variable est définie lors d’une instruction si elle appartient au membre gauche d’une 

a 

b c 

d 

e f 

g 

x <= 0 x > 0 

x := -x x := 1-x 

x =-1 x <> -1 

x := 1 x := x+1 

writeln(x) 
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affectation ou si elle apparaît comme paramètre d’une instruction de lecture. Par contre, cette 
variable est dite référencée (utilisée) si elle appartient au membre droit d’une affectation, si 
elle apparaît comme indice d’un tableau ou comme paramètre d’une instruction d’écriture. Le 
flot de données est ainsi modélisé. En ce qui concerne les variables référencées, nous 
distinguons deux classes d’utilisations. Si la variable est référencée dans le prédicat d’une 
instruction de décision, nous dirons que nous avons une p-utilisation. Dans les autres cas, 
nous adopterons le terme c-utilisation. Par exemple, soit le programme suivant: 

while (i < N) do 
begin 
s := s+i; 
i := i+1; 
end; 

writeln (s); 

Dans la condition du while, les variables i et N sont p-utilisées. A la première affectation, s 
et i sont c-utilisées et, après, s est définie. A la dernière instruction du while, i est c-utilisée et 
ensuite définie. Enfin, à l’instruction d’impression, s et c-utilisée. 

2.4.2.3 Les critères de couverture 

Les méthodes de test structurel reposent sur le graphe de contrôle, et sur le flot de données. 
Il est alors possible de sélectionner un jeu de test selon certains critères de couverture [59], 
qui peuvent être basés sur le graphe de contrôle ou sur le flot de données. A tous les critères 
de couverture est associée une valeur que l’on appelle taux de couverture ou mesure de 
complétude. Cette valeur exprime d’une manière quantitative le degré de satisfaction du 
critère en question. Elle est calculée en divisant les objets couverts par le nombre total des 
objets que le critère nous impose de couvrir (que l’on évalue par simple analyse du code). 

2.4.2.3.1 Les critères de couverture du graphe de contrôle 

a. Couverture de chaque instruction 

La couverture d’instructions consiste à choisir un cas de test parmi tous ceux permettant 
d’exécuter chaque instruction (accessible) du code. Il s’agit de sélectionner des données de 
test jusqu’à ce qu’un outil de couverture indique que toutes les instructions du code ont été 
exécutées.  

b. Couvertures de tous les branchements 

Malheureusement, le critère de chaque instruction est insuffisant pour détecter un grand 
nombre d’erreurs de programmation. Il est nécessaire donc de définir un critère plus fort 
appelé critère de couverture de tous les branchements. La couverture des branchements 
consiste à choisir un cas de test parmi tous ceux permettant d’exécuter chaque branchement 
(accessible) du programme. Dans ce cas, ce sont les décisions qui sont l’objet des tests. La 
couverture de tous les branchements équivaut à la couverture de toutes les valeurs de vérités 
pour chaque nœud de décision. En satisfaisant ce critère, nous couvrons automatiquement 
tous les chemins reliant un nœud de décision à un autre (appelé aussi dd-chemins) [85].  
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c. Couverture de tous les chemins 

Le critère de tous les branchements est incapable de détecter des erreurs fréquentes qui 
surviennent lors d’une non-exécution d’une boucle. Un critère plus complet est donc 
nécessaire. On appelle un chemin une suite unique de nœuds du programme exécuté par un 
jeu spécifique de données de test. Selon le critère de couverture de tous les chemins, il faut 
emprunter tous les chemins possibles dans le graphe. Ce critère est peu adapté dans la 
pratique, car le nombre de chemins possibles étant souvent infini et l’existence de chemins 
infaisables empêche de couvrir tous les chemins. 

2.4.2.3.2 Les critères de couverture du flot de données 

Les critères de couverture basés sur le flot de données les plus connus reposent sur la 
notion suivante : une utilisation d’une variable est atteinte par une définition de cette variable 
s’il existe un sous-chemin du graphe de contrôle qui va de cette définition à cette utilisation et 
qui ne comporte pas d’autre définition de la variable. On distingue les critères suivants : 

a. Couverture de toutes les utilisations 

Où chaque définition doit être exécutée au moins une fois pour toutes les utilisations 
qu’elle atteint. De plus, tous les arcs issus de ces utilisations doivent être couverts. 

b. Couverture de toutes les définitions  

Où chaque définition d’une variable doit être exécutée au moins une fois par un chemin qui 
atteint ensuite une utilisation de la variable. 

Concluons par ceci : les méthodes de test structurel permettent d’avoir l’assurance que tous 
les aspects (selon certains critères) d’un programme ont été essayés. Elles sont donc 
indispensables et doivent faire partie de l’effort global du test. Un autre avantage des 
méthodes structurelles est l’existence d’outils permettant de mesurer quantitativement 
l’efficacité des tests par des taux de couverture. Elles souffrent, toutefois, des insuffisances 
suivantes : 

• L’explosion combinatoire du nombre de cas de test a restreint l’utilisation des tests 
structurels aux tests unitaires. 

• Les sélections des cas de tests dépendent de la couverture du graphe issu du programme 
source et, donc de sa structure exacte. Il en résulte que tous les cas de tests doivent être 
recalculés à chaque utilisation. Ils sont donc peu efficacement réutilisables d’une version à 
une autre. 

• Enfin, les tests sont sélectionnés pour couvrir correctement tous les cas de figure de ce que 
fait le programme et non pas ce qu’il est censé faire. Par exemple, si un cas particulier a 
été omit en phase de codage, le test structurel est par essence incapable de détecter cette 
erreur. 

2.4.3 Le test fonctionnel (boîte noire) 

Dans cette technique de test, on ne s'intéresse pas à l'aspect implémentation du code mais 
uniquement à son aspect extérieur. C'est-à-dire qu'on va tester le programme à travers ses 
interfaces et la sélection des jeux de test va s'effectuer à partir des documents de spécification 
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et de la conception. On s'attache à vérifier le comportement réel du logiciel par rapport à son 
comportement spécifié.  

Les données de ce type de test basé sur l'interface sont générées à partir des domaines des 
données d'entrées et de sorties. On choisit comme données de test des données qui couvrent 
les extrémités du domaine (c'est le test aux limites) ainsi que des données comprises dans ce 
domaine. On suppose ici que le comportement du logiciel peut se déduire d'un ensemble 
restreint représentatif des entrées. Dans le cas d'entrées multiples, il faut choisir des 
combinaisons de tous les représentants de ces entrées. Cela peut générer de très nombreux cas 
de tests. Parmi les techniques du test fonctionnel on retrouve les suivantes : 

2.4.3.1 Analyse partitionnelle  

La méthode de l'analyse partitionnelle [67] fondée sur les spécifications d'un programme 
établit des classes équivalentes (partitions). Les données de test se baseront sur le choix d'un 
représentant quelconque de chaque classe. De manière générale, pour construire les 
différentes classes d'équivalence, nous utilisons les spécifications pour en extraire deux types 
de matières premières: Les domaines de valeurs d'entrée (par exemple : telle variable est une 
date, telle autre est une personne, un fichier, etc.) et l'ensemble de fonctions qui devront être 
réalisées par le programme en question (par exemple : on ouvre un fichier, on calcule une 
date, on estime une moyenne, etc.). On choisit un représentant de chaque classe issue du 
partage des domaines des définitions des données et/ou un représentant de chaque classe 
concernée par chacune des fonctions réalisées. On dit alors que les classes créées sont 
fonctionnellement équivalentes. L’ensemble des classes doit constituer un recouvrement de 
l’espace total des valeurs.  

2.4.3.2 Test aux limites 

Le test aux limites [80] est considéré comme l'une des méthodes fonctionnelles les plus 
efficaces. En effet, la plupart des programmeurs ont probablement constaté que, souvent, les 
erreurs sont dues au fait qu’ils n’avaient pas prévu le comportement d'un programme pour des 
valeurs limites (valeurs très élevées, valeurs nulles d'un indice, valeurs négatives). Les tests 
aux limites couvrent une large gamme d’erreurs, car les limites forment l’hôte naturel préféré 
de la plupart des défauts. Leur principal incommodité est surtout la difficulté (et peut être 
l’impossibilité) de formalisation de la notion de limite et de marginalité, ce qui explique sans 
doute leur caractère souvent intuitif et heuristique. 

2.4.3.3 Graphes cause-effet 

Les graphes cause-effet ont été proposés initialement par Myers [59]. Cette méthode 
consiste à élaborer un réseau qui relie les effets d'un programme (sorties) aux causes (entrées) 
qui sont à leur origine. Ce réseau est constitué par des nœuds et des segments qui en 
symbolisent les liaisons logiques. La construction du réseau se base sur quatre type de 
symboles usuels exprimant les interdépendances des effets aux causes (identité, négation, OU 
logique et ET logique). La méthode de test par graphes cause-effet peut s’avérer une méthode 
de test fonctionnel très complète et très précise. Le fait qu’elle utilise un langage de 
représentation très formalisé rend possible l’automatisation de certaines de ses phases. 
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Cependant, bien que l'utilisation attentive de cette méthode permette la production de jeux de 
test efficaces, son application pratique est en générale très difficile. En particulier, les graphes 
peuvent devenir très complexes quand une fonction fait intervenir un grand nombre de causes.  

Indépendamment des précédentes techniques de test fonctionnel, ce dernier souffre des 
insuffisances suivantes :  

• Il n’est pas suffisant de tester si le logiciel satisfait correctement toutes les fonctions 
spécifiées. D’autres critères peuvent aussi être requis pour sa qualification. On peut citer, 
par exemple, le temps de réponse et le respect de divers standard de programmation. 

• Les tests sont sélectionnés pour couvrir tous les cas de figure de ce que est censé faire le 
programme d’après ses spécifications et non pas de ce qu’il fait. En effet, un test 
fonctionnel peut ignorer quelques propriétés fonctionnelles des programmes, qui sont une 
partie prenante de la conception ou de l’implémentation, et qui ne sont pas décrites dans 
les spécifications. 

Terminons cette section en insistant sur le fait que les tests fonctionnels et les tests 
structurels sont complémentaires et permettent de mettre en évidence différents défauts dans 
un programme. Les tests fonctionnels permettent principalement de détecter des défauts dus à 
une mauvaise compréhension des spécifications du logiciel. Les tests structurels permettent de 
détecter des défauts liés à la programmation. Contrairement à ce que peut laisser croire cette 
terminologie, le test « boîte grise » n’est pas une méthode de test intermédiaire entre le test 
« boîte blanche » et le test « boîte noire », mais plutôt une union des deux méthodes. L’intérêt 
du test mixte consiste à utiliser le test fonctionnel pour pallier aux inconvénients du test 
structurel et vice-versa. 

2.4.4 Autres méthodes de test 

2.4.4.1 Test de mutation 

Les tests mutationnels [84] constituent sans doute la méthode de test des logiciels la plus 
originale. Etant donné un programme initial, nous allons produire un certain nombre de 
programmes qui constituent les mutants du premier, dans le sens où ils ne diffèrent que dans 
une instruction. Le nombre de mutants sera limité pour des raisons techniques (capacité de 
mémoire, temps d’exécution, volume de programme, etc.). Les différentes mutations seront 
générées par un ensemble prédéfini d’opérateurs mutationnels qui dépendent du langage de 
programmation. Pour mieux cerner cette idée, supposons que nous voulions sélectionner le 
meilleur mécanicien (parmi 10 candidats) afin de vérifier que le moteur d’une voiture 
fonctionne correctement. Pour ce faire, nous allons présenter à chaque candidat (c’est-à-dire à 
chaque cas de test) différentes pannes (c'est-à-dire des mutants) que nous avons 
volontairement provoquées sur la voiture (programme initial). Le candidat qui détectera le 
plus de pannes sera jugé comme étant le plus compétent. En effet, le mécanicien qui est 
capable de détecter le maximum de pannes « volontaires » est celui qui a le plus de chances à 
détecter les pannes « réelles ». 
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2.4.4.2 Test aléatoire 

Dans toutes les techniques exposées précédemment, les critères de sélection des différents 
jeux de test étaient déterministes. Dans l’approche de test aléatoire [22], la génération se fait 
d’une manière probabiliste. Dans l’utilisation la plus répandue, ce processus se base sur un 
échantillonnage uniforme des domaines de définition des paramètres d’entrées du programme. 
Les méthodes de sélection de jeux de tests aléatoires sont donc à priori très simples, sous 
réserve de disposer d’une caractérisation de l’ensemble des entrées acceptables du logiciel 
testé. Lorsque la loi de probabilité des entrées lors de l’utilisation effective du produit logiciel 
est connue, elle peut être utilisée pour guider la sélection. De plus, il est possible de définir un 
modèle de croissance de fiabilité reposant sur cette loi. Ce dernier permet alors de fournir un 
critère d’arrêt du test. L’avantage d’une telle technique est évidemment le fait que la 
procédure de génération de jeux de tests est simplifiée et peut être facilement automatisable. 
L’autre avantage, consiste en l’objectivité des cas de tests produits contrairement aux 
approches déterministes. Néanmoins, il est impossible de produire par hasard des 
combinaisons d’entrées qui sensibilisent des comportements très spécifiques pour des 
programmes de taille industrielle. 

2.4.4.3 Test basé sur les modèles 

Ces approches et techniques de génération automatique de tests ont été développées depuis 
le début des années 90, et sont connues au niveau international sous le terme « Model-Based 
Testing (MBT)» [4]. Elles ont donné naissance aujourd’hui à des solutions outillées de 
production et de maintenance du référentiel de tests, qui s’intègrent avec la gestion du 
référentiel et les environnements d’automatisation des tests, et supportent un processus de 
bout en bout: des exigences métier au référentiel de tests automatisés. Plus précisément, les 
techniques de test basé sur les modèles permettent d’obtenir une continuité entre les exigences 
et le référentiel de tests, d’assurer le suivi des évolutions fonctionnelles de l’application et 
d’accélérer la production d’un référentiel de tests automatisés en prenant en charge des tâches 
répétitives et laborieuses. La figure 2.4 fournit une description du processus de production de 
test basé modèle.  

 

Figure 2.4: Construction du référentiel de tests avec le processus de test basé sur les modèles. 
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Le point de départ de la production du référentiel de test est constitué par les exigences et 
les éléments de spécification. Ces exigences sont définies par des analystes ou des experts 
métiers et sont gérées dans un outil spécialisé. Le référentiel de tests est produit par l’analyste 
de test, et s’appuie sur une modélisation dédiée pour la génération de tests (le modèle de test). 
Il bénéficie de l’apport d’outils de génération automatique de tests, de documentation du 
référentiel de tests et d’assurance automatique de la traçabilité entre les exigences et les tests.  

Les tests générés sont exportés dans le référentiel de tests – flèche 2. S’il s’agit de tests 
nouveaux, ils sont créés dans le référentiel. En revanche, s’il s’agit de tests existants, ils sont 
mis à jour ou, simplement, rendus obsolètes (invalidés) si un test est supprimé. Les liens de 
traçabilité entre les cas de tests et les exigences sont mis à jour – flèche 1 - pour assurer la 
cohérence de l’ensemble. Ce processus facilite la maintenance du référentiel, car une 
évolution fonctionnelle, une fois prise en compte dans le modèle de test, est répercutée 
automatiquement sur l’ensemble du référentiel de tests. 

Dans le cas de la production de tests automatisés, le script de tests est généré (ou mis à jour 
s’il existait déjà) – flèche 3. Les étapes du script font appel à des fonctions (appelées aussi 
mots-clés ou composants de tests) implémentées par l’ingénieur d’automatisation. Seule la 
bibliothèque de fonctions (ou de composants de test) fait l’objet d’une implémentation et 
d’une maintenance manuelle.  

Ce processus met en œuvre les compétences des différents acteurs de la chaîne outillée: 
l’expert métier, l’analyste de test qui développe le modèle de test, le testeur qui exécute les 
tests et l’automaticien de test qui implémente les actions utilisées. 

Pour clore ce panorama, nous pouvons dire que pour appliquer une des techniques de test 
précédentes nous avons besoin d’au moins un des objets suivants : les spécifications du 
programme, son code source et le code binaire correspondant. La combinaison de ces trois 
objets permet d’énumérer 7 classes possibles. L’existence d’une case en gris dans le tableau 
2.2, signifie que la classe requiert l’existence de l’objet correspondant. 

 Objets nécessaires 
Exemple de techniques Classes Spécifi-

cations 
Code 
source 

Code 
binaire 

1    Certains tests aléatoires 
2    Analyse statique du flot de données, revue de code 
3    Analyse dynamique du flot de données 
4    Preuve formelle 
5    Test aux limites, graphes cause-effet, analyse partitionnelle 
6    Exécution symbolique, preuve formelle 
7    Méthode de couvertures, test mutationnels, MBT 

Tableau 2.2: Classification des techniques de test. 

2.5 Les Etapes de test 

Les grands systèmes sont constitués de sous-systèmes eux mêmes structurés en modules 
qui se décomposent en procédures et en fonctions. Le processus de test doit donc suivre 
plusieurs étapes, de manière incrémentale, et ce tout au long de l'implémentation du système. 
On distingue classiquement trois phases successives de test dans le processus de 
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vérification/validation d’un produit logiciel : test unitaire, test d’intégration et test de 
validation, figure 2.5. 

 
Figure 2.5: Cycle de vie en V avec les étapes de test. 

2.5.1 Test unitaire 

La phase de tests unitaires [85] de chaque composant peut être commencée dès que celui-ci 
a été codé. En pratique, la nature des composants testés dépend évidemment de la méthode de 
conception employée. Il s'agira des modules élémentaires dans le cas d'une conception dite 
classique ou structurée; des machines abstraites de plus bas niveau dans le cas d'une 
conception par abstraction; ou encore des objets terminaux dans le cas d'une programmation 
orientée objet.  

S’il est en théorie souhaitable de réaliser tous les tests sur la machine cible, c’est-à-dire 
avec le type d’ordinateur et l’environnement logiciel qui seront utilisés en exploitation, cela 
peut poser de grosses difficultés. La machine cible peut par exemple être un matériel coûteux 
déjà monopolisé par les logiciels en exploitation. Ce peut également être une carte embarquée 
peu adaptée pour dialoguer avec le testeur. C’est pourquoi dans tous ces genres de cas, les 
tests seront effectués sur la machine de développement. 

Les travaux à mener lors de la phase des tests unitaires consistent essentiellement à 
exécuter chacun des tests prévus dans le dossier de test en rédigeant au fur et à mesure les 
comptes rendus de résultats. Lorsqu’une non-conformité est détectée, il faut alors engager une 
procédure de modification prévue qui commence par la rédaction d’une fiche, habituellement 
appelée fiche d’anomalie ou fiche de non-conformité. Cette phase peut également être 
l’occasion d’affiner les dossiers relatifs aux tests d’intégration et aux tests de validation. 

2.5.2 Test d'intégration 

Les tests d'intégration [85] peuvent commencer lorsque les tests unitaires des composants 
nécessaires au début des tests d'intégration ont été achevés et que le dossier de test 
d'intégration est prêt. L’idée générale est que les composants qui ont fait l'objet de test 
unitaires vont être progressivement assemblés jusqu'à obtenir la totalité du logiciel. En fait, il 
s'agit de tester les interfaces entre ces composants, la façon dont chacun d'entre eux 
communique et se comporte dans ce nouvel environnement. C’est au cours de cette phase que 
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sont généralement pris en compte d'éventuels composants logiciels qui n'ont pas été 
développés dans le cadre du projet (composants réutilisables, de bibliothèque ou les parties du 
système d'exploitation de la machine cible). 

Plusieurs démarches d'intégration sont possibles. La démarche descendante intègre en 
priorité les composants les plus hauts dans la hiérarchie. Cette démarche permet une détection 
plus précoce des défauts d'architecture et offre la possibilité de réutiliser des jeux de test lors 
des étapes successives. En revanche les composants les plus bas doivent être simulés, ce qui 
est parfois coûteux à réaliser. L'approche ascendante limite le nombre de bouchons (logiciels 
simulant des composants non encore développés) mais ne s'attaque que plus tardivement aux 
problèmes d'architecture. Une fois la décision de la démarche à adopter prise, plusieurs choix 
se présentent: Vaut-il mieux procéder par incréments en ajoutant un à un les composants à 
l'assemblage ou procéder par agrégats en regroupant progressivement entre eux des groupes 
de composants? L’intégration par incréments permet de localiser plus facilement les défauts 
car ceux-ci sont généralement liés au dernier composant ajouté. L'approche par agrégat ne 
facilite pas la localisation de défauts mais demande moins d'outillage et de jeux de tests. Elle 
est également bien adaptée lorsque le logiciel est découpé en lots qui pourront être livrés 
séparément. 

2.5.3 Test de validation 

L'intérêt de la phase de validation [85] se résume par l'adage suivant: « On vérifie que l'on 
a bien fait le logiciel et on valide que l'on a fait le bon logiciel ». Il s'agit donc clairement de 
quitter le point de vue développeur pour adopter celui de l'utilisateur final et se fixer pour 
objectif de s'assurer que le logiciel réalise effectivement tout ce que le client est en droit 
d'attendre. Cet objectif est d'autant plus important qu'il est en général associé à un objectif 
contractuel. 

Lors des tests de validation, le produit logiciel est à présent entièrement assemblé et les 
tests de validation doivent se dérouler dans des conditions aussi proches que possible des 
conditions d'exploitation. L’idéal étant bien sûr de réaliser les tests sur la machine 
d'exploitation dans son environnement réel. Il n’est pas toujours possible de satisfaire ces 
deux conditions, notamment lorsqu’il s’agit d’un logiciel de contrôle-commande d’un satellite 
ou d’une usine, ou encore d’un logiciel gérant les transactions bancaires. Dans tous ces genres 
de cas, on devra alors simuler l’environnement réel en veillant à être le plus représentatif 
possible. Il faudra également veiller à reproduire fidèlement les autres contraintes 
d’exploitation. 

2.5.4 Test de non-régression  

Les indices de version à plusieurs chiffres (5.3.2.1) sont monnaie courante et sont la preuve 
que travail de développement, et donc de test, ne s’arrête pas une fois le logiciel validé et mis 
en exploitation. Deux explications sont possibles : soit la présence d’anomalies qui ont 
échappé à tous les tests, soit la volonté de proposer sans cesse aux clients des améliorations et 
de nouvelles fonctionnalités. Or, toute modification d’un logiciel entraîne le risque 
d’introduire de nouveaux défauts. C’est tout l’intérêt des tests de non régression [85] à la suite 
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de la modification d'un logiciel (ou d'un de ses constituants). Un test de non-régression a pour 
but de montrer que les autres parties du logiciel n'ont pas été affectées par cette modification. 

Remarques :  

• Le test structurel est abondamment utilisé pour le test unitaire et le test d’intégration. Il 
n’est pas utilisable en phase de validation. 

• Le test fonctionnel est particulièrement bien adapté pour le test de validation (par rapport 
à la spécification technique des besoins). Il peut aussi compléter utilement les tests 
d’intégration, et parfois même les tests unitaires (par rapport aux spécifications détaillées). 

• Selon les variantes, le test aléatoire peut être appliqué à chacune des phases du test  

2.6 Conclusion  

Le processus de test d’un logiciel, à travers toutes ses étapes, est un processus laborieux et 
constitue, le plus souvent, l’étape la plus coûteuse dans le cycle de développement du logiciel. 
Son importance, aussi bien sur le plan économique, que le plan de la qualité, par son 
incidence directe sur la maintenance, en particulier, et sur la fiabilité des applications en 
générale, nous pousse à donner un intérêt particulier et à utiliser et même à développer des 
outils permettant, lorsque cela est possible, d’automatiser ou d’aider dans la poursuite de ses 
différentes phases.  

Les méthodes de test peuvent être statiques ou dynamiques. Dans les méthodes 
dynamiques, on peut trouver des techniques fonctionnelles, structurelles, mutationnels, 
aléatoires ou basées sur les modèles. L’utilisation des techniques fonctionnelles et 
structurelles d’une façon complémentaire rendra le test plus efficace. Le test peut être 
appliqué sur des procédures, des méthodes, des objets, ou sur des agents. La notion d’agent 
est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant, il constitue un élément essentiel dans 
notre travail 
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3.1 Introduction 

Durant ces dernières décades, les systèmes multi-agents se sont imposés comme étant le 
paradigme le plus approprié pour résoudre les problèmes récurrents que ce soit dans le 
domaine de l’intelligence artificielle, dans ceux des systèmes distribués, dans la robotique, ou 
même dans ce champ disciplinaire nouveau qu’est la vie artificielle [13]. En limitant nos 
préoccupations au niveau de l’autonomie des individus, que l’on appelle agents, et des 
interactions qui les lient, les systèmes multi-agents soulèvent de nombreuses questions. Quels 
sont en effet les concepts fondamentaux de ce paradigme? Comment se différencient-ils des 
autres paradigmes et de l’orienté objet en particulier? Et quels sont les nouveaux défis à 
soulever lorsqu’on souhaite tester de tels systèmes ?  

Telles sont les principales questions auxquelles le présent chapitre tentera d'apporter des 
éléments de réponse. 

3.2 Evolution des langages de programmation 

Pour commencer, essayons de revenir un petit peu aux débuts de l’informatique. 
Rappelons-nous qu’à cette époque, les seuls intervenants dans le développement du logiciel 
étaient le programmeur et l’opérateur du système. Le premier, du fait de la précarité des 
langages de programmation, détenait le contrôle de tous les états du programme qu’il a mis au 
point. Le second, du haut de sa console, inspectait toutes les requêtes auxquelles ce 
programme était censé répondre. Rappelons-nous aussi, qu’à cette époque, que l’unité 
atomique et indivisible d’un logiciel n’était autre que le programme lui-même dans sa totalité. 
Les notions récurrentes, si maîtrisées de nos jours, telles la modularité, la réutilisation et 
l’encapsulation n’existaient pas dans le vocabulaire des informaticiens.  

