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Étude de l’état de l’art ?  
n  Une étude ciblée, approfondie et critique des travaux 

(existants) réalisés sur un thème particulier  
n  Exemples :  

n  ADL pour la dynamique,  Self-healing dans les CBS,  
n  Routage dans les MANET,  Découverte de SW,  
n  Control d’accès dans les systèmes collaboratifs, etc. 
n  Monitoring dans le Cloud 

 

n  Elle permet la maîtrise du domaine de recherche par 
l’acquisition des connaissances solides sur les travaux de 
recherche réalisés dans ce domaine. 

 

n  Une étape (la première) indispensable pour la réalisation 
d’un travail de recherche particulièrement dans un 
mastère ou dans une thèse.  
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État de l’art : le processus 
C’est un processus itératif  composé de deux étapes: 

1.   Recherche bibliographique 
n  Établir une liste de mots clés  
n  Collecte de papiers  
n  Sélection de papiers  

2.   Lecture approfondie (critique) 
n  Raffinement de la liste des mots clés 
n  Structuration et organisation des mots clés 
n  Résumé de plu ou moins d’une demi page par article  

3.   Synthèse  
n  Classification des approches selon des critères à fixer 
n  Tirer des conclusions, des leçons 
n  Suggérer des recommandations 
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Recherche bibliographique (1) 

n  Établir une liste de mots clés : aller du général au spécifique 
n  Exemple :  

1.  Self-healing, architectures, techniques, mécanismes, domaine 
d’application 

2.  Monitoring, analyse, diagnostique et réparation  

n  Au fur et à mesure qu’on lit les articles, on étend la liste 
par d’autres termes pertinents dans le domaine ciblé.  

n  Exemple : techniques de monitoring : event-based, proxy-
based, sensor-based, interceptor-based, etc… 

n  Organiser les mots clés dans une structure hiérarchique 
(arbre) et  y classer les papiers (ce n’est pas une partition) 
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Collecte de papiers (1)  

n  Recherche par mots clés dans des Revues et Actes de 
conférences internationales spécialisées. 

n  On peut commencer la recherche  sur les sites :  
n  IEEE library on-line et  
n  ACM library on-line.  
n  Citeseer.com.  
n  BIBLIOSTIC : http://bibliostic.inist.fr  
n  CNUDS, SCOPUS, SCIENCE DIRECT  
n  Springer, Elsevier,  

n  On peut aussi utiliser des moteurs de recherche, tels 
que Google, Scholar Google  



OÙ CHERCHER DE LA BIBLIO ?

• De façon générale
I Editeurs : ACM, Springer, IEEE, Elsevier, ...
I Google Scholar, DBLP, Page Web des chercheurs
I ArXiv, HAL (attention, archives ouvertes d’articles non publiés)
I Partie biblio d’un article pertinent

• En Machine Learning
I Conférences internationales : NIPS, ICML, ECML/PKDD, ICLR, ACML, ICDM, IJCNN,

IJCAI, KDD, AAAI, AISTATS, ALT, ICMLA, ICONIP
I Journaux internationaux : Neural Networks, Machine Learning, Pattern Recognition, Journal

of Machine Learning Research, Neural Computation, IEEE Trans on Neural Networks and
Learning Systems, Neurocomputing, PAMI (Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence)

• TAL/RI
I Conférences internationales : EMNLP, ACL, COLING / SIGIR, CIKM, ECIR, ICTIR, WSDM,

WWW, ICWSM, ASONAM
I Journaux internationaux : IP&M, JASIST, JIR, ACM ToIS, KIS

• Image
I Conférences internationales : CVPR, ICCV, ICIP, ICPR, ACM MultiMedia
I Journaux internationaux : IJCV, Computer Vision and Image Understanding, IEEE Trans on

IP, PAMI, PR, IEEE Trans on Systems man and cybernetics, Image vision computing, IEEE
Trans on Multimedia

Qualité des publications

Système de "notation" des publications :
• Conférences : Core Ranking http://portal.core.edu.au/conf-ranks/ + taux d’acceptation

• Journaux : Impact factor (IF)
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Sélection de papiers  
n  Sélection de papiers (avant lecture) se basant sur le titre, 

le résumé et les mots clés (eng. keywords) 
n  Cinquantaine de papiers pour une thèse 
n  Vingtaine de papiers pour un mastère 

n  Les papiers de haute qualité.  
n  Viser des revues spécialisées ACM, IEEE avec un facteur 

d’impact (impact factor) élevé. 
n  Conférences IEEE ou ACM de spécialité qui sont très 

sélectives (20-25% comme taux d’acceptation).  

n  La majorité des papiers doivent être récents 
n  Mais s’il existe des articles de référence dans le domaine, il 

faut les considérer même s’ils sont relativement anciens.  
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Lecture préliminaire  

Objectif : sélection définitive des papiers à étudier 
profondément.  

n  Lecture seulement 
n  du résumé,  
n  de l'introduction et de la conclusion  
n  on peut survoler le reste du papier pour une idée 

générale.  

