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1 Introduction et Curriculum 
Ce mémoire est une synthèse de mes travaux de recherche depuis mon doctorat 

d'université en 1992 [M2] et une mise en perspective de ces travaux dans le cadre de 
l’aide à la production et à la maintenance du logiciel. 

J’ai effectué mon stage de DEA [M1] au laboratoire de recherche de BULL S.A. à 
Louveciennes en 1988, dans l'équipe "architectures de machines pour l'intelligence 
artificielle" de François Anceau. J'ai conçu et réalisé un compilateur pour un langage à 
règles de production sur une machine bases de données déductive parallèle.  

Dès cette époque j'avais le projet de travailler sur la génie logiciel à base de 
connaissances (plus spécifiquement sur ce qui était appelé parfois "programmation 
automatique")  mais ce sujet de thèse n'intéressait pas le laboratoire de Louveciennes et 
BULL m'a plutôt proposé de faire ma thèse sur les bases de données. Comme j'ai pu 
choisir mon sujet de thèse je me suis dit que l'optimisation de requêtes déclaratives 
n'était pas forcément si éloignée de la programmation automatique. 

J'ai donc commencé ma thèse de doctorat chez BULL puis j'ai eu la chance d'être 
détaché dans le projet Rodin de l'INRIA pour travailler avec Patrick Valduriez dans le 
cadre du projet Esprit EDS. Le thème de ma thèse était donc l'optimisation de requêtes 
pour bases de données parallèles. Cette thèse a été soutenue en février 1992 [M2]. 

Après mon doctorat j'ai envisagé de me reconvertir vers la programmation 
automatique, ou plutôt l'aide à la programmation, mais j'avais encore un certain 
nombre de travaux à mener dans le prolongement de ma thèse. Je suis donc resté dans 
le domaine de l'optimisation de requêtes jusqu'en 1996, époque à laquelle le projet 
Esprit IDEA s'est terminé (voir le chapitre 2). 

J'ai tout d'abord prospecté en vain pour trouver en Ile de France une équipe 
universitaire qui travaille sur le génie logiciel à base de connaissances (knowledge-
based software engineering). Je me demande d'ailleurs toujours pourquoi ce thème de 
recherche reçoit aussi peu d'attention, notamment en France. L'équipe de recherche qui 
travaillait sur le thème le plus proche était celle de Jean-Luc Dormoy à l'EDF mais une 
collaboration formelle semblait assez difficile à mettre en place. 

Finalement en 1997 j'ai rejoint l'équipe Métafor de Gil Blain, dans le thème OASIS 
du LIP6, qui s'occupe effectivement d'automatiser, au moins partiellement, la 
production du logiciel. L'équipe Métafor vise, en s'appuyant sur l'atelier Métagen, à 
automatiser autant que possible le développement de systèmes d'information (dans un 
sens large du terme). Pour cela Métagen permet la définition de langages dits métiers 
(domain-specific) permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins sans avoir à 
comprendre les notations informatiques. Il s'agit alors d’implémenter, de déployer puis 
d'exécuter efficacement les spécifications de ces utilisateurs sur une plate-forme cible. 

J'ai beaucoup appris dans l'équipe Métafor, notamment sur l'intérêt des langages 
métiers [W3], mais le projet Métagen étant déjà très avancé il s'est avéré plus pratique 
de développer en parallèle mes propres idées avant de les intégrer éventuellement 
dans Métagen. En effet j'ai notamment proposé à Gil Blain de définir des 
transformations de programmes plus déclaratives et plus formelles mais il paraissait 
assez complexe d'appliquer directement cette proposition sur l'atelier Métagen dans 
lequel les transformations sont codées de façon procédurale en Smalltalk. 
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Comme il est difficile de se lancer seul dans la réalisation d'un atelier de génie 
logiciel j'ai donc du trouver une cible plus accessible. L'occasion s'est présentée en 
travaillant avec Gerson Sunyé, alors en thèse avec Gil Blain, sur les patrons de 
conception (design patterns). Hélas Gerson finissait sa thèse et est parti en post-doc juste 
au moment où j'essayais de le convaincre de l'intérêt d'utiliser des transformations de 
programmes pour reproduire les solutions des patrons. 

Pour pouvoir financer des étudiants de doctorat j'ai donc cherché à monter un 
projet RNTL sur ce thème, idée qui a conduit finalement au projet RNTL LUTIN (voir 
le chapitre 4) que je coordonne depuis début 2002 et qui se termine fin 2004. Il faut bien 
avouer toutefois que j'avais manifestement sous estimé la difficulté à effectuer cette 
reconversion thématique et de fait j'ai du travailler relativement seul quelque temps 
pour "amorcer la pompe" et obtenir quelques résultats [C6, CN1] avant de pouvoir 
trouver des collaborations et des financements. 

En parallèle de mes travaux sur les patrons de conception, j'ai réfléchi à la 
possibilité d'utiliser des agents logiciels, le thème central de l'équipe OASIS du LIP6, 
pour aider à la production et à la maintenance (ou l'adaptation) du logiciel. J'ai eu la 
chance de pouvoir travailler avec Zahia Guessoum qui s'intéresse aussi à cette 
thématique et qui m'a proposé de co-encadrer le stage de DEA de David Julien qui a 
finalement effectué son doctorat avec nous (voir le chapitre 5). 
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2 Optimisation de requêtes pour bases de données 

2.1  L'optimisation de requêtes 
Le rôle d’un optimiseur pour bases de données est de produire un bon plan 

d’exécution pour une requête donnée. Une requête est une question soumise à un 
SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) pour rechercher des données. Certes, 
un SGBD doit aussi permettre l'insertion, la suppression et la modification de données 
mais, au moins dans un SGBD classique, c'est la recherche de données qui pose les 
problèmes d'optimisation. Ceci est notamment du au fait qu'une modification ou une 
suppression impliquent une recherche préalable et parce qu'une insertion offre peu 
d'alternatives. 

Dans un SGBD relationnel (et dans un SGBD à objets muni d'un langage de 
requêtes) les requêtes sont déclaratives, à savoir qu'elles sont indépendantes de 
l'organisation physique des données. Le premier rôle d'un optimiseur est donc de 
trouver un plan d'exécution pour la requête fournie. 

Dans un SGBD parallèle l'optimiseur doit prendre certaines décisions relatives au 
parallélisme selon les capacités du système d'exécution à condition toutefois que ce 
dernier ne soit pas mieux placé pour prendre ces décisions dynamiquement. 
Typiquement l'optimisation d'une requête se fait lors de sa compilation mais 
l'optimiseur peut aussi différer certaines décisions au moment de l'exécution de la 
requête. 

La qualité d'un plan d'exécution est définie par une fonction de coût qui estime le 
temps de réponse ou la quantité totale de ressources utilisées ou une combinaison des 
deux. L'optimiseur explore un ensemble de plans candidats, appelé espace de 
recherche. Cet espace, qui n'est pas forcément construit complètement, est induit par 
un ensemble de règles de transformations qui, par exemple, déplacent une sélection 
avant une jointure ou décident d'utiliser tel ou tel index. Le nombre de plans de 
l'espace de recherche dépend principalement de la complexité de la requête (le nombre 
de relations qu'elle contient) et du niveau de détail avec lequel les possibilités du 
modèle d'exécution sont exprimées dans les règles de transformations. Cette taille est 
typiquement exponentielle en fonction du nombre de relations de la requête [CL2]. 

Un optimiseur pourra donc rarement évaluer le coût de tous les plans candidats 
et un compromis doit en général être décidé entre la qualité du plan produit et les 
ressources (temps processeur et mémoire) allouées à l'optimisation elle-même. 
 

2.2 Le projet Esprit EDS 
Le projet Esprit EDS qui dura de 1989 à 1992, réunissait Bull, ICL, Siemens, 

l'ECRC et l'INRIA avec pour objectif principal de produire un serveur parallèle de 
bases de données performant et disponible, moins cher qu'avec les architectures 
"mainframe" de l'époque. Dans ce contexte, pendant ma thèse qui fut soutenue en 
février 1992, j'ai conçu et réalisé d’abord seul puis avec l’aide d’un stagiaire de DEA 
(devenu ensuite doctorant) Mohamed Zaït, l’optimiseur physique de ce projet.  
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Le problème consistait à réaliser un optimiseur physique pour deux 
environnements d’exécution parallèles différents, l’un à mémoire distribuée et l’autre à 
mémoire partagée. Le langage d’expression, ESQL [Gardarin and Valduriez 91] était 
une extension du SQL de l'époque avec des traits déductifs et permettant d'introduire 
des types abstraits de données propres à une application. 

La compilation des requêtes ESQL  comprenait trois phases consécutives qui 
ajoutaient progressivement des détails de plus bas niveau : la phase d'analyse et de 
réécriture, la phase d'optimisation et enfin la génération de code parallèle. Le même 
compilateur était utilisé pour les deux architectures cibles du projet EDS : le serveur à 
mémoire partagée et le serveur à mémoire distribuée. Seule la phase de génération de 
code était différente. 

Comparé à un optimiseur relationnel classique, l'optimiseur du projet EDS était 
compliqué par trois problèmes. Premièrement, le langage ESQL était plus complexe 
qu'un langage relationnel. Toutefois un optimiseur dit logique [Finance and Gardarin 
91] préparait le travail de l'optimisation à base de coût qui pouvait se concentrer sur un 
fragment d'ESQL se limitant aux opérateurs relationnels. Deuxièmement, les 
environnements d'exécution cibles offraient un grand choix de stratégies d'exécution 
parallèles pour lesquelles il était difficile de dégager des heuristiques. Enfin, la 
nécessité de pouvoir optimiser non seulement des requêtes exécutées plusieurs fois et 
des requêtes ad hoc (exécutées une fois) imposait de pouvoir adapter la stratégie 
d'exécution pour différents compromis. 

2.3  Les arbres Zigzag 
Publications : [R1], [C5] 

Au début du projet EDS, l'optimisation de requêtes pour une exécution parallèle 
était un problème considéré comme ouvert [DeWitt and Gray 90]. [Hong et 
Stonebraker 91] avait alors proposé de restreindre drastiquement l'espace de recherche 
en faisant deux hypothèses : l'indépendance vis-à-vis de la taille de la mémoire 
principale et l'hypothèse des deux phases. Il faut noter que ces hypothèses 
présupposaient un modèle d'exécution déjà réduit : arbres linéaires gauches seulement 
et pas de parallélisme inter-opération. 

Au contraire dans le projet EDS, il avait été décidé de ne pas faire d'hypothèse 
heuristique à priori, hypothèses qui auraient eu de toute façon peu de chances d'être 
valables pour les deux architectures visées : l'architecture à mémoire partagée et 
l'architecture à mémoire distribuée. Ceci nous a donc conduit à devoir explorer des 
espaces de recherches gigantesques, et fautes d'heuristiques suffisantes de devoir 
recourir à des stratégies de recherche "randomized" [Lanzelotte and Valduriez 1991]. 

Après mon doctorat j'ai essayé de définir le domaine de validité d'un certain 
nombre d'heuristiques de façon à pouvoir réduire l'espace de recherche de l'optimiseur 
de requêtes.  Les heuristiques qui viennent sans doute le plus facilement à l'esprit 
concernent la forme de l'arbre d'exécution. 

En effet, un plan d'exécution pour une requête de base de données est 
typiquement représenté par un arbre d'opérateurs, du moins pour les requêtes non 
récursives sur lesquelles nous nous étions concentrés. Les feuilles de l'arbre sont les 
relations participant à la requête. Les autres nœuds de l'arbre sont constitués par les 
opérateurs du modèle d'exécution, dont le plus courant est l'opérateur de jointure si on 
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fait abstraction des opérateurs unaires (sélections et projections) qui sont en général 
moins coûteux.  Les arcs représentent les flots de données.  

Comme la plupart des travaux de l'époque nous nous sommes concentrés sur les 
arbres de jointures et n'avons considérés que des algorithmes par hachage puisque ces 
derniers ont été montrés comme étant les plus efficaces des algorithmes connus, au 
moins pour les équi-jointures [Schneider and DeWitt 89].  

[Schneider and DeWitt 90] ont adopté une notation pratique pour représenter ces 
arbres de jointures, où l'opérande droit est consommé en pipeline alors que l'opérande 
gauche est bloqué. Cette convention était cohérente avec le fait que presque tous les 
algorithmes de jointure par hachage sont constitués par deux phases consécutives : 
build qui construit une table de hachage en mémoire centrale à partir de la relation 
opérande gauche suivi de probe qui consomme l'opérande droit morceau par morceau1 
en consultant cette table.  

Sur la Figure 1, les relations R1, R2, R3 et R4 sont jointes de deux façons 
différentes par trois opérateurs de jointure par hachage. Chaque opérateur est 
représenté par un rectangle contenant une phase build notée B et une phase probe notée 
P. Le résultat est la relation R. Dans l'arbre de gauche, les trois opérateurs sont exécutés 
successivement. En effet, les phases build sont bloquantes2 c'est à dire qu'il faut attendre 
que leur résultat soit complet avant de commencer à le consommer. Plus précisément, 
l'arbre de gauche sera exécuté en quatre phases consécutives : le build de R1 suivi 
successivement des trois probes, chaque probe travaillant en pipeline avec le build de 
l'opérateur suivant s'il y en a un. 

                    
Figure 1. Enchaînement des opérations build et probe 

L'arbre de droite sur la Figure 1 sera exécuté de façon tout à fait différente. En 
effet, comme les phases de build concernent des relations qui existent déjà, à priori en 
mémoire secondaire, il est possible, si suffisamment de mémoire centrale est 
disponible, d'effectuer en parallèle ces trois builds. Ceci présuppose néanmoins que les 

                                                      
1 Un morceau sera typiquement une page mémoire ou l'unité de taille des données lues sur 
disque. 
2 Une jointure par hachage ne faisant pas cette hypothèse est plus complexe [Wilshut et Apers 
91]. 

B P B P 

B P 

B P B P 

B P 

R R 

T2 T2 
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5 
 



relations concernées sont stockées sur des ensembles de disques disjoints, hypothèse 
qui a des chances de se réaliser dans une architecture à mémoire distribuée mais qui ne 
va pas de soi dans une architecture à mémoire partagée. En tout état de cause, une fois 
les phases de build réalisées et si les trois tables de hachage tiennent en mémoire 
centrale, il est possible d'effectuer les trois probes en pipeline.  

Un arbre d'opérateurs tel que nous avons représenté ceux de la Figure 1 
représente un certain nombre d'informations sur son exécution mais doit en général 
être complété par des annotations selon le modèle d'exécution visé. Si, comme c'est 
souvent le cas, on s'intéresse seulement aux algorithmes de jointure par hachage on 
peut en revanche simplifier la représentation de la Figure 1. On obtient alors des arbres 
d'opérateurs qui diffèrent par ce qu'on peut appeler leur forme. Sur la Figure 2 sont 
représentées les différentes formes auxquelles je me suis intéressé. Les relations 
n'apparaissent pas pour simplifier encore les schémas. 
 

                   
Figure 2. Formes des arbres de jointure par hachage 

Un arbre linéaire est un arbre dans lequel au moins un argument de chaque 
opérateur est une feuille (donc une relation a priori sur disque). Un arbre qui n'est pas 
linéaire est dit bushy (touffu). Si les opérateurs sont asymétriques, comme le sont les 
jointures par hachage avec une phase build et une phase probe, on peut donc comme 
[Schneider and DeWitt 90] distinguer entre les arbres linéaires gauches et les arbres 
linéaires droits. Dans un arbre linéaire gauche, l'argument de droite de chaque jointure 
est une feuille (une relation stockée, par opposition à un résultat intermédiaire). 
Comme nous l'avons vu ceci empêche d'exécuter les opérateurs de l'arbre en pipeline. 
Dans un arbre linéaire droit, l'argument de gauche de chaque jointure est une relation 
de base et toutes les jointures peuvent être effectuer en pipeline si suffisamment de 
mémoire centrale est disponible pour contenir les tables de hachage de toutes ces 
relations. 

