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Slimane HAMMOUDI, présente un mémoire de demande d’habilitation à diriger des 
recherches intitulé « Contribution à l’étude et à l’application de l’ingénierie dirigée par les 
modèles ». 
 
Ce mémoire contient deux dossiers : le premier présente une synthèse des recherches 
effectuées dans le domaine ingénierie des modèles pour la mise en œuvre de plateformes 
services Web et d’applications pervasives et sensibles au contexte, le deuxième relate le 
parcours du candidat depuis l’obtention de sa thèse de doctorat et contient une sélection 
d’articles. 
 
 
Tout personne confrontée à la mise en place de système (soit applicatifs soit systèmes 
d’information au sens large) se trouve confronté aux questions essentielles, réactualisées par 
l’approche ingénierie des modèles : « comment concevoir à partir d’une chaîne de 
transformations de modèles en respectant la séparation des préoccupations des divers acteurs 
impliqués dans cette chaîne ?». L’histoire du génie logiciel liée à celle des systèmes 
d’information (SI), des systèmes à base de connaissances (SBC), des systèmes de gestion de 
bases de données (SGBD) le plus souvent sous-jacents, est déjà bien établie et nombre d’idées 
et propositions l’ont émaillée. Dans la section introductive, l’auteur en s’appuyant sur celles-
ci, évoque les raisons des recherches effectuées, en insistant sur les points essentiels liés au 
développement de tels systèmes. Ceux-ci portent d’une part dans la formalisation des méta-
modèles et modèles et d’autre part dans la mise en place d’un processus complet, cohérent et 
automatisable de transformations pour obtenir le système final. L’auteur relate ensuite un 
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ensemble de propositions effectuées dans ce contexte, en, ce qui est très agréable, les 
positionnant toujours dans le panorama des recherches nationales et internationales du 
domaine. 
 
Le premier dossier est structuré en cinq chapitres : L’IDM, l’approche MDA et 
positionnement ;  MDA et Plateforme Services Web ; MDA et les applications sensibles au 
contexte ; MDA et le processus de transformation, Synthèse, direction de recherche et 
perspectives. 
 
Le chapitre L’IDM, l’approche MDA et positionnement. Ce chapitre constitue un réel état de 
l’art analysé et synthétisé. L’auteur présente les concepts de base de Ingénierie Dirigée par les 
Modèles (IDM) : système, modèles, méta-modéles et langages avant de détailler l’approche 
Model Driven Architecture (MDA), les modèles sur lesquels elle se base : modèles 
d’exigences (Computation Independant Model CIM), d’analyse et de conception (Plateform 
Independant Model PIM) et de code (Plateform Specific Model PSM) et le processus de 
développement qu’elle prône. Il passe ensuite, en revue, successivement et à partir de 
l’architecture à quatre niveaux suggérée par l’Object Management Group (OMG) : les 
langages de méta-modélisation et de modélisation usuels et les diverses approches adoptées 
pour la mise en œuvre des transformations de modèles. Outre le fait que la présentation est 
fort didactique, le lecteur peut mesurer le recul qui a déjà été pris par l’auteur puisqu’il dégage 
les points cruciaux auxquels il va apporter sa contribution. 
 
Le chapitre MDA et Plateforme Services Web constitue une première contribution, dans le 
contexte défini précédemment. La principale idée est de séparer le processus de 
développement en deux phases. Les étapes proposées séparant les catégories concernées  
(experts métiers et concepteurs) permettent d’éclairer le rôle de la recherche d’un modèle de 
correspondances (par appariement manuel par l’expert) qui sert de base à la génération de 
règles de transformation nécessaires pour les phases ultérieures de projection. L’outil 
opérationnel, qui en découle, MMT4MDE constitue une illustration somme toute assez 
convaincante. 
 
Le chapitre MDA et les applications sensibles au contexte constitue la deuxième contribution. 
L’originalité consiste ici à séparer les préoccupations métiers et celles liées au contexte lui-
même au sein de modèles différents. L’approche COMODE proposée, repose sur une 
architecture à cinq vues : vue contexte, métier et composition situées au niveau PIM et 
adaptation, service au niveau PSM. Le processus de développement associé, précise et 
complète le rôle des acteurs pressentis dans le chapitre précédent et ainsi aide à la séparation 
des préoccupations de chacun. Le processus consiste à apparier les deux modèles précédents 
(métier et contexte) afin d’effectuer des transformations basées sur un tissage issu de ces 
appariements. L’auteur détaille le méta-modèle de contexte et le tissage proprement dit 
(composition versus transformation paramétrée). Des exemples illustratifs émaillent le propos.  
 