A mi-chemin de notre époque et pour faire face à la complexité croissante des logiciels, 
très gourmands en espace mémoire, les programmeurs étaient contraints de mettre un peu 
d’ordre dans leurs applications. Ainsi, on a vu naître des portions de code réutilisables 
possédant un certain degré d’intégrité locale (naissance de la notion de sous-programme ou 
simplement désignée par fonction). Dorénavant un programme est défini par un ensemble de 
fonctions pures. Une fonction est dite « pure » quand elle donne toujours le même résultat 
pour les mêmes arguments: elle est déterministe, indépendante du reste du système et ne 
possède aucune mémoire. La pureté est une propriété importante parce qu'un programme qui 
est correct à un moment donné, restera correct pour toujours. Cependant, et malgré le fait que 
l’on a accepté le principe d’encapsulation du code à l’intérieur de ces fonctions, leurs états 
étaient en revanche déterminés par leurs paramètres en entrées. De plus, ces fonctions ne 
pouvaient détenir le contrôle qu’une fois sollicitées explicitement par une instruction d’appel 
extérieur.  

L’approche objet étendra le paradigme procédural avec les notions d'abstraction de 
données, d'état explicite, de polymorphisme et d'héritage. L'abstraction de données permet le 
partitionnement des programmes en plusieurs parties pouvant être développées 
indépendamment. L'état explicite ajoute de la mémoire aux programmes, ce qui y introduit 
une dimension temporelle. L’utilisation la plus bénéfique de ce paradigme se situe au niveau 
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de la modularité: une abstraction peut être changée sans changer le reste du programme. Le 
polymorphisme permet de structurer les programmes selon les responsabilités: une tâche 
particulière peut être traitée complètement par une seule abstraction, qui en est responsable. Et 
l'héritage permet d'isoler les parties communes des abstractions en un seul endroit du 
programme. Malgré toutes ces innovations, les objets étaient toujours considérés comme 
totalement passifs n’ayant aucun contrôle sur l’exécution des méthodes invoquées par des 
entités externes. 

La programmation agent se démarqua parfaitement des précédents paradigmes de 
programmation. En effet, la notion de localité ne concerne plus seulement le code et l’état des 
variables, mais également les invocations de méthodes. En d’autres termes, le moment et la 
façon dont un agent réagit à un évènement externe (ou interne) est désormais déterminé par ce 
dernier. De plus, les agents possèdent des règles et des objectifs individuels les faisant 
apparaître comme des objets actifs pouvant entreprendre des initiatives sans pour autant être 
explicitement sollicités pour cela. Ce sont les principaux points forts du paradigme agent. 
Pour les récapituler, le tableau 3.1 résume cette évolution tout en mettant l’accent sur le 
détenteur du contrôle des variables et des invocations des méthodes [66]. 

 Programmation 
monolithique 

Programmation 
modulaire 

Programmation 
orientée objet 

Programmation 
Agent 

Comportement Non Modulaire Modulaire Modulaire Modulaire 
Etat Externe Externe Interne Interne 

Invocation Externe Externe  
(Appel) 

Externe  
(message) 

Interne  
(règles, buts) 

Tableau 3.1: Evolution des langages de programmation. 

3.3 Notion d’agent 

Plusieurs travaux ont porté sur la notion d’agent engendrant ainsi des définitions aussi 
riches que variées. Pour résumer toutes les définitions évoquées dans la littérature, nous 
retenons celle de Jennings [33] qui définit un agent en tant qu’entité autonome et celle de 
Florez [19] qui définit un agent comme entité interactive. 

• Un agent est un programme autonome, capable de contrôler ses faits et gestes, il se base 
sur la perception qu’il a de son environnement et il est à la poursuite d’un ou de plusieurs 
objectifs. 

La définition retenue d’un agent en tant qu’entité interactive, établie par Florez [19] est 
assez exhaustive et explicite. Elle se base sur des définitions préalablement établies par 
Wooldridge [83]. 

• Un agent est une entité interactive qui existe en tant que partie d’un environnement 
partagé par d’autres agents. C’est une entité conceptuelle qui perçoit et agit avec 
initiative ou en réaction dans un environnement où d’autres agents existent et 
interagissent les uns avec les autres, sur la base de connaissances partagées de 
communication et de représentation. 

Nous allons dans ce qui suit détailler ces deux notions (l’autonomie et l’interactivité) en 
faisant apparaître la manière selon laquelle les agents se différencient par-rapport aux objets. 
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3.3.1 Autonomie 

Selon Odell [64] ‘’les agents sont une extension des objets actifs, exhibant à la fois de 
l’autonomie dynamique (la possibilité d’initier une action sans intervention externe) et de 
l’autonomie déterministe (la possibilité de refuser ou de modifier une requête externe). En 
deux mots : un agent est un objet actif qui peut dire « oui » (autonomie dynamique) ou 
« non » (autonomie non déterministe)’’. Tenant compte de cette définition, il faut noter que le 
mécanisme d’échange de message (totalement synchrone) utilisé jusqu’ici dans les systèmes 
de programmation orientés objet, viole fréquemment la notion d’autonomie des agents. En 
effet, puisque ces derniers doivent faire apparaître dans leurs comportements un certain degré 
d’autonomie, ils doivent disposer d’un contrôle indépendant sur leurs actions. Par autonomie 
on sous-entend la possibilité de contrôler et de filtrer les messages entrants avant que le 
service approprié ne soit exécuté. Ces deux manières d’exhibition de l’autonomie (autonomie 
dynamique et autonomie non déterministe) sont détaillées dans ce qui suit : 

3.3.1.1 Autonomie dynamique 

Le comportement des agents varie de sa forme la plus simple (totalement passif) à sa forme 
la plus sophistiquée (entièrement proactif). En effet, les agents ne devraient pas seulement 
réagir aux invocations de méthodes spécifiques, comme il est souvent le cas dans le 
paradigme objet, mais également à tout autre évènement observable dans leur environnement. 
Dans le cas idéal, un agent proactif devra pouvoir être en mesure de sonder son 
environnement et l’ensemble des messages qui y transitent dans l’optique de filtrer et d’élire 
le ou les actions à entreprendre. En d’autres termes, un agent doit savoir comment accomplir 
ses buts en fonction de l’état de son environnement et doit être capable de trouver un moyen 
d’accomplir ses buts. Ces capacités de connaissances et de recherche impliquent, en général, 
un traitement structurel (architectures connexionnistes) ou symbolique des stimuli reçus (où 
l’agent manipule des symboles et détermine son comportement en fonction de ces 
manipulations) [5]. 

Ce n’est pas du tout le cas pour les objets qui sont ordinairement passifs (leurs méthodes 
sont invoquées sous le contrôle de l’appelant). Le terme autonomie est à peine applicable aux 
entités dont l’invocation dépend seulement des autres composants du système. Toutefois, 
UML et Java ont introduit récemment la notion des event-listener ainsi que d’autres 
mécanismes permettant aux objets d’acquérir, plus ou moins, la qualification d’actif. 

3.3.1.2 Autonomie non déterministe 

Les agents sont en mesure d’exhiber un certain degré de comportement non déterministe 
(non prévisible). Plus précisément, le comportement d’un agent peut varier du totalement 
prévisible à un comportement complètement imprévisible. Dans le premier cas, il s’agira tout 
simplement d’un objet conventionnel. C'est-à-dire, lorsqu’un un message est envoyé à un 
objet, la méthode correspondante est invoquée de manière totalement prévisible. Quelqu’un 
peut rétorquer que l’objet en question peut déterminer s’il faut ou non traiter le message reçu 
et par conséquent décider de la façon de réagir dans le cas où la requête est acceptée. 
Toutefois dans la pratique, si un objet refuse d’exécuter une requête émise par un autre objet, 
cela est perçu comme un comportement erroné de la part de cet objet. Pas du tout chez les 
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agents : « ils savent ce qu’ils font ! » De plus dans le paradigme objet, la notion de 
réutilisation, très prisée chez cette communauté, leur impose de concevoir des classes dont le 
comportement est connu d’avance. En revanche, les agents sont conçus de façon à ce que 
leurs comportements soient gouvernés par leurs objectifs individuels, leurs états courants, 
ainsi que l’état de leurs conversations actuelles avec les autres agents. Pour résumer, on peut 
dire que si l’on admet dans la programmation orientée objet un certain degré de non 
déterminisme, ce dernier est courant dans la programmation agent. 

3.3.2 Interactivité  

De la même façon que pour l’autonomie, l’interactivité est également exprimée selon des 
degrés. Le format le plus basique d’une interaction est celui de l’invocation de méthodes 
comme dans le paradigme objet. Le plus sophistiqué, c’est celui d’agents réagissant aux 
évènements observables transitant par leur environnement. On peut également mieux ressentir 
cette interactivité lorsque les agents s’engagent dans de multiples interactions parallèles avec 
les autres agents. De surcroît, la manière avec laquelle les agents communiquent diffère 
complètement de la manière adoptée par les objets. En voici quelques exemples : 

3.3.2.1 Une méthode par message 

Un message objet ne peut invoquer qu’une seule et unique méthode. De même, une 
méthode ne peut être invoquée que par un seul et unique message respectant un format bien 
défini. La tâche du compilateur objet est de faire correspondre chaque message à exactement 
une méthode pour exactement un objet. Les interactions agents peuvent bien évidemment 
exploiter cette façon de faire. Cependant, les requêtes que les agents placent dans le contenu 
d’un message sont plus riches que celles utilisées par le paradigme objet. En effet, bien que 
les langages de communication agent (ACL) se caractérisent par leurs caractères formels et 
non ambigus, leurs formats et leurs contenus varient significativement. En d’autres termes, un 
message agent peut consister en une chaîne de caractère dont le format varie (sans désobéir à 
la syntaxe formelle), tandis que les méthodes dans les langages objets doivent respecter un 
format d’appel prédéfini dans la séquence et dans le nombre de paramètres utilisés.  

3.3.2.2 Langages de communication agent 

Etant donnée la nécessité de vouloir émettre des messages à n’importe quel agent, on devra 
être le plus expressif possible pour couvrir toute les situations qui se présentent (incluant bien 
entendu l’invocation de méthodes). Ainsi, un langage de communication agent s’impose 
comme moyen d’exprimer les interactions entre agents (voire entre objets). Ce langage doit 
être conçu pour tenir compte d’un large éventail d’applications. Parmi les langages les plus 
connus, on cite KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) [52] et FIPA ACL 
(Foundation for Intelligent Physical Agent – Agent Communication Language) [16]. Ces 
derniers, permettent de communiquer des actes en langage agent, de spécifier des ontologies 
et de définir des modes de conversations qu’on appelle les protocoles. 
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3.3.2.3 Conversations et associations long termes 

Une autre façon qui différencie les interactions agents d’une simple invocation de 
méthode, est que les agents peuvent s’impliquer dans des conversations et des associations de 
type long-terme. En effet, un agent peut initier de multiples transactions concurrentes en 
faisant appel par exemple à de multiples threads. En particulier, dans un environnement de 
messagerie agent à titre illustratif, à chaque conversation est assigné un identificateur 
différent. De plus, la destination unique du message ou l’identificateur unique peuvent être 
utilisés pour reconnaître les différents threads engagés dans la dite conversation. Les langages 
objets ne supportent malheureusement pas une telle façon de communiquer. N’oublions pas 
de mentionner, enfin, que les objets peuvent être considérés comme des éléments d’une 
conversation agent. En d’autres termes, les agents peuvent demander la « sous-traitance » des 
objets pour prendre en charge des situations ne nécessitant ni l’autonomie ni l’interactivité. 

3.3.3 Langages, communications et représentations 

Bien que sur le plan théorique, les définitions du paradigme agent ont acquis le 
consentement d’une grande majorité de chercheurs, le problème de la mise en œuvre de ces 
types de systèmes n’est pas toujours une chose aisée. En effet, les concepteurs des systèmes 
multi-agents font usage d’un grand nombre de langages et de formalismes afin d’en cerner 
tous leurs aspects. On peut classer ces langages en quatre grands types, selon qu’on 
s’intéresse à l’implémentation ou à la formalisation, à la représentation des connaissances des 
agents, à la définition de leur comportement ou à leurs communications [13], figure 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.1: Les différents langages et formalismes intervenant dans la réalisation des SMA. 

3.3.3.1 Langages de formalisation et de spécification 
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d’intention, etc…, et d’autre part à spécifier les conditions qui doivent être respectées lors de 
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3.3.3.2 Langages de communication entre agents 

Ils assurent les interactions entre agents communicants par le biais de transmissions 
d’informations et de demandes mutuelles de renseignements et de services. De ce fait, les 
langages de communication constituent le moyen permettant à des agents éventuellement 
hétérogènes de coordonner leurs actions, de coopérer à un but commun et de s’intégrer à un 
groupe d’agents. 

3.3.3.3 Langages de description des comportements et des lois de 

l’environnement 

Décrire directement les comportements des agents ou les lois de l’environnement dans des 
langages d’implémentation ajoute un certain nombre de détails inutiles pour la compréhension 
du système et masque les principes essentiels. C’est pourquoi, des formalismes adaptés 
peuvent être utilisés pour décrire ces comportements ou ces lois à un niveau plus abstrait, de 
manière à bénéficier d’une représentation indépendante de l’implémentation et de la nature 
des agents.  

3.3.3.4 Langages de représentation des connaissances 

Les langages de représentation des connaissances sont utilisés par les agents cognitifs pour 
décrire des modèles internes du monde dans lequel ils évoluent et leur permettre de raisonner 
et de faire des prévisions sur l’avenir à partir des informations dont ils disposent. Ces 
langages sont le plus souvent associés à des systèmes logiques. Ils servent non seulement à 
exprimer les états mentaux des agents [54], notamment à représenter le contenu de leurs buts 
et de leurs croyances, mais aussi à décrire le comportement des agents. Lorsque les agents 
sont simples et réactifs, on peut éventuellement s’en passer de ce type de langage.  

3.3.3.5 Langages d’implémentation 

Ils sont utilisés pour programmer le système multi-agents. Ceci recouvre à la fois les 
structures informatiques utilisées pour les agents et l’environnement, les mécanismes 
informatiques pour permettre le parallélisme inter et intra agent, l’implémentation effective 
des comportements, les activités d’envoi et de réception de messages, la perception d’objets et 
l’ensemble des outils nécessaires pour mettre au point un système multi-agents. Les langages 
les plus utilisés à ce niveau sont le plus souvent les langages de programmation objet tels que 
C/C++, Smalltalk [56] ou Java. 

3.4 Vers une approche multi-niveaux 

Comme tous les paradigmes de programmation antérieurs (procédural, orienté objet, etc.), 
la phase de test des systèmes multi-agents n’a reçu que très peu d’intérêt, de la part des 
chercheurs, comparée à l’intérêt accordé aux premières phases des différents cycles de 
développement agent. En effet, la plus grande majorité des contributions dans ce domaine 
étaient plutôt orientées sur les architectures, les protocoles, les infrastructures de messagerie 
et les interactions inter et intra agents [15]. Très vite ces systèmes ont envahi des domaines 
d’application de plus en plus critiques tels que les secteurs financiers, les transports, les 
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services publics, l’aérospatiale et même le secteur militaire rendant ainsi les manifestations 
des erreurs en défaillance catastrophique. 

Par essence, la phase de test est la phase la plus coûteuse et la plus difficile à mettre en 
œuvre dans le processus de développement d’un logiciel. Lorsque ce logiciel est à base 
d’agents, la difficulté est d’autant plus conséquente que pour un produit logiciel développé 
selon une approche conventionnelle ou orientée objet. Les raisons sont multiples:  

• Une complexité croissante due au caractère distribué des applications constituées de 
plusieurs agents s’exécutant de manière autonome et concurrente, 

• Une grande quantité de données manipulées par ces agents chacun ayant ses propres 
objectifs et ses propres buts, 

• L’effet non reproductible, qui signifie qu’il n’est pas garanti que deux exécutions du 
système (voire avec les mêmes données en entrée) aboutissent à un état identique. Comme 
conséquence directe, la localisation d’une erreur peut s’avérer très ardue, des fois 
impossible, du fait qu’il n’est pas probable de reproduire l’exécution ayant révélé une 
erreur [30].  

Il est clair, à ce stade, qu’il n’est pas possible d’appliquer directement les techniques de 
test traditionnel pour un système multi-agents. De plus, les spécifications de ces systèmes 
autonomes et concurrents sont généralement incomplètes, incohérentes voire même 
incorrectes (vis-à-vis de leur environnement ou des autres agents). Il n’est pas aisé aussi (pour 
ne pas dire impossible) de vouloir tester un système multi-agents en tenant compte de tous les 
langages décrits précédemment. Ainsi, nous avons limité, tout au long de ce projet, notre 
préoccupation majeure uniquement aux langages d’implémentation. Selon cette restriction, un 
testeur apercevrait un système multi-agents comme un nombre de différents niveaux 
d’abstraction. Ces niveaux sont : le niveau algorithmique, le niveau classe, le niveau agent, le 
niveau société d’agent et le niveau système. Ils sont définis dans ce qui suit  [42], [43], [44]: 

• Le niveau algorithmique considère le code au niveau méthode. On s’intéresse aux 
manipulations faites à l’intérieur d’une méthode en prenant en considération les données 
associées, 

• Le niveau classe concerne les interactions des méthodes et des données encapsulées dans 
une classe, 

• Le niveau agent considère les interactions entre un groupe de classes coopérantes (un 
agent est composé d’une classe de base et un certain nombre de classes 
comportementales), 

• Le niveau société d’agent traite avec les interactions résultantes de l’ensemble de tous les 
agents, 

• Le niveau système contient tous le code de chacun des agents, et le programme principal 
nécessaires à l’exécution du système dans sa totalité. 

Le premier niveau d’abstraction est comparable au test de programmes classiques écrits 
dans les langages de programmation traditionnelle. Le second (le niveau classe) a fait l’objet 
de beaucoup de travaux de la part de la communauté de l’orienté objet et a été matérialisé par 
l’outil de test de classe bien connu JUnit [37]. Les trois derniers niveaux d’abstraction (agent, 
société d’agent et système) sont ceux qui nous intéressent dans le cadre de notre travail. Dans 
ce qui suit, nous décrivons les objectifs et les portées de ces trois niveaux: 
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3.4.1 Test du niveau agent 

Alors que dans les langages de programmation conventionnelle ou orienté objet dans 
lesquels la plus petite unité de test est respectivement la procédure et la classe, la plus petite 
unité de test, dans la programmation agent, est l’agent lui même. Tester un agent consiste à 
tester ses fonctionnalités internes et celles qu’il met à la disposition des autres agents, en 
prenant en considération, ses propres objectifs. Lors du test de ce niveau d’abstraction, un 
certain nombre d’erreurs susceptibles d’être détectées peuvent être résumées dans les points 
suivants [72]: 

• Transfert d’un message incorrect vers un agent, 

• Placement d’une requête incorrecte dans un message qui ne sera pas reconnu par l’agent 
interceptant, 

• Analyse incorrecte des messages entrants, 

• Détection d’une fausse performative au niveau d’un message entrant. 

Malgré l’existence d’une panoplie de techniques et stratégies de test, il faut reconnaître que 
dans de nombreux cas, seul le test fonctionnel est utilisé. Pour les agents « standards », la 
pratique la plus répandue consiste à établir un ensemble de jeux de tests à partir d’un 
document de spécification ou de conception détaillé. Ce n’est que pour les agents « critiques » 
que l’on constate l’utilisation d’autres techniques telles que les techniques de test structurel. 
Dans ces cas, les tests fonctionnels sont complétés par des mesures de couvertures de test 
structurel. 

3.4.2 Test du niveau société d’agent 

Le test d’une société d’agent est une sorte de test d’intégration, et la stratégie d’intégration 
dépendra de l’architecture du système multi-agents où les dépendances entre agents sont 
exprimées en termes de communications avec parfois des interactions de médiations 
environnementales. En fait, après qu’un agent ait été unitairement testé, il est indispensable de 
tester son intégration avec les agents en phase de développement et avec ceux ayant passé les 
tests unitaires. Deux questions s’imposent : la première est de savoir comment pouvons-nous 
assurer que les agents au sein de cette société travaillent ensemble comme prévu. La seconde 
est de savoir comment garantir que le travail qui en résulte est bien celui attendu. Lors d'un 
test de la société d’agents, la validation des résultats de l'ensemble des agents est exercée et la 
bonne intégration des différents agents est vérifiée. En d’autres termes, il s'agit de vérifier que 
chaque agent dans la société reçoit le bon message depuis le bon agent, fournit la bonne 
réponse, et interagit correctement avec l'environnement [72]. En outre, un tel test peut aussi 
impliquer l’assurance que l'objectif de la société dans laquelle les agents sont en interaction 
est pleinement atteint. 

Les erreurs qui peuvent être observées au cours du test d'une société d’agents sont une 
mauvaise communication d’une performative (le type de l'acte de communication), le contenu 
des messages agent, et la présence d’inter-blocages dans les échanges de messages. Une 
dernière question qui doit être considérée lors de ce test est celle ayant trait à l’évolutivité du 
système. Plus la société d'agents est large, plus il est difficile de tester adéquatement toutes 
ses fonctionnalités [72]. 
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3.4.3 Test du niveau système 

Les agents peuvent opérer correctement s’ils sont exécutés séparément mais ils peuvent 
manifester des défauts s’ils sont mis en commun. Le test du niveau système implique 
l’assurance que tous les agents dans le système opèrent selon les spécifications. On peut 
également au niveau du test système vérifier les principaux types d’interactions agents 
(coopération, négociation et coordination) ou faire appel à d’autres types de tests tels les tests 
de performance, de conformité, les tests de chargement et/ou de stress, etc. 

Dans la section suivante, nous décrivons quelques travaux relatifs au test des systèmes 
multi-agents. 

3.5 Aperçu sur le test des systèmes multi-agents 

Dans cette section nous allons faire un tour d’horizon de quelques travaux, qui d’une 
manière ou d’une autre, apportent leurs contributions aux tests des systèmes multi agents. 

3.5.1 PASSI 

PASSI [8] est un outil qui fournit un modèle d’application unifié ainsi que son 
implémentation partielle permettant d’assister les testeurs dans la création et dans l’exécution 
des cas de tests pour les agents. L’objectif affiché est de réduire le coût de développement des 
systèmes multi-agents, de garantir l’assurance qualité et d’automatiser les activités de test afin 
de s’assurer que lors de l’exploitation, le produit logiciel se comporte comme prévu. 

Cet outil a été développé utilisant JADE (Java Agent DEvelopement Framework) [3]. Il 
offre aux testeurs la possibilité de créer des cas de tests selon une approche à deux niveaux 
tout en les assistant lors de leurs exécutions et lors de l’évaluation des résultats obtenus. Dans 
le premier niveau, l’agent est identifié comme une entité atomique. Dans le but de vérifier 
l’exactitude des activités que ce dernier exhibe, un certain nombre de cas de tests spécifiques 
doit être pris en considération. Ceci mène au second niveau où les tâches spécifiques d’un 
agent sont mises à l’épreuve.  

Plus précisément, les auteurs ont mis en place deux entités clés appelées « test-agent » et 
« task-test ». La première se chargera d’exécuter l’ensemble des tests destinés à vérifier les 
aptitudes d’un agent donné tandis que la seconde, s’occupera du test de l’ensemble de ses 
tâches spécifiques. Afin de mieux refléter ce modèle à deux niveaux, les classes suivantes 
sont fournies. 

• Test : Cette classe prend en charge le test d’une tâche spécifique d’un agent, 

• TestGroup : Il s’agit d’une classe représentant le groupe de tous les tests d’un agent 
donné. Il s’agit en réalité d’une collection d’objets Test. Dans le cadre de cette approche, 
la liste des « task-test » à intégrer dans la classe TestGroup est disponible dans un fichier 
XML. 

En général, toutes les méthodes dans TestGroup partage la même carrure, c'est-à-dire une 
collection d’objets nécessaires au bon déroulement de l’activité de test. Test ou TestGroup 
seront exécutées par un agent testeur TestGroupExecutor (un agent qui étend la classe 
TesterAgent). La liste de tous les agents à tester ainsi que la liste des « task-test » à vérifier 
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pour chacun d’entre eux sont décrites dans des fichiers XML. Il existe un seul fichier XML 
principal qui contient la dénomination de tous les agents à tester pour une application donnée, 
et autant de fichiers XML que d’agents à tester contenant chacun la liste des « task-test » à 
vérifier. Tester un agent spécifique revient donc, dans le cadre de cette approche, à développer 
un nouvel agent qui se chargera de vérifier l’ensemble des « task-test » décrits dans le fichier 
XML associé. 

Enfin, la classe utilitaire Logger fournit des méthodes pour créer des logs. En étendant 
cette classe, il est possible de créer des logs plus sophistiqués et des rapports de tests selon des 
formats plus appropriés. 

Le test d’un agent isolé ou d’un groupe d’agent peut être enclenché en lançant l’agent 
testeur correspondant. Une façon plus conviviale pour faire ceci est via TestSuiteAgent, un 
agent doté une interface graphique et conviviale pour exécuter les tests. Quand le test d’un 
agent isolé ou d’un groupe d’agent est lancé, TestSuiteAgent crée l’agent testeur et lui délègue 
l’exécution de tous les tests lui correspondants. Durant cette activité, l’agent testeur va 
renvoyer des messages ACL à TestSuiteAgent l’informant des résultats des tests et 
éventuellement des causes d’erreurs, figure 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2: Principales classes de l’outil de test. 