Comme il n'est pas très réaliste de supposer que toutes les relations de toutes les 
jointures tiendront toujours en mémoire centrale, des solutions ont du être trouvées 
pour le cas ou la mémoire est un facteur limitant. L'état de l'art début 1992 était donné 
par [Schneider et DeWitt 90]. Ces auteurs proposaient notamment la stratégie appelée 
"static right-deep scheduling". Cette stratégie d'exécution consiste à découper les arbres 
linéaires droits en fragments (cf. Figure 3) de sorte que chacun tienne en mémoire et 
puisse être exécuté en une seule phase (une fois les tables de hachage construites). Les 
résultats intermédiaires entre deux fragments d'arbre sont écrits sur disques puis 

b) lin. droit c) zigzag d) bushy a) lin. gauche 
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chargés en mémoire (morceau par morceau) lorsque le fragment d'arbre suivant est 
exécuté. 

 

Résultat 

 
Figure 3. Coupe d'un arbre linéaire droit en n+1 sous-arbres droits 

En concevant l'optimiseur du projet EDS j'avais remarqué que [Schneider et 
DeWitt 90] avaient en quelque sorte oublié les arbres linéaires qui ne sont ni des arbres 
gauches ni des arbres droits [M2]. Au contraire, l'optimiseur de projet EDS choisissait, 
suivant la  mémoire disponible, parfois des arbres gauches, parfois des arbres droits 
parfois des arbres intermédiaires. Il était aussi possible de paramétrer l'optimiseur 
pour qu'il considère aussi les arbres bushy mais ces arbres sont en général 
extrêmement nombreux et les ressources nécessaires pour l'optimisation deviennent 
vite énormes quand le nombre de relations augmente. 

 

Figure 4. Arbre zigzag avec n+1 sous-arbres 

Après mon doctorat j'ai pensé qu'il fallait étudier de façon beaucoup plus 
approfondie l'intérêt des ces arbres linéaires intermédiaires entre les arbres gauches et 
droits et que j'ai appelé zigzag (cf. Figure 4). Avec Mohamed Zaït, alors en thèse de 
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doctorat, nous avons donc comparé les mérites de la stratégie static right-deep scheduling 
mentionnée plus haut avec la solution de l'optimiseur EDS qui plutôt que de couper les 
arbres droits en morceaux utilisait des arbres zigzag. 

Nous avons montré [R1] [C5], à la fois analytiquement et expérimentalement, 
qu'en cas de mémoire limitée certains arbres zigzag peuvent avoir un meilleur temps 
de réponse que les arbres linéaires droits coupés en fragments. Ces arbres zigzag sont 
très similaires à des arbres linéaires droits découpés, la différence étant le sort réservé 
aux résultats intermédiaires entre les fragments (notés Ti sur la Figure 3 et la  Figure 4). 

Tout d'abord, nous avons noté que même si ce n'est pas ce que proposait 
[Schneider and DeWitt 90], les résultats intermédiaires des arbres droits coupés 
pourraient être gardés en mémoire au lieu d'être écrits sur disques puis chargés à 
nouveau en mémoire. Cette technique peut réduire le nombre de relations build qui 
peuvent tenir en mémoire et sacrifie donc du parallélisme contre un gain en entrées-
sorties et son intérêt dépend notamment de la charge des disques et des processeurs. Si 
cette technique n'avait pas été envisagée c'est certainement parce qu'elle est surtout 
intéressante dans le cas des arbres en zigzag. 

En effet, alors que dans le cas des arbres droits les résultats temporaires sont 
consommés par des nœuds probe, ils sont consommés par des nœuds build dans les 
arbres zigzags (ceci induit une forme en zigzag puisque par convention les arguments 
build sont à gauche et les probes à droite). Or seuls les arguments build ont besoin d'être 
chargés intégralement en mémoire avant d'être utilisés. Les arbres zigzag consomment 
donc moins de mémoire que les arbres droits coupés lorsque les résultats 
intermédiaires sont gardés en mémoire. 

Ainsi, les arbres zigzags ne sacrifient pas forcément du parallélisme, cela dépend 
de la taille relative des résultats intermédiaires Ti et des relations Ri, mais gagnent à 
coup sûr des entrées-sorties. Il est donc risqué de les écarter à priori des plans 
considérés par un optimiseur de requêtes. D'autres chercheurs ont d'ailleurs montré 
pratiquement au même moment et indépendamment de nos travaux, l'intérêt d'arbres 
bushy proches des arbres zigzags : les arbres droits "segmentés" [Chen et al. 92]. 

2.4  L'hypothèse des deux phases 
Publications : [R3], [W1] 

Après la fin du projet EDS je me suis intéressé à d'autres heuristiques que celles 
qui concernent la forme des arbres d'opérateurs. La plus frappante d'entre elle est sans 
doute l'hypothèse des deux phases de [Hong et Stonebraker 91]. Cette hypothèse 
affirme que le meilleur plan parallèle est une parallélisation du meilleur plan 
séquentiel. Lorsque cette hypothèse est valide, il est possible d'utiliser un optimiseur 
classique (pour une exécution séquentielle) et de paralléliser son résultat. 

Intuitivement il est assez facile de comprendre que le contexte du système XPRS 
[Stonebraker et al. 88] dans lequel cette hypothèse a été formulée est assez spécifique et 
qu'elle a donc sûrement une portée limitée. Pourtant à cause du caractère assez 
provocateur de [Hong et Stonebraker 91] il m'a paru important de préciser les limites 
de cette hypothèse. J'avais d'ailleurs rencontré lors d'une conférence un chercheur qui 
me demandait pourquoi je travaillais sur l'optimisation parallèle puisqu'on peut 
utiliser un optimiseur classique et paralléliser son résultat ! 
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Nous reviendrons dans la section 2.5 sur la notion de parallélisation d'un plan 
séquentiel mais supposons pour le moment, comme [Hong et Stonebraker 91] que les 
notions de plan séquentiel et de parallélisation d'un plan séquentiel soient 
suffisamment claires, au moins étant donné un système d'exécution séquentiel (comme 
POSTGRES [Stonebraker and Rowe 86]), un système d'exécution parallèle (comme 
XPRS) et un optimiseur séquentiel (comme celui de POSTGRES). 

Soit SP un plan séquentiel et PP sa meilleure parallélisation. La fonction de coût 
d'un plan séquentiel est typiquement  

seqcost(SP) =  W(SP)  

où W, le "travail" total, est une fonction qui prend en compte l'utilisation des 
principales ressources du système. Ce peut être simplement le temps que prennent les 
opérations d'entrées sorties ou une pondération avec le temps processeur. Concernant 
la mémoire centrale un quota maximal peut par ailleurs être alloué. 

Le coût d'un plan parallèle PP est typiquement donné par la formule 
 parcost(PP) = W(PP) + k*T(PP)  

où T est le temps de réponse et k une constante de pondération. Ceci permet de fixer 
un compromis entre l'optimisation du débit et celle du temps de réponse. En effet, les 
requêtes traditionnelles étaient typiquement courtes, sans problème de temps de 
réponse alors que lorsque les systèmes parallèles se sont développés, des requêtes plus 
complexes ont pu être utilisées pour des applications décisionnelles. 

La parallélisation d'un plan introduit un surcoût, W(PP) – W(SP), pour lancer et 
terminer les processus, pour la synchronisation et à cause des communications entre 
processeurs (en mémoire distribuée). Supposons à présent, comme [Hong et 
Stonebraker 91], qu'à un plan parallèle PP donné on peut associer sans ambiguïté le 
plan séquentiel SP dont il est la parallélisation. 

Essayons de considérer les cas où l'hypothèse des deux phases n'est pas valide. 
Pour une certaine requête nous aurions donc un meilleur plan séquentiel, disons SP0, 
dont la parallélisation PP0 n'est pas le meilleur plan parallèle.  Ce meilleur plan 
parallèle PP1 serait en fait la parallélisation d'un autre plan séquentiel SP1. 

Pour quelle raison SP0 une fois parallélisé devient-il moins bon que SP1 
parallélisé ? D'après la formule sur le coût d'un plan parallèle, soit le surcoût du 
parallélisme est plus grand pour SP0 que pour SP1 au point que W(PP0) est devenu 
supérieur à W(PP1), soit ce n'est pas le cas mais alors le temps de réponse T(PP0) est 
plus grand que T(PP1). 

Il nous a été facile de trouver un exemple du premier cas en mémoire distribuée 
[R3]. Il nous a suffit de trouver un exemple ou le coût de redistribution du résultat 
intermédiaire d'une jointure sur les processeurs de la jointure suivante, surpasse un 
gain dans la taille du résultat intermédiaire. Un optimiseur séquentiel ne prendra pas, 
par définition, ce surcoût en compte et choisira un mauvais plan. 

Dans le second cas, le temps de réponse de PP0 est supérieur à celui de PP1 alors 
même que W(PP0) n'est pas supérieur à W(PP1). La raison doit être que la 
parallélisation n'a pas pu utiliser pour SP0 les ressources disponibles aussi bien que 
pour SP1. En mémoire partagée ces ressources ne peuvent pas être les processeurs. En 
revanche l'utilisation des disques pour SP0 et SP1 peut être différente selon les 
méthodes d'accès disponibles (index, placement) et la forme des prédicats de sélection. 
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En mémoire distribuée, bien entendu, les relations peuvent être fragmentées sur des 
ensembles de nœuds différents. 

Dans le projet EDS deux systèmes d'exécution avaient été construits, le système à 
mémoire partagée DBS3 [Bergsten et al. 91] et le système à mémoire distribué EDS 
[C3]. Il était donc possible de vérifier expérimentalement certaines des conclusions de 
notre analyse avec les paramètres réels de ces systèmes. Pour cela nous avons conduit 
un certain nombre d'expériences [R3] avec l'optimiseur du projet EDS dont le modèle 
de coût avait au préalable été validé pour les deux systèmes. Nous avons fixé des 
paramètres pour l'optimiseur pour qu'il considère un système à mémoire partagée 
similaire à XPRS. 

Avec ces paramètres en mémoire partagée, nos expériences confirment la validité 
de l'hypothèse des deux phases. En mémoire distribuée par contre cette hypothèse est 
très pénalisante sur la qualité du plan produit. Nous n'avons pas fait d'expériences 
pour distinguer les cas en mémoire partagée où l'hypothèse des deux phases n'est pas 
valable. 

2.5  Conception d’un optimiseur parallèle 
Publications : [R2], [CL2] 

Patrick Valduriez s'étant vu proposé de soumettre un chapitre [CL2] sur 
l'optimisation parallèle pour un livre sur les bases de données parallèles, nous avons 
pensé qu'il serait utile de faire un bilan sur la conception d'un optimiseur parallèle. Le 
public visé était donc les personnes familières de l'optimisation de requêtes classique, 
c'est à dire pour une exécution séquentielle et désirant concevoir un optimiseur de 
requêtes pour une exécution parallèle. 

La première tâche du concepteur d'un optimiseur parallèle consiste à définir un 
modèle d'exécution abstrait, c'est à dire la machine abstraite sur laquelle les plans 
d'exécution vont tourner. La première erreur à éviter serait de faire un modèle 
d'exécution trop complexe. Non seulement il serait difficile de concevoir un tel modèle 
mais il serait très difficile de concevoir et encore plus valider un modèle de coût pour 
un modèle d'exécution trop complexe. Enfin l'espace de recherche de l'optimiseur 
serait trop grand et des ressources importantes devraient être dépensées pour 
l'optimisation sans qu'un gain significatif de performance en découle forcément. Il vaut 
mieux commencer par un modèle trop simple et l'améliorer que de chercher à 
simplifier un modèle trop complexe. 

La deuxième tâche du concepteur consiste à décider s'il faut adopter l'hypothèse 
des deux phases que nous évoquions au chapitre précédent ou si cette hypothèse serait 
trop sous-optimale. En première approximation, en mémoire distribuée cette 
hypothèse est déconseillée. En mémoire partagée il faut regarder de plus près si 
l'utilisation des disques, notamment par des index, ne risque pas pour le système 
d'exécution considéré, de remettre en cause cette hypothèse. 

Dans le doute il vaut sans doute mieux adopter une démarche modulaire de 
façon à tester la validité de l'heuristique. En effet l'intérêt de cette heuristique n'est pas 
seulement de permettre de réutiliser un optimiseur séquentiel éventuellement 
disponible mais surtout de permettre de réduire l'espace de recherche. En particulier la 
parallélisation sera effectuée par un module spécifique. Le lecteur notera bien que ceci 
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ne présuppose en rien l'hypothèse des deux phases comme ceci apparaîtra plus 
clairement par la suite. 

Pour définir un module de parallélisation il est nécessaire au préalable de bien 
spécifier ce qu'on entend habituellement par parallélisation d'un plan séquentiel. A 
vrai dire cette expression de  [Hong et Stonebraker 91] nous paraît assez ambiguë. Si 
par parallélisation on entend n'importe quelle transformation d'un plan séquentiel 
dans un plan parallèle équivalent3 alors certes un plan parallèle est la parallélisation 
d'un plan séquentiel. Mais cette définition serait trop générale car deux algorithmes 
séquentiels très différents mais calculant la même fonction pourraient conduire au 
même plan séquentiel. 

Le module de parallélisation d'un plan ne doit pas défaire le travail des modules 
en amont. Cette remarque m'a amené à voir la parallélisation d'un plan comme un 
ajout d'information alors qu'on pourrait aussi considérer qu'il s'agit plutôt de relâcher 
des contraintes sur l'exécution d'un plan parallèle. Cette apparente contradiction se 
résout facilement si on considère que la parallélisation opère non pas vraiment sur un 
plan séquentiel mais sur un plan abstrait qui représente la partie d'un plan séquentiel 
qui n'est pas modifiée par la parallélisation. 

Pour mieux comparer les architectures d'un optimiseur parallèle et d'un 
optimiseur à deux phases (voir Figure 5) il est pratique de distinguer les modules qui 
produisent des plans d'exécution (à divers niveaux d'abstraction) de ceux qui éliminent 
des plans sur la base d'heuristiques ou de formules de coût. Dans un optimiseur à deux 
phases certains choix se font relativement tôt, au risque d'être sous optimaux, alors 
qu'un optimiseur parallèle n'élimine pas de plans abstraits ce qui demande des 
ressources supplémentaires pour l'optimisation. 

Comme les plans séquentiels, les plans d'exécution abstraits peuvent être définis 
comme des arbres de flots de données dont les feuilles sont des relations de la base de 
données et dont les autres nœuds sont des algorithmes pour des opérateurs 
relationnels. Un système d'exécution séquentiel peut typiquement exécuter un tel plan 
sans information supplémentaire mais ceci ne veut pas dire que tous les systèmes 
l'exécuteraient de la même façon. Le "scheduling"4 d'un plan séquentiel est donc 
typiquement implicite. En tout cas, un module de parallélisation peut prendre un plan 
séquentiel et faire abstraction d'éventuelles annotations destinées à un système 
d'exécution séquentiel pour ne conserver que l'arbre de flot de données. A partir de là 
le module de parallélisation ajoutera des informations c'est à dire contraindra le 
scheduling de ce plan abstrait. 

