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Nous nous intéressons dans ce travail à la com-
position de services Web. Dans un environne-
ment distribué comme les réseaux sociaux, la
composition de services est un processus com-
plexe qui nécessite le raisonnement et la co-
opération. La technologie multi-agents est bien
adaptée à la modélisation de ce processus car
elle permet de promouvoir l’interaction, la re-
présentation des connaissances et le raisonne-
ment, ainsi que des métaphores sociales comme
la confiance.

La composition de services Web implique une
phase de découverte de services. Dans nos tra-
vaux précédents [4], nous avons proposé une
approche de découverte de services fondée sur
la confiance entre agents. À partir des rela-
tions entre les agents, de leurs expériences an-
térieures et des informations extraites du réseau
social, nous définissons un modèle de confiance
comme étant un concept compositionnel formé
de trois composantes. (1) Une composante so-
ciale évaluant la confiance en la crédibilité so-
ciale SC(ak, aj) d’un agent aj selon le point
de vue d’un agent ak en agrégeant trois me-
sures : sa position sociale SPo(aj), sa proxi-
mité sociale SPr(ak, aj) et sa similarité sociale
SSi(ak, aj) = NS(ak, aj)× PS(ak, aj) qui est
le produit de leur similarité de voisinages et leur
similarité de profils. (2) Une composante éva-
luant la confiance en expertise EC(ak, aj, sjl)
d’un agent aj pour un service sjl selon le point
de l’agent ak. C’est le produit de trois attributs
de QoS : la spécialisation Sp(sjl), la fiabilité
Re(sjl) et la qualité Evalx(ak, sjl) (pour plus de
détail, voir [4]). (3) Une composante évaluant la
confiance en la recommandation RC(ak, aj, spl)
d’un agent aj pour un service spl selon le point
de l’agent ak. C’est une agrégation de deux me-
sures : une mesure objective [rkj|spl] ∈ [0, 1],
qui indique la performance de aj par rapport au
nombre de bonnes recommandations du service
spl et une mesure subjective [qkj|spl] ∈ [0, 1],
qui reflète la satisfaction de l’agent ak concer-

nant les recommandations de aj pour le ser-
vice spl. La propagation de la recherche dans
le réseau social se fait d’une manière progres-
sive à l’aide d’un système de références où les
agents utilisent ce modèle de confiance pour
évaluer la fiabilité d’autres agents et décider par
la suite d’interagir avec eux ou pas. Plus préci-
sément, Pour chaque agent, nous adoptons une
architecture délibérative composée de cinq mo-
dules : un module de raisonnement, un module
de confiance, un module de contrôle, un module
de planification et un module d’interaction et
deux bases de données : une base de croyances
et une bibliothèque de plans et une pile de buts.

À la fin de cette étape de découverte, le de-
mandeur de services ar garde localement un en-
semble de fournisseurs dignes de confiance P
ainsi que les services qu’ils offrent S sur le-
quel il va lancer un processus de formation de
coalitions pour répondre à ses besoins. Peu de
travaux [1, 2, 3, 5, 6] ont proposé un proces-
sus de formation de coalitions adaptative pour
la composition de services. Dans ces travaux,
le processus comprend un modèle de négocia-
tion basé sur les attributs de QoS afin de four-
nir un service composite qui répond aux besoins
du demandeur. Les agents sont autonomes au
niveau de leurs décisions : participer ou non à
une coalition et accepter ou refuser l’adhésion
d’un candidat mais ils n’intègrent pas la contri-
bution de la dimension sociale dans la sélec-
tion des membres. La sélection d’un membre
se fonde uniquement sur les valeurs de QoS des
services qu’il offre. Cependant, les demandeurs
préfèrent souvent les fournisseurs qui proposent
non seulement des services requis mais aussi qui
sont dignes de confiance. La capacité à réaliser
une sélection efficace est une exigence majeure
pour la composition de services. La confiance
est reconnue comme étant un mécanisme effi-
cace pour réduire le risque perçu dans les inter-
actions entre les agents. C’est dans cette pers-
pective que Bourdon et al. ont introduit dans
[1] une approche de formation de coalition cen-