3.5.2 Test Agent  

Le principal attrait de ce travail est la mise en place d’un agent appelé Test Agent [72]. Ce 
dernier peut être injecté dans une société d’agents pour vérifier le comportement de chacun 
des agents y appartenant ainsi que pour vérifier le comportement de la société dans sa totalité. 
Il permet également d’inspecter les agents une fois déployés afin de s’assurer de la conformité 
de leurs comportements. 
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Figure 3.3: Architecture de Test Agent. 

La figure 3.3 montre l’architecture et le flot de données de Test Agent dans sa forme finale. 
Tout commence lorsque le Test Agent reçoit la spécification d’un message à partir des 
documents de conception. Dès lors, il la range dans un fichier spécification de message, 
potentiellement sous format XML, permettant ainsi sa réutilisation future. Utilisant cette 
information les scripts de test peuvent être générés et utilisés pour tester chacun des agents 
autonomes fournis par l’utilisateur. 

Test Agent procède au test des différents agents ainsi que le test de la société d’agents dans 
sa totalité en mettant en application les activités suivantes : 

• Tester la faculté d’un agent d’envoyer et de recevoir un message spécifique. 
• Tester la faculté d’un agent de prendre en charge les messages valides et les messages 

invalides. 
• Tester la faculté d’une société d’agent de prendre en charge tous les messages définis ainsi 

qu’un nombre représentatif de messages invalides. 
• Maintenir et mettre à jour les spécifications des messages dans la société d’agents. 

• Maintenir et mettre à jour les spécifications de message dans le document de conception. 
• Collecter des métriques sur l’utilisation du réseau, sur les communications inter-agents 

ainsi que d’autres métriques relatives à l’évolution du système. 

Test Agent supporte aussi bien les tests de non-régression et les tests de progression 
relatifs à l’aptitude des agents dans le traitement des messages. Le test de non-régression est 
utilisé pour s’assurer qu’une modification de l’application testée par le programmeur n’affecte 
pas les aptitudes anciennes de l’agent dans le traitement des messages. Le test de progression 
assiste les développeurs lorsqu’ils souhaitent ajouter de nouvelles aptitudes de messageries 
aux agents sous test. 
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Étant donné que la spécification complète des communications agent est rangée dans le 
fichier de spécification, il est possible de générer son contenu sous format HTML/XML, ou 
tout autre format facilitant son exploitation future dans un document de conception. Ce 
document de conception est mis à jour automatiquement à chaque modification du fichier de 
spécification. Les messages peuvent être spécifiés dans un langage formel autorisant la 
possibilité d’une génération automatique du fichier de spécification de message à partir du 
contenu de cette spécification formelle ce qui permet, à son tour, de s’assurer que le contenu 
du fichier de spécification de messages est tout le temps correct et reflète la spécification de 
message courante. En plus, il permet d’anticiper sur les éventuelles possibilités menant à des 
inter-blocages. 

Le test, selon cette approche, est réalisé par un envoi d’un message spécifique d’un agent à 
un autre et par l’examen de la réponse de l’agent ayant reçu le premier message. Plus 
précisément, l’ensemble des messages valides pour un agent donné est généré à partir du 
fichier de spécification de message. Ainsi, Test Agent est en mesure maintenant de transmettre 
l’ensemble des messages test à l’agent en question et d’interpréter si la réponse de ce dernier 
est valide ou non. Les règles à appliquer aux messages de test seront rangées dans une base de 
règle et seront générées à partir des informations fournies par l’utilisateur et à partir des 
spécifications des agents. 

Le test d’une société d’agent est également basé sur le fichier de spécification de message. 
A partir de ce fichier, Test Agent peut générer un script de test pour la société d’agent. Deux 
modes d’exécution de ce script sont possibles : le mode interactif ou le mode batch. Tester 
une opération quelconque au sein d’une communauté d’agents est réalisé de la manière 
suivante : un agent spécial est substitué à un autre agent de la société d’agent. Son rôle 
consiste à envoyer des massages valides et de messages invalides aux autres agents pour 
déterminer la façon selon laquelle ils vont réagir à un tel message au sein de cette société 
d’agents. Ce processus est répété pour l’ensemble des agents de la société et les résultats ainsi 
obtenus seront stockés dans un fichier ou envoyé par email aux développeurs. 

3.5.3 XMLaw  

Cette approche [71] propose des tests d’intégration pour les systèmes multi-agents. Elle 
supporte la création de cas de test basé sur les informations décrites dans la définition des 
règles du système. Pour cela, les auteurs proposent l’utilisation d’un langage de spécification 
pour la régulation des interactions agents dans un système multi-agents appelé XMLaw. 

XMLaw est à la fois un langage d’imposition de lois ainsi qu’un environnement 
fournissant un modèle structurel et dynamique. Le langage permet de décrire la façon selon 
laquelle sont reliés les éléments de lois tandis que l’environnement, montre comment une 
architecture basé événement est mis en œuvre. En fait, cet environnement fait appel à un agent 
médiateur possédant un mécanisme d’imposition pour l'application des lois du système. Ces 
dernières sont décrites dans un fichier XML et l’hypothèse des auteurs consiste à réutiliser ce 
langage pour vérifier le bon comportement du système. En d’autres termes, le rôle de l’agent 
médiateur est d’exécuter l’ensemble des messages échangés entre les agents. Tous les agents 
dans le système doivent passer par le même médiateur, qui possède la faculté de bloquer les 
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messages jugés non conformes. De plus, cet environnement est mis en place selon une 
architecture basée évènement, ce qui signifie que les messages peuvent déclencher des 
événements et les observateurs peuvent s’y souscrire.  

Concernant les tests, les auteurs proposent une architecture de test d'intégration permettant 
de fournir des moyens d'exécution des tests selon un mode de fonctionnement qu’ils ont 
appelé bloquer-débloquer. En particulier, l’environnement proposé permet l'exécution 
complète des cas de tests, l'évaluation de la couverture des tests et la génération des rapports 
finaux. Le système tire profit du modèle orienté événement utilisé par XMLaw dans lequel 
tous les évènements générés dans le système peuvent être observés et être stockés dans une 
base de données, La figure 3.4 illustre l'architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4: Architecture des tests d’intégration dans XMLaw. 

En plus de l’agent médiateur disponible dans l'environnement XMLaw qui se souscrit à 
tous les événements afin d'observer tous les messages qui circulent, les auteurs proposent de 
faire appel à deux autres agents : un agent cas de test et un agent rapport. Ce dernier se 
souscrit, lui aussi, à tous les événements (1). Ce faisant, tous les événements générés seront 
stockés dans une base de données (2). L’environnement propose également de mettre en 
œuvre un mécanisme permettant aux messages non conformes de circuler dans le système (3) 
facilitant ainsi la possibilité d’exécuter des cas de tests non valides. Toutefois, aucun de ces 
mécanismes n’a été mis en œuvre. 

À la fin de l'exécution de plusieurs cas de tests, la base de données contiendra un journal de 
tous les événements déclenchés pendant l'exécution du système et une trace de tous les 
messages échangés. Cette approche d'intégration fournit un mécanisme qui, à partir des 
données contenues dans le journal, génère des rapports (4) sous format textuel (T1 et T2) ou 
graphique (G1 et G2). 
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3.5.4 Analyse 

Cette section présente les résultats de notre évaluation des différentes approches. D'abord, 
nous présentons une analyse de chaque approche ou outil précédemment décrits, par la suite 
nous proposons un tableau qui classe leur pertinence selon le niveau (agent/société). 

PASSI : L’outil de test proposé dans la méthodologie PASSI permet aux développeurs de 
construire des cas de tests avec un effort et à des coûts moindres. L'uniformité de l'approche et 
la représentation binaire des résultats aident à créer des scénarios de test et à interpréter les 
résultats. L’outil permet aux développeurs d'exécuter des tests de non régression permettant 
ainsi de prévenir l’introduction de nouvelles anomalies lors des corrections adoptées. 
Malheureusement, cet outil se limite uniquement au test du niveau agent. Aucune indication 
pour le test du niveau société n’a été fournie. L'outil de visualisation mis en place nécessite 
aussi quelques améliorations pour montrer l’évolution des messages échangés par l'agent au 
cours de son test.  

Test Agent : Test Agent, proposé dans ce travail, peut être utilisé pour tester un seul agent 
comme il peut être injecté dans une société d'agents pour la tester. De plus, un sous-ensemble 
de Test Agent peut être déployé avec une société d'agents pour fournir des informations très 
utiles quant à la façon selon laquelle cette société se comporte réellement et si ce 
comportement est correct. Test Agent prend en charge les tests de non-régression et des tests 
de progression relatifs à l’aptitude des agents de prendre en charge des messages. Cependant, 
malgré tous ces efforts de test, il n'existe aucun outil aidant les développeurs pour la 
visualisation de l’évolution de l'exécution de l'agent ou du système dans sa totalité. Par 
ailleurs, l’outil ne fournit aucun moyen de surveillance des agents. Surveiller les agents 
permet de gérer et de faire face à des erreurs comportementales non liées à l'échange de 
messages entre agents. Si par exemple un agent crash, il n'est pas possible de savoir si l'agent 
ne répond pas à cause d’un inter-blocage ou c’est par ce qu’il est tout simplement défaillant.  

XMLaw :  Cette approche est très utile pour des systèmes ouverts qui doivent être 
réglementés par une approche d’imposition de lois. Puisque XMLaw permet aux concepteurs 
de spécifier les interactions entre les agents, l'imposition par elle-même permet la vérification 
des protocoles d'interaction. Les scénarios de test sont proposés sous la forme de points 
d'observations dans la spécification des lois, permettant ainsi la conduite des tests 
d'intégration. Toutefois, l'approche proposée ne couvre pas tous les points nécessaires à un 
test d'intégration complet, car elle dépend de l'interprétation et de l’analyse des rapports. En 
outre, les points abordés dans cette approche tirent profit des informations système connus au 
préalable. Appliquant ces informations au test vise à améliorer le système dans le sens où on 
n’aura pas à redéfinir ce que le système doit faire dans les clauses des lois, et ce qu'il compte 
en faire en cas de test, étant donné que l'information est déjà déclarée. Bien sûr il y aura 
toujours la définition de cas de test. Mais dans ce cas, le test concernera exactement le 
comportement de l'agent, c’est à dire, on vérifiera le degré de conformité des messages agent 
par-rapport aux lois du système, sans se soucier des cas inacceptables. L'analyse des rapports 
est un très bon outil car il fournit plusieurs vues de l'exécution du système. Parfois, la lecture 
des fichiers journaux est une tâche peu judicieuse et peu efficace. L'idée de se concentrer sur 
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les données devant être observées évite les tâches fastidieuses comme l'analyse de logs et des 
fichiers de trace. En plus, la définition du modèle peut être utilisée dans l'analyse future, afin 
que l'utilisateur n’ait pas à redéfinir un nouveau rapport lors d'une nouvelle inspection d'un 
journal de la base de données.  

Pour terminer cette évaluation, compte tenu de toutes les forces et des faiblesses de chaque 
approche, nous avons associé trois valeurs à chaque approche en fonction de sa stratégie, où: 
0 signifie que l’approche n’appliquent pas du tous la stratégie, 1 signifie que l'approche 
applique faiblement la stratégie, et 2 signifie que l'approche applique parfaitement la stratégie, 
tableau 3.2. 

 Niveau agent Niveau Société d’agent 

Passi 2 0 

Test Agent 2 2 

XMLaw 0 1 

Tableau 3.2: Comparaison des Approches. 

3.6 Conclusion 

Consacrer un chapitre qui résume les principaux aspects caractérisant les systèmes multi-
agents en général et leur test en particulier est une tâche plus qu’ardue. A cet effet, nous avons 
plutôt opté pour une présentation dont l’objectif principal était de faire émerger les principales 
différences entre ce paradigme et le paradigme objet en particulier. Ceci fait, nous avons 
présenté notre vision (en tant que testeur) d’une application agent. Cette vision, qui structure 
un système multi-agents en différents niveaux abstraction, constitue l’hypothèse de base qui a 
orienté tous nos travaux de recherche sur le test d’un système multi-agents. Nous avons 
terminé ce chapitre par un tour d’horizon de quelques travaux s’inscrivant dans ce même axe 
de recherche. Le chapitre suivant entame avec le premier niveau d’abstraction (le niveau 
agent) en présentant une approche combinant le test fonctionnel et le test structurel pour une 
application agent. 
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4.1 Introduction 

Les techniques de test peuvent être fonctionnelles ou structurelles. Privilégier une 
technique au détriment de l'autre aboutit à un test fondamentalement incomplet. En effet, un 
test fonctionnel basé uniquement sur la spécification système peut ignorer certaines propriétés 
fonctionnelles des programmes qui font partie de la mise en œuvre de l’application et qui ne 
sont pas décrites dans la spécification du système. De même, un test basé uniquement sur la 
structure du programme n'a aucun moyen de détecter les défauts dus à des omissions de 
codage d’une spécification quelconque. Essentiellement pour ces raisons, nous proposons 
dans ce chapitre une approche de test unitaire mettant en œuvre la génération automatique de 
cas de test pour les agents qui soit basée à la fois sur la spécification du système et sur sa 
structure interne.  

Par ailleurs, il est souhaitable (sinon indispensable) que le sous-ensemble des cas de tests 
fonctionnel retenu soit conçu à partir d’une spécification formelle du système. En effet, 
l'utilisation de ce type de spécification aura comme conséquence immédiate la possibilité de 
définir de manière simple, structurée et plus rigoureuse les aspects fondamentaux du logiciel 
que les approches basées sur des spécifications informelles. De plus, les retombées au 
moment du test seront multiples. On peut citer : la facilité de détection des erreurs, la 
simplification des tests de non-régression et surtout la prise en compte de la phase de l’oracle. 
Alors que majorité des techniques de test fonctionnel décrites dans la littérature [8], [29] 
omettent les informations tirées de la structure des programmes, l'approche que nous 
proposons tente de les capturer au moyen d’un réseau de Petri coloré [34]. Ceci fait, bon 
nombre de nouveaux critères de couverture apporteront leur appui concernant le degré d’essai 
de tous les cas de figure et surtout l’instant où le processus de test doit être arrêté.  

Du côté spécification fonctionnelle d’un système multi-agents, nous avons choisi d'utiliser 
un formalisme issu d’une utilisation conjointe d’un langage de spécification formel appelé 
Maude [10] et d’une nouvelle forme de diagrammes appelés Diagrammes des Exigences Inter 
Elément (InterElement Requirement Diagrams- IRD) [74]. Maude est utilisé pour spécifier le 
comportement des différents composants du système et les IRDs sont utilisés pour définir 
graphiquement les règles de coordination des interactions entre ces composants. L'utilisation 
des IRDs facilite à l’utilisateur final la compréhension du système sans pour autant enfreindre 
aux exigences de rigueur imposées par les approches formelles. En effet, les graphes IRDs 
disposent d’une sémantique bien définie dans ce même langage de spécification Maude. 

4.2 Approche fonctionnelle : outil de spécification 

Une variété de formalismes de spécifications sont disponibles dans le domaine des 
systèmes multi-agents [27]. Ces formalismes se sont plutôt orientés sur les dernières phases 
du cycle de développement du logiciel. Ceci est considéré comme étant un inconvénient 
majeur quant à leur utilisation puisqu’ils ne fournissent aucun support pour gérer les 
contraintes de coordination dès les premières phases du processus de développement logiciel. 
En effet, les modèles utilisés dans la littérature [1] offrent des supports pour structurer les 
applications tout en accordant un traitement séparé pour les modèles de coordination et des 
composants fonctionnels lors de la phase de mise en œuvre de l’application. Peu de support de 
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structuration adéquat est disponible lors de la définition des besoins ou durant les phases de 
conception architecturale. Ainsi, le traitement des contraintes de coordination est relégué à la 
phase de mise en œuvre, augmentant par conséquent, les responsabilités des programmeurs. 
Pour faire face, ces derniers doivent accommoder les spécifications du système aux règles et 
aux outils fournis par le modèle de coordination, et ces accommodations induisent 
inévitablement à des changements pouvant conclure à l’introduction de défauts lors de la mise 
en œuvre du système.  

Dans le but de pallier à de telles incohérences, une représentation facile et graphique 
nommée diagramme des exigences inter éléments est utilisée pour exprimer les besoins 
initiaux du système. 

4.2.1 Exemple: agent de traitement de commandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.1: Comportement d’un agent de traitement des commandes. 

Afin de mieux illustrer la manière selon laquelle nous allons spécifier une application via 
l’utilisation des IRD, nous avons opté pour une présentation appuyée par un exemple. Il s’agit 
en fait d’un agent de traitement des commandes tel qu'il a été utilisé dans [64], figure 4.1. Sur 
cet exemple, le diagramme de séquence montre que le processus de l'agent est déclenché par 
un événement Placer Commande et se termine lorsque l’évènement Commande Complétée est 
reçu. Le traitement interne exhibé par l’agent de traitement de commandes est exprimé par le 
biais d’un diagramme d'activité [2] montrant que notre agent accepte, assemble, expédie, et 
clos la commande. Les rectangles en pointillé représentent des interfaces avec des opérations 
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effectuées par des agents extérieurs. Par exemple, ce diagramme indique que dès que la 
commande a été assemblée, les actions expédition de la commande et d’envoi de facture 
peuvent être déclenchées simultanément. En outre, ce n’est que lorsque le paiement ait été 
accepté et la commande est expédiée, que le processus de clôture de la commande peut être 
déclenché. Dans le but d'éviter des situations embarrassantes telles que l’assemblage d’une 
commande ou son expédition avant que son paiement n’ait été accepté, la coordination de 
toutes ces actions doit être prise en compte très tôt dans le cycle de développement du 
logiciel. 

4.2.2 Diagramme des exigences inter éléments 

Lors de la description des besoins du système, il est intéressant de pouvoir représenter 
l’ensemble de ses éléments ainsi que leurs dépendances en utilisant un schéma graphique 
indépendamment des décisions de conception ultérieures. Les utilisateurs finaux doivent 
contribuer à la mise en place de cette représentation en collaborant à la découverte et à la 
compréhension des relations entre les différents composants du système. Dans le but de 
parvenir à une représentation graphique exprimant les exigences initiales du système et 
facilitant ainsi l'application ultérieure d'un modèle de coordination, nous utilisons un nouveau 
type de diagramme appelé IRD. L'objectif d’un IRD est de pouvoir représenter, lors de la 
définition des besoins, les principales caractéristiques du système même si ses objets et leurs 
classes n'ont pas encore été identifiés. Cette représentation est en réalité un graphe unique 
dans lequel les questions suivantes sont traitées: quels sont les principaux éléments du 
système ? Comment sont-ils reliés ? Leur comportement global ? Et comment répondent-ils à 
un stimulus spécifique ? Les aspects dynamiques sont exprimés par des relations entre les 
composants dans lesquelles des conditions doivent être vérifiées avant qu’une action ne soit 
déclenchée.  

Alors que l’IRD est utilisé pour représenter les règles de coopération/coordination entre les 
composants du système, le système Maude est utilisé pour spécifier le comportement interne 
de ces composants. Le système Maude est un langage déclaratif très performant, pouvant 
exécuter plusieurs centaines de milliers de réécritures par secondes. Il supporte la 
programmation et la spécification exécutable des logiques équationnelles et de réécriture pour 
un large choix d'application. De plus, tous les concepts théoriques de la logique de réécriture 
sont correctement implémentés dans le langage Maude. Les programmes (dits modules) dans 
Maude sont des théories logiques tandis que les calculs correspondent à des déductions dans 
la logique de réécriture (ou la logique équationnelle) en utilisant les axiomes spécifiés dans 
ces théories/programmes. Le système Maude dispose également d’une batterie d’outils 
permettant la simulation, l’analyse d’accessibilité par le LTL (linear temporal logic) Model-
Checker permettant la vérification et le prototypage des propriétés des spécifications [28]. En 
résumé, les principaux avantages de l’utilisation conjointe des IRDs et de Maude sont [73]:  

• Par le biais de l’utilisation des IRDs, les concepteurs du système peuvent se concentrer sur 
les interactions entre les composants et ce indépendamment de leurs propres spécifications 
comportementales. Ceci rend plus aisé la spécification formelle des systèmes complexes 
en faisant abstraction des comportements internes des composants. 
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• Les IRDs sont des représentations graphiques des spécifications ce qui est plus approprié 
du point de vue des utilisateurs finaux du système que l’utilisation des langages de 
spécification formelle. Ainsi, la compréhension de la spécification des règles de 
coordinations qui gouvernent les interactions entre les composants est rendue plus 
commode. 

• L'utilisation des IRDs n'induit à aucune perte de précision. En effet, un IRD est une 
représentation graphique ayant une sémantique formelle en Maude, et cette représentation 
graphique rend plus compréhensible l’ensemble des modules Maude.  

• La spécification finale obtenue en Maude peut être exécutée ce qui permet la simulation et 
le prototypage du système. Ce faisant, l’utilisateur final peut vérifier si le système spécifié 
produit précisément les résultats attendus. 

La figure 4.2 montre l'IRD correspondant à notre exemple et dans lequel chaque élément 
est représenté par un nœud dans le graphe. Ainsi, on dispose de quatre éléments: (RV), le 
récepteur, (AS) l'assembleur, (SP) l’expéditeur et (PR), le récepteur de paiement ((PP), le 
processeur de paiement est un élément appartenant à l’agent de traitement des paiements). 
Chacun de ces éléments appartient à une classe spécifique d'éléments (l'élément RV appartient 
à la classe récepteur). Pour chacune de ces classes d'éléments, sa structure est décrite dès que 
le premier élément de la classe est spécifié. Dans cette définition, les caractéristiques 
suivantes peuvent être exprimées: un état, une liste de valeurs et une liste d'actions.  

Un état est défini si la description du comportement du système lui fait référence. Dans 
notre exemple, seul l'élément récepteur spécifie un état auquel la relation Expédié_Ok fait 
référence. Les valeurs représentent des variables ou les attributs de l’élément. Elles peuvent 
être manipulées ou modifiées par des actions définies dans cet élément. Elles ne peuvent pas, 
cependant, être référencées en dehors de cette définition. La liste des actions représente les 
activités que l'élément peut exercer, et qui peuvent être invoquées depuis un élément 
extérieur. Si ces actions modifient l'état ou les valeurs spécifiées comme faisant partie de son 
comportement interne, cette fonctionnalité doit être précisée en faisant appel à des 
expressions. Les expressions peuvent changer les états et/ou les valeurs définies dans un 
élément et ne peuvent être exécutées que si une condition est satisfaite. La condition peut faire 
référence à des états au même titre qu’à des valeurs.  

Les dépendances entre les éléments sont exprimées par le biais de relations. Dans notre 
exemple, il existe deux relations de dépendance: Expédié_Ok qui définit les séquences 
d'actions à effectuer lorsque la commande est acceptée et assemblée et Complété_Ok, 
montrant le comportement du système lorsque la commande a été expédiée puis payée. Ces 
deux relations doivent satisfaire les conditions imposées à leurs origines. Ainsi, dans une 
relation les éléments suivants doivent être exprimés: les conditions qui doivent être remplies à 
l'origine et/ou à l’extrémité de(s) l'élément(s), les événements déclenchés, les actions à 
effectuer dans l'élément(s) et le mode (synchrone ou asynchrone) selon lequel chaque action 
sera invoquée. 
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Element RV is ::Receiver. 
State accepted :Bool (init false) 
Actions  Receive_order { }  
              Accept_order {accepted=true} 
             Reject_order {accepted=false} 

Element AS is ::Assembler. 
Value assbl : Bool (Init false) 
Actions Assemble_order {if assbl==false then assbl=true} 
             Request_Invoice 

Element SP is ::Shipper.  
Values StartDate: Date, Shipd: Bool  
Action Ship_order 

Element PR is ::Payment_Receiver. 
Value cmplt: Bool (init false) 
Action Order_completed {if cmplt==false then cmplt=true} 
           Order_aborted {if cmplt==false then cmplt=false}  

Element PP is ::Payment_Processor. 
State paid : Bool (init false) 
Actions  Accepted_payment 
              Rejected_payment 
             Remind 

Relation Ship_Ok 
Constraint State opened == true and End Assemble_Order then Ship_Order and Request_Invoice mode 
synchronous 
Relation Completed_Ok 
Constraint State paid==true End Accepted_Payment and End Ship_Order then Order_completed else 
Order_aborted mode synchronous 

Figure 4.2: IRD de l’agent de traitement des commandes. 

4.2.3 Représentation formelle d’un IRD 

Dans le but de tirer profit de cette représentation graphique, la sémantique de chaque 
élément de l'IRD a été définie en faisant appel au langage formel Maude. Mais pour cela, 
plusieurs modules objet doivent être définis. Certains d'entre eux sont décrits ci-dessous [73]. 
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(omod DefELEMENT is  
protecting MACHINE-INT .  
protecting QID .  
sorts DefState ListVal Val NameState Attrib .  
subsorts Val < ListVal .  
subsorts Qid < Oid NameState .  
subsorts MachineInt Bool < Val Atrib .  
class Elmt | State : DefState .  
op null : -> DefState . 
op Ste : NameState ListVal -> DefState .  
op <_;_> : ListVal Val -> ListVal .  
op <_:_> : MachineInt MachineInt -> ListVal .  
ops <_:> <:_> : MachineInt -> ListVal .  
endom) 

Le module DefELEMENT définit la classe Elmt et tous les éléments dans un IRD sont des 
instances de cette classe. Il possède un attribut Etat qui peut prendre la valeur NULL si 
l’élément n'en définit aucun état. Dans le cas contraire, il sera identifié par un nom et par une 
valeur ou une liste de valeurs possibles. Il définit également une sorte nommée Attrib qui est 
en fait un type générique et qui peut être utilisé pour définir n’importe quel attribut dans un 
élément spécifique si ce dernier n'utilise pas une des sortes prédéfinies. 

