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Résumé 
 

Notre travail traite la représentation de la connaissance basée sur l’ontologie 

et son utilisation dans les systèmes multi-agents. Basant sur l’intérêt de sujet et 

que la connaissance a une immense valeur dans toutes sortes d'entreprises et 

dans la vie quotidienne des gens et aussi dans le domaine e-learning. 

Les travaux de recherche présentés dans ce travail visent à établir un lien 

plus fort entre la gestion des connaissances « Knowledge Management »(KM) et 

les systèmes multi-agents « Multi-Agent Systems» (MAS), en utilisant l’ontologie 

comme outils de conception et de définition de connaissances et le web 

sémantique comme espace de production et de réutilisation. 

L'approche choisie consiste à utiliser la gestion des connaissances basée sur 

les ontologies dans les systèmes multi-agents, le point fort de cette méthodologie 

est l’élimination des connaissances incertaines. Ceci est un modèle approprié 

pour de nombreuses applications, en particulier lorsque la gestion des 

expériences est nécessaire. 

Durant notre recherche et l’élaboration de ce travail, la 

méthodologie CommonKADS et l'éditeur d'ontologies Protégé ont été utilisés 

pour la modélisation des connaissances et l'ontologie OWL pour la représentation 

des connaissances. La bibliothèque Jena a été utilisée pour la manipulation des 

connaissances et des données et le système d’agent JADE a été utilisé pour la 

mise en œuvre réelle de l’architecture. 
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