trée sur la confiance des fournisseurs pour une
composition de services. Leur approche propo-
sée est statique et effectuée par un protocole de
négociation inspiré d’une gestion multi-agent de
confiance permettant aux fournisseurs de choi-
sir leurs partenaires dans une composition de
services. Comme Bourdon et al., nous propo-
sons dans ce travail un modèle multi-agents basé
sur un broker pour la composition des services.
La composition de service est effectuée par des
agents égoïstes équipés d’un ensemble de ser-
vices avec leurs valeurs de QoS. Ces agents sont
engagés dans une formation de coalition où la
prise de décision est guidée par la confiance. Ce-
pendant, nous voulons aller au-delà du caractère
statique de la composition en intégrant le dyna-
misme et la dimension sociale afin d’améliorer
la flexibilité et l’adaptation de la solution. Pour
ce faire, nous proposons une nouvelle mesure
de confiance appelée la confiance en la coopé-
ration (CC) permettant aux agents de raisonner
sur la fiabilité d’autres agents avant de coopérer
avec eux. Basée sur l’historique des anciennes
coalitions, la valeur de confiance CC(ak, aj)
d’un agent aj selon le point de vue d’un autre

agent ak est définie par : CC(ak, aj) =
Nbadhjk
Nbsollkj

où Nbadhjk
est le nombre d’adhésions de aj à

la coalition dans laquelle ak est un membre et
Nbsollkj est le nombre de sollicitations de ak à
aj pour rejoindre sa coalition. Notre processus
de formation de coalitions (PFC) est un proces-
sus :
– Incrémental : la construction d’une coalition

se fait d’une manière itérative où à chaque
itération un seul agent peut rejoindre la coa-
lition.

– Dynamique : les agents peuvent rejoindre et
quitter une coalition d’une manière autonome
à tout moment en fonction de leurs décisions
locales.

– Recouvrante : chaque agent peut être membre
de plusieurs coalitions à la fois.

Le PFC se compose de trois phases organisées
en ordre séquentiel décrit par l’algorithme 1.
Dans la première phase, le demandeur de ser-
vices ar génère un ensemble de coalition ini-
tiales singletons C formées chacune d’un seul
membre de son ensemble d’accointances. Dans
la deuxième phase, il essaye de compléter cha-
cune des coalition initiales singletons ci ∈ C
par des membres fournissant les services néces-
saires à la composition de services. Notons que
les agents sont complètement autonomes dans
leur décisions de rejoindre/quitter une coalition
ou d’accepter l’adhésion d’un candidat. Dans la

dernière phase, ar va sélectionner la meilleure
coalition parmi celles générées dans la phase
précédente. Pour ce faire, il établit un classe-
ment selon la confiance en l’expertise de cha-
cune de ces coalitions. La confiance en l’exper-
tise d’une coalition donnée est définie comme
étant la somme de celles de ses membres.

Algorithm 1: Algorithme de formation de coa-
litions
Variables: P est l’ensemble des fournisseurs, S est l’ensemble des services

découverts, C est l’ensemble des coalitions et c∗i est la meilleure
coalition.

1 C← coalitions_generation(P , S) ;
2 for all (ci ∈ C) do
3 members_selection(ci) ;

4 c∗i ← pick_best(C) ;

Dans ce travail, nous avons présenté un mé-
canisme original pour une composition dyna-
mique de services satisfaisant les besoins com-
plexes d’un demandeur dans les environnements
distribués comme les réseaux sociaux. Ce mé-
canisme est effectuée par une approche agents
fondée sur la confiance dans laquelle les agents
coopèrent dans des coalitions en se fondant sur
des connaissances limitées et une prise de déci-
sion décentralisée.
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