(omod DefRELATION is  
protecting DefSET .  
protecting DefELEMENT .  
sorts DefCons ListCons ListAct NotEvent Mode .  
class Relation | From : DefSet, To : DefSet,  
Constraint : DefCons .  
op __ : ListCons ListAct -> DefCons .  
ops RM BoP EoP : -> NotEvent .  
op Event : NotEvent Msg -> ListCons .  
op Event_._ : Oid NameState -> ListCons .  
op Event_._==_ : Oid NameState Val -> ListCons .  
op Event_._=/=_ : Oid NameState Val -> ListCons .  
op Eventnot_._: Oid NameState -> ListCons .  
op Eventnot_._==_ : Oid NameState Val -> ListCons .  
op Eventnot_._=/=_ : Oid NameState Val -> ListCons .  
op <_or_> <_and_> : ListCons ListCons -> ListCons .  
ops sync async: -> Mode .  
op Action : Msg Mode -> ListAct .  
ops <_and_> <_or_> : ListAct ListAct -> ListAct .  
ops <_orthen_> <_;_>: ListAct ListAct -> ListAct .  
ops <_else_> <_xor_>: ListAct ListAct -> ListAct .  
endom) 

Le module DefRELATION est utilisé pour définir des relations dans un IRD. Toutes les 
relations d'un IRD sont des instances de cette classe. Dans ce module, les attributs From et To 
indiquent les éléments origines et destinations de la relation, et l'attribut Constraint définit les 
conditions imposées par la relation. 
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Enfin, dans DefIRD, la classe IRD est utilisée pour définir un IRD. Il possède deux 
attributs représentant l'ensemble des éléments et l'ensemble des relations dans l'IRD. 

(omod DefIRD is  
protecting DefSET .  
class IRD | ElmtSet : DefSet , RelSet : DefSet .  
endom) 

Ayant défini les modules « ingrédients », il est important de rappeler qu’en Maude, la 
forme générale d’une règle de réécriture utilisée pour spécifier le comportement d'un système 
quelconque est la suivante: 

M1….Mn <O1:C1|attrs1>…<Om:Cm|attrsm> 
=> <O i1:C’ i1|attrs’i1>…<Oik:C’ ik|attrs’ik> 
 <Q1:D1|attrs’’ 1>…<Qp:Dp|attrs’’ p> 
 M’1….M’q 
 If C 

Tel que M’1….M’q sont les expressions de messages et C est la condition de la règle. Les 
résultats après l’exécution d’une telle règle sont comme suit : 

Les messages M1.... Mn disparaissent, 
L'état et éventuellement la classe des objets Oi, ..., Ok peuvent changer, 
Tous les autres objets Oj se dissipent, 
De nouveaux objets Q1, ... Qp sont crées, 
Et de nouveaux messages M'1, ... M'q sont envoyés. 

Appliquant ceci à notre agent de traitement des commandes, les différents modules qui 
composent la spécification formelle du système sont définis. Le module ELMT_Receiver 
représente la classe de l'élément récepteur. Tous les autres éléments dans un IRD sont 
représentés au moyen de modules objet Maude dans lesquels une classe est définie comme 
étant une sous-classe de la classe Elmt (définie dans DefELEMENT) avec ses propres attributs 
et ses actions définies en tant que messages. Par exemple, Recvr est une sous-classe de Elmt 
définissant trois actions Receive_Order, Accept_Order et Reject_Order définies par des 
messages. 

(omod ELMT_Receiver is 
protecting DefELEMENT . 
class Recvr  
subclass Recvr < Elmt . 
msgs receive_order accept_order reject_Order: Oid->Msg . 
var R : Oid . 
rl[accept_Order]: receive_Order(R) <R:Recvr|OrderId:N>=><R:Recvr|OrderId:N+1> 
rl[accept_Order]: accept_Order(R) <R:Recvr|accepted:false)>=><R:Recvr|accepted:true)>  

new(A:Assembler|OrderId:OrderId+1) . 
rl[reject_Order]: reject_Order(R) <R:Recvr|State:Ste(‘accepted, false)>=> 

<R:Recvr|State:Ste(‘accepted, false)> . 
endom) 
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De la même manière, les modules ELMT_Assembler, ELMT_Shipper et 
ELMT_Payment_Receiver sont définis avec leurs messages représentant leurs propres actions. 

(omod ELMT_Assembler is 
protecting DefELEMENT . 
class Assbl | Assembled :Atrib. 
subclass Assbl < Elmt . 
msgs Assemble_Order Request_Invoice: Oid -> Msg . 
var A : Oid . 
rl[Assemble_Order]: Assemble_Order(A)<A:Assbl|Assembled:false>=> <A:Assbl|Assembled:true>  

new(S:Shpr|Start_Date:D, shipped:false)  
Request_Invoice (A) Ship_Order (S) . 

rl[Request_Invoice]: Request_Invoice(A)<A:Assbl|Assembled:true>=><A:Assmbl|Assembled:true>  
new(I:Invoicer|Inv_amnt:0) . 

endom) 

(omod ELMT_Shipper is 
protecting DefELEMENT . 
class Shipr | Start-Date Shipped : Atrib . 
subclass Shipr < Elmt . 
msg Ship_Order: Oid -> Msg . 
rl[Ship_Order]:Ship_Order(S) <S:Shipr|Start_Date:D, Shipped: false>=> 

<S:Shipr|Start_Date:D, Shipped: true> . 
endom) 

(omod ELMT_Payment_Receiver is 
protecting DefELEMENT . 
class PRecvr | Completed :Atrib. 
subclass PRecvr < Elmt . 
msg Receive_payment: Oid -> Msg . 
var Pr : Oid . 
rl [Order_Completed]:Order_Completed(Pr) <Pr:PRecvr|Completed: false>=> 
    <Pr:PRecvr|Completed: true>. 
rl[Order_Aborted]:Order_Aborted(Pr) <Pr:PRecvr|Completed: false>=> 

 <Pr:PRecvr|Completed: false> . 
endom) 

Un denier module d'objet représentant l'IRD complet est également défini en Maude. Il 
s’agit d’une instance de la classe IRD dans lequel l’ensemble des éléments et l'ensemble des 
relations sont spécifiés. 
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(omod IRD_Order-Processing is 
protecting DefIRD . 
protecting DefRELATION . 
protecting CONFIGURATION . 
protecting ELMT_Receiver . 
protecting ELMT_Assembler . 
protecting ELMT_Shipper . 
protecting ELMT_Payment_Receiver . 
subsort Qid < Oid . 
op init : -> Configuration . 
eq init =  
< 'RV : Receiver | State : null >  
< 'AS : Assembler | State : null >  
< 'SP : Shipper | State : null > 
< 'PR : Payment_Receiver | State : null > 
< 'PP : Payment_Processor | State : null > 
<'Ship_Ok:Relation|From:'RV 'AS, To:'SP, Constraint:<Event 'RV. 'Opened and Event(EoP, 
Assemble_Order('AS))> Action (Ship_Order('SP) and Request_Invoice('SP), sync) > 
<'Completed_Ok:Relation|From: 'PP 'SP, To:'PR, Constraint: < Event ‘PP. ‘Paid and Event (EoP, 
Send_Payment('RV) and Event (EoP, Ship_Order('SP))> Action (Order_Completed('PR) else Action 
(Order_Aborted('PR)), sync ))> 
<'Order_Processing: IRD|ElmtSet: 'RV 'AS 'SP 'PR’PP, RelSet:'Ship_Ok 'Completed_Ok> . 
endom) 

Une fois la spécification fonctionnelle du système définie, nous allons dans ce qui suit se 
pencher sur l’approche structurelle du test unitaire de notre agent. 

4.3 Approche structurelle 

Avant toute chose, rappelons que lors d’un test structurel, la structure du logiciel est 
connue mais le comportement que le logiciel doit adopter n’est pas la première préoccupation. 
Les données de test sont sélectionnées pour satisfaire un critère de test donné. La satisfaction 
d’un tel critère vise plutôt à obtenir un niveau de confiance dans la qualité du logiciel qu’à 
révéler directement des erreurs de fonctionnement. Chaque critère repose majoritairement sur 
la couverture d’une classe de composants du logiciel. Un composant est un élément d’une 
représentation structurelle du logiciel. Si on s’intéresse par exemple aux programmes, un 
composant peut être une branche ou un chemin du graphe de flot de contrôle ou un couple 
définition-utilisation du graphe de flot de données. Si on s’intéresse à une spécification à base 
d’automates, un composant peut être une transition ou un état. La couverture d’un composant 
nécessite l’exécution du logiciel ou d’une de ses représentations et elle est effective si le 
composant considéré a été sollicité. Par exemple, le critère de couverture des instructions pour 
un programme a pour but de produire un ensemble de données de test qui permettent de 
couvrir toutes les instructions de ce programme. Bien que le test structurel ne cherche pas 
spécifiquement à détecter des erreurs dans un logiciel, on admet que plus le taux de 
couverture obtenu lors de cette phase de test est élevé, l’entité testée est moins susceptible de 
contenir des erreurs et donc plus elle est digne de confiance. 
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Egalement avant de procéder à la représentation de la structure interne d’un système multi-
agents, il est nécessaire de bien cerner la spécificité structurelle de ce type de système et de 
bien le différencier des systèmes logiciels traditionnels. Devant toutes les architectures agents 
qu’on retrouve dans la littérature, l’architecture croyances, désirs et intentions (également 
connue sous l’appellation Beliefs, Desires and Intentions (BDI)) [24], [70] est l’une des plus 
matures. Celle-ci représente une classe de systèmes multi-agents dans laquelle les agents ont 
des croyances sur eux-mêmes et sur leur environnement. De plus, chaque agent dispose d’un 
certain nombre de désirs ou objectifs à réaliser le long de son cycle de vie. Ces désirs peuvent 
se manifester sous la forme de réactions à des évènements internes ou externes émis par des 
agents cohabitant le même environnement ou sous la forme d’objectifs à long-terme que 
l’agent est dans l’obligation d’accomplir. Les agents s'efforcent à les satisfaire par le biais 
d’invocations de plans. L'exécution de ces plans est communément connue sous l’appellation 
d’intentions. Un plan est composé des éléments suivants [55]: 

• condition d'invocation (obligatoire) 
• condition de contexte (optionnelle) 
• condition de maintenance (optionnelle) 

• nœud de réussite (optionnel) 
• nœud d’échec (optionnel) 

• propriétés du plan (optionnelles) 
• corps du plan (obligatoire) 

Rappelons qu’un plan est invoqué en réponse à des événements. Ces derniers peuvent être 
classés en deux catégories : évènements explicites et évènements implicites :  

• Les événements explicites incluent les objectifs postés ainsi que les messages reçus de la 
part des autres agents dans le système. Pour le cas des objectifs postés, ceux-ci ne 
pourront l’être qu’à l’intérieur d’un agent excluant ainsi les plans des autres agents d’être 
considérés dans le choix d'un plan à invoquer pour un objectif donné. En revanche, les 
messages sont échangés entre les agents créant une des formes de communication.  

• Les évènements implicites se présentent sous la forme d’une modification de croyances ou 
d’un raisonnement méta-niveau. En réalité, il s’agit d’événements ne pouvant pas être 
explicitement identifiés par une simple lecture du code du plan. Ils se produisent 
implicitement lors de l'exécution du système. Un exemple d’un raisonnement méta-niveau 
est le choix entre plusieurs plans valides et ce pour un objectif posté. On peut faire appel, 
dans ce cas, aux propriétés des plans valides pour trancher sur le plan à exécuter (le plan 
ayant une priorité plus élevée sera sélectionné).  

Suite à la réception d’un événement, la condition d’invocation est vérifiée en premier. 
Dans le cas favorable, le plan devant traiter l’évènement reçu sera exécuté. Toutefois, on peut 
rencontrer des situations où plusieurs plans peuvent satisfaire une même condition 
d’invocation. Dans ce cas, les conditions de contexte sont évaluées. Ces conditions peuvent 
être exprimées sous la forme de relations entre les croyances, de relations mathématiques ou 
de relations temporelles. Seuls les plans vérifiant le contexte en question seront retenus, les 
autres ne seront pas considérés. Les conditions de maintenance peuvent également faire 
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l’objet d’une évaluation et les plans ne remplissant pas leur état de maintenance sont 
également supprimés. Les conditions de maintenance utilisent les mêmes formes 
d’expressions que dans le cas des conditions de contexte. Après avoir éliminé les plans ne 
vérifiant pas les conditions de contexte et de maintenance, les plans restant seront considérés 
comme susceptibles de traiter l'événement reçu. Dans ce cas de figure, un plan quelconque est 
sélectionné de façon non-déterministe pour traiter l’évènement. Toutefois, un plan peut être 
choisi de manière déterministe en faisant appel aux propriétés des plans (le plan ayant la plus 
forte priorité sera exécuté).  

Dans le cadre de cette approche, le corps d’un plan sera représenté par un réseau de Petri 
coloré [34], figure 4.3. Les calculs sont effectués dans les places. Les décisions, les objectifs 
postés et les messages envoyés sont pris en compte au niveau des transitions. Les places 
peuvent s’exécuter avec succès comme elles peuvent aboutir à des échecs d’exécution. 
Formellement, un réseau de Petri coloré est défini par le tuple CPN=(Σ,P,T,A,N,C,G,F,M0) tel 
que : 

Σ est un ensemble fini non vide de types, également appelé ensemble de couleurs. 
P est un ensemble fini de places. 
T est un ensemble fini de transitions. 
A est un ensemble fini d’arcs avec P∩T=P∩A=T∩A=Ø. 
N est une fonction nœud. Elle est définie de A vers (PxT) U(TxP). 
C est une fonction couleur; elle est définie de P vers Σ. 
G est une fonction garde. Elle est définie de T vers Expressions. 
F est une fonction d’expressions d’arc. Elle est définie de A vers Expressions. 
M0 est une fonction d’initialisation. Elle est définie de P vers Expressions. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.3: Exemple de corps de plan. 

Pour ce faire, le code source des différents plans d’un agent sont analysés pour en fabriquer 
sa représentation graphique. Chaque place schématisera un ensemble d’instructions où les 
variables sont définies ou référencées et chaque transition symbolisera les branchements 
possibles ou les appels aux routines. Les arcs enfin, représenteront le flux entre les places et 
les transitions et vice-versa.  
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4.3.1 Critères de couverture 

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre Test des logiciels, les cas de tests 
structurels sont générés sur la base d'un critère de couverture [59]. En effet, des critères tels 
que la couverture d’instruction, de branchement, de chemin et de flot de données ont été 
utilisées pour générer des scénarios de test. Cependant, ces critères de couverture ne peuvent 
être directement utilisés pour un système multi-agents. En effet, les notions d’instruction, de 
branchement, de chemin et de flot de données dans ces nouveaux types de systèmes ne sont 
pas exactement les mêmes que dans les paradigmes de programmation traditionnelle. 
Autrement dit, la couverture d’instruction est insuffisante pour un système multi-agents dans 
le sens où une instruction peut s’exécuter comme elle peut être refusée par l’agent (autonomie 
non déterministe). Ceci nous oblige donc à créer de deux cas de tests pour la couverture 
d’instruction. Pour la couverture des branchements, on constate que les branchements dans les 
paradigmes de programmation traditionnelle sont déterministes, alors que dans les systèmes à 
base d'agents les branchements sont dans la majorité des cas non-déterministes. Pour s’assurer 
qu’une branche particulière soit couverte lors de l’exécution du système, toutes les branches 
alternatives doivent également être prises en compte lors de la génération des cas de tests. Les 
deux précédentes considérations auront, comme conséquence directe, une notion de 
couverture de chemin plus compliquée. En fait, dans les paradigmes de la programmation 
traditionnelle, un chemin est définit par un point de départ et par un point d’arrivée 
(généralement terminal). Dans un système multi-agents, un chemin peut se terminer 
prématurément juste après que l’exécution d’une instruction y appartenant ait échoué. Enfin, 
la couverture des flots de données dans les paradigmes de programmation traditionnelle sous-
entend des actions réalisées sur les données. Toutefois, dans les systèmes multi-agents, 
l'accent est plutôt mis sur les capacités des agents et non pas sur les données manipulées. Par 
conséquent, la couverture des flots de données n’est pas applicable pour ce genre de systèmes. 
Pour conclure, on peut dire ici qu’un cas de test est plus complexe et plus difficile à générer 
automatiquement lorsqu’on à faire à une application à base d’agent. Cependant, en dépit de 
l’impossibilité d’appliquer directement ces couvertures traditionnelles pour le test d’un 
système multi-agents, de nombreux concepts sont transférables dans vers le paradigme agent. 

S’inspirant de l’utilisation d’un réseau de Petri coloré pour schématiser la structure des 
plans dans un système multi-agents, nous proposons de regrouper les nouveaux critères de 
couverture en trois catégories : les critères basés sur les places, les critères basés sur les 
transitions et les critères basés sur les plans. Ils sont regroupés dans la liste suivante :  

1. couverture de place  
2. couverture de place avec succès et de place avec échec 
3. couverture de chemin de place  
4. couverture de transition  
5. couverture de chemin transition  
6. couverture de plan  
7. couverture de plan avec succès et de plan avec échec  
8. couverture de connexion de plan  
9. couverture de chemin de plan  
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Les critères 1 à 3 sont des critères basés sur les places, les critères 4 et 5 sont des critères 
basés sur les transitions et les critères de 6 à 9 sont des critères basés sur les plans. 

4.3.1.1. Critères de couvertures basés sur les places 

Le critère 1 est semblable au critère de couverture des instructions tel qu’il a été défini 
dans les paradigmes de programmation traditionnelle. Pour satisfaire un tel critère, un cas de 
test est généré pour exécuter une place quelconque. Ainsi, le nombre de cas de test est égal au 
nombre de places que contient le réseau de Petri coloré. De plus, pour une place quelconque 
du réseau de Petri coloré, toute place faisant partie du chemin menant à cette place doit être 
exécuté avec succès. Pour le critère 2, deux cas de tests doivent être générés pour toute place 
dans le réseau de Petri coloré. Cette obligation est due au fait qu’une place peut être exécutée 
avec succès comme elle peut échouer. Il est évident que certaines places peuvent ne pas avoir 
deux résultats d’exécution. C'est-à-dire que certaines places peuvent s’exécuter tout le temps 
avec succès ou échouer à chaque exécution. Pour de telles places, un seul cas de test sera 
suffisant. Le critère 3 garantit que tous les chemins vers une place spécifique soient testés. Il 
n'inclut pas seulement les chemins d’une place d’entrée à une place de sortie. En effet, 
puisque l'exécution de n'importe quelle place peut échouer et terminer ainsi prématurément 
l'exécution du plan, un chemin depuis une place de départ à n’importe quelle autre place est 
considéré comme étant un chemin d'exécution. Notons enfin que pour une place donnée, il 
peut y avoir de nombreux chemins qui mènent à la dite place. Comparés aux tests 
traditionnels, si ce critère est restreint aux seules places terminales, alors ce critère est 
similaire à la couverture de chemins telle qu’elle a été définie dans les paradigmes de 
programmation traditionnelle. 

4.3.1.2 Critères de couvertures basés sur les transitions  

Le critère 4 est similaire à la couverture de conditions : cas particulier de la couverture de 
branches dans les tests traditionnels. Pour le satisfaire, un cas de test est généré pour chaque 
transition dans le réseau de Petri coloré. Le nombre de cas de test est donc égal au nombre de 
transitions dans le réseau. De même que pour la couverture des places, chaque transition 
appartenant au chemin menant à une transition quelconque doit être exécutée avec succès. Le 
critère 5 génère un cas de test pour une traversée réussie de tout arc en sortie d'une transition 
quelconque. Etant donné que les plans d’un agent sont généralement non-déterministes et 
pour garantir qu’un arc de sortie est traversé avec succès, tous les arcs alternatifs de la 
transition décisionnelle ne doivent pas s’exécuter. Ce critère est semblable à la couverture de 
branchement dans les tests traditionnels. 

4.3.1.3. Critères de couvertures basés sur les plans 

Le critère 6 génère un cas de test pour chacun des plans dont dispose l’agent sous test. Il 
s'agit de la version plan du critère 1. Le critère 7 génère deux cas de tests pour chaque plan : 
un premier cas pour exécuter le plan avec succès et un second nécessaire dans le cas où le 
plan termine son exécution par un échec. Il s'agit d'une version plan du critère 2. Une 
transition qui poste un objectif ou qui envoie un message peut provoquer l’exécution d’un 
autre plan. Ceci est considéré, dans ce cadre de cette approche, comme étant une liaison entre 
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deux plans. Le critère 8 génère un cas de test pour un tel cas de figure : connexion de plans. 
Ceci est réalisé en examinant l’ensemble des transitions connectant deux plans, puis en 
générant un cas de test pour chaque plan qui pourrait éventuellement être appelé à partir de 
cette transition. Le critère 9 est basé sur les chemins de connexion entre les plans. Ces 
chemins sont des combinaisons de connexions de plans du critère 8. Pour un plan donné, tous 
les chemins à partir de ce plan vers tout autre plan impliquent la génération d’un cas de test. 

4.3.2. Relations entre les critères de couverture 

Par définition, un critère A englobe un critère B [59], si les cas de tests satisfaisant le 
critère A satisfont également le critère B. Cette relation est transitive : si le critère A englobe 
le critère B et si le critère B englobe le critère C alors le critère A englobe le critère C.  

Appliquée aux tests traditionnels : si chaque chemin est exécuté alors chaque branchement 
est également exécuté. Les cas de tests satisfaisant la couverture de chemins satisfont 
également la couverture de branchements. Ainsi, la couverture chemins englobe la couverture 
branchements. Par ailleurs, si chaque branchement est exécuté alors chaque instruction est 
également exécutée. Ainsi la couverture branchements englobe la couverture d’instructions. 
Par transitivité, la couverture de chemins englobe la couverture d’instructions. 

Pour les critères proposés spécifiques aux systèmes multi-agents : les relations suivantes 
impliquent seulement les couvertures basées sur les places:  

1. La couverture de chemin de place englobe la couverture de place.  
2. La couverture de place avec succès et de place avec échec englobe la couverture de place.  

La relation suivante implique seulement les critères basés sur les transitions:  

3. La couverture de chemin de transition englobe la couverture de transition.  

Les relations suivantes impliquent uniquement les critères basés sur les plans:  

4. La couverture de chemin de plan englobe la couverture de connexion de plan.  
5. La couverture de chemin de plan englobe la couverture de plan.  
6. La couverture de plan avec succès et de plan avec échec englobe la couverture de plan.  

Les relations suivantes montrent le lien entre les couvertures basées sur les transitions et les 
couvertures basées sur les places:  

7. La couverture de chemin de transition englobe la couverture de place.  
8. La couverture de chemin de place englobe la couverture de transition. 

Les relations suivantes montrent le lien entre les couvertures basées sur les plans et les 
couvertures basées sur les places:  

9. La couverture de la couverture de plan avec succès et de plan avec échec englobe place 
avec succès et de place avec échec.  

10. La couverture de plan englobe la couverture de chemin de place.  

Les relations suivantes montrent le lien entre les couvertures basées sur les plans et les 
couvertures basées sur les transitions:  
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11. La couverture de plan englobe la couverture de chemin de transition.  
12. La couverture de connexion de plan englobe la couverture de transition. 

La figure 4.4 résume l’ensemble des relations entre les critères de couverture décrites dans 
cette section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.4: Relation entre les critères de couverture. 

Notons avant de terminer cette section que l’algorithme de construction du réseau de Petri 
coloré est intiment lié aux algorithmes de calcul et d’évaluation des couvertures. 

4.4 Vers une complémentarité des deux approches 

Après avoir défini la spécification d’une application multi-agents par le bais de l’utilisation 
des IRDs et du langage de spécification Maude et étaler la représentation des plans d’une 
application au moyen des réseaux de Petri colorés (avec toutes les nouvelles couvertures de 
test que cela implique), nous discutons la mise en place d’une approche exploitant la 
complémentarité de ces deux approches. 

Une fois le code source de l’application à tester disponible, une analyse statique de 
l’ensemble des corps des différents plans de l’agent à tester permet d’en extraire un bon 
nombre d’informations pertinentes. Ces informations comprennent, pour chaque plan, le nom 
des différentes classes et l’ensemble de ses fonctions ainsi que leurs paramètres et le type de 
chacun deux. Ces informations sont stockées sous forme manipulable dans un fichier 
d’information agent. Cette même analyse permettra également de traduire l’ensemble des 
plans en des réseaux de Petri colorés.  

Pour vérifier que l’agent sous test produira les résultats escomptés suite à une exécution 
d'un des chemins possibles de son réseau de Petri coloré, l’opération d’instrumentation du 
code source doit être lancée en premier. Par instrumentation, on sous entend l’ajout d’un 
certain ensemble de routines déterminées qui n’affectent pas le comportement initial de 
l’agent. En particulier, l’instrumentation permettra au testeur de suivre l'exécution des traces 
des différentes opérations au fur et à mesure de la progression de l’exécution d’un des plans 
de l’agent sous test. 
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Le but du générateur de cas de tests est de trouver les valeurs initiales des variables qui 
permettent la sensibilisation d’un chemin déterminé. Pour cela, il sera conçu sous la forme 
d’une couche autour du langage de spécification Maude afin d’en profiter et d’en exploiter le 
caractère exécutable de ce langage. On définit alors un cas de test par le tuple : 
<preCond, testSeq, postCond, next> tel que: 

• preCond: est l’ensemble des valeurs de variables pouvant sensibiliser le chemin défini par 
testSeq 

• testSeq: est une liste chaînée symbolisant un des chemins du réseau de Petri coloré. 
Chaque nœud de cette liste possède la structure suivante :  
<inPlace, transition, objet, outPlace, suivant> tel que :  

� inPlace : contient les valeurs de variables avant l’exécution de la transition. Ces 
variables sont tirées à partir de l’élément à gauche des règles de réécriture définies 
dans les modules Maude. 

