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Résumé : 

 

Le développement de Systèmes de Systèmes a pris de l'ampleur dans de nombreux domaines. 
Aujourd'hui, les applications complexes nécessitent que plusieurs systèmes développés 
indépendamment coopèrent ensemble, ce qui conduit au concept de Systèmes de Systèmes. 
Malgré une telle popularité, aucun consensus n'a pas encore pu être atteint sur une définition 
précise de ce que sont les Systèmes de Systèmes. De plus, le nœud du problème est que la 
plupart des applications sont encore construites à la main et développées de manière ad hoc, 
c'est-à-dire, sans contraintes et sans être guidées par une structure prédéfinie. Développer un 
système de systèmes à la main est une tâche herculéenne pour un architecte informatique, lui 
demandant de créer un entrelacement de connexions entre les systèmes composant le Système 
de Systèmes pour qu'ils puissent coopérer. En raison d'un tel entrelas, la complexité et le 
couplage serré augmentent, et l'évolution des Systèmes de Systèmes devient plus difficile, 
nécessitant des efforts substantiels. Pour trancher le nœud gordien auquel font face les 
architectes de Systèmes de Systèmes, nous proposons dans cette recherche 
un “framework” générique pour faciliter le développement de Systèmes de Systèmes dans le 
cadre de l'ingénierie des systèmes. Notre approche introduit une nouvelle architecture que nous 
appelons MBA pour Memory-Broker-Agent. Pour tester notre framework, nous avons construit un 
système de systèmes dans le domaine du développement collaboratif de logiciel. Les résultats 
montrent que notre approche réduit la difficulté et l'effort de développement. Sur la base de ces 
résultats, nous avons créé une méthode originale pour construire un système de systèmes à 
travers notre framework. Nous avons testé le potentiel de notre méthode ainsi que les 
caractéristiques génériques de notre framework, en construisant avec succès et avec plus de 
précision un nouveau système de systèmes dans le domaine de la Santé. 
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