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Les informations disponibles en ligne sont de plus en plus complexes, dis-
tribuées et changeantes. Elles sont de plus en plus intégrées dans des proces-
sus dynamiques et complexes, comme dans le cadre d’applications distribuées
basées sur des services Webs [16] échangeant des données XML [24]. Des lan-
gages comme BPEL [23] permettent de spécifier leur orchestration. Les outils
d’analyse de systèmes d’information dynamiques utilisent des outils de la ges-
tion des données (contraintes de mise à jour [14, 8, 7], cohérence des données
[15], droits d’accès [4] ) et des systèmes dynamiques (monitoring [9], diagnostic
[10, 1], vérification [12, 11, 20]), mais ce en juxtaposant ces outils sans pouvoir
les faire coopérer. L’objectif de cette thèse est d’établir des outils pour l’analyse
de systèmes d’information dynamiques et distribués en abordant ce problème de
manière conjointe du point de vue des données et du point de vue du contrôle
des processus dynamiques.

Les études réalisées dans cette thèse se baseront sur les documents actifs dans
l’esprit d’ActiveXML [6, 2] 1. Les documents actifs sont des documents évolu-
ant en communiquant avec des applications, certaines pouvant être simulées
par la réponse de requêtes continues posées sur d’autres documents actifs. Un
des objectifs de cette thèse est également de donner des fondements théoriques
pour l’utilisation et la gestion de processus d’information décrits en ActiveXML
principalement axés sur la gestion distribuée de l’information.

Des études préliminaires ont montré l’intérêt des raisonnements temporels
sur les documents actifs dans le cadre de l’optimisation de la maintenance de
vues extraites à partir de motifs d’arbre. Cette étude sera étendue pour perme-
ttre la vérification de propriétés temporelles de comportements de documents
actifs et ce pour analyser leurs interactions dans le cadre de systèmes distribués.
Nous voulons également explorer les liens entre des approches basées sur des
échanges de documents dynamiques et des approches basées directement sur la
description de transitions d’état (e.g., réseaux de Petri [18], réseaux d’automates

1Le langage ActiveXML développé dans l’équipe Gemo permet de décrire des documents
semi-structurés ainsi que leurs interactions avec des processus extérieures. Ce langage est une
extension d’XML qui intègre des appels de services Web.
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communicants [13], ou workflow [22, 21]).
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