� transition : spécifie un nom de la transition parmi celles définies dans les 
différents modules de spécification fonctionnelle Maude. 

� objet : cet élément désigne le nom objet correspondant à transition tel qu’il est 
écrit dans le code source de l’application. 

� outPlace : contient les valeurs de variables après l’exécution de la transition. Ces 
variables sont tirées à partir de l’élément à droite des règles de réécriture définies 
dans les modules Maude. 

� suivant : pointeur sur nœud suivant de la liste. 

On insiste ici sur le fait que pour un cas de test quelconque, les valeurs contenues dans 
l’élément preCond sont les mêmes que celles contenues dans l’élément inPlace de la tête 
de la liste chaînée testSeq. De même, les valeurs contenues dans l’élément postCond sont 
les mêmes que celles contenues dans l’élément outPlace de la queue de la liste chaînée 
testSeq. 

• postCond: est l’ensemble des valeurs de variables après l’exécution du chemin en 
question. Cette partie du cas de test sera utilisée pour confronter les résultats obtenus aux 
résultats attendus. 

• next: informe sur le prochain cas de test à exécuter. 

Ceci dit, étant donnée un ensemble de spécifications formelles disponibles sous la forme 
d’un ensemble de modules Maude, et un ensemble de réseaux de Petri colorés symbolisant 
chacun un des plans de l’agent sous test. Dans une première phase, l’algorithme de génération 
des cas de tests procédera comme suit :  

Pour un plan donné, l'algorithme commence par sélectionner une de ses transitions de 
départ avec son objet correspondant dans le code source (fichier d’information agent) ainsi 
que les variables associées à une telle transition (précisée dans le module Maude 
correspondant). Ces variables vont être placées respectivement dans les champs inPlace et 
outPlace. Ceci fait, l’algorithme identifiera une des transitions déclenchables à la suite de la 
précédente transition de départ et fera de même avec les éléments objet, inPlace et outPlace. 
Ce processus est répété jusqu’à ce qu’aucune nouvelle transition déclenchable n’est trouvée. 
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La tête de la liste chaînée ainsi obtenue sera référencée par l’élément testSeq et les attributs 
preCond et postCond correspondants seront mis à jour. Récursivement, l’algorithme répétera 
la même procédure pour obtenir un nouveau cas de test jusqu’à ce que tous les chemins aient 
été parcourus (pour les chemins avec boucles, on parcourt cette boucle une seule fois). 

Dans une deuxième phase, la forme interne obtenue dans la première phase est traitée 
symboliquement de manière à produire les valeurs de variables de l’ensemble des champs de 
la liste chaînée. Pour cela, l’algorithme de génération des cas de tests fera appel notamment 
aux commandes Maude : 

• reduce (syntaxe : reduce {in module :} term ) et/ou 

• rewrite (syntaxe : rewrite {[bound]} {in module :} term ) 

dont l’exécution donnera le résultat attendu tel qu’il a été spécifié dans les modules Maude.  

Ce faisant, le testeur peut, à ce stade, accepter, refuser ou modifier les valeurs de variables 
générées. Dans le cas d'un rejet ou d’une modification, d’autres variables seront générées 
selon le même principe. Ainsi, le testeur peut désormais invoquer l'exécution de la version 
instrumentée de l’application sous test. Cette exécution est reflétée sur le réseau de Petri 
coloré en coloriant toute place visitée et toute transition déclenchée. Les résultats obtenus 
suite à l’exécution d’une séquence de test seront comparés aux résultats attendus présents 
dans chaque élément de la liste chaînée. La figure 4.5 montre l’architecture globale de 
l’approche proposée. Tout au long de ce processus les critères de couvertures sont calculés 
offrant ainsi au testeur une idée sur le degré d’essai de tous les cas de figure et surtout sur 
l’instant d’arrêt du processus de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5: Architecture globale de l’approche proposée. 
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4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté une approche raisonnée pour la génération des cas 
de tests pour les applications agents basée à la fois sur les spécifications fonctionnelles et sur 
la structure interne de l’application. Un nouveau type de diagramme nommé diagramme des 
exigences inter éléments a été présenté. Aussi, les différentes spécifications fonctionnelles des 
différents éléments de l'IRD ainsi que les relations sous jacentes aux règles de collaboration 
entre ces éléments ont été décrits dans le langage de spécification algébrique Maude. 
L'utilisation d'une telle spécification formelle facilite alors la production automatique de cas 
de tests structurés, la détection d’erreurs, la simplification des tests de non régression et la 
mise en place de la phase de l’oracle. Dans une seconde étape, dans une approche structurelle, 
nous avons défini des critères de couverture pour guider le testeur lors de la phase de 
soumission des cas de tests. Ces critères ont été divisés en trois groupes, les critères de 
couverture basés sur les places, les critères de couverture basés sur les transitions et les 
critères de couvertures basés sur les plans.  

La perspective immédiate pour cette approche devrait traiter le test des agents non pas au 
niveau unitaire, mais au niveau d’une société d’agents dans laquelle des agents différents 
interagissent. Ceci est l’objet du chapitre suivant. 
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5.1 Introduction 

Un test est dit exhaustif, pour une application donnée, si toutes les exécutions possibles de 
cette application ont été vérifiées [55]. Naturellement, un tel test, même pour une application 
simple, ne peut être obtenu en pratique et en particulier lorsqu’il s’agit d’un système multi-
agents en raison du nombre exponentiel de cas de tests, mais surtout de la présence du multi-
threading et du non-déterminisme. Autrement dit, exécuter le système maintes fois avec les 
mêmes cas de tests peut produire des chemins d’exécution différents voire des résultats 
distincts [55]. Pragmatiquement, seul un sous-ensemble de ces exécutions peut être mis à 
l’épreuve. Ainsi, compte tenu des contraintes de temps et de coût, la question capitale du test 
se formule comme suit: Quel est le sous-ensemble optimal, parmi l'ensemble de tous les cas 
de tests possibles, qui a la plus forte probabilité de détecter le plus d’erreurs? L'étude des 
méthodologies de conception des cas de tests nous apporte quelques éléments de réponses 
[59]. En général, la méthode la plus simple et du coup la moins efficace est de choisir 
arbitrairement un sous-ensemble de l’ensemble de tous les cas de tests possibles. En termes de 
probabilité de détection d’erreurs, un ensemble de cas de test choisi arbitrairement a de 
minimes chances d'être qualifié d’optimal [11]. L'approche de test que nous proposons dans 
ce chapitre ne définit pas une méthode de sélection de cas de test. Nous proposons, plutôt, une 
technique de conception de cas de test appelée « error-guessing » [59]. Une telle technique est 
basée sur l'expérience du testeur et sur sa faculté d’anticiper sur les endroits (ou les coins) où 
les fautes pourraient se manifester, et concevoir en fonction de cette base de connaissances, 
des tests spécifiques.  

Néanmoins, la conception et la sélection des scénarios de test ne sont que les premières 
phases d'un processus plus complexe impliquant l'exécution des tests sélectionnés, 
l'évaluation des résultats observés et la décision de stopper le processus de test. Plusieurs 
techniques ont été proposées pour tenir compte de ces activités [8], [11], [62], [29]. Parmi 
toutes, la technique de test basé sur les modèles [69] a particulièrement attiré l’attention des 
chercheurs en raison de à l’avènement et à la vulgarisation des modèles aussi bien dans la 
conception que dans le développement de logiciels. Mieux encore, lorsque ce modèle est basé 
sur une sémantique précise. Une technique de test basé sur un tel modèle permet surtout de 
mesurer le degré de conformité du produit logiciel avec le modèle en question. L'idée de base 
du test basé sur les modèles est de disposer d’un modèle du système ou des spécifications et 
de l’utiliser pour générer des séquences d'entrées et des séquences de sorties escomptées. 
L'entrée est soumise au système sous test et la réponse du système est comparée à celle issue 
du modèle. Mais ici, une autre question s’impose: quel modèle formel devrions-nous adopter 
pour faire face à l'une des principales caractéristiques des systèmes multi-agents à savoir la 
concurrence des interactions? Etant donné que les réseaux de Petri [68] ont une longue 
tradition dans la description et l'analyse des processus concurrents, ils étaient d'excellents 
candidats. Toutefois, les réseaux de Petri colorés (RPC) [34] ont marié le meilleur des réseaux 
de Petri classiques à la puissance des langages de programmation de haut niveau, et sont pour 
cela très populaires. Mais récemment, Les réseaux de Petri récursives colorés (RPRC) [57] 
ont attiré notre attention par leur manière de représenter les caractéristiques concurrentielles 
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des systèmes et par leur façon de rendre aisé le processus de factorisation en exploitant les 
principes de généricité et de symétrie.  

Un RPRC étend le RPC principalement par l'introduction de deux nouveaux types de 
transitions appelées transitions abstraites et transitions finales. Ils permettent ainsi la 
modélisation de la planification dynamique de l'agent et d'assurer l'entrelacement entre la 
planification et l'exécution des actions complexes. Ce gain d'expressivité ne réduit, en aucun 
cas, les capacités d'analyses associées aux RPCs [35]. Pour ces raisons, les RPRC sont retenus 
comme un modèle de test abstrait dans le cadre de notre approche. Cependant, concevoir un 
modèle formel abstrait nécessite, de la part des testeurs, d’énormes compétences et un effort 
conséquent en termes d'heures-homme nécessaires à son élaboration. Pour pallier à un tel 
inconvénient, nous proposons de traduire automatiquement les interactions agent exprimées 
par le biais d’un diagramme de séquence Agent-UML (AUML) [64], [65] vers un RPRC. Le 
résultat est par la suite animé en vue d'obtenir le graphe accessibilité correspondant. Chaque 
séquence de ce graphe accessibilité sera considérée comme un cas de test abstrait qui devra 
être concrétisé et adressé au système sous test. Les réponses du système sont, enfin, 
comparées aux résultats escomptés tirés à partir de notre modèle de test. Comme cas d’étude, 
nous avons choisi le Protocole d’Interaction de Courtage FIPA [16].  

5.2 Réseaux de Petri récursifs colorés 

Les interactions dans les systèmes multi-agents sont principalement dues aux exigences de 
coordination inter-agents et ce dans le but de satisfaire la synchronisation de leurs activités et 
pour tenir compte leur nature assez compétitive. De même qu’un RPC, un RPRC [57] permet, 
entre autres, la modélisation, la vérification et l’analyse des interactions entre agents. Aussi, 
un RPRC permet de capturer la notion de flexibilité et les aspects de reconfiguration 
dynamique très couramment présents dans les systèmes multi-agents du fait de l’alternance 
fréquente et naturelle entre les activités de planification et d’exécution. 

Un RPRC possède la même structure qu’un RPC, mais il l’augmente par l’adjonction de 
trois types de transitions : transition élémentaire, transition abstraite et transition finale. Un 
marquage initial est associé à chaque transition abstraite. L’exécution d’un RPRC génère un 
arbre dynamique de threads. 

• Si ce thread tire une transition élémentaire, il met à jour son marquage selon les règles de 
transitions usuelles 

• Si le thread tire une transition abstraite, il consomme le jeton en entrée et donne naissance 
à un thread fils. Ce dernier commence son exécution avec le marquage initial associé à 
cette transition abstraite. 

• Si le thread tire une transition finale, il détruit tous ses fils, produit le jeton de sortie pour 
la transition abstraite et termine son exécution. 

5.2.1 Définition formelle d’un RPRC 

Un RPRC est définit par le tuple RPRC = (RPC, Ω, γ) [23], où RPC est un réseau de Petri 

coloré (Σ, P, T, A, N, C, G, F, M0) tel qu’il a été définit par [34] à l’exception de l’ensemble 
des transitions T qui sont définies comme suit : 
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• Une transition de l’ensemble T peut être élémentaire, abstraite ou finale. On les note Tel, 
Tab et Tfi (où T = Tel U Tab U Tfi, et U symbolise l’union disjointe). 

• Ω est une fonction d’étiquetage qui associe à chaque transition abstraite un marquage 
initial en fonction des paramètres de la transition. 

• γ est un ensemble semi linéaire de marquages finaux effectifs (qui peut être spécifié dans 
toute notation syntaxique usuelle). 

La sémantique opérationnelle d’un RPRC est présentée dans les termes d’états et de 
changement d’états. Un état d’un RPRC est un arbre où chaque nœud est étiqueté par un 
RPRC marqué et chaque arc correspond à une transition abstraite et au jeton coloré ayant 
causé le tirage de la transition. L’interprétation intuitive des états est donnée dans ce qui suit : 

• La racine de l’arbre correspond au protocole initial 

• Chaque arc représente un tirage d’une transition abstraite en fonction d’une couleur 
donnée où l’extrémité de l’arc pointe le réseau déplié. 

• Cette structure représente un comportement concurrent du RPRC générant ainsi, un arbre 
d’appels aux transitions abstraite et ce relativement à chaque jeton du domaine. 

5.2.2 Marquage étendu 

Un marquage étendu tr d’un RPRC noté N=(Σ, P, T, A, N, C, G, F, M0, Ω, γ) est un arbre 
étiqueté tr=<S, M, E, A> avec : 

• S est un ensemble de nœud où chaque nœud s représente un RPRC, 

• M est une fonction de marquage de S → C(p)MS (le marquage du RPRC), 
• E ⊆ SxS est un ensemble d’arcs, 

• A est une fonction de E→ U <t, c> tel que t ∈ Tab et c ∈ C(t). Un arc est étiqueté par une 
transition abstraite et un élément jeton du domaine de la transition (étiquetage des arcs par 
la transition abstraite et par le jeton ayant servi à son tirage). 

Un RPRC (N, tr0) marqué est un RPRC N associé à un marquage initial étendu tr0. Ce 
marquage initial étendu est généralement un arbre réduit à un nœud unique. On note par s0(tr) 

la racine du marquage étendu tr. Un arbre vide est noté par ⊥. Tout marquage coloré m peut 

être vu comme un marquage étendu, noté m, qui consiste en un seul nœud dans l’arbre. Pour 
un nœud s (différent de la racine) d’un marquage étendu, on note par Pred(s) l’ensemble de 
ses prédécesseurs dans l’arbre et par succ(s) l’ensemble des ses successeurs directs et indirects 
incluant s (∀ s ∈ S, Succ(s) = s’ ∈ S | (s, s’) ∈ E*, tel que E* symbolise la fermeture réflexive 
et transitive de E). 

Une étape élémentaire d’un RPRC peut être soit un tirage d’une transition ou la fermeture 

d’un sous arbre (appelée aussi une coupe et notée par τ). Le marquage final d’un RPRC 

correspond aux coupes des étapes (τ) de son marquage étendu. Comme dans le cas des arbres 
des marquages étendus, nous allons donner dans ce qui suit les règles de tirage des transitions 
dans un RPRC. 
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5.2.3 Règles de tirage des transitions 

Une transition t est tirable pour une couleur c depuis un nœud s pour un marquage étendu 
tr ssi : ∀p ∈ P, M(s)(p) >= F(p , t)<c>, et une coupe pour une étape est tirable depuis un 

nœud s ssi M(s) ∈ γ. La définition d’une étape élémentaire t depuis un nœud s d’un marquage 
étendu tr = <S, M, E, A> donne lieu à un marquage étendu tr’  = <S’, M’, E’, A’> dépendant 
du type de la transition t.  

1. t est une transition élémentaire : le thread associé à s tire une telle transition pour la couleur 
c comme dans le cas d’un RPC. La structure de l’arbre ne change pas. Tout simplement le 
marquage courant de s est mis à jour  

- S’=S. 

- ∀ s’ ∈ S- {s}, M’(s’)=M(s’). 

- ∀ p ∈ P, M’(s)(p)=M(s)(p)-F(p, t) <c>+F(t, p) <c>. 
- E’=E. 

- ∀ e ∈ E, A’(e)=A(e). 

2. t est une transition abstraite: le thread associé à s consomme le jeton d’entrée de t et génère 
un nouveau thread s‘ avec comme marquage initial, le marquage initial associé à t. Soit s‘ un 
identificateur absent dans S, alors.  

- S’=S∪{s’}. 

- ∀ s’’ ∈ S- {s}, M’(s’’)=M(s’’). 

- ∀ p ∈ P, M’(s)(p)=M(s)(p)-F(p, t) <c>. 

- M’(s’)= Ω(t) 

- E’=E∪{(s , s’)} 

- ∀e ∈ E, A’(e)=A(e).  
- A’(s, s’)=(t , c) 

3. t est une transition finale: si le thread est associé à la racine de l’arbre s0(tr) et que celle-ci 

est atteinte dans le marquage final, la réduction aboutit à un arbre vide ⊥. Sinon, le sous arbre 
dont la racine est ce thread est élaguer et les jetons de sortie de la transition abstraite, qui 
donnent lieu à la création du thread, sont rajoutés au marquage du thread père. 

- S’=S-Succ(s). 

- ∀ s’ ∈ S’- {Pred(s)}, M’(s’)=M(s’). 

- ∀ p ∈ P, M’(Pred(s))(p)=M(Pred(s))(p)+F(p, t) <c>). 

- E’=E∩(S’ x S’) 

- ∀ e ∈ E’, A’(e)=A(e).  

5.3 Le protocole d’interaction de courtage de FIPA 

Dans le but de tenir compte des interactions organisationnelles, de la communication et de 
la coopération dans les systèmes multi-agents, plusieurs outils ont été proposés afin de 
standardiser ces interactions notamment pour systèmes multi-agents hétérogènes. Parmi les 
plus significatifs on retrouve KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) [52] et 
FIPA (Foundation for intelligent Physical Agents) [16]. Ces derniers proposent des langages 
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d’interactions génériques via une spécification de messages et de protocoles de 
communications et d’interactions inter-agent. Les spécifications FIPA représentent une 
collection de standards qui sont destinées à promouvoir les interopérations d’agents 
hétérogènes ainsi que les services qui peuvent y être présents. En 2002, FIPA a complété le 
processus de standardisation d’un sous-ensemble de ses spécifications. Une de ces 
spécifications concerne le processus d’interaction de courtage [16]. Il a été mis en place dans 
le but de supporter les interactions de courtage dans un système multi-agents médiateur. Un 
courtier est un agent qui propose des services facilitant la communication entre les agents en 
utilisant des connaissances sur leur besoins et sur leurs capacités. Le protocole de médiation 
est un exemple d’une interaction complexe, figure 5.1. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.1: Protocole de Courtage FIPA. 

Le protocole prend place comme suit: l’initiateur transmet au courtier une demande sous la 
forme d’un acte proxy (Proxy-Communicative-Act: (PCA)). Cet acte proxy contient entre 
autres, une expression référentielle symbolisant l’agent destinataire vers lequel le courtier doit 
faire suivre l’acte de communication, l’acte de communication en lui-même et un ensemble de 
condition proxy tel le nombre maximal d’agent vers lesquels le message doit être transmis. 
Lorsque le courtier reçoit l’acte proxy, il peut refuser la demande (rejet de la demande et fin 
de l’interaction) comme il peut l’accepter (demande acceptée). Dans le cas d’une acceptation, 
le courtier commence par une recherche d’agents susceptibles de répondre favorablement à la 
demande. S’il ne trouve pas ou si un problème de médiation apparaît, il renvoi un échec 
(Failure-No-Match (FNM): inexistence d’agents potentiels, Failure-Proxy (FP): problème de 
médiation, etc.) et l’interaction se termine. Dans le cas contraire, le courtier entame une 
interaction avec les agents cibles (le sous protocole dépend de l’acte de communication 
transmis), et il renvoi Inform-Proxy-Done (IPD) indiquant que la médiation s’est soldée par 
un succès. Pendant que le sous protocole progresse, le courtier transfère les réponses reçues 
depuis ce sous protocole à l’initiateur. Ces messages sont définis comme étant des Reply-
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Message-Sub Protocol (RMSP) et peuvent être soit des messages s’étant soldés par un succès 
ou par un échec. Lorsque le sous-protocole se termine, le courtier transfert le dernier message 
reçu à l’initiateur et le protocole d’interaction se termine. Toutefois, il peut y avoir d’autres 
raisons échecs qui ne sont pas explicitement détaillées dans le sous-protocole. Par exemple, 
un des deux agents dans le sous-protocole échoue tandis que l’autre réussisse. Si le courtier 
détecte un tel problème, il renvoi Failure-Brokering (FB), provoquant la terminaison du 
protocole d’interaction. 

Lorsque plusieurs agents satisfassent la demande initiale et donc plusieurs protocoles (m) 
peuvent être initiés, le courtier, dans ce cas particulier, peut alors recevoir (n) réponses et les 
regroupées dans un unique Reply-Message-Sub-Protocol, comme il peut les transférer une à 
une à l’initiateur. Un dernier cas dont il faudra tenir compte est lorsqu’un agent répond 
favorablement tandis qu’un autre renvoie un échec ou lorsque les deux réponses sont 
contradictoires. Le courtier doit être alors en mesure de résoudre ce genre de problème de 
façon interne et renvoyer une réponse unique à l’initiateur. En d’autres termes, le courtier doit 
pouvoir faire face à des réponses pouvant corrompre l’initiateur comme par exemple renvoyer 
un échec causant la terminaison du protocole de courtage dans sa totalité sans pour autant 
attendre la réponse des autres agents. 

5.4 Passage d’un diagramme de séquence vers un RPRC 

Dans la technique du test basé sur les modèles, la construction d’un modèle formel abstrait 
pour le système sous test nécessite de la part du testeur énormément de connaissances et un 
large effort en termes d’hommes-heures requis. Un tel désavantage est considérablement 
réduit dans le cadre de notre approche par la mise en place d’une translation automatique 
d’une interaction exprimée par un diagramme de séquence AUML en son RPRC 
correspondant. Notre choix de ce formalisme est motivé essentiellement par le fait qu’il est 
indépendant d’un langage ou d’un domaine et du fait qu’il supporte avec aisance la 
représentation des protocoles complexes ayant différents niveaux d’abstraction. En particulier 
[57]: 

• Il permet la réutilisation de ces protocoles facilitant ainsi aux agents, d’adapter le 
processus d’interactions, dans de situations similaires, en fonction du contexte d’exécution 
(les librairies de protocoles abstraits peuvent jouer le rôle de noyaux pour la définition de 
nouveaux protocoles). 

• Il permet une analyse quantitative et qualitative des protocoles par le biais d’un large 
éventail de méthodes d’analyses formelles afin de prouver les propriétés les plus 
récurrentes (un RPRC peut être soumis à un analyseur automatique de réseaux de Petri 
colorés tel Design/CPN [35]). 

• Finalement, la taille d’un protocole reste contrôlable et sa complexité maîtrisable 
notamment lors de la phase de validation.  

Pour passer d’un diagramme de séquence vers un RPRC, nous avons émis quelques 
hypothèses et défini les règles de transformation suivantes : [38][41]: 
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• Une transition dans un RPRC correspond à une émission/réception d’un acte ou à un 
traitement particulier. Un traitement se résume en une exécution par un agent d’une 
certaine activité. 

• Une place joue le rôle d’un état de l’agent (agent en attente par exemple) ou d’un stock de 
message. 

• Le RPRC obtenu peut être vu comme un ensemble de sous RPRC (à chaque rôle 
correspond un sous RPRC) connectés par des places symbolisant les messages échangés 
entre les agents. 

• Un sous RPRC est composé d’une place de départ, d’un marquage initial et d’une 
transition émettrice, réceptrice ou schématisant un traitement particulier. Le type de cette 
transition peut être élémentaire, finale ou abstraite. 

• Un message échangé entre deux rôles est représenté par une place de synchronisation 
(également appelée place intermédiaire ou place interface) et de deux liens (le premier 
relie la transition émettrice à la place de synchronisation et le second, relie cette place à la 
transition réceptrice). 

• Des transitions de traitement peuvent être rajoutées. Ces transitions modélisent les 
évènements déclenchés suite à la réception d’un message. 

• Les transitions finales modélisant la fin des interactions (soit avec succès ou avec échec) 
peuvent être adoptées. 

• Les transitions abstraites sont utilisées pour modéliser les récursivités ou les sous 
protocoles non encore entièrement développés dans le diagramme de séquence. 

La table 5.1 montre quelques situations récurrentes lors de l’application des règles de 
transformation dans le cas précis d’un système multi-agents.
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Représentation AUML  Sous RPRC correspondant Commentaires 

 
 
 
 
 
 

 La place P1 contient des jetons 
de type Agent. Le nombre de 
jetons est égal aux nombre 
d’agent exécutant ce rôle. 
Color D=index i with 1,..n 
declare agent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ECAi: émission de l’acte i 
RCAi: Réception de l’acte i. 
Pij: est une place de 
synchronisation. 
Dans le cas de n actes, ces 
derniers sont collectés dans Pij. 
La transition est alors tirable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La place P1 doit contenir 
uniquement un seul jeton de 
type message en fonction de la 
valeur de ce message, une seule 
transition sera tirée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le marquage associé à la 
transition abstraite dépend du 
sous protocole modélisé. 

  La transition abstraite contient 
le même modèle dans sa totalité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans ce cas, la transition finale 
T correspond à une réception 
d’un refus qui termine le 
protocole d’interaction par un 
échec (resp. succès) 

Tableau 5.1: Quelques patrons de transformation. 

