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Motivations 
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Évolution technologique, 
dont l’IoT

Déploiement massif 
auprès des populations

Smart Cities

Usage intense des technologies sur une zone urbaine 
au bénéfice d’une population

Villes capables de s’adapter aux besoins de leurs citoyens
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Évolution technologique, 
dont l’IoT

Déploiement massif 
auprès des populations

Smart Cities

Usage intense des technologies sur une zone urbaine 
au bénéfice d’une population

Villes capables de s’adapter aux besoins de leurs citoyens

Territoire 

Territoire

Territoires intelligents, aux défis multiples

Gestion de l’offre de services



Des SIP aux Smart Cities

• Comprendre le phénomène
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Intégration nouvelles 
technologies 

Réseaux
4/5G
LoRa

IoT
Capteurs

Big Data
Machine Learning

Cloud Computing
Edge Computing

Opportunités des 
nouveaux services

Services proches de la 
population

Systèmes 
d’Information 

Pervasifs



Des SIP aux Smart Cities

• Défis & caractéristiques communes 
–Déploiement technologies & services

–Développement durable & consommation énergétique

–Acceptabilité, sécurité, respect vie privée

–Gestion de l’écosystème 
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o Intégration environnement pervasif
o Hétérogène & dynamique
o Variabilité services & technologies
o Comportement « intelligent » 

attendu
o Au service de la communauté
o Adaptation aux besoins et au 

contexte d’utilisation 

Ø Environnement complexe, 
difficile à gérer

Ø Hétérogénéité  
Ø Besoin de transparence, pour la 

population & les décideurs
Ø Orientation satisfaction besoins
Ø Piloté & pilotable, malgré le 

dynamisme



Espace de Services

• Espace de Services
–Abstraction pour le pilotage d’un ensemble de services, 

ressources et informations disponibles dans un espace

–Masquer la complexité de la technologie à travers 3 rôles
• Services à services proposés aux usagers 
• Ressources à ressources disponibles pour l’exécution des services
• Capteurs à informations observées à partir de l’environnement

–Permettre aux décideurs de focaliser l’offre de services
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Espace de Services
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Espace = ensemble d’entités
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utilisée dans l’Informatique Ubiquitaire, laquelle peut être définie comme tout élément d’information permettant de 
caractériser la situation d’une entité, qu’il s’agisse d’une personne, d’un endroit ou d’un autre objet (utilisateur, 
application, etc.), considérée pertinent pour l’interaction entre l’utilisateur et l’application [3].  

Ces différentes définitions permettent de conceptualiser un SIP en tant qu’ensemble d’espaces de services, comme 
l’illustre la Figure 1. Dans chaque espace, l’utilisateur interagit avec un ensemble de services qui peuvent s’exécuter 
sur des ressources disponibles, en fonction du contexte courant obtenu grâce aux capteurs. Le système dans sa 
globalité est vu comme un ensemble d’espaces perméables et évolutifs, puisqu’ils peuvent se partager des entités 
communes (par exemple, un service disponible dans plusieurs espaces, ou une ressource pouvant être utilisée 
dans plusieurs espaces) et évoluer dans le temps (avec, par exemple, des ressources qui vont et viennent dans un 
espace ou qui se déplacent d’un espace vers un autre). La notion d’espace ne se limite donc pas à des éléments 
disposés dans une zone géographique précise, mais à une véritable conceptualisation au service du SI. Par 
exemple, dans le cadre d’un territoire, on pourrait avoir certains espaces associés à des zones géographiques, 
mais également des espaces dédiés à certaines activités socio-économiques, comme la gestion de l’eau, les ser-
vices de transport ou la production agricole.  

Chaque espace est ainsi vu comme un ensemble d’entités, représentant les trois abstractions majeures mention-
nées précédemment : les services, les ressources et les capteurs. Ces abstractions correspondent aux rôles joués 
par les éléments composant un SI, et pas forcément aux éléments eux-mêmes. On conceptualise les éléments à 
travers les rôles qu’ils jouent auprès d’un SIP, ce qui permet de faire plus facilement abstraction de la vraie nature 
de ces éléments. Ceux-ci peuvent jouer différents rôles, ils seront alors considérés sous l’angle de ces rôles. Par 
exemple, un nano-ordinateur de type RaspberryPI équipé d’un capteur de température sera considéré à la fois 
comme un capteur, puisqu’il permet d’observer l’environnement physique, mais également comme une ressource, 
puisqu’il permet l’exécution de certains services, dont un service permettant d’acquérir et de retransmettre les don-
nées de température obtenues. On se concentre donc sur les différents rôles qui peuvent être joués et pas forcé-
ment sur l’élément lui-même et ses technologies.   

Un espace comme un ensemble d’entités : 

ξt = { ei | ei Î At  Ú ei Î P t   Ú ei Î Rt } 

Services caractérisés par leur intentions et  
fonctionnalités dans un contexte : 

At  = { svi }, où svi =  <I , F, CxR , CoR, Pr, Cx > 

Capteurs vus à travers les observations : 

P t =  { cpi  }, où cpi  = { Ocpi , Cx }  

Ressources caractérisées par leurs capacités et 
contraintes d’usage :   

Rt  = { rit }, où rit =  < Cai , Coi , Pr, Cx  > 

(a) 
  

Figure 1. Principales définitions d'un espace de service (a) et illustration des multiples espaces (b) composant un SIP (d’après [9][10][13]). 

 

4 L’application de l’Espace de Services à un smart village  
 

L’application de l’abstraction de l’espace de services est un processus itératif impliquant différents acteurs et per-
mettant de gérer l’offre de services et les ressources et informations nécessaires à ces services. À travers plusieurs 
cycles d’itération, différentes étapes permettent de mettre en lumière chaque rôle présent dans un espace de ser-
vices, amenant à l’identification des différents éléments pouvant jouer ces rôles et former ainsi différents espaces 

(b) 

Services = intentions + fonctionnalités
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Ressources = capacités + contraintes

Capteurs = observations
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Espaces définis à partir de différents critères
Zone géographique, secteur d’activité, etc.

Un même élément peut jouer plusieurs rôles
Exemple : RaspberryPi



Application 

• Méthodologie hybride & pluridisciplinaire
–Multiples acteurs 
• Décideurs, personnel technique, partenaires

– Top-down & bottom-up

• Processus itératif 
– Itérations multiples
–Amélioration continue
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Application
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Espaces :
• Zone géographique (village)
• Activité agricole 

Business goals :
• Verbe + complément
• « Activer illumination »
• « Alerter niveau cours d’eau » 

Intervention acteurs 

multiples

• Définition capteurs nécessaires
• Définition fonctionnalités à micro-services
• Choix ressources à Cloud / Edge



Conclusions

• Smart Cities & Smart Villages
– Pas la même échelle, mais la même complexité

• Smart Cities & SI Pervasifs
– Caractéristiques & défis communs
– Gestion de l’offre de services, des ressources et des informations

• Peu d’abstraction existent
• Espace de services
– Outil conceptuel d’aide à la réflexion
– Support aux équipes engagées 

• Méthodologie à approfondir et à tester 
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Merci !
Questions ? 