Ceci implique que la phase de parallélisation considère les algorithmes du plan 
abstrait comme des boîtes noires. Comme l'a montré [Graefe 89], des plans d'exécution 
à priori séquentiels peuvent être parallélisé par l'introduction d'opérateurs dit 
d'échange à condition que ces algorithmes soient convenablement paramétrés par leurs 
opérandes. En fragmentant les données d'un algorithme et en le clonant de sorte que 
chaque clone travaille sur une fraction des données on obtient ainsi un parallélisme 
intra-opération qui en base de données est de loin le plus intéressant. En contraignant 

                                                      
3 Deux plans sont équivalents s'ils retournent les même résultats sur les mêmes données pour 
un schéma relationnel donné et sous couvert d'éventuelles contraintes d'intégrité. 
4 Je n'ai pas trouvé de traduction appropriée pour ce terme qui indique l'ordre dans lequel les 
opérateurs consomment et produisent des tuples. 
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plus ou moins le scheduling d'un plan abstrait il est aussi possible d'obtenir diverses 
sortes de parallélisme inter-opération mais cette démarche est nettement plus complexe 
et en particulier l'équilibrage de la charge des différentes ressources est 
particulièrement délicat. 

 

 
Figure 5. Optimiseur parallèle versus optimiseur à deux phases 
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commencer à consommer les tuples de son second argument avant que son premier 
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scheduling des plans d'exécution et sur les liens avec la forme des arbres d'opérateurs 
que nous avons évoqués dans les sections précédentes. 

Jusqu'à présent nous avons principalement évoqué ce qui concerne l'espace de 
recherche d'un optimiseur parallèle. Les deux autres aspects importants sont la 
stratégie de recherche qui explore cet espace et le modèle de coût. La stratégie de 
recherche classique pour ordonner des jointures est la programmation dynamique 
[Bellman 57]. Cette stratégie présuppose la validité du principe d'optimalité qui dit, 
une fois appliqué à l'optimisation de requêtes, que le meilleur plan d'exécution est 
composé des meilleurs sous-plans. 

Comme l'avait montré [Selinger et al. 79] le principe d'optimalité n'était déjà pas 
complètement respecté pour l'optimisation séquentielle. En effet l'ordre dans lesquels 
les tuples d'une relation intermédiaire (issue d'un sous-plan) sont triés, peut induire un 
surcoût pour les trier différemment, surcoût qui n'est prévisible que si on sait dans quel 
plan ce sous-plan sera inséré. Des sous-plans ne sont équivalents et donc comparables 
par la fonction de coût que si leur résultat est trié de la même façon. Ceci empêche 
d'éliminer certains plans (pour ne garder qu'un plan par classe d'équivalence) et 
l'optimisation de requête consommera donc plus de ressources.  

Or une exécution parallèle induit de nouvelles sortes d'exceptions comme l'a 
montré [Ganguly et al. 92]. Nous avons nous même montré qu'en mémoire distribuée 
l'ensemble des nœuds où se trouve le résultat d'un sous-plan est une source de 
violation du principe d'optimalité de même que plus généralement la façon dont les 
données sont fragmentées, y compris en mémoire partagée [R1]. Il est donc nécessaire 
d'en tenir compte, en modifiant la relation d'équivalence qui permet de "quotienter" 
l'espace de recherche. 

Puisque l'espace de recherche de l'optimisation parallèle est déjà énorme il faut 
donc, à défaut de résultats théoriques permettant de tirer partie de particularités de la 
fonction de coût, sacrifier en partie la qualité du plan obtenu pour accélérer 
l'optimisation. La recherche d'heuristiques comme celles que nous avons évoquées est 
donc cruciale et doit être poursuivie. En attendant leur développement et leur 
validation, il est donc nécessaire de ne pas explorer exhaustivement l'espace de 
recherche (ou quasi exhaustivement comme la programmation dynamique). Nous 
avons donc expérimenté avec un certain nombre de stratégies dites randomized ce que 
nous traduirons par partiellement aléatoire, comme le recuit simulé ou iterative 
improvement [R2]. 

Le problème majeur de ces stratégies est cependant que pour qu'elles donnent de 
bons résultats, disons meilleur qu'une exploration aléatoire, il faut de toute façon 
certaines hypothèses, selon la stratégie, sur la répartition du coût dans l'espace de 
recherche. Plus précisément, ces stratégies s'appuient sur la transformation d'un plan 
d'exécution initial dans d'autres plans, transformation qui induisent un graphe dont les 
nœuds sont les plans de l'espace de recherche et les arcs des instances de 
transformations. Sur ce graphe on définit un minimum local comme un nœud qui n'a 
pas de voisin de coût inférieur. La répartition des minimums locaux est cruciale pour 
l'efficacité de toutes les méthodes qui s'appuient peu ou prou sur la notion de gradient. 

Si certains résultats ont été obtenus avec des hypothèses restrictives pour 
l'optimisation séquentielle (nous en mentionnons certains dans [CL2]), il est 
évidemment plus difficile d'obtenir des résultats sur les modèles de coût complexes des 
systèmes parallèles. A défaut, il faut sans doute se contenter des heuristiques dont on 
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dispose et d'une recherche aléatoire qui sera limitée par le compromis que l'on aura 
décidé, entre la qualité de plan à obtenir et les ressources allouées à l'optimiseur. 

2.6 Optimisation de requêtes à objets 
Publications : [R4], [R5] 

L'objectif de l'équipe Rodin de l'INRIA dans le projet ESPRIT IDEA (1992-1996) 
était de permettre l'exécution efficace de "langages de programmation de bases de 
données", c'est à dire de langages de programmation à objets étendus pour manipuler 
des bases de données. Ces langages comprennent un langage de requête déclaratif qui 
s'exécute dans le même environnement que l'application en partageant le système de 
types et l'espace de travail du langage de programmation proprement dit. Dans les 
systèmes qui peuvent supporter ce genre de langage, les objets de la base apparaissent 
de façon transparente comme des objets du langage de programmation. Des exemples 
de tels systèmes étaient O2 [Bancilhon et al. 89] et ObjectStore [Lamb et al. 91]. 

Pour atteindre cet objectif nous avons défini un langage intermédiaire, Flora [R4], 
vers lequel compiler un langage de requêtes à objet déclaratif. Nous avons aussi conçu 
et réalisé un optimiseur pour Flora [R5]. Quand le projet IDEA a commencé, en 1992,  
les bases de données à objets étaient en très vogue au moins dans le monde de la 
recherche. En effet il semblait que pour satisfaire les besoins de nouvelles applications, 
d'aide à la conception ou multimédia, des SGBD à objets étaient bien adaptés. 

Flora devait être aussi simple que possible pour pouvoir être optimisé sans trop 
de difficultés mais néanmoins permettre d'exprimer aisément les concepts d'un 
langage de requêtes à objets. En fait Flora a été défini en même temps que la première 
version d'OQL [ODMG 00] qui s'est avéré à la fois complet et simple. Grâce à Flora, 
notre équipe, dirigée par Patrick Valduriez, a pu réaliser très tôt un optimiseur de 
requêtes à objets. Cet optimiseur a pu être aisément adapté à OQL quand il est apparu, 
les deux langages étant en fait très similaires. Ce travail a donné lieu à plusieurs thèses, 
dont celle de Daniela Florescu [Florescu 96] qui fut l'architecte principal de l'optimiseur 
Flora et celle de Jean-Robert Gruser [Gruser 96] qui s'est principalement occupé des 
modèles de coût et de placement.  

Un plan d'exécution pour une requête peut-être représenté par un terme d'une 
certaine algèbre. Contrairement à l'algèbre relationnelle dont les opérateurs ne 
manipulent que des relations, c'est à dire des ensembles de tuples, une algèbre à objets 
doit manipuler des données de types très divers : entiers, objets, ensembles d'entiers, 
listes de listes etc. L'ensemble des types de l'algèbre de l'optimiseur Flora est défini en 
appliquant récursivement quatre constructeurs de types : set, list, bag et tuple à partir 
de l'ensemble des classes de la base de données et des types prédéfinis (string, integer, 
...). 

Pour être extensible, l'optimiseur Flora s'appuie sur un ensemble de 
transformations élémentaires. Certaines transformations sont prédéfinies car elles 
n'utilisent que les propriétés algébriques des opérateurs prédéfinis de l'algèbre (par 
exemple la commutativité de l'opérateur union avec l'opérateur select). D'autres 
transformations sont  dites sémantiques car elles ne sont pas universelles et dépendent 
de la sémantique de certaines structures de données, sémantique qui est décrite sous 
forme d'assertions (par exemple le fait qu'une association entre deux classes possède 
une association réciproque). 
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Pour simplifier le problème du contrôle de l'application des règles dans le 
contexte des bases de données à objets où le nombre transformations est très grand, 
nous avons adopté une architecture modulaire, comme celle proposée par [Mitchell et 
al. 93]). Les transformations sont donc regroupées en modules, chaque module ayant 
un but particulier et une stratégie locale. Les principaux modules de l'optimiseur Flora 
sont la simplification, la réécriture sémantique, l'ordonnancement d'opérations, la 
réécriture algébrique et l'optimisation physique. Bien entendu, un module peut faire 
appel à d'autres modules pour atteindre son objectif. 

Dans l'optimiseur Flora les différents modules s'exécutent de façon concurrente, 
chacun dans un processus léger (thread) qui lui est propre. Ainsi, un plan d'exécution 
complet est très vite obtenu, même si en général il est (provisoirement) de piètre 
qualité. La qualité du meilleur plan disponible ne peut que croître au cours du temps. 
Ceci permet d'avoir a tout moment un plan disponible si l'optimisation devait être 
interrompue (algorithme dit any-time). 

Un certain nombre de conditions sont vérifiées au cours de l'optimisation ce qui 
permet d'interrompre l'optimiseur si l'optimisation n'est plus considérée comme 
rentable. Ces conditions concernent par exemple un budget de temps ou de mémoire, 
la qualité du meilleur plan disponible ou le rapport entre le temps d'optimisation et le 
temps d'exécution estimé pour ce meilleur plan. Ces conditions pourraient servir de 
base pour exprimer des heuristiques voire un méta-modèle de coût rudimentaire qu'il 
conviendrait ensuite de valider. 

L'optimisation sémantique a pour objectif de tirer parti d'informations qui 
complètent le schéma  qu'on appelle contraintes d'intégrité dans le monde relationnel 
et contraintes sémantiques explicites dans le monde à objets. Nous avons identifié 
plusieurs catégories de contraintes sémantiques. Par exemple, les assertions 
d'équivalence qui permettent de déclarer les éventuelles redondances de données dans 
la base. Un autre exemple est constitué par les assertions de non nullité qui 
garantissent que certains termes ne sont jamais évalués à nil ou n'incluent jamais la 
valeur nil. Cette information permet de garantir la validité de la transformation de 
jointures explicites en jointures implicites (induites par les traversées de chemins 
utilisées dans les requêtes à objets) et vice-versa. 

Le module d'optimisation physique transforme les termes abstraits en plans 
d'exécution et évalue le coût de ces derniers. Il s'appuie sur un modèle d'exécution, un 
modèle de placement et un modèle de coût. Le modèle de placement de l'optimiseur 
Flora permet d'exprimer de nombreuses politiques en s'appuyant sur une 
généralisation des arbres de placement [Benzaken 90] et permet à l'optimiseur 
d'exploiter cette connaissance pour trouver un moyen efficace d'accéder aux données. 
Le modèle d'exécution permet non seulement d'exprimer des requêtes relativement 
complexes grâce à des expressions de chemins mais surtout d'exécuter ces dernières de 
façon particulièrement efficace, grâce notamment à des jointures à base de pointeurs 
(pointer-based joins) [Gardarin et al 96]. 

Pour conclure sur ce travail, l'optimiseur Flora fut un des premiers optimiseurs 
OQL et il était pourtant déjà très achevé : s'appuyant sur une algèbre très générale il 
disposait d'une architecture modulaire qui ressemble à un système multi-agent. En 
effet, non seulement les modules de l'optimiseur s'exécutaient concurremment mais ils 
disposaient chacun d'un but à atteindre, d'une stratégie et de connaissances propres. 
Ces connaissances, les transformations du module, étaient par ailleurs relativement 
déclaratives même si elles furent implémentées en C++. L'optimiseur pouvait ainsi 
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aisément être doté d'une riche panoplie de connaissances sémantiques. Enfin cet 
optimiseur s'appuyait sur un modèle de coût alors que l'optimiseur du système 
commercial O2 [Cluet and Delobel 92], par exemple, s'appuyait seulement sur des 
heuristiques. Il est vrai toutefois que ce modèle de coût n'a été que partiellement validé 
tant la tâche est difficile dans sa généralité. 

2.7 Optimisation extensible 
Cette section est consacrée à l'optimiseur de requêtes du point de vue du génie 

logiciel, sujet qui a donné lieu à la thèse d'Emmanuelle Mader [Mader 98] que j'ai 
encadrée à l'Université René Descartes (Paris V) de 1993 à 1998. La section 2.5 était déjà 
consacrée à la conception d'un optimiseur mais s'était concentrée sur l'impact qu'a 
l'exécution parallèle des requêtes sur cette conception. La section 2.6 a décrit un 
optimiseur particulièrement complexe pour les bases de données à objets mais du 
point de vue du génie logiciel un certain nombre de questions restaient ouvertes. 

Après mon doctorat, l'optimisation de requêtes m'a paru un bon domaine pour 
commencer doucement une reconversion vers l'aide à la production du logiciel tout en 
continuant sur la lancée de ma thèse dans le projet Esprit IDEA. D'une part c'est un 
domaine que je connaissais bien y compris du point de vue de l'implémenteur. D'autre 
part, c'était un domaine pour lequel les préoccupations de génie logiciel avaient été très 
en vogue à la fin des années 1980 avec l'optimisation extensible à base de règles, 
notamment dans EXODUS [Graefe 87] et Starbust [Haas et al. 89]. 

En effet, devant la diversification des applications des bases de données 
(multimédia, aide à la décision, CAO...) de nombreuses extensions au modèle 
relationnel ont été proposées, voire des modifications plus radicales comme les bases 
de données à objets. Ces extensions complexifient le modèle relationnel et du même 
coup l'optimiseur, mais surtout elles ouvrent le modèle relationnel sur des types de 
données et des opérateurs spécifiques d'une application ou d'un domaine d'application 
particulier (types abstraits de données définis par l'utilisateur de la base de données). 

Au début des années 1990 il était devenu assez clair que l'optimisation à base de 
règles n'allait pas résoudre le problème de l'extensibilité des optimiseurs de requêtes 
aussi facilement ou aussi bien que les espoirs que ces techniques avaient suscités. 
Pourtant  [Graefe and Dewitt 87] décrivait un système, très avancé pour l'époque et 
qualifié de "générateur d'optimiseur" mais il s'agissait en fait d'un optimiseur qu'on 
peut paramétrer de façon relativement peu déclarative. Sa stratégie de recherche par 
exemple était figée. 

Outre le problème de devoir produire un optimiseur pour un contexte spécifique 
ou en adapter un plus général, d'autres questions étaient en suspens. Ainsi la capacité 
d'un optimiseur à expliquer ou justifier son résultat était un des objectifs du projet 
IDEA. Un module "explainer" a d'ailleurs été construit qui permet notamment de 
visualiser les informations de la métabase et de tracer les activités de l'optimiseur après 
son exécution. Le système commercial DB2 d'IBM a le premier inclus, en 1994,  un outil 
d'explication, Visual Explain, suite aux travaux sur le système Starbust que j'ai 
mentionné plus haut. Depuis, d'autres optimiseurs commerciaux, comme celui 
d'Oracle, disposent d'une facilité d'explication qui fournit diverses informations par 
exemple sur les méthodes d'accès utilisées dans le plan d'exécution choisi ou sur les 
facteurs de coût des diverses opérations du plan. 
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Certains optimiseurs, tels qu’EXODUS et Starbust, intègrent des règles de 
transformation explicites. Si ces règles sont bien documentées, voire décrites 
mathématiquement, on dispose d'une description de l'espace de recherche de 
l'optimiseur qui est plus claire que du code. Par ailleurs, il est plus facile de faire le lien 
entre cette description théorique et le code. En principe pour modifier l'espace de 
recherche de l'optimiseur il suffirait d'ajouter, d'ôter ou de modifier une ou quelques 
règles, ce qui peut sembler plus simple que de modifier du code. 