La figure 5.2 montre comment qu’il est possible de construire un RPRC du protocole FIPA 
de courtage à partir de sa description AUML. Notons qu’il existe 4 situations d’échec : 
réception de refuser, réception de Failure-Proxy (FP), réception de Failure-No-Match (FNM) 
et réception d’un nombre de Failure-Brokering (FB) égal au nombre des agents auxquels le 
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message a été destiné. Ces quatre situations terminent l’interaction et sont modélisées par des 
transitions finales. Le sous protocole est modélisé par une transition abstraite. Le protocole se 
termine avec succès si les réponses Reply-Message-Sub-Protocol (RMSP) sont reçues. Dans 
ce cas de figure, les réponses vont être collectées l’une après l’autre, excepté pour la dernière 
qui sera acheminée vers la transition finale. Notons aussi, que ce modèle est dépourvu de 
couleur et d’étiquette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.2: Le RPRC correspondant au diagramme de séquence. 

En réalité, le RPRC obtenu est présenté dans de la figure 5.3. Les inscriptions textuelles en 
face des places, des arcs et des transitions de la figure 5.2 ont été utilisées uniquement par 
souci d’une meilleure compréhension. Les noms des places et des transitions aident seulement 
à la lisibilité du modèle. En revanche, les inscriptions des arcs spécifient les variables typées, 
les constantes, les opérateurs et les fonctions utilisées. Par exemple, la table 5.2, précise 
l’ensemble des variables et des fonctions utilisées dans le type message. De ce fait, si l’on 
suppose que le nombre d’agents, auxquels le message émis par l’initiateur sera destiné est 
limité à deux, alors le dépliage de la transition abstraite (le sous-protocole) donnera lieu au 
sous protocole encerclé schématisant les interactions entre le courtier et les agents cibles, 
figure 5.3. Sur un tel sous protocole, la transition abstraite TT modélise un comportement 
typique des agents cibles. 
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Les types utilisés dans la modélisation  Variables, constantes et fonctions 
- Agent= {Initiateur, Courtier...} 

- Message={m=<S, R, A, O>/ S, R∈Agent, A∈ Actes, 

O∈ Option} 
- Act={Proxy, Refuse, Agree, Failure, Inform, Reply-
Message-Sub-Protocol, Reply-Message, Proxy-
Communicative-Act} 
- Option ={last, Failure-No-Match, Failure-Proxy, 
Inform-Done-Proxy, Failure Brokering} 

- Variables: A∈ Agent, o∈ Option, a∈ Act. 
- Constantes :I: Initiateur, B: Courtier 

- Fonctions: P ∈ Acte. P donne p actes dont la valeur 
est Failure-Brokering. p représente une cardinalité 
dans AUML 

Tableau 5.2: Types, variables, constants et fonctions nécessaires à la transformation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.3: Le RPRC après dépliage des transitions abstraites. 

5.5 L’approche de test 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la technique du test basé modèle a gagné en 
utilisation suite au développement de l’emploi des modèles aussi bien dans la phase de 
conception que dans la phase de développement du logiciel. Une telle technique implique 
l’accomplissement de quatre étapes :  

(a) Construction d’un modèle abstrait du système sous test,  
(b) Validation du modèle (typiquement via une animation),  
(c) Génération des cas de tests abstraits à partir du modèle, 
(d) Raffinement des cas de tests abstraits en cas de tests concrets et exécutables.  

Ceci fait, les cas de tests concrets peuvent être soumis au système sous test dans le but de 
détecter des erreurs (lorsque les réponses du système sous test diffèrent de ceux prévues par le 
modèle). 

Ces étapes sont toutes prises en compte par notre approche via une étroite collaboration 
entre des ingénieurs de test et un agent autonome jouant le rôle d’un agent testeur. La totalité 
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des étapes sont résumées dans la figure 5.4. Les détails de chacune sont fournis dans ce qui 
suit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.4: Les étapes du processus de test. 

5.5.1 Animation du RPRC et génération des cas de tests abstraits 

La première étape dans la technique du test basé sur les modèles est la construction d’un 
modèle abstrait de test (translation automatique dans notre cas). Nous pensons qu’une telle 
étape a été largement discutée dans la section 5.4. Cependant et dans le but de déceler 
d’éventuelles anomalies pouvant se glisser dans le modèle obtenu, sa validation vis-à-vis de la 
spécification de départ est plus qu’obligatoire. Ce processus de validation est certes 
incomplet, mais les retombées des erreurs omises sont moins cruciales dans ce contexte que 
dans le contexte de raffinement des modèles en code. Avec le test basé sur les modèles, si 
quelques erreurs n’ont pas été détectées lors de la validation du modèle, il le seront sûrement 
lors de la soumission des cas de tests à l’application sous test. 

Comme il a été précisé dans [57], l’analyse et la vérification d’un RPRC peuvent être 
effectuées selon deux principales méthodes. La première est basée sur la translation d’un 
RPRC en un RPC et ce en substituant chaque transition abstraite par son RPC correspondant. 
Ceci fait, les techniques d’analyse et de vérification des RPCs peuvent être appliquées [35]. 
La seconde méthode consiste en la construction du graphe d’accessibilité directement à partir 
du RPRC en respectant, bien entendu, les règles de tirages des transitions décrites dans la 
section 5.2.3. Un bon nombre de propriétés peuvent être vérifiées sur le graphe ainsi obtenu. 

Ces deux méthodes peuvent être adoptées dans le cadre de notre approche. Dans la 
première, les RPCs obtenus peuvent être soumis à l’outil d’analyse des réseaux de Petri 
colorés Design/CPN. En dépit de la simulation, cet outil offre la possibilité d’une vérification 
formelle des RPCs via son outil des graphes d’occurrence. Un graphe d’occurrence est un 
graphe orienté avec des nœuds pour chaque marquage accessible et des arcs pour chaque 
élément de liaison. Il permet de générer un rapport standard qui contient un bon nombre 
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d’information utiles (propriétés génériques, de sûreté (absence dead code) et de vivacité). 
L’utilisateur peut aussi personnaliser, formuler et soumettre à la vérification des propriétés 
spécifiques. 

La seconde méthode a été implémentée dans notre outil de test (qui sera détaillé par la 
suite). En effet, via l’utilisation des règles de tirage des transitions, le graphe d’accessibilité 
obtenu offre une vue explicite de l’espace d’état du protocole d’interaction. Chaque nœud 
représente un état accessible (un marquage) et chaque arc symbolise un changement possible 
de ces états. Les graphes d’accessibilité sont fournis dans les figures 5.5a et 5.5b. Notons que 
dans un souci de compréhension nous nous sommes limités uniquement à deux réponses 
possibles de la part des agents cibles (l’interaction se termine avec succès si l’initiateur reçoit 
deux réponses positives de la part de ces agents). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5a: Le graphe d’accessibilité du RPRC. 
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chacune un jeton de type Agent. Une telle hypothèse rend la transition TE1 tirable et nous 
mène à la situation où P12, Pi1 et P21 contiennent chacune un jeton. Après ceci, la transition 
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TR1 consomme le jeton en entrée et produit un nouveau dans la place P22, tout en laissant 
inchangé le jeton dans la place P12. A ce stade, deux situations sont possibles. Si l’on tire la 
transition TE2, alors le jeton placé dans la place Pi2 rend la transition TR2 tirable et termine le 
protocole d’interaction (Echec : refusé par le courtier). Sinon, si l’on tire la transition TE3 

alors le protocole d’interaction continuera à tirer le reste des transitions selon le même 
principe décrit précédemment.  

Concentrons nous sur le cadran central de ce graphe d’accessibilité (<P14, P25:2>). Une 
telle situation signifie que l’on dispose d’un jeton au niveau de la place P14 et de deux jetons 
de type message (les réponses des agents cibles) dans la place P25. Comme nous l’avons 
mentionné auparavant, nous ne considérons ici que deux réponses possibles de la part des 
agents cibles. Ces deux réponses peuvent être positives (<P14, P25:2P>), négatives (<P14, 
P25:2N>) ou l’une positive et l’autre négative (<P14, P25:NP>). Pour chacun de ces cas, le 
protocole d’interaction se terminera de manière différente. 

Le graphe d’accessibilité du sous protocole (figure 5.5b.) est initialisé avec deux jetons de 
type message dans les places P11 and P21. Grâce aux règles de transition, tous les changements 
d’états possibles sont visibles sur cette figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.5b: Le graphe d’accessibilité du sous protocole. 
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5.5.2 Analyse statique 

Notre agent testeur étant responsable de la bonne conduite du test de l’application, il doit 
disposer d’une vue globale sur la manière selon laquelle les agents sont structurés. Pour cette 
raison, lorsque l’ingénieur de test (chargé de l’automatisation) soumet le système à tester, 
l’agent testeur lancera une analyse statique des structures internes des différents agents de 
l’application. Plus précisément, des informations sont collectées à partir des structures 
internes des différents agents. Ces informations sont les identifications des agents, leurs plans, 
les noms des différentes classes avec les noms de leurs méthodes ainsi que leurs paramètres et 
le type de chacun d’eux. Toutes ces informations seront sauvegardées dans un fichier 
d’information agent. Notons que cette étape peut être lancée avant, après ou parallèlement à la 
phase d’animation du RPRC et la génération des cas de tests. Le résultat est par conséquent un 
gain considérable en termes de coût et d’effort requis. 

5.5.3 Concrétisation des cas de tests 

Les approches de génération des cas de tests doivent faire face au problème de l'explosion 
combinatoire du nombre de cas de test [59]. Comme il a été mentionné dans l'introduction, un 
test exhaustif du système est impossible, aussi bien en principe qu'en pratique. Ainsi, une 
spécification de test est obligatoirement nécessaire. Elle a deux objectifs : en premier lieu, elle 
permet de définir formellement les parties du système concernées par les tests et en second 
lieu, de réduire considérablement l’effort de test nécessaire. En d’autres termes, une 
spécification de test permet de définir parmi les traces potentielles, celles qui constitueront la 
batterie de test. Le type d'une spécification de test peut être classé en trois catégories : 
spécifications fonctionnelles, structurelles ou stochastiques. Dans la majorité des cas, la 
spécification fonctionnelle est utilisée en conjonction avec les spécifications structurelles ou 
stochastiques. Pour notre cas, nous n’allons considérer que la spécification de type 
fonctionnel. L'idée derrière une spécification fonctionnelle est de concevoir des scénarios de 
tests concernant certaines fonctionnalités du système à tester. Cet objectif est atteint en 
concentrant l’effort de test sur des parties « spéciales » de l’application, sur une vue 
particulière du système ou sur un cas d'utilisation bien spécifique et ce dans l’objectif de 
limiter le comportement du modèle de test à un nombre réduit de fonctionnalités. Les 
spécifications fonctionnelles couvrent, généralement, des relations d’entrée/sortie faisant 
référence soit à des scénarios dans les documents de spécifications, soit à des vues spécifiques 
résultants de l'expérience du testeur telles que les sections du code à forte intensité d’erreurs. 
Ainsi, le nombre de traces de tests possibles s’en trouve réduit (par cette définition de 
contraintes fonctionnelles supplémentaires concernant le système lui-même ou son 
environnement).  

En outre et dans l’objectif de produire des tests efficaces (tests permettant de ressortir un 
plus grand nombre de défauts), la technique de conception de cas de tests appelée « error-
guessing » est également adoptée dans le cadre de cette approche. En réalité, cette stratégie 
n’est pas en soi une technique de test, mais plutôt une compétence qui peut être appliquée à 
toutes les autres techniques tests. Elle est basée sur l’aptitude du testeur de puiser dans ses 
expériences passées, ses connaissances et son intuition pour mieux détecter la localisation des 
défauts dissimulés dans un système sous test.  
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Un chemin du graphe d’accessibilité généré étant abstrait (une combinaison de place en 
entrée, de transitions tirées et de places en sortie), plusieurs informations significatives y sont 
absentes pour considéré ce chemin comme étant directement exécutable. Ainsi, un tel cas de 
test abstrait doit être concrétisé en utilisant le graphe d’accessibilité généré avec la 
spécification de test et le fichier d’information agent. En d’autres termes cette étape agit 
comme un traducteur qui transforme les cas de tests abstraits en cas de tests concrets. Par la 
suite, ces cas de tests concrets peuvent être soumis à l’application sous test. Le translateur 
ayant pour but de réduire le gap entre le modèle abstrait et le système concret en ajoutant des 
informations manquantes et en transformant les entités abstraites en des structures du langage 
de la plateforme de test. 

Comme beaucoup d’autres approches [62], on distingue différentes parties dans un cas de 
test concret. Ces parties sont : le prologue, le corps de test, le verdict et l’épilogue. 

• Le prologue : au tout début, le prologue initialise le système sous test. Après l’avoir 
exécuté on peut dire que le système a atteint l’état considéré comme point d’origine du cas 
de test actuel. 

• Le corps de test : il contient les opérations et les stimuli correspondants à l’objectif du test 
en cours 

• Le verdict : définit des critères qui déterminent, en fonction des sorties ou des états 
observés du système sous test, si les tests passent ou échouent. 

• L’épilogue : à la fin, l’épilogue libère le système sous test dans un état final bien défini. 
Plus précisément, l’épilogue prépare le système pour un nouveau cas de test ou, dans 
certain cas, libère le système sous test. 

Pour vérifier l’exactitude d’une séquence d'exécution issue du graphe d’accessibilité, le 
translateur commencera par transformer les places en entrée de cette séquence en une série de 
messages codés selon la spécification de la structure de message FIPA ACL: <performatif, 
Sender, Receiver, Reply-to, content, language, ontologie> [16], destiné aux agents concernés 
les invitant à effectuer une série d'opérations pour diriger le système à un état initial. Les 
paramètres Sender, Receveir et Reply-to informent sur l'identité des agents impliqués dans 
l'acte de communication. Le paramètre Performative indique le type de ce dernier (Inform, 
Request, Propagate, Confirm, etc.). Etant donné que le paramètre ontologie dans une telle 
situation est le même pour la communauté des agents, il peut être omis. Enfin, le paramètre 
language désigne le langage dans lequel le paramètre content est exprimé. Pour notre cas, 
nous allons utiliser le langage de spécification FIPA SL [18]. Ainsi, l'agent testeur (en 
utilisant le fichier d’informations agent) tentera, dans la partie prologue du cas de test concret, 
de définir les caractéristiques principales du système sous test à savoir : les agents cibles 
concernés, l’acte de communication et un ensemble de conditions supplémentaires tel le 
nombre maximum d'agents pour lesquels le message doit être transmis. Un exemple d'un tel 
message est le suivant: 



Test des interactions agents utilisant les réseaux de Petri récursifs colorés 

84 

(inform 
:sender (:name TesterAgent) 
:receiver (:name InitiatorAgent) 
:content ( = (? BrokerAgent) (Tourismagent@whitestein.com:8080); 
 = (? NbAgent) (1); 
 = (? Service) (book-hotel); 
:language FIPA-SL 
:reply-with query1) 

Par ailleurs, connaissant les noms des différentes transitions apparaissant dans la séquence 
de test sélectionnée: proxy, accepter, refuser, échec, ... etc, et les noms d’objets leurs 
correspondants (contenus dans les fichiers d'information agent) avec les valeurs des variables 
contenues dans les places d'entrée et l'identification de l'agent impliqué dans chaque séquence 
de test, le traducteur peut formater ces informations, en respectant la spécification de la 
structure de message FIPA ACL, pour générer des performatives de type Request destinées 
aux agents sous test. Le paramètre content du message FIPA ACL dépend de l'action à 
exécuter par l'agent(s). Dans cet exemple simple l’agent testeur demande à l'agent initiateur 
d’adresser un proxy à l'agent courtier pour réserver une chambre d’hôtel:  

(request 
:sender (:name TesterAgent) 
:receiver (: name InitiatorAgent) 
:language FIPA-SL 
: protocol fipa-proxy 
:content(action (:name BrokerAgent) 

(book-hotel  
(:arrival 05/11/2008) (:departure 05/12/2008) (:infos (…)) 
) 

:reply-with query1)) 

Le résultat attendu après l'exécution du corps de test en cours par un des agents sous test 
est également dérivé de la séquence d’exécution et ce en prospectant les places de sortie ainsi 
que les valeurs des variables correspondantes. Plusieurs scénarios sont possibles : le succès ou 
l'échec des tests peut être vérifié selon la réponse de l'agent suite à une demande explicite de 
l'agent testeur (le test échoue si la réponse de l'agent est de type failure). Par exemple, dans le 
message précédent l'expéditeur a utilisé le paramètre reply_with. Un tel paramètre introduit 
une expression qui sera utilisée par l'agent répondant afin d’identifier ce message. Ainsi, 
l'agent testeur peut, une fois la réponse reçue, confronter les deux messages pour décider si le 
test passe ou échoue. L'agent testeur peut aussi décider que les tests échouent si les valeurs 
des variables contenues dans la réponse de l'agent sont différentes de celles contenues dans les 
places de sortie de l’actuelle séquence de test. L'exactitude de l'exécution du système peut 
enfin être vérifiée après plusieurs d'interactions complexes entre l'agent testeur et les agents 
sous test. Il est à noter que dans la technique « error-guessing » adoptée, les ingénieurs de test 
peuvent énumérer une liste des situations à fort risque d’erreurs. L’agent testeur devra alors 
être en mesure de vérifier le comportement des agents face à ces situations.  



Test des interactions agents utilisant les réseaux de Petri récursifs colorés 

85 

La partie épilogue du cas de test est également préparée à ce stade. Ainsi, tant que la fin de 
la séquence de test n'a pas encore été atteinte, le traducteur va générer le corps de test suivant 
et le placer dans la partie épilogue du cas de test courant. Sinon, cette partie contiendra 
l’ensemble des messages nécessaires à la libération et à la destruction des agents testés ainsi 
que l’ensemble de messages nécessaires à l’arrêt du processus de test.  

5.5.3 Instrumentation 

La phase d'analyse statique permet à l'agent testeur d’avoir une vue globale sur la 
structuration interne des agents sous test et donc d’acquérir la faculté de générer et de leur 
envoyer des messages. Inversement, et pour permettre aux agents sous tests de communiquer 
avec l'agent testeur, celui-ci va insérer dans le code de ces agents des instrumentations. Nous 
supposons que le type de l'instrumentation n'affectera pas la performance de l'application. Par 
exemple, le module instrumenteur peut insérer dans le code de l'agent des messages de type 
Inform dans lequel le récepteur est l'agent testeur et le contenu sont les états atteints par 
l'agent expéditeur. Une fois de tels messages reçus, l'agent testeur peut vérifier l'exactitude 
des états que les agents ont atteints en les confrontant avec la partie verdict du cas de test. Le 
module instrumenteur prend comme entrées le système sous test (l'original), les fichiers 
d’informations agents et la liste des messages contenus dans la partie prologue du cas de test 
concret. La sortie est alors une nouvelle version de l'application qui diffère sensiblement de 
l’originale. Après une telle étape, on peut dire que le système sous test a atteint son état initial 
et qu’il est prêt à être exécuté. 

5.5.4 Exécution du système  

On considère ici le système sous test prêt à être exécuté avec le cas de test généré. L'agent 
testeur utilisera la partie corps de test du cas de test concret pour invoquer la version 
instrumentée. Ainsi, chaque agent (dont l'identification est spécifiée dans les massages 
générés précédemment) s’exécutera selon le scénario préalablement défini. Grâce à 
l'instrumentation, les agents sous test peuvent désormais exécuter les instructions 
d’instrumentations et retourner à l'agent testeur les états qu'ils ont atteints. Chaque réponse a 
besoin d'une évaluation. Il est du devoir de l'étape suivante. 

5.5.5 Evaluation des résultats 

Les sorties du système sous test, telles qu’elles ont été renvoyées par l'agent sous test 
seront comparées à la partie verdict du cas de test concret. Nous dirons que ce test a réussi si 
les résultats communiqués à l’agent testeur sont conformes à ceux figurant dans la partie 
verdict. Sinon, toute différence est interprétée comme une faute et est rapportée à l'ingénieur 
de test. Dans le premier cas (si le test réussit), l'agent testeur (assisté par l'ingénieur de test) 
devrait décider (en utilisant la partie épilogue du cas de test) soit de relancer la procédure ci-
dessus en utilisant le corps de test suivant, soit de réinitialiser le système sous test.  
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5.6 L’outil de test 

Notre objectif, dans cette approche, est de faire face aux questions liées à la transition de la 
phase de conception à la phase de mise en œuvre, avec une attention particulière à l'activité de 
test et aux représentations schématiques mises en place dans le processus de développement 
lorsqu’il s’agit d’une mise en œuvre effective de systèmes multi-agents. En conséquence, 
l’outil élaboré fournit un modèle d'application uniforme et tente d’assister le concepteur, le 
développeur et le testeur dans la création d'un modèle formel pour un système multi-agents et 
dans l'exécution des tests de façon automatique. Nous sommes convaincus que notre approche 
pour tester les interactions agent offre aux testeurs un outil qui réduit considérablement le 
temps et le coût nécessaires à la modélisation du système, à la conception de tests et à 
l'analyse des résultats. En effet, l'uniformité de l'approche et la présentation graphique de ce 
modèle sont, à notre avis, les clés de réussite d'un outil de test. D'abord parce que les testeurs 
se limitent à représenter le diagramme de séquence du système et d'autre part, parce que la 
représentation graphique des résultats fournit un aperçu instantané sur les tests qui ont été 
exécutés correctement et ceux qui ont échoué.  

Notre outil a été développé en utilisant l’environnement JACK Intelligent Agent [32]. Il 
permet de créer des tests pour les systèmes multi-agents écrits également en JACK. Nous 
pensons que cet outil tel qu'il est aujourd'hui peut être un support valable pour le 
développement de test concernant des agents simples ou multiples.  

L’outil de test, comme indiqué précédemment, fournit une interface graphique au moyen 
de laquelle il est possible de:  

• Traduire un diagramme de séquence AUML du système en son RPRC correspondant.  
• Animer le RPRC pour obtenir tous les chemins possibles de son graphe accessibilité.  

• Sélectionner et charger les tests qui seront exécutés.  
• Exécuter tous les tests de la liste et produire un rapport final indiquant le nombre de tests 

réussis et échoués.  

Cette interface graphique permet de visualiser les résultats (test avec succès ou avec 
échec), ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour analyser les résultats des 
tests. En effet, alors que le test est en cours d'exécution l'interface graphique montre sa 
progression sur le RPRC. La couleur est verte mais elle passe au rouge dès qu’un test échoue. 
Quelques fenêtres de l’outil de test sont fournies dans la figure 5.6. Dans cette figure, l’écran 
(a) offre des facilités pour saisir le diagramme de séquence de l'application à tester. L’écran 
(b) montre le RPRC correspondant au diagramme de séquence introduit après sa translation 
automatique. Les écrans (c) et (d), enfin, donnent des exemples de tests concernant le 
comportement du protocole de courtage FIPA. La zone de texte sur le côté droit de la fenêtre 
affiche tous les chemins générés après l'animation du RPRC. Dans la première fenêtre les 
jetons sont de couleur verte (test réussi) et dans la seconde, le jeton rouge indique l’endroit où 
le test a échoué. 
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Figure 5.6: Quelques fenêtres de l’outil de test. 
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5.7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons décrit une approche formelle pour la modélisation et pour les 
tests des interactions agents utilisant les réseaux de Petri récursifs colorés. Cette approche est 
basée sur la méthode AUML pour la modélisation des interactions agent. Par la suite, le 
diagramme de séquence correspondant est traduit automatiquement en un RPRC. Pour tester 
les interactions agent, nous avons supposé disposer d’un agent testeur autonome qui reçoit en 
entrée le graphe d’accessibilité du RPRC, la spécification de test et le système sous test lui 
permettant ainsi de mettre en œuvre le processus de test dans sa totalité. Plus précisément, une 
analyse statique des structures internes des agents à tester offre à l'agent testeur une vue 
globale sur la manière selon laquelle ces agents sont structurés. En utilisant les informations 
recueillies, les séquences de tests sont par la suite concrétisées. Enfin, elles sont exécutées sur 
la version instrumentée et les réponses des agents sont finalement comparées à la partie 
verdict du cas de test.  

Bien que la majorité des protocoles d'interaction FIPA ont été traduit avec succès grâce à 
l'utilisation de notre outil, force est de reconnaître que nous n'avons considéré que des 
spécifications schématisant de simples interactions. Une élaboration plus complète de ces 
spécifications est nécessaire pour mettre en avant tous les cas qui pourraient se produire dans 
une interaction entre agents réels. Par exemple : les conséquences des actions d'annulation, 
l'asynchronisme des agents, les terminaisons anormales ou inattendus des protocoles 
d’interaction et les protocoles d'interaction imbriqués doivent également être explicitement 
abordés. Inutile de préciser que plus le diagramme de séquence est élaboré, plus complexe 
sera le RPRC correspondant. Toutefois ces inconvénients sont compensés par les avantages 
suivants dont la répercussion se fait ressentir tout au long du processus de test:  

• L'exposition précoce des ambiguïtés dans la spécification et dans la conception.  

• Une meilleure communication entre les développeurs et les testeurs.  
• La faculté à générer automatiquement des nombreux tests utiles et non-répétitifs.  

• La capacité d’évaluer les tests de non régression.  
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6.1 Introduction 

Jusqu’ici, nous ne sommes intéressés qu’à certains aspects fondamentaux des systèmes 
multi-agents : autonomie, non-déterminisme, concurrence, etc., et il en existe bien d’autres : 
l’intelligence et la mobilité notamment. Bien que l'intelligence et l'autonomie aient été prises 
en compte dans de nombreuses méthodologies et langages de modélisation [58], [14], [86], la 
mobilité, en revanche, a pour longtemps soulever de nombreuses questions difficiles [47]. 
Mais tout récemment, Köhler et al [45] ont proposé un modèle qui capture la mobilité d'une 
manière élégante et intuitive. Un modèle qui est capable d'exprimer les différents types de 
mobilité des agents et qui est fondé sur un formalisme dont la sémantique est formelle 
autorisant, par conséquent, la vérification et l'exécution de ces systèmes mobiles. L'approche 
que nous proposons pour le test d'agents mobiles est fondée sur un tel modèle appelé réseau 
de référence [49]. Les réseaux de référence sont basés sur le paradigme des réseaux dans les 
réseaux (nets within nets en anglais) qui généralise la notion de jeton classique à des jetons 
schématisant des types de données voire des réseaux de Petri [78], [79]. 

