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Adaptations logicielles dynamiques aux contextes 
et utilisateurs

Nicolas Ferry, Stéphane Lavirotte, Eric Pascual

Les terminaux mobiles sont de plus en plus présents et 
accessibles. Grâce à leur miniaturisation, ils s’intègrent dans 
notre environnement et en deviennent presque 
« invisibles ». 
L’infrastructure logicielle d’une application repose sur les 
fonctionnalités offertes par ces dispositifs. En raison de la 
mobilité de ceux-ci, la topologie de cette infrastructure 
évolue donc dynamiquement. Par conséquent, le défi 
proposé pour les applications en informatique ambiante et 
mobile est de s’adapter dynamiquement à leur 
contexte.
Les précédents travaux de l’équipe dans ce domaine ont 
mené à l’étude et au développement d’un modèle auto-
adaptatif pour des applications ubiquitaires. Ils 
définissent des mécanismes permettant l’adaptation d’une 
application à travers la notion d’Aspects d’Assemblage 
(AAs). Ces derniers sont un moyen de construire des 
systèmes basés sur des modifications transverses de 
l’application et permettent ainsi de s’adapter aux variations 
de l’infra-structure logicielle d’une application à travers des 
reconfigurations structurelles d’assemblages de 
composants. Nous souhaitons désormais qu’ils 
permettent également de s’adapter dynamiquement 
au contexte d’une application.

Lorsqu’un AA est appliqué (tissé) celui-ci n’a pas la 
possibilité de se baser et donc d’utiliser des modifications 
(des composants) tissées par d’autres AAs. Ainsi lors de la 
mise en place par un AA d’un mécanisme de collecte 
d’informations relatives au contexte, celui-ci ne peut être 
utilisé par d’autres AA pour évaluer leur propre contexte. 
Pour répondre à cette problématique deux pistes sont à
l’étude:
1. L’approche par tissage multi-cycles repose sur l’idée de 
permettre à un assemblage résultant d’être la base de 
l’adaptation suivante.

2. L’approche multi-services propose d’utiliser des services 
intermédiaires ; chaque service traite une préoccupation 
particulière et est capable de déclencher des adaptations 
sur les autres services.
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Principaux résultats
A travers l’approche multi-cycle, nous autorisons désormais 
les AAs à utiliser des composants instanciés par d’autres. 
Toutefois, afin de conserver les propriétés entre AAs 
(associativité, commutativité et idempotence) assurant la 
cohérence de l’application mise en œuvre, nous avons 
introduit un nouveau concept : les AAs en cascade. Ces 
derniers prennent la forme d’ensembles ordonnés, à
cardinalité variable, d’AAs classiques. Les propriétés 
précédentes sont alors vérifiées entre les AAs en cascade.

Perspectives
Les deux pistes étudiées constituent un moyen de mettre en 
place des systèmes qui s’adaptent à leur contexte et non 
plus comme auparavant seulement à leur infrastructure 
logicielle. Ainsi, à travers des logements instrumentés de 
capteurs recueillant des informations sur l’environnement du 
système, il est possible de mettre en place des systèmes qui 
s’adaptent en fonction de multiples préoccupations (ex: 
économie d’énergie, assistance au handicap…).
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« Bob rentre chez lui. Comme il fait encore jour et 
que le scénario d'optimisation énergétique est actif 
par défaut, au lieu d'allumer les éclairages artificiels, 
les stores sont ouverts automatiquement lorsqu'il 
actionne l'interrupteur des pièces où il se déplace. 
Plus tard dans la journée, sa mère, déficiente visuelle, 
est également de retour. Sa présence est détectée, et 
le système ajoute automatiquement un nouveau 
scénario, modifiant le comportement global de 
l'installation, afin de garantir un niveau d'éclairage en 
adéquation avec son handicap. Ainsi, lorsqu'elle 
actionne les interrupteurs des pièces, l'éclairage 
artificiel est utilisé, même si cela va à l'encontre des 
objectifs du scénario d'optimisation énergétique en 
place. Afin cependant de satisfaire au mieux l'objectif 
énergétique, cette modification de comportement est 
automatiquement mise en place puis retirée en temps 
réel, en fonction des pièces occupées par la personne 
handicapée. »

Le contexte comme 
facteur d’adaptation

Fin de thèse prévue en septembre 2011