Toutefois, un peu comme pour un système expert, le fait de disposer de règles 
n'est que d'un intérêt relatif. Tout d'abord, les parties conditions et actions des règles 
sont typiquement des appels à des procédures C. ce qui n’est bien entendu pas très 
déclaratif. Par ailleurs, en dehors des règles, de nombreux points doivent être modifiés 
qui concernent le modèle de coût, les opérateurs logiques et physiques, les propriétés 
pertinentes des résultats (leur ordre par exemple) etc. Sur ce plan, le système Volcano 
[Graefe and McKenna 93], le successeur du générateur d'optimiseur d'EXODUS, était 
relativement complet. Volcano a d'ailleurs servi de base à plusieurs optimiseurs dont 
celui d'Open OODB [Blakeley et al. 93]. Son paramétrage était néanmoins relativement 
fastidieux car il devait être fait en grande partie en C et non pas dans un langage 
déclaratif.  

L'idéal serait que l'optimiseur soit spécifié dans un langage déclaratif et qu'un 
code efficace soit produit automatiquement. C'est d'ailleurs ce que fait l'optimiseur lui-
même avec les requêtes. Cet objectif était toutefois trop ambitieux pour une thèse. 

L'objectif de la thèse d'Emmanuelle Mader était donc plus modeste. Il s'agissait 
tout d'abord de définir un modèle précis, si possible formel, de l'optimisation de 
requêtes dans le cadre relationnel pour une exécution séquentielle. Ce modèle devait 
prendre en compte non seulement le modèle de données, la fonction qui associe un 
espace de recherche à une requête donnée, un modèle d'exécution simple avec 
quelques algorithmes et conventions classiques et un modèle de coût lui aussi très 
simple. Le but n'était pas de couvrir un spectre large mais plutôt de donner une 
description en profondeur à partir de principes fondamentaux. 

Il s'agissait ensuite d'écrire un optimiseur qui s'appuie sur ce modèle et qui soit 
capable de justifier ses choix et surtout d'être réglé (tuned)  facilement. En quelque sorte 
cet optimiseur devait être l'inverse d'une boîte noire : une boite transparente dans 
laquelle on peut voir les rouages fonctionner, rouages que l'on doit pouvoir régler ou 
adapter selon ses besoins. Notamment il s'agissait de pouvoir fixer le compromis entre 
la qualité du plan à trouver et les ressources à investir pour essayer de trouver un tel 
plan. 

Comme en pratique il n'est pas possible d'examiner tous les plans possibles, il 
faut essayer d'induire des connaissances sur la fonction de coût pour établir des 
heuristiques ou des stratégies particulières d'optimisation. Cet induction n'étant pas 
raisonnablement automatisable, il s'agissait donc d'essayer de faciliter la tâche d'un 
administrateur. De fait le réglage d'un système de gestion de bases de données [Shasha 
92] est une tâche complexe qui demande une expérience importante. Dans le cadre de 
la thèse d'Emmanuelle Mader, il s'agissait plus simplement de pouvoir exprimer des 
heuristiques dans un langage aussi déclaratif que possible et de faciliter leur validation 
expérimentale vis à vis du modèle de coût, en supposant que ce dernier a déjà été 
validé par ailleurs. 
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Emmanuelle Mader a soutenu sa thèse en 1998 [Mader 98]. Un formalisme a été 
proposé pour modéliser un optimiseur. Ce formalisme permet de décrire l'algèbre des 
requêtes, celle des plans d'exécutions, les contraintes d'intégrités, les schémas 
conceptuels et physiques, le modèle de coût, les statistiques sur les données de la base 
pour le modèle de coût, l'espace de recherche et les heuristiques. Il s'appuie sur une 
logique du second ordre plutôt que sur une algèbre multi-sorte comme dans 
l'optimiseur Flora ou même une algèbre du second ordre  [Güting 93], c'est à dire une 
algèbre qui spécifie les sortes d'une autre algèbre. 

Dans ce formalisme, un nombre limité de notions de base est prédéfini, 
notamment les ensembles et les listes. Ces notions sont elles-mêmes définies comme 
des prédicats du second ordre. Ceci donne une grande uniformité au formalisme et il 
serait en principe concevable d'essayer de prouver les propriétés des nouveaux 
opérateurs introduits pour en déduire les règles de transformations qui s'appliquent 
dessus. Étant donné que les systèmes d'aide à la preuve étaient et sont encore 
relativement fastidieux à utiliser ceci ne peut être qu'une perspective à relativement 
long terme. En fait Emmanuelle Mader a effectué quelques essais avec deux logiciels 
d’assistance à la preuve, le système Muscadet [Pastre 89] et le système Ergo [Ergo].  
Nous avons alors pu constater à quel point effectuer des preuves relativement simples 
pour un humain pouvait être fastidieux avec ces systèmes (en échange la preuve est 
garantie correcte). Il est probable que ceci soit plus accessible avec les outils d’aide à la 
preuve récents. 

Dans ce formalisme logique il est possible de donner une définition très générale 
de la notion d'heuristique. Pour des raisons pratiques, une définition moins générale a 
été proposée qui a pu aisément être intégrée à un prototype d'optimiseur écrit en 
Prolog. Cet optimiseur est capable de prendre en paramètre une heuristique candidate 
et d'essayer de la valider expérimentalement. Toutefois cette validation expérimentale 
est relative car le prototype construit n'a pas suivi une démarche aussi systématique 
que [Bitton et al 83] ou [Stillger and Freytag 95]. En ce qui concerne les capacités 
d'explication et de réglage du prototype des résultats limités, en dehors des 
heuristiques, ont été obtenus. La démarche générale semble toutefois prometteuse et 
mériterait d'être approfondie. 

2.8 Conclusion 
Je fais ci-dessous un résumé des contributions que j'ai pu faire sur l'optimisation 

de requêtes pour bases de données. Depuis ce travail, les travaux ont naturellement 
continué dans ce domaine. Avec l'avènement du "world wide web" nombreux sont 
ceux qui ont porté sur l'interrogation de données semi structurées c'est à dire qui ne 
sont pas stockées dans des bases de données mais dont le format est néanmoins plus 
ou moins régulier [Abiteboul 97] ce qui inclut notamment les données représentées en 
XML [Deutsch et al 99]. 

En ce qui concerne les techniques d'optimisation proprement dites, sans 
connaissance sur la répartition du coût dans l'espace de recherche il n'est pas possible 
de faire mieux qu'une recherche exhaustive ou complètement aléatoire. Ceci est 
remarquablement mis en évidence par [Wolpert and MacReady 96] qui ont montré de 
façon très élégante qu'aucune technique générique d'optimisation ne peut en dominer 
une autre en moyenne. 
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Ce point crucial a peut être parfois été sous estimé. Par exemple [Steinbrunn et al 
97] concluent que "Randomized and genetic algorithms are much better suited for join 
optimizations" : les algorithmes "randomized" et génétiques sont bien mieux adaptés à 
l'optimisation de jointures (que les algorithmes fondés sur des heuristiques comme 
celui de [Krishnamurthy et al. 86]). Toutefois [Steinbrunn et al 97] voulaient 
certainement dire que faute d'informations sur la fonction de coût il vaut mieux ne pas 
utiliser a priori une heuristique dont les hypothèses sont restrictives. Il vaut mieux 
alors se placer dans un cadre général pour expérimenter comme le permettent par 
exemple les algorithmes génétiques. 

Ceci ne doit pas bien sûr dispenser d'étudier la distribution du coût sur 
l'ensemble des plans candidats pour en déduire quelle technique est plus appropriée à 
quel cas. Plusieurs travaux ont portés sur ce point. [Waas and Galindo-Legaria 00] 
insistent par ailleurs fort justement sur le fait qu'il ne faut pas confondre la distribution 
du coût sur l'ensemble des plans candidat et sa distribution sur l'espace de recherche. 
En effet, la topologie de l'espace de recherche dépend non seulement des plans 
candidats mais aussi des transformations que l'on s'autorise à appliquer sur ces plans. 

 

Contributions 
Arbres zigzag. Avec Mohamed Zaït et Pascale Borla Salamet, j'ai montré [R1] 

[C5], à la fois analytiquement et expérimentalement, qu'en cas de mémoire limitée 
certains arbres zigzag peuvent avoir un meilleur temps de réponse que les arbres 
linéaires droits coupés en fragments. 

Hypothèse des deux phases. Dans [R3] et [W1] mes co-auteurs et moi-même 
avons précisé l'hypothèse des deux phases de [Hong et Stonebraker 91] et montré 
qu'elle n'est pas valable en mémoire distribuée mais qu'elle semble en effet une 
heuristique intéressante en mémoire partagée. 

Conception d'un optimiseur parallèle. Dans [R2] et [CL2] nous avons fait le 
bilan sur les enjeux liés à la conception d'un optimiseur parallèle et nous avons énoncé 
un certain nombre de conseils pratiques. 

Optimisation de requêtes à objets. J'ai participé à la conception de l'optimiseur 
Flora qui fut un des premiers optimiseurs OQL et qui était pourtant déjà très achevé : 
s'appuyant sur une algèbre très générale il disposait d'une architecture modulaire qui 
ressemble à un système multi-agent. Cet optimiseur s'appuyait de plus sur un modèle 
de coût contrairement à celui du système O2 [R4], [R5]. 

Optimisation extensible. Dans la thèse d'Emmanuelle Mader [Mader 98] un 
formalisme a été proposé pour modéliser un optimiseur. Dans ce formalisme logique il 
est notamment possible de donner une définition très générale de la notion 
d'heuristique. Pour des raisons pratiques, une définition moins générale a été proposée 
qui a pu aisément être intégrée à un prototype d'optimiseur écrit en Prolog. Cet 
optimiseur est capable de prendre en paramètre une heuristique candidate et d'essayer 
de la valider expérimentalement. 
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3 Faciliter la production et la maintenance du logiciel 
Dans ce chapitre, je présente mon nouvel axe de recherche et je le situe par 

rapport à des travaux similaires ou complémentaires. Le chapitre 4 présentera mes 
travaux sur les patrons de conception, notamment dans le cadre du projet Lutin. Le 
chapitre 5 présentera les résultats de la thèse de David Julien sur l'aide à la conception 
d'interface graphiques. Le chapitre 6 présente des perspectives de recherche y compris 
certaines sur lesquelles j'ai déjà obtenu quelques résultats. 

Comme le souligne le rapport du comité PITAC au président des États-Unis 
[PITAC 98], les technologies de l'information vont littéralement transformer la façon 
dont nous vivrons au 21ème siècle. Les besoins en développement logiciel sont donc 
énormes  alors que chacun peut constater à quel point la majorité des logiciels produits 
est de piètre qualité, ne serait-ce qu'en terme de fiabilité. 

Non seulement les logiciels utilisés couramment par le grand public pour leurs 
activités professionnelles ou de détente sont constamment bogués et font l'objet de 
rustines (patchs) à répétition, mais les logiciels plus critiques eux-mêmes offrent peu de 
garanties. Qu'on songe simplement aux investissements énormes liés au bogue de l'an 
2000. Qui pouvait simplement garantir que tel logiciel dont il avait la responsabilité 
passerait le 1er janvier 2000 sans problèmes ? Si des précautions élémentaires avaient 
été prises lors de la conception de ces logiciels, ces investissements auraient été inutiles. 
Est-ce qu'au moins les logiciels vraiment critiques sont plus fiables ? Pas forcément. 
Évoquons simplement les déboires de la fusée Ariane V qui a explosé en vol en Juin 
1996 et dont le logiciel avait été mal adapté d'Ariane IV [Jézéquel and Meyer 97]. 

3.1 Limites des composants 
Le rapport [PITAC 98] déplore la faiblesse des investissements fédéraux pour 

encourager la recherche à long terme et recommande notamment d'encourager la 
recherche fondamentale dans les méthodes de développement du logiciel et les 
technologies sur les composants. En France, en l'an 2000, le Réseau National des 
Technologies Logicielles, dans son appel à propositions [RNTL 2000] souligne la 
nécessité de développer la recherche sur le développement du logiciel et notamment 
sur le développement par composants. 

Si le développement de logiciels par des composants (que ce soit des composants 
binaires ou des services web) était pratiqué à grande échelle, ce serait certainement un 
progrès considérable puisqu'il serait alors possible de réutiliser des solutions déjà 
développées et validées au lieu de constamment "réinventer la roue". Pourtant 
plusieurs problèmes laissent penser que cette voie, ne sera pas suffisante pour résoudre 
la "crise du logiciel". Ceci ne veut pas dire que les travaux sur les composants logiciels 
doivent être abandonnés, bien au contraire, mais ce n'est pas la seule voie à explorer 
pour résoudre la crise du logiciel.  

Tout d'abord, ce qui a été reconnu très tôt, si un grand nombre de composants est 
disponible, le problème de l'identification de ceux qui peuvent résoudre un problème 
donné devient très délicat. Le bibliothécaire de composants  a été évoqué comme un 
métier d'avenir. Cette solution qui fait intervenir un expert humain est sans doute 
viable pour certains domaines d'application si un nombre limité de composants est 
disponible. Toutefois il paraît difficile qu'une personne ou même un groupe de 
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personnes puissent efficacement trouver des composants qui sont décrits de façon 
syntaxique. C'est un peu comme si on proposait que chaque ingénieur qui cherche une 
information sur le Web demande d'abord à un documentaliste de chercher pour lui. 
Soit des outils de recherche automatique sont disponibles, le rôle d'un bibliothécaire de 
composants sera alors plutôt de former à leur utilisation ou de donner des conseils en 
cas de difficulté, soit ces outils n'existent pas et créer quelques postes de bibliothécaires 
ne résoudra en rien le problème. 

Le véritable problème à résoudre est donc la sélection, ou de façon plus réaliste, 
la présélection automatique des composants. On peut certes imaginer qu'avec des mots 
clés on puisse retrouver un ensemble de composants candidats. Mais comment 
s'assurer que ces composants correspondent bien au problème que l'on cherche à 
résoudre ? Quiconque a utilisé une grande bibliothèque sinon de composants du moins 
de classes sait qu'il faut de longs mois de pratique pour savoir l'exploiter efficacement. 
La difficulté sera nécessairement plus grande si de nombreux éditeurs différents 
proposent des composants et si la recherche se fait par mots clés. 

Il paraît donc difficile d'échapper à la nécessité de confronter automatiquement 
une description, au moins partielle, du problème à résoudre avec une description 
sémantique des composants. Selon [Mili et al. 95], “specification-based retrieval comes 
closest to achieving full equivalence between what a component is and does and how it 
is encoded [described]”.  Des propositions allant dans ce sens ont bien entendu été 
faites [Terzis and Nixon 2000].  

Toute cette problématique suppose néanmoins au préalable qu'il soit possible de 
produire des composants qui puissent répondre à une large échelle aux problèmes des 
développeurs de logiciels. Ceci n'a rien d'évident. [Fowler 96] rapporte le cas d'une 
grande entreprise qui a essayé sans succès de standardiser, pour ses besoins internes, 
les 13 définitions différentes de "compte" (account) utilisées en son sein. Selon [Fowler 
96], ce cas est loin d'être isolé et ce qu'il dit au sujet des composants métiers s'applique 
sans doute aussi au moins en partie aux composants en général. S'il est difficile de 
concilier des définitions d'un concept, il paraît a fortiori difficile de produire un 
composant qui satisfasse à ces définitions. 

Face à un problème de ce genre pourquoi ne pas considérer une granularité plus 
fine et considérer les concepts qui participent à ces multiples définitions ? En 
poursuivant cette démarche il faudra bien tomber sur des concepts plus fondamentaux 
sur lesquels un accord doit être possible. Si des composants métiers sont certainement  
utiles dans certains cas, il est également nécessaire de définir des langages métiers 
(domain-specific) [van Deursen  et al. 00]. Je reviens sur ce thème dans le paragraphe 6.1. 

