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Plan

� Applications visées & Problématique

� Apports et limites de l’approche à composants et 
orientées aspects

� Composants d’IHM adaptables et fusionnables

� Cas d’utilisation orienté mobilité

� Environnement de développement ouvert (Amusing)

� Perspectives
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Applications visées
Problématique 

� Applications évolutives
� 2 types d’évolution: statique et dynamique 
� Application de gestion (configuration, paramétrisation): ASP
� Application d’agenda (assemblage dynamique)

� Applications adaptables
� Accessibles via un PDA, un portable ou une station
� Variabilité des fonctionnalités selon le contexte d'utilisation
(langue, mode dégradé, connecté ou déconnecté, dépendance des 

ressources…)

� Applications mobiles: assemblage, adaptation et 
évolution dynamiques
� Services sur téléphones mobiles téléchargeables et configurables

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Approches à composants 
et orientées aspects

� Applications construites à base de composants (métiers, 
d’IHM, techniques…)
� Apports

� Réutilisation de code
� Evolution statique : configuration (e.g.: mode ASP) 
� Evolution dynamique : ajout/retrait de composants
� Adaptation statique

� Approches orientées aspects
� Apports

� Séparation des préoccupations / réutilisation possible
� Adaptation statique et dynamique

� Aspects (Jac), Interactions (Noah)

� Approche à composants + interactions
� Limites

� Adaptation et Fusion d’IHM difficiles

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Approche composants 
+ interactions 
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•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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class Agenda {

void addMeeting (Meeting m) {

meetingTable.add(m); 

}

List meetingTable;

…

}

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives

Approche composants 
+ interactions 
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class Agenda {

void addMeeting (Meeting m) {

meetingTable.add(m); 
display.notify("addMeeting: "+m.toString());

}

List meetingTable;;
Display display;

…

}

Approche composants 
+ interactions 

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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class Agenda {

void addMeeting (Meeting m) throws Exception{

if (security.ckeck(…)) {
meetingTable.add(m); 
display.notify("addMeeting: "+m.toString());

} else {
throw new Exception("Invalid operation");

}
}

List meetingTable;;
SecurityService security;
Display display;

…

}

Approche composants 
+ interactions 

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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class Agenda {

void addMeeting (Meeting m) throws Exception{

if (security.ckeck(…)) {
meetingTable.add(m); 
database.store(getFullName( ),this);
display.notify("addMeeting: "+m.toString( ));

} else {
throw new Exception("Invalid operation");

}
}

List meetingTable;;
Display display;
SecurityService security;
Database database;
…

}

Approche composants 
+ interactions 

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Les interactions 
en ‘fonctionnement’

agenda1

addMeeting()

getName()

…

security
Service1display1

Interaction service

patterns

interactions

notification

notification#1

security

security#1

��

Fusion comportementale

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Approche à composants 
+ interactions

� Apports de l’approche mixte
� Evolution statique : configuration (mode ASP) 
� Evolution dynamique : ajout/retrait de composants
� � Assemblage et adaptation statiques et dynamiques

� Problématiques
� Comment réutiliser une IHM existante sur un support différent ?
� Comment adapter une IHM existante au contexte d’utilisation ?
� Comment composer les IHMs des composants métiers ?

U
=

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Composants d’IHM 
adaptables et fusionnables

� Composant d’IHM
� Contient l’IHM associée à un ou plusieurs composant(s) métier(s)
� = 1 IHM abstraite + 1 ou plusieurs IHM concrète(s)

� IHM abstraite (« meta IHM »)
� Réification d’une description XML (SUNML)
� Composant indépendant du terminal 
� Contient 1 arbre abstrait composé de widgets abstraits

� Widget abstrait (« meta widget »)
� Contient les propriétés et données abstraites de l’IHM
� Lié ou non au code métier 
� Exemple de widgets abstraits:

� Interface, Dialog, List, Menu, Element, Link

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives



1er juin 2004 Mobilité et Ubiquité 2004 14

Architectures possibles

� 2 architectures possibles:

Composant
métier

IHM abstraite

IHM concrète
Interactions

SunML Réification

Rendering

Composant
métier

IHM abstraite

IHM concrèteInteractions

SunML Réification

Rendering

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Composant d’IHM

JFrame1

JPanel1

JButton1 JTable1 ...

IHM concrète

Projection

AgendaUI

Month

Create Date
...

IHM abstraite

HMI

Dialog

Link List

JFrame

JPanel

JTableJButton

Légende

Instance

<sunml>
<interface id="Agenda">
<structure>
<dialog id="Month" sequence="true"> ...
<link id="Create" value="Create"/>
…
<list id="Date" dim="2">…</list>

</dialog>
</structure>

</interface>
</sunml>

Fichier SUNML (Spécification)

Réification

Agenda1

Composant métier

?

?

?