Le chapitre MDA et le processus de transformation constitue une réflexion, issue des deux 
précédents chapitres. Fort des contributions précédentes, l’auteur peut proposer une 
architecture générale afin de tendre vers l’automatisation des transformations qui doivent être 
mises en œuvre lors de la démarche MDA. La semi-automatisation proposée, dans l’outil 
SAMT4MDE fruit de cette réflexion, repose sur un algorithme détectant les similarités entre 
méta-modèles basées sur essentiellement des éléments syntaxiques. 
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Dans le chapitre Synthèse, direction de recherche et perspectives, l’auteur rappelle les 
invariants communs aux recherches effectuées : formalisation de méta-modèles, séparation 
des préoccupations, architecture pour transformations semi-automatiques pour la mise en 
œuvre de systèmes. Il dégage les recherches envisagées en continuité avec ces travaux, qui 
portent essentiellement sur l’appariement de méta-modèles (il faut élargir le potentiel en 
prenant en compte la sémantique) et transformation. 
 
 
Dans le deuxième dossier l’auteur rappelle son parcours, les encadrements effectués, les 
principales publications et les projets de recherche dans lesquels il a été impliqué. Il présente 
aussi une sélection de quatre articles qui complètent le dossier synthétique. 
 
Monsieur Slimane HAMMOUDI a obtenu en 1993, sa thèse de doctorat informatique auprès 
de l’Université Montpellier 2 sur le sujet « Un système d’aide à la réalisation de tâches : 
Conceptualisation, Spécification et Représentation ».  
Il a ensuite été, successivement, de janvier 1994 à août 1997, Professeur visitant à l’Université 
Fédérale du Maranhao (Brésil), puis de septembre 1997 à août 1999, professeur invité à 
l’Université de Minho (Portugal) Ecole d’Ingénieurs de Guimares – département des systèmes 
d’information. 
Enfin, il est depuis septembre 199, enseignant-chercheur à l’école supérieure de l’Ouest –
ESEO (Angers), département d’informatique. 
 
Il a co-encadré deux thèses de doctorat soutenues en 2005 et 2009 et co-encadre actuellement 
deux doctorants. Il a aussi à son acquis, dix encadrements de mémoires DEA et master 
recherche sur la période 1999-2010 ainsi que divers encadrements au niveau stage ingénieur. 
Les relations internationales établies ont donné lieu à divers contrats et projets. 
Il a participé et participe à des GDR (notamment à l’action IDM du GDR GPL). 
De plus, il assume des activités d’enseignement à l’ESEO. 
 
 
Synthèse  
 
Globalement, le dossier met en évidence des qualités essentielles pour assurer la direction de 
recherches. Parmi ces qualités, nous pouvons citer la bonne connaissance du domaine 
(ingénierie des modèles, systèmes d’information, applications orientée services et sensibles au 
contexte), étayée par une bibliographie et des références pertinentes ; la cohérence dans la 
construction de ses recherches et la prise de responsabilité au sein d’actions de recherche 
nationale et internationale (projets et contributions à des colloques). 
 
Le mémoire présenté témoigne d’un travail de recherche conséquent et continu. L’ensemble 
des propositions est intéressant et constitue sans conteste une contribution certaine au 
domaine IDM.  
 
Son curriculum vitae dénote une activité régulière et variée sur le plan enseignement. De 
même sur le plan recherche, les publications, les expériences d'encadrement, et l’implication 
dans divers groupes de travail et projets témoignent d’une activité soutenue. Tous ces 
éléments font de Monsieur Slimane HAMMOUDI un enseignant-chercheur sérieux et 
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confirmé. Pour toutes ces raisons, je donne un avis très favorable à la soutenance de cette 
habilitation. 
 
 
Montpellier, le 2 novembre 2010 

 
Thérèse LIBOUREL  

Professeur UM2 - LIRMM 