Un composant est une réponse particulière et en général figée à un problème. Or 
la solution à un problème informatique peut très bien dépendre du contexte dans 
lequel le problème se pose. Si la meilleure solution à un problème dépend de n facteurs 
chacun prenant m valeurs, alors à la limite n*m composants peuvent être nécessaires 
pour répondre au problème dans tous les cas possibles. Cette image est caricaturale 
mais illustre un danger bien réel : la multiplication de composants qui pourraient être 
engendrés par un nombre réduit de mécanismes. 

3.2 Développement transformationnel 
  Pour résoudre ce problème il faudrait pouvoir engendrer automatiquement ou 

semi-automatiquement les solutions à partir d'une spécification du problème et grâce à 
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un nombre limité de mécanismes. C'est l'objectif principal, à long terme, de la 
démarche transformationnelle de production du logiciel [Partsch 90]. Je m'empresse 
toutefois de préciser que cette démarche recouvre en fait des objectifs plus divers qui 
incluent notamment l'analyse et la maintenance du logiciel avec des degrés 
d'automatisation assez divers. 

Dans tous les cas, les démarches transformationnelles s'appuient sur des 
transformations verticales ou horizontales. Une transformation verticale prend en 
entrée une spécification ou un modèle abstrait et se rapproche du code exécutable en 
introduisant des choix de conception ou d'implémentation. Une transformation 
verticale peut aussi, inversement, essayer d'analyser du code par rétro-conception. Une 
transformation horizontale reste au contraire au même niveau d'abstraction et vise 
typiquement à améliorer la qualité du logiciel manipulé. 

La façon dont sont définies les transformations est très diverse selon les projets 
voire à l'intérieur d'un projet. Les transformations sont parfois décrites de façon 
mathématique par des règles de réécriture de termes. Une transformation peut aussi 
être directement codée par une procédure dans un langage de programmation. Entre 
ces deux extrêmes de nombreux "formalismes" ont été proposés. Ainsi les travaux sur 
les refactorings décrivent ces transformations soit de façon informelle [Fowler et al 99] 
soit par des procédures qui s'appuient sur un ensemble limité de transformations 
primitives et un ensemble de préconditions et postconditions pour garantir (avec 
certaines réserves) que ces transformations préservent le comportement des 
programmes [Opdyke 92], [Roberts 99]. 

Selon [Mili et al. 95], les avantages d'une démarche transformationnelle sont les 
suivants :  

• soulager les développeurs des tâches fastidieuses demandant peu de 
connaissances, 

• éliminer pratiquement toute erreur typographique (clerical errors), 
• assurer par construction la correction du logiciel produit, 
• garder une trace des décisions qui ont eu lieu pendant le cycle de vie et 

éventuellement de leur justification. 
La difficulté principale de la démarche transformationnelle est de contrôler 

l'application des transformations. Dans l'approche "règles et stratégies" [Pettorossi and 
Proietti 96], des fragments de spécifications ou de programmes sont transformés dans 
d'autres fragments équivalents par une série d'applications de règles. Les règles elles-
mêmes ne sont pas très nombreuses (par exemple unfold, fold et les règles de définition 
des constructions du langage de programmation et de spécification) mais leur 
combinaison anarchique peut aisément engendrer une explosion combinatoire 
rédhibitoire. Elles sont donc contrôlées par des stratégies qui visent à produire des 
programmes avec certaines propriétés. 

Si les développeurs humains arrivent à écrire des logiciels et évitent cet écueil de 
l'explosion combinatoire c'est qu'ils disposent de connaissances. Pour automatiser au 
moins en partie la production du logiciel, il est donc naturel de chercher à identifier et 
intégrer peu à peu ces connaissances dans des outils. Il s'agit manifestement d'un 
travail titanesque qui ne peut être réalisé qu'à l'échelle internationale. Le jeu en vaut-il 
la chandelle ? Clairement oui car quelle autre solution offre l'espoir, à terme, à la fois 
d'accroître de façon radicale la productivité du développement et la qualité des 
logiciels produits ? 
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Car enfin s'il s'agit bien de réutiliser plutôt que de réinventer sans cesse ce que 
l'on peut réutiliser ne se limite pas à des composants binaires (du code exécutable) tels 
que les définit [Szyperski 98]. Le but de la réutilisation est de factoriser les efforts de 
développement. L'automatisation plus ou moins complète du développement par des 
outils à base de transformations vise le même objectif. Il faut toutefois faire l'effort 
supplémentaire au lieu de créer un composant réutilisable, ce qui est déjà difficile, en 
quelque sorte d'enseigner à un outil comment produire la solution. Il s'agit donc ici de 
réutiliser une connaissance et non plus un composant binaire. Plusieurs auteurs ont 
depuis longtemps reconnu le potentiel des démarches transformationnelles pour la 
réutilisation : [Balzer et al. 83], [Feather 83], [Prieto-Diaz 93]. 

La quantité de connaissance qui doit être intégrée aux outils de développement 
est énorme voire, selon les sceptiques, prohibitive. Les pistes que mentionnent [Mili et 
al. 95] pour faire face à cette difficulté majeure sont les suivantes : 

• réduire le domaine d'application, 
• relâcher l'exigence de correction du résultat, 
• ne couvrir qu'une partie du cycle de vie. 

Il faut mentionner aussi la possibilité de restreindre l'efficacité du logiciel produit 
même si ce genre de démarche relève plutôt, selon la classification de [Mili et al. 95], 
des générateurs d'application ou des langages de très haut niveau. Les frontières entre 
ces catégories ne sont bien sûr pas rigides, mais diminuer l'efficacité du logiciel produit 
a l'inconvénient de limiter l'acceptabilité de la démarche. A moins que le résultat ne 
soit qu'une étape intermédiaire du cycle de vie, ce qui revient à du prototypage rapide. 

En effet, un autre inconvénient de la démarche transformationnelle est que si le 
degré d'automatisation est faible, elle peut paradoxalement être fastidieuse car un 
développeur ira plus vite tout seul qu'en guidant pas à pas un système dans les 
moindre détails. La gestion de l'interaction avec le développeur est donc cruciale ainsi 
que la possibilité d'accumuler dans le système des connaissances liées au contrôle des 
transformations. 

Pour améliorer à la fois l'autonomie des systèmes transformationnels et  la 
qualité de leur interaction avec les développeurs il est possible de définir des macro-
transformations chacune ayant un rôle clair pour le développeur et combinant des 
transformations plus élémentaires [Lowry and Duran 89]. Ce genre de technique, qui 
recouvre des démarches assez variées, est certainement utile mais le risque, comme 
avec des composants figés, est de multiplier ces macro-transformations et par 
conséquent de rendre leur choix difficile. Une autre voie, plus ambitieuse, est de 
développer des stratégies plus générales (par exemple "diviser pour régner") [Smith 
85], [Heisel et al. 95]. 

Malgré les travaux déjà réalisés sur ce thème, le travail qui reste à faire est 
considérable et il faudra bien qu'un jour ou l'autre cette voie de recherche soit 
développée à sa juste mesure. Depuis quelques années l'OMG semble avoir compris 
l'importance des démarches transformationnelles et propose le "framework" MDA 
[Miller and Mukerji 03]. C'est, je l'espère en tout cas, un indice important que les 
démarches transformationnelles vont se développer en complément des démarches à 
base de composants. Un autre indice que ces techniques vont se développer est le 
succès croissant des outils de refactoring tels que le refactoring browser pour Smalltalk 
[Roberts et al. 97] et divers prototypes pour java et d'autres langages. L'atelier Eclipse 
par exemple contient quelques uns des refactorings de [Fowler et al. 99]. Certes c'est 
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encore au développeur de choisir individuellement chaque transformation à appliquer 
mais c'est déjà un progrès notable. 

Avant de décrire mon axe de recherche il faut évoquer une voie de recherche 
complémentaire à la démarche transformationnelle, avec les travaux sur les 
composants logiciels, pour résoudre certains aspects de la crise du logiciel, voie que je 
qualifierais globalement de "logiciel adaptatif". 

3.3 Logiciel adaptatif (MOP, aspects, agents) 
Les travaux sur ce que je  que j'appelle le "logiciel adaptatif" visent à définir des 

logiciels génériques qui s'adaptent dynamiquement à une évolution de leur cahier des 
charge ou de leur environnement. L'avantage du logiciel adaptatif par rapport aux 
démarches transformationnelles est qu'il n'est pas nécessaire de parcourir à nouveau 
toutes les étapes du cycle de vie. Dans certains cas le logiciel peut même être adapté à 
chaud c'est-à-dire sans interrompre son exécution. 

En principe il n'y pas de raison d'opposer radicalement logiciel adaptatif et 
transformations de programmes puisqu'un logiciel adaptatif réalise dynamiquement 
une transformation. Toutefois, si les buts sont assez proches les techniques utilisées 
sont très différentes et par ailleurs les transformations dynamiques se sont concentrées 
sur certains aspects assez spécifiques comparés au spectre très large des 
transformations statiques. 

Les transformations dynamiques sont souvent exprimées directement dans les 
langages de programmation. Ainsi un meta-object protocol (MOP) est un ensemble de 
classes et de méthodes qui permet à un programme d'examiner l'état et de modifier le 
comportement du système sous-jacent [Kiczales and des Rivieres 91]. Or les 
adaptations visées font typiquement intervenir des aspects abstraits qui ne sont pas 
forcément faciles, voire qui sont très difficiles à exprimer directement dans du code, 
fut-ce au travers d'un MOP. 

La programmation par aspects vise précisément à faciliter l'expression 
indépendante de certains aspects (separation of concerns) tels que la distribution ou la 
sécurité, sans être aussi difficile à utiliser que les MOP [Kiczales et al. 97]. La 
programmation par aspects peut induire des transformations statiques mais aussi 
dynamiques [Gybels 02], [Popovici et al. 02]. 

On pourrait considérer la programmation par aspects, notamment lorsque le 
tissage des aspects est statique, comme une forme particulière de transformation 
(verticale) de programmes. Pourtant, la programmation par aspects se distingue assez 
nettement de la démarche transformationnelle que j'ai présentée plus haut. En effet, les 
travaux sur la programmation par aspects procèdent typiquement de manière 
ascendante et essaient de produire des abstractions à partir du code puis cherchent à 
recombiner ces abstractions. Les travaux sur ce que j'appelle la démarche 
transformationnelle procèdent plutôt de façon descendante en cherchant des moyens 
d'implémenter des spécifications. L'avantage de la démarche ascendante est qu'elle est 
sans doute plus pragmatique et se fixe des objectifs moins formidables que la 
génération plus ou moins automatique de code à partir de spécifications formelles. 

Pour féconde qu'elle soit en idées, la programmation par aspects se heurte 
toutefois à de sérieuses difficultés liées principalement, me semble-t-il, au fait qu'elle 
manipule des concepts abstraits avec un formalisme de trop bas niveau : le code ou des 
formalismes proche du code. [Wand 03] résume bien ces difficultés : les mécanismes de 
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la programmation par aspects sont de trop bas niveau et ils empêchent de raisonner 
localement sur le code. [Wand 03] recommande donc d'introduire plus de sémantique 
dans les "modèles de points de jointure", dans les langages d'aspects eux-mêmes et 
dans les hypothèses contextuelles qui conditionnent la validité des transformations. 

Mon but ici n'est pas du tout de faire un panorama complet des travaux sur le 
logiciel adaptatif et encore moins de les stigmatiser mais bien au contraire de suggérer 
que des rapprochements pourraient être féconds. Je vais donc terminer ce tableau par 
une troisième voie de recherche qui peut être vue comme un futur possible pour les 
composants, à savoir le génie logiciel à agents (agent-based software engineering). Comme 
nous l'avons vu plus tôt, le problème principal des composants binaires est qu'ils sont 
trop souvent trop spécifiques et trop figés. Le génie logiciel à agents propose donc de 
considérer la notion d'agent logiciel comme l'abstraction privilégiée pour concevoir 
voire implémenter les logiciels [Jennings 00]. A première vue la notion d'agent logiciel 
est exactement le concept requis pour dépasser le concept de composant puisque les 
agents sont réputés autonomes voire proactifs, peuvent se voir attribuer des objectifs à 
divers niveaux d'abstraction et sont censés pourvoir s'adapter plus facilement que de 
simples composants. 

Bien entendu toutes ces propriétés sont très spéculatives et non pas une solution 
toute prête. De plus, s'il est clair que les agents logiciels sont potentiellement plus 
flexibles que des composants classiques, cette flexibilité peut se transformer en 
anarchie. Il pourrait être intéressant de rapprocher l'enjeu central des transformations 
de programmes, à savoir de contrôler l'explosion combinatoire induite, et l'enjeu 
central des systèmes multi-agents qui consiste à coordonner les agents (voir 
notamment [CoABS]). Je reviendrai sur ce point dans la conclusion de ce mémoire. 

3.4 Axe de recherche 
Mon objectif de recherche général est donc l'aide à la production et à la 

maintenance (ou l'adaptation) du logiciel. La stratégie générale que je m'efforce 
d'appliquer consiste à identifier les connaissances des développeurs et à les intégrer à 
des outils d'assistance ou dans les logiciels eux-mêmes si ces derniers doivent être 
auto-adaptatifs. Ce thème de recherche, étonnamment peu développé et notamment en 
France, peut être qualifié de génie logiciel à base de connaissances (knowledge-based 
software engineering). 

Comment identifier les connaissances des programmeurs ? Le projet 
Programmer's Apprentice [Rich and Waters 90] postule l'existence de  très nombreux 
clichés de programmation que les développeurs de logiciel accumulent au cours de leur 
carrière. Comme me l'avait fait remarquer Jean-Luc Dormoy l'inconvénient de cette 
hypothèse et de la démarche qui l'accompagne est  qu'il est non seulement très difficile 
d'identifier des dizaines de milliers de clichés mais aussi de les gérer et de les utiliser. 
En effet les clichés de [Rich and Waters 90] peuvent être extrêmement spécifiques pour 
ne pas dire parfois ad hoc. 

Pourtant l'idée d'établir un catalogue de clichés est loin d'être absurde et si les 
idiomes de Coplien [Coplien 91] n'ont pas eu tout de suite un grand succès, les patrons 
de conception [Gamma et al 94]  et les différentes sortes de patrons qui ont été 
proposées depuis ont eu l'impact que l'on connaît. Mais les patrons de conception n'ont 
pas du tout été conçus pour être utilisés par des outils. Il s'agit d'un format stéréotypé 

25 
 



pour présenter à des humains une solution à un problème récurrent de conception à 
objets. 

Les nombreux patrons  qui continuent d'être publiés et tout d'abord ceux de 
[Gamma et al 94] constituent néanmoins un recueil inestimable pour qui cherche à 
exhiber la connaissance des développeurs de logiciel. Une partie de mon objectif est 
donc déjà réalisée ! 

Mon deuxième objectif est d'intégrer ces connaissances à des outils d'assistance. Il 
faut toutefois éviter l'écueil que constitue la masse déjà considérable de patrons déjà 
publiés et qui résolvent chacun des problèmes relativement spécifiques aux frontières 
souvent floues. Pour cela il est indispensable d'essayer d'identifier un nombre restreint 
de mécanismes fondamentaux qui une fois combinés permettent de reproduire les 
différentes solutions des patrons. 

Pourtant cet impératif rationnel semble choquer plus d'un adepte des patrons y 
compris et peut être surtout parmi leurs promoteurs les plus éminents. Si l'on en croit 
[Coplien 94] les patrons ne sont pas conçus pour les machines mais pour des humains 
avec un sens de l'esthétique. De fait les solutions décrites dans les patrons sont 
typiquement des exemples qu'il faut adapter avec parfois une certaine ingéniosité. 
Enfin et surtout, appliquer un patron implique un choix qui favorise tel ou tel critère 
de qualité éventuellement aux dépends d'autres critères. 