n  Élimination de quelques articles (si on constate 
que le contenu ne s’inscrit pas dans le 
domaine ciblé) 
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Lecture préliminaire  
n  Raffinement (mise à jour) de la liste des mots 

clés.  
n  Organisation (préliminaire) des mots clés, dans 

une structure arborescente par exemple.  (aide à 
repérer des critères de comparaison) 

Self-healing (Systèmes Distribués à base de composant) 

Techniques  Approches 
Architectures 

Reconfiguration 
comportementale 

Reconfiguration 
structurelle 

Intercepteurs Aspects Centralisée  Distribuée …. 
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Lecture approfondie 

n  Pour chaque papier, il faut  
1.  Identifier son apport :  

n  Le problème qu’il traite,  (exemple : Monitoring de SW par 
mesure QoS, diagnostique, )  

n  La solution qu’il propose, (basée probes,  assertion, 
centralisée, distribuée, ) 

n  Les résultats obtenus (efficace, scalable,  complète, traite 
tous les cas, validé, ….) 

2.  Rédiger un résumé d’une demi page mettant l’accent 
sur les points précédents et d’autres (à voir plus tard) 

 

n  N’oubliez pas de structurer davantage les mots clés ! 
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Lecture approfondie   

n  Le résumé doit être structuré comme suit :  

1.   Partie synthèse 
n  Souligner l’objectif du papier 
n  Résumer la contribution principale et décrire l’approche 

(la solution) proposée 
n  Identifier les résultats obtenus 

2.   Partie critique 
1.  Les points forts 
2.  Les points faibles et les limites 



13/17 Mohamed JMAIEL 03/05/12 

Lecture critique 

n  Lecture minutieuse des papiers sélectionnés du 
début jusqu'à la fin, en identifiant  

a)  Les points forts de la solution proposée,  
b)  Les points faibles et les limites 
c)  Des améliorations qui peuvent être apportées  
d)  Des idées pour accomplir ces améliorations 

n  Quelques questions à se poser pour chaque  papier ? 
n  Comment la solution proposée diffère des autres ! 
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Synthèse  
n  Monter une liste de critères clairs d’évaluation  et de 

comparaison des solutions (articles) sur les plans,  
n  langages,  
n  techniques,  
n  approches, architecture, etc.  

n  Cette liste de critère doit être définie en utilisant une 
terminologie (des appellations pour des concepts) qui soit 
uniforme.  

 

Il ne faut jamais utiliser des appellations différentes pour des concepts 
identiques. 

n  Construire un tableau comparatif entre les solutions en 
se basant sur les critères établis dans l’étape précédente. 



15/17 Mohamed JMAIEL 03/05/12 

Synthèse  

Table 1. Characterization of  Access Control Models for Collaborative Systems 
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Résultats de la synthèse 

n  Les leçons,  
1.  Platform-based solutions are generally used  for systems in which only 

generic QoS properties are required 
2.  ACLs and traditional RBAC do not support consideration of contextual 

information in decision-making, whereas the other models support varying 
degrees of contextual information consideration. 

n  Les recommandations : 
1.  The access control model should represent support for changes, 

manipulation, and specifications made for groups of users in addition to 
individual users. 

2.  It is important for the access control model to provide means to ensure that 
the policies are enforced correctly. 
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Valorisation  

n Rédaction 
þ Un chapitre dans une thèse ou un mastère 
þ Une section dans un article (related work) 
þ Un article consistant qui pourrait être publié 

dans une revue internationale spécialisée 
(survey)  

 



PRÉSENTATION DES TRAVAUX

Différents modes de rédaction permettent de faire apparaitre les références à des auteurs
dans le texte.

• Citations de phrases empruntées à un auteur : Exemple : Selon Rubilliani, "il est
préférable de parler d’albums de fiction documentaire plutôt que d’albums de fiction
scientifique" (Rubilliani, 2008).

• Reformulation des propos de l’auteur : Exemple : Drouard (2009) pense que les albums
de fiction peuvent être un support de choix pour provoquer un questionnement, ...

• Citations à l’appui de vos propos : Exemple : Les difficultés d’apprentissage de la
lecture peuvent avoir pour origine un déficit phonologique (Snowling, 2000 ; Vellutino,
Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).
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A VOUS DE JOUER !

Faites votre état de l’art à partir des papiers pointeurs suivants :
• Jerome T Connor, R Douglas Martin, and Les E Atlas. Recurrent neural networks and

robust time series prediction. Neural Networks, IEEE Transactions on, 5(2) :240–254,
1994

• Klaus Robert Muller, Alexander J Smola, Gunnar Ratsch, Bernhard Scholkopf, Jens
Kohlmorgen, and Vladimir Vapnik. Using support vector machines for time series
prediction. Advances in kernel methods—support vector learning, 1999.

• G Peter Zhang and Min Qi. Neural network forecasting for seasonal and trend time
series. European journal of operational research, 160(2) :501–514, 2005.

• Réseaux de neurones, SVM et approches locales pour la prévision de séries
temporelles, Aymen Cherif, 2013 - Chap 2 et 3.

• G. W. Morrison and D. H. Pike. 1977. Kalman Filtering Applied to Statistical
Forecasting. Manage. Sci. 23, 7 (March 1977), 768-774.
DOI=http ://dx.doi.org/10.1287/mnsc.23.7.768
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