6.2 Mobilité et réseaux de référence 

Un système mobile peut être défini comme étant un ensemble de positions indépendantes 
les unes des autres dont au moins deux sont obligatoires. Sur ces positions on trouvera des 
entités capables, sous certaines conditions, d’entreprendre des mouvements d’une position 
vers une autre. Ceci signifie que l’environnement de ces entités change. Un point important à 
souligner ici, est que chacune de ces entités est rattachée à son environnement local qui 
l’assiste en lui fournissant des services ou qui la contrait en lui refusant d’autres (ou parce que 
tout simplement elle n’en dispose pas) [45]. 

6.2.1 Réseaux de référence 

Le paradigme des réseaux dans les réseaux, dû à Valk [78], [79], constitue la suite logique 
de ses travaux antérieurs portant sur les réseaux de flux de tâches (task-flow nets). Ce 
paradigme formalise le fait que les jetons dans un réseau de Petri peuvent symboliser une 
structure de donnée complexe voire un réseau de Petri. Partant de ce principe, il est possible 
de modéliser des structures hiérarchiques d’une manière relativement simple mais très 
élégante. Dans ce qui suit, nous allons donner une brève introduction d’une implémentation 
de certains aspects des réseaux dans les réseaux appelés les réseaux de référence: 

Les réseaux de référence [50] sont une notation graphique très appropriée à la description 
et à l’exécution des processus concurrents et complexes. Telle la majorité des autres 
formalismes Petri, il existe un outil de simulation de ces réseaux appelé Renew (Reference 
net workshop) [51]. Les réseaux de référence étendent les réseaux de Petri classiques et les 
réseaux de Petri colorés par l’introduction de nouvelles notions telles que : les instances 
réseaux, les réseaux considérés comme jetons objets, la communication via des canaux 
synchrones et l’utilisation de différents types d’arcs. En dépit de tout ceci, ces réseaux restent 
très similaires aux réseaux de Petri colorés tels qu’ils ont été définis par Jensen [34]. Les 
définitions de ces extensions sont données dans ce qui suit [46], [47]: 
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Les instances de réseaux: Selon le même principe d’instanciation d’un objet à partir d’une 
classe dans les langages de programmation objet, les instances de réseaux sont une copie 
instanciée à partir d’un réseau gabarit (un réseau moule). Notons que différentes instances 
d’un même réseau peuvent prendre des états différents à un instant donné et sont 
indépendantes les unes des autres dans tous leurs aspects. 

Le réseau est considéré comme jeton objet : les réseaux de référence implémentent le 
paradigme des réseaux dans les réseaux. Les places dans ces réseaux (appelés aussi réseaux 
systèmes) peuvent contenir des jetons schématisant un autre réseau (également appelé réseau 
objet). Partant de ce principe, on obtient facilement une hiérarchie de réseaux : un réseau 
système contenant un jeton schématisant un réseau objet peut lui-même être un jeton 
schématisant un réseau objet dans un autre réseau système. 

Les canaux synchrones: les canaux synchrones ont été proposés pour la première fois par 
Christensen et Hansen [9]. Ils permettent de synchroniser deux transitions pour les tirer 
automatiquement en même temps. Pour que cette synchronisation ait lieu, les deux transitions 
doivent porter le même nom de canal et le même nombre de paramètres. Notons qu’il est 
possible de synchroniser plus de deux transitions à un instant donné en les inscrivant, tout 
simplement, par plusieurs canaux synchrones. 

Les types d’arc : En plus des arcs usuels, les réseaux de référence offrent deux autres types 
d’arcs : les arcs de réservation et les arcs test. Ces deux types d’arcs sont similaires dans le 
sens où ils ne changent pas le marquage associé à une place. Les arcs de réservation sont en 
réalité une autre manière de représenter deux arcs classiques dont les directions sont 
opposées. Ils permettent de réserver un jeton lors du tirage d’une transition. Les arcs test sont 
dénués d’orientation et permettent d’accéder (tester) à un jeton donné. 

6.2.2 Modélisation de la mobilité 

Intuitivement, tels les jetons noirs ou les jetons colorés utilisés dans les réseaux de Petri 
« classiques », les réseaux de référence autorisent une place à contenir un jeton symbolisant 
un autre réseau de Petri. Voyons cette manière de faire sur les figures 6.1 et 6.2. D’abord, il 
est inutile de préciser qu’une telle représentation n’est pas très pratique lorsqu’il s’agit de 
modéliser un système assez complexe. Pour cela, l’outil de modélisation Renew utilise une 
sorte de pointeur référenciant (d’où le nom : réseau de référence) la fenêtre contenant le 
réseau jeton. Comme il a été précisé précédemment, dans la terminologie des réseaux de 
référence, le réseau jeton est appelé réseau objet et le réseau le contenant est appelé réseau 
système. 

 
 
 

 

Figure 6.1: Un réseau objet contenu dans un réseau système. 

Le réseau objet dans la place de gauche de la figure peut être lié à l’arc avec l’inscription 
go, rendant ainsi la transition T active. Remarquons qu’en plus, cette transition est inscrite 

T 
go go 

go :ch() c 
:ch() 

      a 

      b     []  
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avec un canal synchrone (go :ch). Ceci signifie que pour que le réseau objet go soit lié à la 
transition T, une contre partie doit être vérifiée dans ce réseau objet. Cette pré condition est la 
transition inscrite par le canal :ch() (la transition c en l’occurrence). Etant satisfaite dans le 
réseau objet, on peut dire que le tirage synchrone du réseau objet et du réseau système peut 
être déclenché. Ceci nous mène à la situation décrite dans la figure 6.2 dans laquelle le réseau 
objet a été déplacé vers la place de droite de la figure. En même temps et de façon synchrone, 
le marquage du réseau objet a changé et désormais, aucun tirage supplémentaire de la 
transition c n’est plus possible. 

 
 
 
 

Figure 6.2: Les réseaux système et objet après tirage de la transition. 

Cet exemple met en avant la manière avec laquelle sont exploitées les interactions entre le 
réseau objet et le réseau système pour modéliser une entité se déplaçant d’une position vers 
une autre. En effet, le réseau système peut offrir (ou éventuellement décliner) les possibilités 
de déplacement autorisant ainsi, à des instants opportuns, les mouvements du réseau objet en 
activant respectivement la transition inscrite par la pré-condition du canal synchrone (la 
transition c) et la transition schématisant le mouvement dans le réseau système (la transition 
T). En l’absence d’un tel point de vue (des jetons vus comme des réseaux), la personne 
chargée de la modélisation aura à modéliser ou à coder l’entité mobile en faisant appel à des 
structures de données d’un autre formalisme. Par conséquent, les actions internes de ces 
entités mobiles vont être négligées lors de cette étape et vont être reléguées à la personne 
chargée de la modélisation du réseau système enfreignant totalement la réalité. En utilisant le 
paradigme des réseaux dans les réseaux, on peut aisément harponner la concurrence du 
système et de l’entité mobile dans un seul et unique modèle sans pour autant désobéir aux 
obligations d’abstraction [45].  

Par ailleurs, la majorité des travaux de recherche relatifs aux agents mobiles distinguent, 
principalement, entre une mobilité simple et une mobilité totale [17] ou bien entre une faible 
mobilité et une forte mobilité [7]. Contrairement à ces classifications, les interactions entre le 
réseau objet et le réseau système font ressortir, pour un agent donné, quatre possibilités de se 
déplacer ou de se faire déplacer, tableau 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

go go 

go :ch()        c 
:ch() 

      a 

      b 
T 
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Réseau 
Objet 

Réseau 
système 

Types de mobilité Commentaires 

Non 
impliqué 

Non 
impliqué 

Mouvement spontané Aucune influence du réseau objet et du réseau système sur 
le mouvement. Aucune pré ou post condition n’est 
nécessaire. 

Non 
impliqué 

impliqué Mouvement Objectif 
(transportation) 

Le réseau système contrôle le mouvement, le réseau objet 
est transporté d’une position à une autre.  

Impliqué Non 
impliqué 

Mouvement Subjectif Difficile à imaginer dans la pratique, mais théoriquement un 
réseau objet peut contrôler le mouvement. 

Impliqué impliqué Mouvement Consensuel Les deux réseaux ont une influence sur le mouvement  

Tableau 6.1: Les types de mobilité. 

Dans ce qui suit, nous présentons un exemple détaillé montrant la puissance de ce 
paradigme dans la modélisation des systèmes mobiles. 

6.3 Un exemple : The packet world 

Considérons une matrice rectangulaire de dimension S. Celle-ci contient un certain nombre 
d’objets colorés et un certain nombre d’agents. Leur tâche est de collecter ces objets colorés et 
de les acheminer vers la destination qui correspond à leurs couleurs. La matrice contient une 
destination unique pour chaque couleur. Huns et Stephens sont les premiers à proposer cette 
application dans [26] pour étudier la sociabilité dans les systèmes multi-agents. Weyns et 
Halvoet l’ont utilisé dans [81] et ils l’ont modélisé en faisant appel aux réseaux de Petri 
colorés. Dans ce qui suit, nous allons réutiliser ce même exemple, mais nous allons utiliser les 
réseaux de référence pour le modéliser. La figure 6.3 montre une matrice avec 8 positions et 2 
agents. 

 

Figure 6.3: The Packet world: les carrés schématisent les paquets et les cercles, les destinations (adapté de [81]). 

Sur cet exemple, les agents peuvent interagirent avec l’environnement selon différentes 
manières. Pour commencer, limitons-nous à un certain nombre d’actions de base que les 
agents vont effectuer sur les objets passifs de cet environnement (les paquets) : 

• Un agent peut se déplacer vers l’une des cases libres de son voisinage. L’objectif est 
d’atteindre un paquet coloré ou la destination de ce paquet. 

• Si l’agent ne porte aucun paquet, il peut s’en saisir d’un des paquets se trouvant sur l’une 
de ses cases voisines. 

• Un agent peut déposer le paquet qu’il porte sur l’une des cases de son voisinage comme il 
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peut le déposer dans sa case destination. 

Il est important de noter que chacun des agents ne dispose que d’une vue limitée sur son 
environnement. Celle-ci couvre juste une petite partie de l’environnement autour de cet agent. 
Cette propriété de connaissance limitée est très typique aux systèmes multi-agents et nous 
allons désigner par vue, le nombre de cases à portée de vue pour un agent particulier. Plus loin 
dans ce chapitre, nous allons étendre les actions de base de cet exemple pour permettre aux 
agents de communiquer entre eux. En effet, au lieu qu’un agent « gaspille » son temps à 
explorer l’environnement à la recherche d’un objet, il peut tout simplement demander de 
l’aide à un agent qui lui est visible. Si ce dernier voit ou connaît l’information demandée il la 
fournira à son demandeur. 

6.4 Modélisation des composants de base du packet-world  

Dans Cette section, nous allons voir comment modéliser l’exemple précédent via 
l’utilisation du paradigme des réseaux de référence. En particulier, nous allons voir comment 
qu’un agent mobile (réseau objet) va-t-il raisonner, agir sur les paquets et se déplacer entre 
différentes positions (réseau système). Pour cela, nous allons faire appel à l’architecture 
MULAN  (Mul ti-Agent Nets) [12], [45], utilisée pour décrire l’aspect hiérarchique des 
systèmes multi-agents. 

Lors de la modélisation des systèmes complexes, il est fortement déconseillé de vouloir 
gérer toute la complexité du système au moment de sa modélisation et/ou de son exécution. 
Ainsi, on introduit la notion de vue d’un système. Plusieurs vues sont possibles : le système 
multi-agents dans sa totalité, les plateformes sur lesquelles les agents sont positionnés, l’agent 
lui-même ou tout simplement son comportement. Commençons par le système dans sa 
totalité. Il sera modélisé comme un réseau système dont les places schématisent les positions 
(les plateformes) et les transitions représentent les déplacements possibles d’une position vers 
une autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.4: Le réseau système du packet world. 
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La figure 6.4 montre un exemple de ce réseau système. Les places schématisent les 
positions, les transitions modélisent les mouvements autorisés d’une position vers une autre. 
Pour des raisons de simplicité, les déplacements diagonaux, les inscriptions et tous les canaux 
synchrones ont été omis. Il est également possible de doter les places de ce réseau par d’autres 
fonctions importantes telles le sous-ensemble de services qu’offre une plateforme avec 
quelques pré-conditions de ces services. Plus précisément, les transitions colorées sur ce 
réseau sont complétées par des informations supplémentaires (déposer paquet, buffer 1 et 
buffer 2). Les actions externes, non accessibles à l’agent, sont représentées par des traits non 
orientés (new agent). De plus, chaque position dans ce réseau maintient des informations sur 
ses coordonnées et sur son état (libre, occupée : par un paquet ou par un agent libre/occupé). 
L’avantage d’une telle proposition est double [45]: 

• Via l’utilisation du paradigme des réseaux dans les réseaux comme moyen de 
modélisation, le processus aboutit directement à un modèle exécutable du système. Pour 
égaler un tel résultat, un processus de modélisation classique nécessitera au moins trois 
étapes: (a) modélisation du système, (b) implémentation du modèle et (c) écriture du 
programme de visualisation,  

• La visualisation et l’observation de l’exécution du système modélisé n’est autre que 
l’implémentation du système lui même. Ceci élimine toute éventualité d’introduction 
d’erreurs du fait de la transition entre le modèle et la visualisation de ses résultats en 
passant par son implémentation, tel il est souvent le cas dans un processus de modélisation 
classique.  

Notre exemple reflétera encore mieux la réalité lorsque les agents ainsi que les services 
qu’offrent les différentes plateformes seront implémentés. Commençons par la structure des 
plateformes. 

Rappelons l’idée de base : les places dans un réseau système peuvent contenir des jetons 
symbolisant des réseaux objet. Donc, si on zoome une place arbitraire de la figure 6.4, sa 
structure devient visible, figure 6.5. Sur un tel réseau, la place au centre (agent) contient tous 
les agents qui se trouvent sur une telle plateforme (dans notre cas un seul agent peut se trouver 
sur une plateforme). Chacune de ces plateformes offre aux agents s’y trouvant un certain 
nombre de services, indiqués sur la figure. Un agent peut être crée (transition new) ou détruit 
(transition détruire). La transition communication externe relie (pour des fins de 
communication) deux agents se trouvant sur deux plateformes distinctes. La plateforme offre 
également des commodités pour tenir compte de la mobilité : un agent peut quitter la 
plateforme via la transition envoyer agent ou y accéder via la transition recevoir agent [46]. 
La modélisation de l’agent ainsi que de son comportement est le sujet des paragraphes qui 
suivent : 
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Figure 6.5: La structure d’une plateforme (adapté de [46]). 

Rappelons la définition d’agent émise par Odell : ‘’les agents sont une extension des objets 
actifs, exhibant à la fois de l’autonomie dynamique (la possibilité d’initier une action sans 
intervention externe) et de l’autonomie déterministe (la possibilité de refuser ou de modifier 
une requête externe). En deux mots : un agent est un objet actif qui peut dire ‘’oui’’ 
(autonomie dynamique) ou ‘’non’’ (autonomie déterministe)’’ [64]. 

Guidé par de cette définition, le réseau schématisant la structure d’un agent sera visible si 
l’on zoome la place Agent de la figure 6.5 (voir figure 6.6). Ces derniers sont encapsulés, 
puisque l’unique manière d’interaction possible est par envoi de message. Ils sont intelligents, 
puisqu’ils ont accès à la place implémentation interne (détaillée plus loin). Le comportement 
des agents est décrit en termes de protocoles, qui sont une fois de plus des réseaux de Petri. 
Ces protocoles sont à la portée de l’agent (sous forme de gabarits ou moules) dans la place 
protocoles. De tels protocoles seront instanciés si un message parvient à l’agent ou s’il décide 
d’entreprendre une action de manière proactive. Un protocole instancié est appelé 
conversation et est déposé dans la place conversations. Chaque agent peut contrôler un 
nombre arbitraire de protocoles, mais ne peut posséder qu’un seul réseau comme celui de la 
figure 6.6 (dans la nomenclature des réseaux de référence on l’appelle page réseau) qui 
représente son interface et par conséquent son identité [48]. Tous les messages que l’agent 
transmet ou reçoit doivent obligatoirement transiter par ce réseau, figure 6.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.6: La structure d’un agent (adapté de [45]). 

La principale activité chez un tel agent est la sélection d’un protocole et par conséquent le 
commencement d’une conversation [75]. Cette sélection peut se faire de façon proactive 
(autonomie dynamique) ou réactive (autonomie déterministe). Cette distinction correspond à 
l’accès bilatéral à la place contenant les protocoles : protocoles. L’unique différence entre ces 
deux transitions est l’arc reliant la place entrée et la transition réactive. Ceci signifie qu’une 
telle transition ne peut être autorisée que par l’arrivée d’un message entrant. En revanche, 
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quelque soit la situation (sélection réactive ou sélection proactive) le commencement d’une 
conversation est tout le temps influencé par la place implémentation interne. Mais dans le cas 
d’une sélection proactive d’un protocole, la place implémentation interne est la seule et 
unique condition de sélection [46]. 

La sélection et l’activation d’un protocole est également appelée conversation puisqu’elle 
implique l’échange de messages avec les autres agents. Elle peut éventuellement exécuter un 
protocole interne à l’agent sans pour autant être obligé de transmettre un message à un autre 
agent. Une conversation invoquée est référenciée par un identificateur unique qui n’est pas 
visible sur la figure. Tous les messages appartenant à cette conversation portent cet 
identificateur afin de pouvoir les distinguer des autres conversations. Si un agent reçoit un 
message identifié par cet identificateur, la transition en est autorisée en même temps que la 
transition réactive. Les inscriptions garantissant l’autorisation de ces transitions ne sont pas 
visibles sur la figure 6.6 pour des raisons de simplicité. Le rôle de la transition en est de faire 
passer ces messages entrants à la conversation en cours d’exécution. Dans le cas où cette 
conversation devra transmettre des messages vers d’autres agents, ces messages seront 
acheminés via la transition so à la page principale de l’agent concerné et seront pris en charge 
par un mécanisme de transport de message au-delà de la transition sortant. La communication 
entre un protocole en cours d’exécution (une conversation) et le réseau principal d’un autre 
agent se fait par le biais de canaux synchrones [45]. 

Les agents de notre packet world sont autonomes, mobiles et intelligents. Ce dernier 
concept est capturé au travers de la place implémentation interne. Une telle place est encore 
une fois un réseau de Petri constitué d’une place base de connaissances, d’une place buts et 
d’une place plan, figure 6.7. La place base de connaissances correspond aux croyances de 
l’agent. Elle décrit les connaissances de l’agent sur son environnement ainsi que sur les autres 
agents. La place but correspond à ses désirs. Elle décrit les états finaux désirés et consiste en 
un ensemble de buts. Les désirs d’un agent représentent sa motivation et sont la principale 
source de ses actions. Ces désirs peuvent être associés à des valeurs de variables, à des 
structures de données ou à des expressions symboliques exprimées dans une logique 
quelconque facilitant ainsi leur exploitation selon des priorités. La place plan décrit les 
intentions de l’agent. Il s’agit en fait d’une liste de plans qui décrivent l’ensemble des actions 
à entreprendre afin que l’agent atteigne ses objectifs. Dans de simples situations, la place base 
de connaissances et/ou la place but peuvent être implémentées par des réseaux de Petri selon 
le même principe des réseaux dans les réseaux, dans d’autres plus sophistiquées, il faudra 
penser à mettre en place des interfaces vers un moteur de raisonnement externe. 
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Figure 6.7: Protocole de l’implémentation interne. 

Chaque agent dans notre packet-world est doté d’un certain nombre d’opérations lui 
permettant d’interagir avec son environnement. Il peut apercevoir une information et l’utiliser 
instantanément ou l’enregistrer pour une utilisation ultérieure. Toutes les actions que l’agent 
entreprend sont guidées par un ensemble d’objectifs. Ces objectifs sont assez simples : si 
l’agent est libre, il devra chercher un paquet et s’en saisir. Ceci fait, il devra chercher une 
destination pour ce paquet et le déposer. Pour le moment, faisons abstraction de toutes les 
aptitudes sociales d’un agent. Son objectif est la collecte des paquets éparpillés sur 
l’environnement et leur acheminement à destination. Cet objectif principal peut être divisé en 
deux sous-objectifs. C'est-à-dire que les agents vont agir selon un cycle répétitif guidés par 
deux objectifs : rechercher un paquet et s’en saisir, rechercher une destination et y déposer le 
paquet. Évidemment, un agent ne peut entreprendre une action que s’il est doté de certaines 
aptitudes et que s’il dispose de certains nombre d’informations. En d’autres termes, avant 
qu’il décide d’exécuter une action, l’agent doit tenir compte de son état et de l’état de 
l’environnement dans lequel il se trouve. Par exemple, si l’agent décide de s’en saisir d’un 
paquet, il doit d’abord vérifier que « ses mains » sont libres. Dans notre modèle, l’agent 
maintient des informations sur sa position et sur le fait qu’il est libre ou occupé (transition 
MAJ des connaissances). Indépendamment de cette transition, la place base de connaissances 
peut être accédée par la transition :requête() pour une éventuelle mise à jour ou pour répondre 
à une requête émise par un agent (transition :réponse()). Par la suite l’agent devra explorer 
l’environnement à portée de sa propre vue afin de pouvoir agir (transition Créer désirs). Cette 
vue couvre juste une petite partie de l’environnement autour de l’agent. Guidé par ses 
objectifs, l’agent sélectionne un plan à exécuter (transition Sélectionner buts). Ce plan est en 
fait un ensemble d’actions à exécuter. De telles actions correspondent ici à des canaux 
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synchrones qui invoqueront des protocoles comportementaux dont l’exécution accomplira 
l’objectif désiré (les transitions en gris sur la figure 6.7). L’exécution d’un protocole 
comportemental provoquera la transformation de l’état du packet world. Ce cycle est répété 
jusqu’à ce que tous les paquets aient été acheminés à leurs destinations correctes. Le 
processus est de ce fait stoppé et le packet world est dit dans un état final. 

Les réseaux de protocoles montrant les interactions de base d’un agent sont montrés dans 
les figures 6.8 et 6.9. Sur de tels protocoles, les transitions inscrites par les canaux synchrones 
:start, :out, :in, et :stop sont les mêmes pour tous les réseaux de protocoles. Le canal :start 
sert à faire parvenir l’ensemble des paramètres au protocole. Il est activé sur la page principal 
de l’agent par les transitions réactive ou proactive. Les canaux :in et :out sont responsables 
des communications entre les protocoles actifs. Ils connectent les transitions ayant des 
dénominateurs communs sur la page principale de l’agent. Quand un protocole termine sa 
tâche, la transition inscrite avec le canal :stop  est autorisée. En l’exécutant, l’agent détruit le 
protocole ou plus précisément l’instance du protocole.  

Lorsqu’un agent est libre et lorsqu’un paquet est à la portée de « ses mains », le protocole 
prendre est sélectionné de manière proactive. Après son instanciation, la transition saisir 
produit une performative n définissant le nouvel état de l’agent et qui sera transmise au 
protocole implémentation interne au travers du canal :out. On dit que l’agent est désormais 
occupé et le protocole est ainsi terminé (en exécutant la transition stop). Inversement, lorsque 
l’agent décide de mettre (respectivement déposer) un paquet sur une des cases libres de son 
voisinage ou dans la case destination de ce paquet, la transition poser (respectivement 
amener) produit également une performative n qui modifie l’état de l’agent. Une telle 
performative est transmise au protocole implémentation interne au travers du canal :out et 
l’agent est désormais libre. Ceci fait, le protocole se termine en autorisant la transition :stop. 
Dans les deux cas, l’émission du performative n provoque l’instanciation du protocole 
implémentation interne et le canal :start de ce protocole est utilisé pour lui faire passer ce 
paramètre. Ceci permettra la mise à jour de la base de connaissances, la création de nouveaux 
désirs et la sélection d’un autre objectif. Ainsi, notre agent est désormais capable de 
sélectionner et d’instancier le protocole prendre (respectivement mettre) comme il peut, tout 
simplement, décider de se déplacer vers une autre position. Notons enfin qu’au lieu de créer 
deux protocoles indépendants (un pour mettre et l’autre pour déposer), les deux protocoles ont 
été regroupés dans un protocole décisionnel unique. Quelqu’un peut rétorquer qu’une telle 
proposition va engendrer une situation conflictuelle due au fait que plusieurs transitions sont 
inscrites avec le même nom de canal synchrone. Un tel problème peut être facilement résolu 
par l’ajout de quelques inscriptions concernant le type de message considéré comme argument 
du canal synchrone. 
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Figure 6.8: Les protocoles prendre et mettre (déposer) des paquets. 

Jusqu’ici, nous avons limité les interactions des agents avec leur environnement à 
l’ensemble des actions précédemment décrites (le modèle de base). Dans le modèle étendu, 
les agents peuvent interagir les uns avec les autres et cette interaction est l’un des concepts clé 
de la coopération agent. Ainsi, si un agent aperçoit un autre agent, il est en mesure de lui 
demander un service via l’envoi de message. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés, mais 
limitons-nous à un échange de message de type question/réponse. Les protocoles qui 
schématisent ce genre de coopération sont donnés dans la figure 6.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.9: Les protocoles question/réponse. 