Il ne s'agit donc pas simplement de décrire des mécanismes fondamentaux qui 
permettent de reproduire les solutions des patrons mais aussi de trouver des moyens 
de contrôler l'application de ces mécanismes en fonction des objectifs de qualité du 
moment et bien entendu du contexte du problème de conception à résoudre. Nous 
retrouvons ici le problème récurrent de la démarche transformationnelle, à savoir le 
contrôle de l'explosion combinatoire induite par les règles, problème qui est bien 
entendu récurrent en intelligence artificielle et qui est sans doute encore plus général. 

Dans la section 4 je résume les résultats que j'ai pu obtenir, avec l'aide des 
personnes travaillant avec moi, concernant l'identification et le contrôle des 
mécanismes sous jacents aux patrons de conception. Ces mécanismes sont exprimés 
par un nombre limité de règles de transformations et sont contrôlés notamment par des 
contraintes de qualité. Les contraintes en question sont booléennes et concernent 
seulement le concept, récurrent dans les patrons de conception, de découplage. Pour 
des critères de qualité non booléens il s'agira d'optimiser la qualité et il est possible que 
je sois amené à réutiliser les connaissances que j'avais acquises en optimisation de 
requêtes pour bases de données.  

La possibilité d'exprimer de façon simple des critères de choix est cruciale pour 
aider les développeurs à contrôler les outils d'assistance mais ceci est il suffisant ? Est-
ce qu'un outil d'assistance peut simplement énumérer les solutions candidates ? Non si 
l'espace des solutions est trop grand et en pratique il devient rapidement très grand 
comme nous avons pu le constater. Il faut donc étudier comment les solutions de 
bonne qualité sont réparties dans l'ensemble des solutions candidates. En ce qui 
concerne les contraintes de découplage il semble qu'il soit possible d'effectuer une sorte 
d'interprétation abstraite des transformations pour évaluer à moindre coût l'impact de 
ces transformations (ce qui revient à simuler l'effet des transformations sur les critères 
de qualité). 

La section 5 de ce document concerne de la thèse de David Julien sur l'aide à la 
conception d'interfaces graphiques. David a recherché quelles connaissances il était 
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possible d'identifier pour aider les développeurs à résoudre certains aspects encore 
fastidieux dans le développement des interfaces. Il s'agit notamment du lien entre la 
partie présentation des interfaces et le noyau fonctionnel des applications et qui est 
négligé par les outils actuels. Une partie importante du travail de David a consisté a 
représenter de façon abstraite, sous forme de modèles, les informations pertinentes 
pour le concepteur d'interfaces, et donc pour un outil d'assistance. 

Les connaissances techniques que David a intégrées sont bien connues des 
développeurs : il s'agit par exemple d'appliquer le patron Observer sur les différentes 
représentations d'une données dans l'interface. Mais contrairement au travail que j'ai 
déjà mentionné sur les patrons de conception il ne s'agissait pas ici d'identifier des 
mécanismes qui permettent de reproduire la solution de plusieurs patrons. En effet il 
n'y avait ici qu'un patron en jeu (et une variante de ce patron) et le choix de la solution 
à appliquer est simple. L'enjeu était ailleurs, dans le fait d'automatiser au maximum la 
solution et de masquer les aspects non pertinents pour permettre au concepteur 
d'interface de se concentrer sur les aspects créatifs. 

Enfin, un des objectifs du travail de David était de permettre la modification 
dynamique des interfaces grâce à l'utilisation d'agents logiciels au lieu de composants 
plus figés. Zahia Guessoum et moi-même avons proposé de tenter une démarche à 
base d'éco-résolution pour résoudre certains problèmes de conception ce que David a 
réalisé et qui a donné quelques résultats préliminaires [C9]. 

Un des aspects que je voudrais étudier à l'avenir concerne l'encapsulation des 
transformations de programmes par des agents. J'évoquerai cette perspective dans la 
conclusion de ce mémoire. Je dirais simplement pour l'instant que ce thème implique 
d'étudier comment contrôler le comportement global des agents. J'ai commencé ce 
travail en collaborant avec Zahia et Nora Faci sur le contrôle d'un système multi-agents 
par l'auto observation de son comportement [C8]. 

Un deuxième thème que je souhaite développer à l'avenir concerne le refactoring  
de programmes. Il s'agit du prolongement naturel de mon travail sur les patrons de 
conception puisque l'objectif est aussi d'améliorer la qualité du logiciel [Kerievsky 04]. 
De fait j'ai pu remarquer parfois avec surprise que certaines transformations que j'avais 
utilisées étaient décrites, de façon informelle parmi les refactorings de [Fowler et al. 
99]. S'il existe déjà des outils de refactoring, c'est encore au développeur de choisir les 
transformations individuelles à appliquer. Les résultats que nous avons obtenus dans 
le projet Lutin pourraient certainement être généralisés au refactoring semi-
automatique de programmes. 

Je citerai enfin une troisième perspective de recherche qui concerne l'aide à 
l'expression des besoins qui est un domaine encore largement délaissé alors que les 
conséquences des erreurs à ce niveau ont un coup bien plus élevé que le erreurs en aval 
dans le développement. Il s'agit là de tirer profit du travail commencé avec Gil Blain 
sur les langages métiers mais en essayant des méthodes formelles et notamment la 
méthode B. J'ai commencé à travailler sur ce thème dans le cadre de l'AS 164 du RTP 49 
sur la traçabilité des exigences de sûreté de fonctionnement dans le transport guidé 
(trains, métros, …). 

 
 
 

27 
 



4 Outillage des patrons de conception 
Publications : [C6], [C7], [C10], [CN2], [W3], [W4] 
A soumettre : [RT2], [RT3] 

4.1 Limites des démarches actuelles 
L’objectif du concept de patron de conception est d’exprimer « l’expertise des 

concepteurs sous une forme que les gens puissent effectivement utiliser » [Gamma et 
al. 94]. De fait, les patrons de conception ont contribué à la diffusion d’un certain 
nombre de solutions éprouvées à des problèmes récurrents de conception à objets. Mon 
objectif général étant d'intégrer l'expertise des développeurs de logiciel dans des outils 
d'assistance, il était naturel de s'intéresser à l'expertise véhiculée par ces patrons. 

Je ne me suis intéressé aux patrons de conception qu'à partir de 1998 et bien 
entendu un certain nombre de travaux avait déjà porté sur l'outillage des patrons ou 
sur leur formalisation. De fait, l'outillage des patrons est devenu nécessaire à cause du 
succès même de ces derniers. Ainsi [Agerbo and Cornis 98] prédisaient que « le 
nombre de patrons de conception va croître à un point tel, qu’il deviendra impossible 
de savoir quels patrons existent et encore moins de savoir quels problèmes ces patrons 
résolvent vraiment ». Certaines personnes doutent encore de la validité de cette 
prédiction alors que les auteurs de [Gamma et al. 94] disaient déjà eux-mêmes : « Avec 
plus de 20 patrons de conception dans le catalogue parmi lesquels choisir, il peut être 
difficile de trouver celui qui répond à un problème de conception particulier » ! Si le 
problème était déjà présent avec 23 patrons, qu’en est-il aujourd’hui où plus de 1000 
patrons ont déjà été publiés [Rising 00] ? 

En fait, même pour tirer profit d'un nombre relativement limité de patrons un 
outil d'assistance peut être utile pour : 

- détecter les problèmes de conception susceptibles de relever d'un patron, 
- décharger les développeurs du développement de la solution. 

Il faut parfois aussi modérer l'ardeur de certains jeunes développeurs qui veulent 
appliquer des patrons partout. Comme le souligne [Kerievsky 04] le danger n'est pas 
seulement de ne pas appliquer un patron quand il est nécessaire, mais aussi la "sur-
conception" (over-engineering) qui consiste à appliquer inutilement un patron ou plus 
généralement une solution sophistiquée. 

Pour tirer pleinement profit de l’expérience capitalisée dans les patrons de 
conception, un support par des outils est donc nécessaire. Or les patrons n’ont pas été 
conçus pour être traités ou analysés par des ordinateurs [Coplien 94]. Il faut donc les 
traduire sous une forme exploitable automatiquement, ou plutôt, il faut traduire sous 
une forme exploitable l’expertise que les patrons visent à disséminer. 

Malheureusement, comme le disait [Eden 99], la plupart des travaux sur la 
formalisation ou le support des patrons par des outils, s’est concentrée sur un seul 
aspect : la micro-architecture qui représente la solution du patron. A ma connaissance 
aucun travail ne s’est intéressé aux mécanismes fondamentaux qui sont sous-jacents 
aux patrons de conception. Tout concepteur qui connaît un certain nombre de patrons 
se rend pourtant vite compte que les mêmes mécanismes reviennent constamment. Il 
est ainsi très fréquent qu’il s’agisse d’introduire une indirection pour désolidariser 
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deux aspects qui doivent pouvoir varier indépendamment. La façon d’introduire cette 
indirection varie mais les idées fondamentales semblent, au moins intuitivement, assez 
peu nombreuses. 

Malgré l'intérêt des travaux qui ont porté sur l'outillage ou la formalisation des 
patrons, il se sont concentrés sur les solutions des patrons en négligeant complètement 
les problèmes que ces patrons résolvent et a fortiori le lien entre ces problèmes et ces 
solutions. Encore récemment [Mak et al. 04] et [France et al. 04] ont fait abstraction du 
fait qu'un patron, avant d'apparaîre dans un modèle ou dans du code, répond à un 
problème de conception. Un patron de conception est donc un couple <problème, 
solution> et la prise en compte du problème est littéralement essentielle. Ne serait-ce 
que pour sélectionner ou présélectionner des patrons en fonction des besoins des 
développeurs, il paraît difficile de s’appuyer sur une description des patrons qui 
occulterait les problèmes qu’ils résolvent. 

Il faut aussi souligner le fait que de nombreux travaux sur les patrons de 
conception s'appuient sur UML et ne prennent pas forcément en compte les aspects 
liés au code, notamment au contenu des méthodes. C'est ainsi le cas notamment de 
[France et al. 04]. 

[Borne et Revault 99] proposent une classification des outils de mise en œuvre 
des patrons de conception. En ce qui concerne le type de support, cet article distingue 
la génération de code à partir de la sélection de paramètres, la génération de code à 
partir de l’instanciation d’une méta-description de la micro-architecture des patrons et 
enfin le support linguistique. Cette classification reste valide même s'il faudrait à 
présent y intégrer les outils de refactoring, et illustre bien le manque total de support 
concernant la partie « problème » des patrons de conception. 

4.2 Travaux préliminaires au projet Lutin 
Au delà même de l’outillage des patrons de conception, pour maîtriser, dans tous 

les sens du terme, un nombre sans cesse croissant de patrons il est nécessaire de 
comprendre les mécanismes sous-jacents qui les sous-tendent. Il s’agit d’un simple 
principe d’économie et de rationalité : remplacer une nombre sans cesse croissant de 
patrons par un nombre limité de mécanismes permettant d’engendrer leurs solutions 
selon le problème à résoudre et le contexte dans lequel il se manifeste. 

Dans [C6] et [CN1] j'ai proposé d’exprimer ces mécanismes par des règles de 
transformations. J'ai aussi proposé d’exprimer les problèmes de conception 
(susceptibles d’être résolus par un ou plusieurs patrons) via l’introduction de méta-
variables. J'ai appliqué ces propositions au problème de la création virtuelle auquel 
s’attaquent notamment les patrons Prototype et Factory Method [Gamma et al. 94]. J'ai 
montré comment quelques transformations permettent de retrouver les solutions de 
ces patrons et donc de produire le code correspondant. Ceci a été implémenté dans un 
prototype en Prolog. 

Bien que je ne l'avais pas vraiment réalisé à l'époque, ces règles sont des 
exemples de refactorings [Fowler et al. 99] c'est-à-dire des transformations qui ne 
visent pas à modifier le comportement des programmes mais à améliorer leur qualité. 
Ma contribution dans [CN1] n'est pas d'avoir montré que des transformations 
permettent de reproduire les solutions de patrons : ceci est évident. La contribution est 
d'avoir montré qu'un nombre très limité de transformations relativement simples 
permet de reproduire plusieurs variantes de plusieurs patrons. 
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Pliages 
Les transformations que j'ai exhibées dans [CN1] mais aussi celles qui ont été 

ensuite identifiées dans le projet Lutin, sont des variantes d'une des deux 
transformations les plus fondamentales, à savoir fold [Darlington 1975]. Fold (pliage en 
français), remplace une série d'instructions par l'appel à une fonction. Bien entendu la 
fonction appelée exécute les mêmes instructions (ou évalue la même expression dans le 
cas d'un langage fonctionnel) aux substitutions de paramètres près. L'autre 
transformation fondamentale est la transformation inverse de fold, unfold (dépliage). 
Elle est plus connue des programmeurs qui l'appellent parfois inlining. 

Dans [CN1] j'ai utilisé ce que j'ai appelé un pliage dynamique et qui au lieu de 
faire appel  à une fonction fait naturellement appel à une méthode puisque les patrons 
de [Gamma et al. 94] concernent les langages à objets. Comme le pliage classique, le 
pliage dynamique introduit une indirection, la botte secrète du concepteur en mal de 
découplage. Toutefois, en plus de déléguer l'évaluation d'une expression un pliage 
dynamique peut s'appuyer sur le mécanisme de liaison dynamique (d'où son nom). Ce 
mécanisme de base de la programmation à objets est bien entendu utilisé de façon 
récurrente dans les patrons de [Gamma et al. 94] pour effectuer toutes sortes de choix 
dynamiquement, y compris d'ailleurs des choix qui pourraient être faits statiquement 
ce qui peut causer des problèmes d'efficacité. 

Derrière la simplicité de la définition du pliage dynamique se cache en fait tout 
un ensemble de décisions à prendre pour l'appliquer convenablement. Ceci explique 
qu'un nombre très limité de pliages permet de reproduire des patrons relativement 
variés. D'un autre coté l'explosion combinatoire induite doit être maîtrisée, problème 
qui sera abordé plus bas. 

Les décisions à prendre pour appliquer un pliage dynamique sont les suivantes. 
- Sur quelle expression (ou série d'instructions) appliquer le pliage ? 
- Quelle méthode introduire (ou utiliser) ? 
- Quelle classe introduire (ou utiliser) pour attacher la méthode ? 
- Faut-il introduire une hiérarchie de classes ? 
Pour choisir l'expression ou les instructions sur lesquelles appliquer les 

transformations, j'ai proposé que le développeur introduise des méta-variables c'est-à-
dire des variables qui dénotent un fragment de programme (par opposition à des 
variables du langage de programmation). Par exemple dans  new %%X() , %%X est 
une méta-variable qui dénote un nom de classe. Il s'agissait de permettre au 
développeur d'exprimer qu'il fait face à une difficulté qui l'empêche de donner la 
valeur de la méta-variable. 
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Figure 6. Un point de départ possible pour le patron Prototype  [Gamma et al 94] 

 
La difficulté peut être liée à une règle de qualité. Considérons la Figure 6, par 

exemple, dans laquelle un outil graphique doit permettre de manipuler diverses 
représentations, ici une portée musicale (staff) et des notes de musique. Il est typique 
de vouloir faire évoluer indépendamment l'outil graphique d'une part et les différents 
objets graphiques d'autre part. Si à chaque fois qu'une sorte d'objet graphique est 
ajouté il faut modifier le code de l'outil graphique, un tel ajout peut  devenir fastidieux 
et conduire à des erreurs. 