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Interaction entre composants : 
exemple du Contrôleur

Une spécification du composant :
Schéma d’interactions 

Contrôleur (ISL)

Implémentation :
Classe d’interactions

ControleurImpl

Exécution :
Objet d’interactions

ControleurImpl controleur
Controleur

AgendaUIAgenda1

ControleurImpl
init()
destroy()
IO[] getParticipants()
Rule[] getRules()
…

interaction Controleur (AgendatInt c, IHMInt h) {
this.init() -> h.getWidget("Date").setData(c.getDate()) 

c.setDate(java.util.Date date) -> _call; h.getWidget("Date").setData(date)
}

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Algorithmes de fusion

� Opérandes:
� Arbres abstraits

� Opérateurs de fusion:
� Union (A U B)
� Intersection (A & B)
� Addition (A + B)
� Sélection (A : P)
� Appartenance (A C B)

� Equivalence
� Sémantique des widgets

� Résultats de fusion
� Arbres abstraits, booléens

U
=

U

=

Fusion par l’opérateur d’union 

Fusion par l’opérateur d’intersection 

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Algorithmes de fusion (2)

� Opérateurs de fusion:
� Union (A U B)

� Equivalence
� Sémantique des widgets

U
=

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
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Types de fusion possible

� Types de fusion
� Statique : SunML
� Dynamique : WML, API

� Exemple de fusion statique en SUNML:
<sunml>

<import id=”Cust” file=”Customer.isl”/>
<import id=”Add” file=”Address.isl” /> 
<interface id=“Customer&Address">

<dialog id="Main" sequence="true">
<merging id=”C-u-A” operator=”union”>

<element id="TitleLabel" mode="read" type="string" 
semantic=”title”>Full Customer Info:</element>

<select id=”StandardCustomerInfo” 
ref=”Cust”>/interface[“Customer”]/dialog[“MainDialog”]/*

</select>
<select id=”StandardAddressInfo” 

ref=”Add”>/interface[“Address”]/dialog[“MainDialog”]/*
</select>

</merging>
</dialog>

</interface>
</sunml>

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Cas d’utilisation 
orienté mobilité

� Cycle de développement:
� Définition du code métier : Agenda
� Définition de spécifications SUNML : AgendaUI.sunml
� Définition des schémas d’interactions 

� Entre composants métiers : Agenda <-> CarnetAdresses
� Entre composants métiers et composants d’IHM : Contrôleur
� Entre composants d’IHM : AgendaUI <-> CarnetAdressesUI

� Définition des fusions statiques et/ou dynamiques
� En SUNML (statique)
� En WML et/ou dans des schémas d’interactions (dynamique)

� Description et configuration des renderers à utiliser
� AgendaUI sur PC en Swing
� Carnet d’adresses sur téléphone en WML
� Les 2 composants embarqués sur téléphone -> mobilité

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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� Réutilisation de composants métiers et d’IHM
� Programmation par composants + SunML
� Ex: Réutilisation du composant Calendrier pour le service Agenda

� Assemblage de composants métiers et d’IHM
� Assemblage statique vs dynamique (ajout / retrait)

� Adaptation et Assemblage comportementaux : Noah / ISL
� Assemblage structurel : algorithmes de fusion

� Ex: Ajout d’un service de collaboration entre agendas

� Adaptation dynamique des composants d’IHM
� Re-rendering

� Ex: migration d’un composant

� Remplacement d’une interaction entre composant d’IHM et métier
� Ex: filtrage du contenu de présentation

� Adaptation au contexte d’utilisation
� Ex: changement d’environnement (volume sonore)

Éléments de solutions
pour la mobilité

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Cas de la mobilité

� Architecture possible:

Agenda

AgendaUI

SoundCUIInteractions

SunML Réification

Rendering

CSS

Environnement

Interactions

Interaction manageNoise (ConcreteUI SoundUI, ContextSensitiveService CSS) {
css.newNoiseStatePerformed(Event e) -> 

if(e.getNewStateDescription() == “TOO_MUCH”) {
SoundUI.increaseVolume(10); 

} else {
SoundUI.decreaseVolume(10); 

}
}

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives

Composant métier

IHM abstraite

IHM concrète Contexteur
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Amusing

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
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Perspectives

� Intégration avec les travaux actuels 
� Prise en compte de la Plasticité: RIML
� Prise en compte du contexte : Contexteur

� Thèse:
� Prise en compte de la mobilité:

� Contraintes liées au terminal (coût, mémoire, CPU)
� Adaptation statique / dynamique

� Noah version mobilité en cours de réalisation

� Téléchargement de nouveaux composants

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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The end

� URL:
� Rainbow: http://rainbow.essi.fr/
� Amusing: http://rainbow.essi.fr/amusing/
� Noah: http://rainbow.essi.fr/noah/

� Des questions ???

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Supplément

� Slides supplémentaires…
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Noah et ISL

� ISL: Interaction Specification Language
� Syntaxe

Interaction   security ( Object obj, 
SecurityService service ) {

obj.*    ->     if service.check(_call) then
obj._call

else  
exception "UnauthorizedUser"

endif
}

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
•Composants d’IHM adaptables et fusionnables
•Cas d’utilisation orienté mobilité
•Environnement de développement ouvert (Amusing)
•Perspectives
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Fusion statique en WML

� Exemple de fusion dynamique:

<wml>
<pattern id=" Customer-union-Address ">
<parameter id="a"/>
<parameter id="b"/>
<merging id=" C-u-A " operator="union">
<select id="refa" ref="a" />
<select id="refb" ref="b" />

</merging>
</pattern>

</wml>

•Applications visées & Problématique
•Apports et limites de l’approche à composants et aspects
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