Après le commencement du protocole question, la transition composer produit une 
performative q contenant une question qui sera transmise à travers le canal :out à l’agent 
destinataire. Ceci fait, le protocole passe à l’état bloqué en attente d’un message réponse. 
L’arrivée une telle réponse autorise la transition réponse reçue. Après son exécution, le 
protocole est débloqué et l’agent peut exploiter cette information. Deux situations sont 
possibles : si la réponse reçue est positive, l’agent devra mettre à jour sa base de connaissance 
en lui adressant une performative i à travers le canal :requête() sinon, cette réponse est tout 
simplement ignorée et l’agent devra compter sur ses propres capacités pour agir. Dans les 
deux cas, l’instance de ce protocole est supprimée (en déclenchant la transition stop). 

Le réseau de protocole qui modélise le comportement de l’agent destinataire est activé de 
manière réactive en réponse à une performative entrante depuis un agent demandeur. Le 
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protocole est instancié et la transition start se charge de lui faire passer la performative q. La 
transition voir info produit une performative q contenant une requête qui sera transmise à 
travers le canal :requête à sa base de connaissances. Le protocole est maintenant bloqué en 
attente du résultat de l’interrogation de la base de connaissances. L’arrivée d’une telle réponse 
débloquera le protocole et autorisera la transition réponse reçue. Ainsi, l’agent peut formater 
cette réponse et l’envoyer via le canal out à l’agent demandeur. Enfin le protocole se termine 
et peut être détruit. 

Ayant modélisé tous les composants de notre packet world, nous sommes prêt pour le test. 
La section qui suit détaille notre approche de test basé sur le paradigme des réseaux de 
référence. 

6.5 L’approche de test basé sur le modèle 

La figure 6.10 est une schématisation compacte du principe du test basé sur les modèles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.10: Schématisation compacte du principe du test basé sur les modèles. 

Nous allons, dans ce qui suit, détailler précisément les étapes 1 à 4 de la précédente figure 
en s’appuyant sur une étroite collaboration entre les ingénieurs de test (un chargé de la 
modélisation et l’autre chargé du test) et un agent autonome jouant le rôle d’un agent testeur.  

6.5.1 Simulation et génération des cas de tests abstraits 

Nous pensons que la première étape (construction du modèle) a été pleinement discutée 
dans la section 6.4. Néanmoins, il est utile de rappeler que contrairement aux techniques de 
test classiques où l’ensemble des activités de test sont réalisés en fin de projet, la production 
des cas de tests à partir d’un modèle commence dès les phases de spécifications terminées, 
voire en amont avec les aspects stratégie de test et identification des exigences. Cela permet 
de détecter au plus tôt les ambiguïtés ou les contradictions au sein des spécifications, avec un 
bénéfice immédiat pour le projet grâce à leur consolidation, figure 6.11. 
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Figure 6.11: Première phase : Simulation et génération des cas de tests abstraits. 

Plus qu’un outil d’édition des réseaux de référence, Renew est également un simulateur 
très puissant. Ainsi, l’ingénieur de test (chargé de la modélisation) peut de manière 
dynamique et interactive explorer les états du modèle qu’il a mis au point. Il peut, par 
exemple, imaginer différents scénarios d’exécution en agissant sur le nombre d’agents, la 
portée de leur vue, le nombre de paquets, leurs couleurs différentes ainsi que sur leur 
disposition dans l’environnement. Tout en simulant le comportement du modèle pour chacun 
des scénarios d’exécution imaginés, l’ingénieur de test pourra, en fonction des résultats 
obtenus, corriger et/ou raffiner progressivement le model abstrait de test. Ce qui est important 
pour nous (en tant que testeur), c’est qu’il est possible de récupérer toute la trace de 
simulation sous forme d’un fichier texte. En réalité, chaque fois qu’une transition est tirée, son 
nom tel qu’il a été utilisé dans le réseau, est écrit dans la trace de simulation. Les noms des 
places sont également écrits dans cette trace de simulation à chaque fois qu’un jeton est retiré 
ou déposé dans la dite place. On obtient très vite une suite d’étapes de simulation dont 
chacune est composée des noms des places en entrée avec leurs marquages, de la liste des 
transitions tirées et de la liste des places en sortie avec leurs marquages courant. Cette 
combinaison (place en entrée, transitions tirées et places en sortie) telle qu’elle est écrite dans 
la trace de simulation est considérée comme étant le cas de test abstrait et doit être (après 
concrétisation) soumis au système sous test.  

En plus des noms des places, des noms des transitions spécifiées dans le réseau et du 
numéro de l’étape de simulation (un nombre séquentiel), les autres termes sont ceux 
communément utilisés dans la terminologie des réseaux de Petri : initializing, putting, firing, 
removing, …etc. Ainsi, si l’on charge les réseaux world, agent, implémentation interne et les 
réseaux de protocoles décrits précédemment et que l’on déclenche la simulation du réseau 
world, on obtiendra la trace de simulation de la figure 6.12. 
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Figure 6.12: La trace de simulation. 

Les premières lignes de cette trace de simulation indiquent que le simulateur Renew 
commence par la création d’une instance du réseau world. Il initialise, par la suite, le nombre 
d’agent chargés de la collecte des paquets et pour chacun d’eux, la valeur de sa vue. Enfin, 
chaque position du packet world sera définie par ses coordonnées et par son état (free, dest, 
packet, idleAg, busyAg). 

Ceci fait, le simulateur retire un jeton agent (il s’agit en réalité du réseau de Petri de la 
figure 6.6) de la place d’entrée (ag) et modifie l’état de la place destination. Le tirage de la 
transition d’entrée provoque l’exécution du constructeur du réseau agent et par conséquent 
son instanciation ainsi que l’initialisation des différents protocoles comportementaux dans la 
place protocoles. L’effet de chaîne continue par l’exécution du constructeur du réseau 
implémentation interne. Comme conséquence, ce dernier est instancié et les paramètres lui 
sont passés via la transition start. Finalement, l’état de la place destination est mis à jour et 
notre agent est désormais dans son environnement. 

Dans l’optique de réduire le nombre de cas de tests générés, nous comptons énormément 
(comme dans l’approche de test décrite dans le chapitre précédent) sur l’expérience et les 
intuitions du testeur pour la construction des spécifications fonctionnelles de test. Ce faisant, 
le nombre des traces de tests nécessaires est réduit en définissant d’autres contraintes 
fonctionnelles concernant le système et son environnement. Plusieurs sources d’information 
seront nécessaires : les diagrammes d’activité et/ou les machines d’états finis, les diagrammes 
de séquence et/ou les spécifications des protocoles régulant les interactions entre agents ou 
enfin, l’utilisateur final et/ou les interfaces de composants. 

(1) Setting time to 0.0 
(1) New net instance world[0] created    //the world net is created 
(1) Initializing [2] into world[0].ag  //an agent token is putted in the entrance place (the 

//viewSize=2) 
(1) Initializing [free,0,0] into world[0].P0 //initializing each position in the world net (free //position) 
(1) Initializing [packet1,0,3] into world[0].P3   //position containing a packet 
(1) Initializing [dest,1,3] into world[0].P8   //destination position 
..... 
(2)-------------------Synchronously------------------- 
(2) Removing [2] in world[0].ag    //the agent leaves the entrance place 
(2) Removing [free,0,0] in world[0].P0   //the position status will be modified 
(2) Firing world[0].new agt     //the agent constructor 
(2) New net instance agent[0] created    //the agent net is created 
(2) Initializing [] into agent[0].protocols   //all protocols lie in this place 
(2) Firing agent[0].new impl     //the impl. constructor 
(2) New net instance implmt[0] created   //the implmt net is created 
(2) Firing implmt[0].start     //the entrance transition of this net is fired 
(2) Putting [0,0,2,free] into implmt[0].entry   //parameters are passed (coordinate, view and status) 
(2) Putting [IdleAg,0,0] into world[0].P0   //the new position status 
(2) Putting agent [0] into world[0].P0    //the agent enter the world 
(3) -------------------Synchronously------------------- 
(3) ............................................................ 
(10) -------------------Synchronously------------------- 
(10) Removing agent[0] in world[0].P3   //the agent leaves P3 place 
(10) Firing world[0].move     //firing the move transition 
(10) Putting agent[0] into world[0].P4    //the agent enter P4 place 
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6.5.2 Concrétisation des cas de tests abstraits 

C’est l’étape la plus délicate dans le processus de test basé sur les modèles. Elle tire sa 
minutie de son emploi pour réduire le gap entre le modèle abstrait (ensemble de place en 
entrée, de transitions tirées et de place en sortie) et le système concret (structures de données 
du langage d’implémentation). De ce fait et avant qu’elle ne soit déclenchée, un travail de 
fond doit être réalisé en premier, notamment une compréhension de la structuration de 
l’application à tester. Un analyseur statique se chargera de ce travail de synthèse. 

6.5.2.1 Analyse statique  

L’analyseur statique a comme principale fonction la collecte d’un certain nombre 
d’informations à partir de la représentation « non active » du programme. Les types 
d’information captée après cette analyse statique peuvent être structurés sous forme d’une 
table de symbole (similaire à celle construite par un compilateur) ou d’un fichier 
d’informations agent regroupant les identifications des agents, le nombre et la dénomination 
de leurs différents plans, les noms des différentes classes avec les noms de leurs méthodes 
ainsi que leurs paramètres et le type de chacun d’eux. Ces informations seront par la suite 
utilisées tout au long de la génération d’un cas de test concret. 

Par cas de test concret on sous entend une structure de donnée composée des éléments 
suivants : le prologue, le corps de test, le verdict et l’épilogue (voir chapitre précédent). La 
génération de chacune de ces parties d’un cas de test abstrait est détaillée dans ce qui suit. 

6.5.2.2 Génération de la partie prologue 

Quelque soit le scénario imaginé et simulé par le testeur, les premières lignes du fichier de 
la trace de simulation (numérotés par le chiffre 1) seront toujours considérées comme étant la 
partie prologue du cas de test abstrait. Ainsi, une analyse textuelle de ces lignes permettra de 
déterminer les principales caractéristiques de notre système : la taille du packet world 
(nombre de places initialisées), le nombre d’agents (nombre de transitions ayant un 
constructeur new), le nombre de paquets (nombre de places dont l’état est égal à packet), le 
nombre de paquets différents (nombre d’occurrences différentes de la valeur packet) et 
finalement, la portée de vue de l’agent (définie dans la place ag). Le résultat de cette analyse 
est une série de message FIPA ACL contenant chacun un ensemble d’actions dont l’exécution 
mènera le système au point origine de l’actuel cas de test. Un de ces messages est le suivant : 

(inform 
:sender (agent-identifier :name TesterAgent) 
:receiver (agent-identifier :name AgentWorld) 
:content (=(any ?x (is-world ?x)) 
(world 
: worldSize 8 
: nbPacket 4 
: perKind 2 
: nbAgent 1 
: viewSize 2 
:language FIPA-SL 
:reply-with query1) 
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6.5.2.3 Instrumentation 

Pour permettre aux agents sous test de communiquer avec notre agent testeur, le module 
d’instrumentation a comme tâche l’adjonction dans le code source initial d’un certain 
ensemble de routines déterminées (primitives d’instrumentation), lesquelles en s’exécutant et 
sans modifier le comportement initial du programme (sauf en ce qui concerne les aspects 
occupation mémoire et temps d’exécution), sont capables de produire un certain nombre 
d’informations pertinentes. Ces informations seront par la suite recueillies et traitées par 
l’agent testeur. Elles peuvent concerner les parties du code exécutées, les valeurs successives 
des variables impliquées, la succession d’appels des différentes méthodes, le changement 
d’état d’une donnée, etc. 

6.5.2.4 Génération de la partie corps de test et du verdict 

Après que la partie prologue ait été générée, le translateur est désormais prêt pour la 
construction des parties corps de test et du verdict. En fait, le corps de test consiste en liste 
ordonnée de séquences de test, qui sont à leur tour des actes de communication FIPA ACL. A 
chaque acte de communication (séquence de test) correspond une séquence verdict permettant 
de statuer sur la validité les données observées et qui seront stockées dans la partie verdict de 
l’actuel cas de test. 

Excepté les premières lignes de la trace de simulation qui sont vouées à l’initialisation du 
système et à l’instanciation automatique des réseaux de Petri de départ, la grammaire de 
toutes les autres traces de simulation respectent le digramme d’états fini décrit par la figure 
6.13 (l’astérisque signifie zéro ou plusieurs répétitions du mot clé) 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.13: Diagramme d’états finis pour les termes de simulation. 

Pour chacun de ces mots clés, un ensemble d’actions sont entreprises. Elles sont définies 
dans ce qui suit :  

- Removing: définition des données en entrée qui doivent être satisfaites avant le tirage des 
transitions en sortie de la place actuelle. 
- Firing (Constructor): appel au constructeur du réseau définissant soit un agent soit un objet.  
- Firing (Transition): relative à une action à exécuter ou à un appel explicite d’une méthode.  
- New net instance: informe sur la création avec succès d’une instance réseau.  
- Initializing: définition des valeurs de variables au niveau d’une place quelconque.  
- Putting: définition des données en sortie qui doivent, encore une fois, être satisfaites après le 
tirage des transitions précédant la place actuelle. 
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De telles indications de translations peuvent être ajustées pour différentes plateformes de 
test et être stockées dans un fichier de configuration ou dans une table de translation. 
Appliquant un tel principe à notre cas d’étude (pour la trace de simulation numéro 2 de la 
figure 6.12), on obtient la table suivante qui définit les actions à entreprendre pour chacun des 
mots clés ainsi que les résultats attendus correspondants, table 6.2.  

Mots clés Actions Résultats attendus 

Removing Définition des données en entrée NULL 
Firing (constructor) Création d’une instance du réseau 

agent 
Instance créée 

Initializing Définition des valeurs de variables NULL 
Firing 
(constructor) 

Création d’une instance du réseau 
implémentation interne 

instance créée 

Firing (transition) Passage de paramètres Paramètres passés 
Putting Résultats attendus Comme définies dans la 

trace de simulation 

Tableau 6.2: Table de correspondance. 

Ainsi, connaissant les noms des différentes transitions décrites dans le fichier trace de 
simulation qui succèdent aux mots clés précédemment décrits : déplacer, saisir, poser, 
composer, envoyer, … etc, les noms d’objets (méthodes) leurs correspondants (contenus dans 
le fichier d’information agent) ainsi que les valeurs des variables contenues dans les places en 
entrée et l’identification des agents impliqués dans chacune des traces de simulation, le 
translateur (utilisant la précédente table et assisté par le testeur humain) peut formater ces 
informations, respectant la structure d’un message FIPA ACL, pour générer des performatives 
de type Request qui seront envoyées aux agents sous test. Le paramètre content dépendra de 
l’action à exécuter par l’agent invoqué. Dans l’exemple suivant, l’agent testeur demande à un 
des agents de se déplacer vers la position (3,3). 

(request 
:sender (agent-identifier :name TesterAgent) 
:receiver (agent-identifier :name Agent1) 
:content(action (agent-identifier :name Agent1) 
(move :x 3 :y 3) 
:language FIPA-SL 
:reply-with query1)) 

Le résultat attendu après l’exécution de la séquence de test en cours par l’agent sous test 
est aussi dérivé à partir de la précédente table de translation. Plusieurs scénarios sont 
possibles. Le succès ou l’échec du cas de test peut être vérifié en fonction de la réponse de 
l’agent suite à une requête explicite de l’agent testeur (le test échoue si la réponse est de type 
failure). Par exemple, dans le précédent message, l’émetteur a utilisé le paramètre reply-with. 
Un tel paramètre définit une expression qui sera utilisée par l’agent auquel le message est 
destiné afin d’identifier ce message. L’agent testeur pourra ainsi comparer les deux messages 
pour statuer sur le succès ou sur l’échec du test. L’agent testeur peut également, décider de 
l’échec d’un test si les valeurs de variables contenues dans la réponse de l’agent diffèrent de 
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celles contenues dans les places en sortie de l’actuelle séquence de test. Finalement, le succès 
d’un test peut être décidé après une série interactions entre l’agent testeur et l’agent sous test.  

6.5.2.5 Génération de la partie épilogue 

La partie épilogue est également préparée lors de cette étape. En effet, tant que la fin de 
fichier de simulation n’a pas encore été atteinte, le translateur va générer le prochain corps de 
test et le stocker dans la partie épilogue de l’actuel cas de test. Sinon cette partie contiendra 
des messages pour la libération du système et pour la destruction des agents testés ainsi que 
les messages nécessaires pour l’arrêt du processus de test. 

6.5.3 Exécution du système et évaluation des résultats 

Ces deux activités peuvent être résumées par l’algorithme suivant : 

� Initialisation des données au niveau de la version instrumentée 
� Affectation des valeurs de variables 
� Lecture à partir d’un fichier, table ou autre structure 
� Demande d’assistance au testeur 

� Envoi de requêtes aux agents sous test 
� Exécution de la version instrumentée 
� Récupération et validation des résultats 

� Réception des réponses des agents 
� Affichage simple 
� Comparaison 

♦ Avec des valeurs calculées 

♦ Avis du testeur 
� Edition du rapport de test 

� Revenir à l’étape 2 pour une autre exécution 
� Fin du test 
� Récapitulation des résultats 

Terminons cette section par un schéma récapitulatif du processus de test dans sa totalité, 
figure 6.14. 
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Figure 6.14: Les étapes du processus de test. 

6.6 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté une approche de test basé modèle pour les agents 
mobiles utilisant le paradigme des réseaux de référence. Nous avons choisi comme cas 
d’étude l'exemple du packet world.  

Un argument important pour l'utilisation du paradigme des réseaux de référence est son 
élégance et sa capacité d’exprimer la mobilité tout en se basant sur une sémantique formelle. 
De plus, le processus de modélisation, avec un tel paradigme, conclut non seulement avec un 
modèle fonctionnel du système mais également avec un ensemble de cas de tests abstraits. 
Ceci abaisse considérablement l'inconvénient majeur de la technique de test basé sur les 
modèles et assiste les testeurs dans la création automatique et uniforme de cas de tests. Par 
ailleurs, la mobilité n’a pas influencé, elle seule, notre choix de ce paradigme, mais surtout à 
cause de son adhésion parfaite au principe de la composition des systèmes multi-agents: les 
protocoles sont composés en comportement, le comportement de l'agent est composé en 
agents, les agents sont composés en groupes, les groupes se constituent au sein de plates-
formes d'agent et les plates-formes sont composées en systèmes multi-agents.  

L'approche proposée s'appuie fortement sur les résultats de la simulation produits par l'outil 
Renew. En fait, les étapes de la simulation écrites dans le fichier de trace de simulation sont 
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considérées, dans notre cas, comme étant les cas de tests abstraits. Ainsi, nous avons supposé 
disposer d’un agent testeur qui reçoit le fichier de simulation et le système à tester en entrée 
pour réaliser le processus de test dans sa totalité. Plus précisément, une analyse statique des 
structures internes des agents à tester offre à l'agent testeur une vue globale sur la manière 
selon laquelle les agents sont structurés. Utilisant ces informations, les cas de tests peuvent 
être concrétisés. Après cela, ils sont exécutés sur la version instrumentée et les réponses des 
agents seront comparées à la partie verdict du cas de test concret.  

Ce chapitre reflète nos premières expériences avec des réseaux de référence et avec l'outil 
Renew. Nous pensons qu'un tel outil, robuste et facile à manipuler, permet de réduire 
considérablement l’important effort initial en termes d'heures-homme nécessaires à la 
construction et la validation du modèle de test. De plus, la structuration en quatre couches 
(multi-agents, plateforme, agent et protocoles comportementaux) du système selon 
l’architecture Mulan (Multi Agent Nets), rend aisé le processus de modélisation, de validation 
du modèle et de génération des cas de tests en raison de la taille réduite des parties 
considérées.  

Toutefois, la méthode de test proposée a porté principalement, à ce stade, une forme de 
coopération assez simple. Il est dans notre intention de construire des modèles pour d'autres 
aptitudes sociales des agents du packet world. Par exemple, des agents qui coopèrent en 
formant une chaîne et faisant passer les paquets les uns aux autres, ou des agents qui 
coordonnent leurs actions afin d’éviter des situations conflictuelles (deux agents qui prennent 
deux chemins différents pour un même paquet). Une autre limite de cette approche est 
l'évaluation des cas de tests ou la construction de la partie verdict du cas de test concret. Ces 
questions pourront être raisonnablement traitées partant des développements observés. Notre 
approche peut être un support valide pour ces genres soucis. 
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7.1 Conclusion 

Ce travail a été réalisé, en grande partie, au sein de l’équipe Génie logiciel et intelligence 
artificielle du Laboratoire LIRE de l’Université Mentouri Constantine, sous la direction du 
Professeur Zaïdi Sahnoun (succédé par Docteur Ramdane Maamri), et finalisé au sein du 
laboratoire CEDRIC du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris sous la direction 
du Professeur Kamel Barkaoui. 

Le processus de test d’un logiciel, à travers toutes ses étapes, est un processus laborieux et 
constitue, le plus souvent, l’étape la plus coûteuse du cycle de développement des logiciels. 
Son importance sur le plan économique, sur le plan de la qualité ainsi que son incidence 
directe sur la maintenance et sur la fiabilité des logiciels, nous pousses à donner un intérêt 
particulier au développement d’outils permettant l’automatisation de ses différentes phases. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le travail de cette thèse qui vise à proposer plusieurs 
approches de test basé sur des modèles formels pour les applications agents. Pour cela, nous 
nous sommes intéressés, dans un premier temps, à l’étude des particularités, des spécificités et 
aux principaux points de différences démarquant un système multi-agents d’une application 
classique (notamment procédurale ou orientée objet). A l’issue de cette étude, nous avons pu 
dégager trois niveaux de granularité dans les systèmes multi-agents auxquels les approches de 
test doivent faire face. 

Au premier niveau (le niveau agent), nous avons proposé une approche de génération de 
cas de tests unitaires pour les applications agents basée sur les spécifications formelles 
(décrites via un digramme des exigences inter éléments et le langage de spécifications 
algébriques Maude) et sur une représentation des structures internes de l’application 
(schématisées par un réseau de Petri coloré). Convaincus que les couvertures de test structurel 
classiques ne puissent être directement appliquées à un système multi-agents, un certain 
nombre de nouvelles couvertures de test ont été proposées.  

Pour le second niveau (le niveau société d’agent), nous avons proposé une approche de test 
des interactions agent basée sur un diagramme de séquence décrit selon le langage de 
modélisation AUML et sa transformation en un réseau de Petri récursif coloré et le graphe 
d’accessibilité correspondant. Chaque chemin du graphe d’accessibilité obtenu est considéré, 
dans le cadre de cette approche, comme étant un cas de test abstrait dont son équivalent 
concret sera soumis au système sous test. Les résultats observés seront comparés aux résultats 
attendus issus du graphe d’accessibilité.  

Enfin, pour le dernier niveau (le niveau système), une approche de test basée sur le 
paradigme des réseaux dans les réseaux pour les agents mobiles est proposée. Fondé sur le 
principe de composition des systèmes multi-agents et appuyé d’un outil de simulation 
puissant (Renew), le paradigme des réseaux dans les réseaux permet d’une part, de focaliser 
l’effort de test sur des vues particulières du système sous test et d’autre part, de conclure avec 
des cas de tests abstraits (résultats de la simulation). Ces derniers, après concrétisation, seront 
soumis à l’application sous test. 

Les résultats obtenus sont encourageants. En effet, l’ensemble des travaux présentés dans 
cette thèse ont été présentés dans des conférences et dans des revues internationales [39], [40], 
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[41], [42], [43], [44]. Aussi plusieurs outils de test ont été mis en œuvre permettant ainsi de 
consolider les aspects théoriques de chacune des approches proposées par une touche 
pratique. Néanmoins, les différentes approches proposées nécessitent de plus amples 
investigations et expériences. 

7.2 Perspectives 

Comme suite aux travaux présentés dans cette thèse, plusieurs points restent à développer 
et à améliorer. Parmi lesquels citons : 

• L’ensemble des approches proposées sont étroitement fondées sur des spécifications ou 
sur des modèles formels. Ces derniers, qu’ils soient construits manuellement ou obtenus 
de manière (semi)-automatique, nécessitent obligatoirement un travail de 
vérification/validation avant qu’ils ne soient exploités pour en tirer des cas de tests. Ceci 
constitue donc une première perspective qui se situe en amont du processus effectif du test 
de logiciel.  

• Les approches de test font face au problème de l’explosion combinatoire du nombre de 
cas de tests. Les approches proposées tentent de pallier à cet inconvénient phénoménal 
soit par l’utilisation des spécifications fonctionnelles de test, soit en faisant appel à la 
capacité du testeur qui, à partir de ses expériences, ses connaissances et son intuition, peut 
prédire où les erreurs peuvent-elles se manifester dans un système sous test. Dans les 
travaux futurs, on se propose d’utiliser, en plus des spécifications fonctionnelles de test, 
des spécifications structurelles et/ou stochastiques. 

• Une autre perspective digne d’intérêt est celle relative à la concrétisation des cas de tests 
abstraits. Plusieurs approches sont possibles. La plus prometteuse est l’utilisation d’une 
table de correspondance mettant en relation les structures abstraites tirées du modèle et les 
structures concrètes conformes au langage de programmation de l’application sous test. 
Bien que dans cette thèse, des éléments de réponse ont été mis en œuvre, une 
consolidation de cette phase et son automatisation absolue seraient assurément d’un grand 
secours. 

• Une dernière perspective, tirant profit de l’utilisation des approches formelles, consiste en 
une parfaite automatisation de la phase de l’oracle pour pouvoir statuer sur la conformité 
des résultats obtenus par-rapport résultats attendus..
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