Le terme new Staff() sera alors considéré comme indésirable s'il est situé dans un 
espace de noms (package, classe voire méthode) qui n'est pas censé dépendre de 
l'existence de la classe Staff. En effet le simple fait de mentionner l'identificateur "Staff" 
introduit un couplage éventuellement indésirable avec la classe Staff. Dans ce cas la 
méta-variable est statique et elle peut induire un pliage classique ou dynamique.  
 La difficulté peut aussi être due au fait que la valeur de la méta-variable n'est 
pas fixée. Ainsi dans le schéma de la Figure 6, si les sous-classes de Graphic ne sont pas 
encore définies il n'est tout simplement pas possible de les mentionner. C'est le cas par 
exemple si l'outil graphique est un cadre d'application (application framework) qui doit 
pouvoir être appliqué à différentes hiérarchies d'objets graphiques (dans des 
programmes différents). Dans ce type de situation les patrons de [Gamma et al. 94] 
utilisent systématiquement le mécanisme de liaison dynamique. Dans ce cas la méta-
variable est dynamique et induit un pliage dynamique. 

Je dois toutefois souligner à nouveau que la façon d'appliquer ce pliage 
dynamique peut être très variée. Ainsi, si l'ensemble des valeurs possibles pour la 
méta-variable n'est pas connu il faudra introduire une simple classe abstraite (ou une 
interface) alors que si au moins certaines valeurs sont connues il convient de définir 
une classe concrète pour chaque variable. Parfois une hiérarchie de classes existe déjà 
et il s'agit pour l'outil d'assistance d'ajouter une méthode virtuelle sur cette hiérarchie. 
Parfois encore, il existe une classe pour chaque valeur du domaine de la méta-variable 
mais ces classes ne font pas partie d'une hiérarchie. Il convient alors typiquement 
d'introduire une classe abstraite ou une interface pour abstraire ces classes mais ceci 
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requiert un indice sémantique : un outil ne peut pas prendre ni même suggérer une 
telle décision de son propre chef. Nous verrons plus bas que le fait de définir 
explicitement des contraintes de découplage lie parfois des classes ensemble et un outil 
peut alors faire l'hypothèse qu'un tel lien sémantique existe et proposer de regrouper 
derrière une interface commune. 
A vrai dire une partie de ces remarques est le fruit d'une réflexion postérieure à [CN1], 
réflexion (accompagnée de nouveaux résultats) qui a pu progresser grâce au projet 
Lutin. En effet en 2000 je disposai donc d'un prototype en Prolog et de premiers 
résultats sur quelques patrons mais le travail à faire restait énorme. 

4.3 Le projet LUTIN 
Les résultats préliminaires que je viens de présenter devaient donc être très 

largement développés pour qu'un outil puisse effectivement être utile à des 
développeurs. Le prototype en Prolog était rudimentaire et n'était pas intégré à un 
environnement de développement. Dans ce prototype le code de l'application était 
méta-décrit en Prolog à la main et les résultats étaient des faits Prolog.  

Étant donné les efforts importants nécessaires pour développer ces premiers 
résultats, je devais trouver des partenaires.  A ma connaissance, [Marcano-Kamenoff et 
al. 00] était la seule autre proposition prenant en compte la partie « problème » des 
patrons de conception. Leur démarche concernait en fait plutôt les patrons 
architecturaux (architectural patterns) [Buschmann et al. 96] et s’appuyait sur la méthode 
B [Abrial 96]. Le point commun de cette démarche et de la mienne était de viser un 
véritable support sémantique pour les patrons de conception. Par ailleurs, la société 
SOFTEAM commercialisait (et continue de commercialiser) un atelier UML, 
Objecteering, dans lequel un module donnait déjà un certain support, très syntaxique, 
pour utiliser des patrons. 

J'ai donc proposé à Philippe Desfray de SOFTEAM et à Nicole Lévy, du 
laboratoire PRiSM à l'Université de Versailles, de monter un projet RNTL dont le but 
est de permettre un support sémantique5 des patrons de conception et d'architecture et 
notamment dans Objecteering. Ce projet,  Lutin, a été labellisé en avril 2001, notifié en 
novembre 2001 et a démarré effectivement en janvier 2002. Il a notamment permis de 
financer deux thèses sous ma direction, une dont le financement est complété par une 
bourse CIFRE avec SOFTEAM (celle de Samir Ammour à partie d'octobre 2002, que j'ai 
proposé à Xavier Blanc de co-diriger) et l'autre entièrement au LIP6 (celle de Salima 
Chantit). Le projet Lutin a aussi permis de financer la thèse de Lotfi Hazem au PRiSM 
sous la direction de Nicole Levy. 

Dans le projet Lutin, dont j'assure la coordination, le LIP6 était principalement 
responsable des patrons de conception, le laboratoire PRiSM des patrons d'architecture 
et SOFTEAM bien entendu de l'intégration à Objecteering. 

Je vais ici surtout me concentrer sur les patrons de conception, et notamment 
ceux de [Gamma et al. 94] sachant que le projet a aussi conduit à des résultats de la part 
du PRiSM sur les patrons architecturaux [Buschmann et al. 96] ou leur validation en B 
et sur les architectures logicielles [Marcano and Levy 02a], [Marcano and Levy 02b], 
[Levy et Losavio 04 a], [Levy et Losavio 04 b], [Losavio et al. 03], [Losavio et al. 04 b]. 

                                                      
5 Sémantique c'est-à-dire qui prend en compte le fait qu'un patron est la solution à un problème. 
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La démarche que j'ai proposée pour les patrons de conception semble toutefois 
s'appliquer aux patrons d'architecture mais la validation de cette hypothèse n'est pas 
achevée. En effet, les critères de qualité des patrons d'architecture sont parfois plutôt 
qualitatifs et portent sur des élément de granularité assez large (un sous système par 
exemple). Mais nous avons noté de fortes similarités entre les contraintes de 
découplage, très fréquentes dans les patrons de conception, et certains critères 
architecturaux comme par exemple exiger que tel sous-système ne dépende pas d'un 
serveur d'impression particulier. 

Scénarios d'utilisation d'un outil d'assistance 
Un des premiers points que nous avons cherché à clarifier dans le projet Lutin 

concerne les scénarios d'utilisation possibles pour un outil d'assistance.  Nous avons 
donc défini un scénario générique qui peut se décliner en plusieurs sous-scénarios. Ce 
scénario générique est le suivant : 

• Le développeur fait face à un problème. 
• Le problème est détecté par le développeur ou par l’outil d'assistance. 
• Le problème est explicité par le développeur et/ou par l’outil. 
• L'outil propose des solutions candidates. 
• Le développeur choisit (ou non) une solution. 
• L'outil produit le code (ou le modèle UML) de la solution et l'intègre à 

l'application en cours de développement. 
Le scénario générique d'utilisation de l'outil d'assistance de Lutin 

Dans les outils actuels le problème doit être détecté par les développeurs eux-
mêmes. Son explicitation revient alors à invoquer l'application d'une transformation 
stéréotypée qui produit une solution typique d'un patron qui doit être choisi là aussi 
par le développeur. 
 Dans le projet Lutin nous avons distingué deux variantes principales du 
scénario générique énoncé ci-dessus [RT1]. La première variante est appelée la 
démarche descendante et la seconde la démarche de refactoring. Dans les deux cas 
nous supposons au préalable qu'un responsable de la qualité ou un développeur 
expérimenté a exprimé de façon explicite les contraintes de qualité qui doivent être 
respectées [W4][RT3]. Je détaillerai donc ce scénario après avoir présenté nos résultats 
sur les contraintes de qualité et en premier lieu avoir clarifié quels problèmes les 
patrons résolvent. 

Quels problèmes résolvent les patrons ? 
Les patrons de conception présentent des solutions à des problèmes de 

conception. L'objectif général est notamment de rendre les logiciels plus facile à 
maintenir, par exemple en respectant certains principes comme "programmez vers une 
interface, pas vers une implémentation" [Gamma et al. 94]. 

Pour intégrer les connaissances sous-jacentes à un patron de conception dans un 
outil, il faut donc identifier le problème que résout ce patron. Or ceci n'est pas chose 
facile ! En effet, les patrons, et au premier chef les problèmes qu'il résolvent, sont décrit 
de façon très informelle. Il est souvent facile de comprendre l'idée générale mais bien 
plus difficile d'exprimer précisément le problème qui est résolu. Notamment il est 
difficile de distinguer entre le problème et la solution car les deux sont souvent mêlés. 
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Dans le projet Lutin nous avons donc dépensé une énergie considérable pour 
essayer de clarifier quels problèmes résolvent les patrons sur lesquels nous avons 
travaillé et pour essayer d'exprimer ces problèmes aussi précisément que possible. Il 
est rapidement apparu que le problème que résout un patron possède deux facettes : 
une facette fonctionnelle et une facette non fonctionnelle. Plus précisément un patron 
vise à faire respecter certains critères de qualité, mais pour ce qui concerne une certaine 
fonctionnalité seulement. Par exemple les patrons Prototype et Factory Method 
concernent la création d’instances alors que le patron Composite concerne l'utilisation 
de classes liées par un graphe d'agrégation. 

Comment toutefois formaliser, par exemple, l'objectif du patron Composite, c'est 
à dire "permettre aux clients d'utiliser des objets individuels et des compositions de 
façon uniforme" ? De fait les interprétations de ce patron (et d'autres patrons) sont 
assez variées même parmi les experts. Une interprétation fréquente est que les clients 
doivent utiliser les objets individuels et les compositions via une interface qui masque 
les différences entre ces classes. Certes, mais ceci est quasiment la solution du patron ! 

 Nous avons donc écrire des scénarios précis d'application de patrons et nous 
rendre compte en ce faisant que pour le même patrons des cas très différents pouvaient 
se présenter. Deux sortes de scénarios se sont néanmoins dégagées, toujours en 
respectant le scénario générique donné plus haut. 

La première façon d'appliquer un patron, démarche qui est recommandée par 
plusieurs auteurs [Fowler et al. 99], [Kerievsky 04], est une démarche de refactoring. 
Elle est compatible avec la programmation dite agile [Martin 02] qui encourage les 
solutions simples et à éviter la sur-conception quitte à faire du refactoring quand une 
exigence de qualité doit être respectée pour faciliter une opération de maintenance. 

L'autre démarche consiste à essayer d'emblée de respecter certaines exigences de 
qualité. Plus précisément, pour ce qui nous concerne, ce cas se présente quand un 
concepteur veut appliquer un patron avant d'avoir exprimer son intention 
fonctionnelle de façon "naïve". Nous appelons cette façon d'appliquer les patrons la 
démarche descendante. Il est important pour nous de distinguer ce cas, car il n'est pas 
possible pour une transformation qui préserve le comportement de travailler "dans le 
vide". Le concepteur doit donc exprimer son intention fonctionnelle au moins de façon 
abstraite, à l'aide des méta-variables que j'ai mentionnées plus haut ou par le biais 
d'annotations. La démarche descendante et la démarche de refactoring sont détaillées 
plus bas. 

Un problème de conception se manifeste de façon différente dans les deux 
démarches. Dans la démarche de refactoring il s'agit de repérer dans le code (ou dans 
un modèle UML) à quels endroits précis une règle de qualité n'est pas respectée. Il 
s'agit alors de corriger cette solution naïve par une solution fonctionnellement 
équivalente mais qui respecte la règle de qualité exigée. Dans la démarche 
descendante, il s'agit de produire d'emblée une solution détaillée qui respecte les règles 
de qualité exigées, solution qui n'a été exprimée que de façon abstraite. Dans tous les 
cas il est crucial que les règles de qualité qui doivent être respectées soient explicitées. 

Expliciter les contraintes de qualité 
En ce qui concerne les patrons de conception, nous nous sommes concentrés sur 

un type particulier de règle de qualité, à savoir celles qui concernent le découplage. 
En effet, le découplage est sans doute l'objectif de qualité le plus fréquent parmi les 
patrons de conception. Il était donc naturel de commencer par ce thème. 
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Pour exprimer une intention de découplage, il m'a paru naturel de généraliser la 
notion d'encapsulation. Je m'attendais à trouver facilement des descriptions formelles 
de ce concept central de la programmation à objet mais ce ne fut pas le cas ! J'ai 
toutefois trouvé un certain nombre de travaux sur le thème plus général des droits 
d'accès. De fait je me suis aperçu que cette notion est très différente chez un 
programmeur Smalltalk et un programmeur C++ par exemple. Ainsi pour un 
programmeur C++ une méthode de la classe A peut sans problème accéder aux 
attributs privés de n'importe quelle instance de A et pas seulement de l'instance 
courante ce qui est une hérésie pour un programmeur Smalltalk. Ceci se comprend 
finalement bien quand on réalise que le système Smalltalk ne connaît pas statiquement 
le type d'une autre instance que l'instance courante. Toutefois dans l'esprit des 
programmeurs Smalltalk, du moins de ceux que j'ai pu rencontrer, il semble bien que la 
notion d'encapsulation porte sur les instances. 

Du point de vue du découplage c'est la notion d'encapsulation de C++ plutôt que 
celle de Smalltalk qui est appropriée. En effet, ce qui compte c'est de localiser autant 
que possible les modifications c'est-à-dire empêcher qu'elles impactent inutilement 
d'autres modules quand un seul est a priori concerné. Pour cela il s'agit d'empêcher 
que des modules, ou disons donc plutôt des espaces de noms, dévoilent trop de noms. 
Peu importe, de ce point de vue, qu'une instance ait ou non accès aux attributs d'une 
autre instance. 

Définir la notion d'accès statique 
J'ai donc cherché à exprimer une intention de découplage comme une contrainte 

sur les droits d'accès statiques. J'ai considéré un moment la possibilité d'utiliser OCL le 
langage de contrainte d'UML mais ce langage ne m'a pas semblé adapté à ce rôle. 
Salima Chantit et moi avons donc plutôt travaillé avec Gilles Ardourel et Marianne 
Huchard du LIRMM de Montpellier à partir de leur précédent travail sur les droits 
d'accès dans différents langages à objets [Ardourel and Huchard 02]. Nous avons donc 
adapté leur modèle pour permettre une expression aussi simple que possible des 
contraintes de découplage [W3]. 

Le concept de base pour définir ces contraintes est donc celui d'accès statique par 
un espace de nom ns1 à un nom n d'un espace de noms ns2 et que l'on note par le 
triplet (ns1, ns2, n). 

Une contrainte de découplage est une formule du premier ordre dans un langage 
qui contient le prédicat 

 hidden(ns1, ns2, n)  
qui stipule que l'accès (ns1, ns2, n) est interdit. En reprenant les définitions 

proposées par [Ardourel and Huchard 02], un ensemble de fonctions permet de 
construire des contraintes qui portent par exemple sur l'ensemble des sous-classes 
d'une classe ou bien sur l'ensemble de ses méthodes etc. 

 Bien entendu il parait difficile de demander à tous les développeurs d'écrire des 
contraintes complexes. C'est pourquoi nous avons proposé de prédéfinir les prédicats 
les plus fréquemment utiles tel que  

hiddenSubclasses (ns, c) 
qui stipule que l'espace de nom ns ne peut pas accéder aux sous-classes de c. Une 

simple contrainte de cette forme permet par exemple d'exprimer (une interprétation 
de) l'intention de découplage sous jacente à plusieurs patrons dont notamment 
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Prototype et Factory Method. Pour éviter l'usage d'un quantificateur sur ns dans le cas, 
vraisemblable, où cette contrainte vaut pour tout client de la hiérarchie c, une notation 
inspirée prolog pourrait être utilisée : 

hiddenSubclasses (NS, 'Graphic") 
où NS commence par une majuscule et dénote donc une méta-variable (implicitement 
quantifiée universellement) et 'Graphic' est le nom d'une classe noté entre guillemets 
simples pour le distinguer d'une méta-variable. 
Il est bien entendu possible de définir de nouveaux prédicats de haut niveau comme 
des contraintes à partir du prédicat de base hidden et des fonctions prédéfinies (qui 
constituent le méta-modèle pour le concept d'accès statique). 

Le patron Composite 
Considérons à titre d'exemple, particulièrement ardu, le cas du patron Composite. 

C'est un patron très difficile à expliciter ne serait-ce que parce que les interprétations 
divergent sur l'intention "utiliser de façon uniforme les éléments simples et les 
compositions". Deux interprétations se dégagent toutefois. 

 
Figure 7. Un point de départ possible pour le patron Composite [Gamma et al.  94] 

 
Dans l'interprétation la plus simple, il s'agit d'interdire aux clients d'un ensemble 

de classes, mettons Line, Rectangle,Text et Picture, d'utiliser directement ces classes (voir 
la Figure 7). Dans ce cas, le patron Composite doit être associé à d'autres patrons 
comme Prototype. La contrainte de découplage pourrait être exprimée ainsi : 

hiddenClasses (['Line', 'Rectangle','Text','Picture']). 
où hiddenClasses prend en paramètre un ensemble de classes qui deviennent 

invisibles de tous. Bien entendu une classe peut toujours utiliser ses propres éléments. 
Pour qu'un client utilise une classe invisible il doit nécessairement faire appel à des 
méthodes virtuelles (au sens de C++ c'est-à-dire polymorphes à liaison dynamique) et 
ces classes doivent donc implémenter la même interface. 

Une abstraction de types [RT1] et son pendant pour le refactoring, le pliage de type 
[CN2], sont des transformations qui permettent d'introduire une interface pour 
abstraire Line, Rectangle,Text et Picture. Les méthodes qui seront retenues dans 
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l'interface dépendent de plusieurs facteurs qu'il serait trop complexe de détailler ici. Je 
dévoilerai simplement que leur choix implique une inférence de type à partir de la 
façon dont les classes sont utilisées (démarche de refactoring) ou bien une abstraction a 
priori sur l'ensemble des classes Line, Rectangle,Text et Picture en définissant des 
méthodes abstraites pour les méthodes qui ne sont pas définies partout (démarche 
descendante). 

La seconde interprétation est un peu plus subtile en ce sens que la contrainte de 
découplage ne doit porter que sur certaines méthodes de Line, Rectangle,Text et Picture, 
par exemple draw. Un prédicat de haut niveau qui permettrait d'exprimer facilement 
une telle contrainte pourrait avoir la forme suivante : 

polymorphic (['draw'], ['Line', 'Rectangle','Text','Picture']). 
Cette contrainte indique que la méthode draw sur les classes Line, Rectangle,Text et 

Picture doit être utilisées via un type abstrait (une interface) et non pas directement sur 
des instances de ces classes. Paradoxalement, une telle contrainte est bien exprimable 
dans notre modèle puisqu'il prend uniquement en compte les accès statiques ! En effet, 
cette contrainte interdit un accès statique à Line::draw, Rectangle::draw, etc. (en utilisant 
la notation de C++ pour indiquer les méthodes propres à une classe par opposition à la 
méthode polymorphe sur l'ensemble des classes concernées). 

Une définition encore plus extensible des contraintes d'accès 
Bien que relativement génériques, les définitions de [Ardourel and Huchard 02] 

qui ont servi de point de départ pour définir le langage du premier ordre évoqué dans 
[W4] ne sont pas parfaitement adaptées : elles n'ont pas été introduites dans le but 
d'exprimer des contraintes de découplage. 

Avec Yoann Fabre, doctorant de Philippe Codognet au LIP6, et Salima Chantit, 
doctorante avec moi, j'ai donc défini un niveau intermédiaire générique sur lequel 
exprimer les contraintes de découplage [RT3]. Ce niveau intermédiaire est un graphe 
dans lequel les arcs sont étiquetés par un nom de relation (héritage, inclusion, accès …) 
et les éléments sont soit des espaces de noms soit des noms. Une relation toutefois est 
particulière, 'U' qui dénote l'utilisation d'un nom et qui correspond bien sûr à un accès. 

L'intérêt de ce graphe tient en trois points. Premièrement, il isole la définition des 
contraintes des particularités d'un langage de programmation ou de modélisation 
spécifique. En effet des définitions différentes peuvent être introduites dans différents 
langages mais le langage pour exprimer les contraintes s'appuie sur le graphe : il est 
générique et donc unique. 

 Deuxièmement, il permet d'utiliser un langage logique de puissance restreinte, 
ce qui facilite l'évaluation efficace des contraintes et l'étude de leur propriétés. Ce 
langage hybride entre les logiques modales et classiques [Hybrid] permet d'énoncer 
facilement des contraintes sur le graphe, tout en restreignant la puissance du langage 
en fonction des besoins, en se limitant à certaines constructions dont les propriétés ont 
déjà été étudiées. Par exemple, pour parler de tous les éléments d'une classe A on 
notera @A[C] : on se positionne sur A et on suit tous les arcs qui portent le label C (la 
relation "contains"). Bien entendu des prédicats de haut niveau tels que hiddenSubclasses 
peuvent être définis simplement pour éviter aux développeurs de manipuler 
directement le langage hybride ! 

Troisièmement, le graphe intermédiaire fournit une abstraction idéale pour 
l'interprétation abstraite des transformations. Ceci devrait permettre de guider les 
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transformations en simulant leur effet sur le graphe. Ainsi un pliage remplace un arc 
u(a,b) par deux arcs u(a,m) et  u(m,b): au lieu que a utilise le nom b directement il 
utilise plutôt m qui lui-même utilise b. Pour que ce pliage soit utile il suffit qu'il 
remplace un arc interdit par des arcs autorisés. 

Contributions 
Dans le projet Lutin nous avons donc défini un cadre logique pour exprimer une large 
gamme de contraintes de découplage, et pour permettre leur utilisation par des 
développeurs avec une notation claire. Ces contraintes permettent de détecter 
automatiquement les problèmes de conception liés au découplage. Elles permettent 
aussi de s'assurer que les solutions énumérées par les transformations respectent bien 
ces contraintes et que les solutions proposées au concepteur sont donc correctes. Enfin, 
le modèle abstrait intermédiaire permet de raisonner sur l'effet des transformations vis-
à-vis des contraintes ce qui est le pré-requis pour permettre à terme de guider 
efficacement ces dernières. 
A  l'heure actuelle, nous disposons d'un premier prototype qui est capable de détecter 
la violation de quelques contraintes sur des programmes java simples. Un programme 
écrit en Stratego [Visser] produit le graphe intermédiaire représenté en prolog et un 
programme prolog simple évalue les contraintes sur ce graphe. 

Il est temps à présent de revenir sur le scénario d'utilisation de l'outil d'assistance 
à l'utilisation des patrons. Je rappelle que ce scénario générique se décline en deux cas : 
la démarche descendante et la démarche de refactoring. 

Démarche descendante 
Dans la démarche descendante, le développeur sait qu'il fait face à un problème 

de conception et il utilise une annotation pour l'exprimer de façon abstraite. Cette 
démarche recouvre à la fois la démarche initialement proposée par [Marcano-
Kamenoff et al. 00] pour les patrons d'architecture et l'utilisation de méta-variables que 
j'avais évoquées plus haut. Au lieu de méta-variables je préfère à présent parler 
d'annotation. Une annotation pour exprimer qu'il faut choisir entre plusieurs classes à 
instancier pourrait être :  
choice(['new Staff()', 'new Wholenote()', 'new HalfNote()']) 

Dans le cas des patrons de conception, une annotation est soit une abstraction pour 
un terme du langage de programmation ce qui correspond à peu près à la notion de 
méta-variable que j'ai évoquée plus haut, soit à l'invocation explicite d'une 
transformation, accompagnée éventuellement d'une contrainte de qualité pour assurer 
que la transformation sera invoquée à nouveau en si besoin est [RT1]. En effet nous 
avons remarqué que dans certains cas il était peut être plus pratique pour le 
développeur de dire directement, quelle transformation il voulait appliquer, à 
condition que le nombre de transformations ainsi disponibles soit limité et que leur 
sémantique soit claire. 

Lorsqu'une annotation représente, de façon abstraite, un terme du langage cible la 
sélection des transformations candidates est possible parce que les règles de 
transformation ont pour partie gauche un schéma de programme (ou de modèle), c'est-
à-dire un fragment de programme contenant des méta-variables. Par exemple, 
l'annotation mentionnée ci-dessus est équivalente à une instruction conditionnelle si ce 
n'est que les conditions de branchement ne sont pas précisées. Or un pliage dynamique 
remplace une conditionnelle par l'invocation d'une méthode, le choix étant effectué 
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grâce au mécanisme de liaison dynamique. Le terme résultat de la transformation 
pourra donc être de la forme 

 x.creation() 
où creation est une méthode sur une hiérarchie de classes de véhicules et où x est 

une variable dont l'initialisation est actuellement laissée à la charge du développeur. 

Démarche de refactoring 
Dans la démarche de refactoring, le développeur ne sait pas nécessairement qu'il 

fait face à un problème de conception. Nous définissons alors un problème de 
conception comme la violation d'une des ces contraintes.  

Lorsqu'un terme (un fragment de programme ou de modèle) viole une contrainte 
de qualité, ce terme doit donc être transformé par l'outil d'assistance. Nous disposons 
donc d'une cible pour appliquer les transformations. Il est très important de souligner 
ce point car il s'agissait d'une difficulté majeure de l'outillage des patrons, à savoir 
identifier le point de départ des transformations [O Cinneide and Nixon 99] [O 
Cinneide 00]. En effet, un patron peut être appliqué dans des contextes très variés et de 
très nombreux points de départ sont possibles pour un patron donné. Or les démarches 
qui ont été proposées jusque là  proposait de définir une transformation par patron. 
Ceci ne permet pas d'appliquer un patron à des points de départs variés. 

Il était donc nécessaire de définir des transformations plus élémentaires et de 
permettre dynamiquement de produire la combinaison qui correspond d'une part à un 
point de départ donnée et d'autre part qui respectent les contraintes énoncées. 

Transformations 
Les transformations que nous avons définies dans le projet Lutin sont très peu 

nombreuses et visent toutes à faire appliquer les contraintes de découplage qui ont été 
préalablement explicitées [CN2] [RT1] [RT2]. 

Il s'agit de quatre sortes de pliage et des introductions d'abstraction associées. En 
effet je rappelle qu'un pliage classique introduit (ou reconnaît mais c'est plus difficile) 
une fonction et remplace une expression par un appel à cette fonction. De façon 
générale, un pliage introduit (ou reconnaît) une abstraction et remplace un terme par 
une instanciation de cette abstraction. 

Je rappelle qu'un pliage est un refactoring qui préserve le comportement d'un 
programme. Pour le pliage classique on sait plus précisément qu'il préserve la 
correction partielle d'un programme [Partsch 90] et sauf dans des cas pathologiques, 
que nous ne rencontrons pas, la correction totale : nous ne créons pas d'appels récursifs 
à une méthode introduite. En ce qui concerne les autres pliages ils ont été décrits parmi 
les refactorings déjà publiés  [Fowler et al. 99] à quelques variations près. Plusieurs 
thèses ont donné des garanties sur la correction de ces transformations notamment 
celles de certains auteurs de [Fowler et al. 99]. Il n'est toutefois pas possible de donner 
de véritable garantie formelle : la sémantique de java et a fortiori de C++ par exemple 
est bien trop complexe. Quand bien même nous disposerions de preuves formelles 
encore faudrait–il pourvoir prouver que l'implémentation de ces transformations est 
correcte : or comme de nombreux refactorings ces transformations sont complexes à 
implémenter [Fowler]. 

39 
 



Les quatre pliages que nous avons définis sont, le pliage classique, le pliage 
dynamique (voir plus haut), le pliage de type et le pliage de données  [CN2] [RT1] 
[RT2]. 

Un pliage de type remplace une occurrence de type par un type plus abstrait. 
Une occurrence de type est la mention explicite de ce type pour qualifier une 
expression (variable, attribut, paramètre …). Pour ce qui nous concerne il s'agit 
d'introduire une interface qui abstrait un ensemble de classes, en se limitant 
éventuellement à certaines méthodes (sinon les méthodes qui ne sont pas définies 
partout sont abstraites et doivent être implémentées manuellement dans les classes où 
elles manquent). Idéalement pour la démarche de refactoring les méthodes à abstraire 
devraient être déduites par inférence de type à partir de l'usage effectif qui est fait des 
classes concernées. Ce pliage est utile par exemple pour le patron Composite comme 
indiqué plus haut. 

Un pliage de données déplace un ensemble de définitions de données vers une 
classe A nouvellement introduite et remplace l'ensemble de ces définitions par une 
seule définition de type A. Ce pliage est notamment utile pour les patrons Bridge et 
Strategy. 

Dans tous les cas un pliage introduit une indirection et est donc susceptible de 
faire appliquer les règles de découplage en vigueur. Nous prévoyons de caractériser l' 
ensemble des contraintes que ces quatre pliages permettent de faire appliquer, en 
raisonnant sur le graphe abstrait. 

Transformations UML 
Le travail que j'ai présenté ci-dessus rompt de façon assez radicale avec  l'état de 

l'art en matière d'outillage des patrons. Même si le projet Lutin est un projet 
exploratoire il était important d'explorer dans quelle mesure une amélioration de 
techniques plus traditionnelles ne pouvait pas être accessible à plus court terme et 
intégrée à Objecteering. 

En effet, UML 2.0 [OMG 03] définit les patrons comme des schémas (templates) de 
collaboration mais cette définition est trop rigide même dans le cadre d'une utilisation 
traditionnelle des patrons où le concepteur sait quel patron il veut appliquer. 
Premièrement, les schémas de collaboration contraignent leurs paramètres de façon 
inadéquate : parfois de façon trop rigide et parfois de façon trop lâche. Deuxièmement,  
l'instanciation des schémas de collaboration ne permet pas de modifier ni de supprimer 
les éléments de modèles. Ceci réduit la possibilité d'utiliser les schémas de 
collaboration sur des cas réels. 

Samir Ammour, Xavier Blanc et moi-même avons proposé [C10] de contraindre 
explicitement les paramètres des schémas de collaboration par des contraintes OCL ce 
qui permet de le faire de façon plus adéquate avec les support des patrons. Par ailleurs 
nous avons proposé de permettre la suppression et la modification des éléments de 
modèles en utilisant un langage d'action, par exemple une extension d'OCL telle que 
celle proposée par  [Pollet et al 02]. Cette proposition a été intégrée à Objecteering en 
utilisant le langage J, le langage utilisé pour développer une partie de l'atelier. 

Après avoir appliqué cette démarche à une quinzaine de patrons de [Gamma et al. 
94] les premiers retours d'expérience confirment un gain en flexibilité et en précisions 
dans la définition des patrons. 
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4.4 Conclusion 
Le projet RNTL Lutin se termine en décembre 2004.  
Les travaux préliminaires que j'avais menés qui avaient permis de montrer, 
principalement, que la transformation que j'ai appelée pliage dynamique permettait de 
reproduire les solutions y compris plusieurs variantes de plusieurs patrons de création 
et avaient suggéré que des méta-variables pouvaient contribuer à exprimer (de façon 
abstraite) l'intention des développeurs en ce qui concerne le découplage [C6, CN1]. 
Le projet Lutin a contribué à lever plusieurs difficultés majeures liées à l'outillage des 
patrons.  
Premièrement, un développeur à objets peut à présent exprimer de façon simple des 
contraintes de découplage en fonction des besoins du moment concernant son projet 
[W4][RT3]. Ces contraintes permettent la détection automatique des problèmes liés au 
découplage.  
Deuxièmement, nous avons défini un nombre très limité de transformations, des 
pliages qui introduisent une indirection, qui permettent de reproduire les solutions, y 
compris plusieurs variantes des nombreux patrons qui visent à favoriser le découplage 
en introduisant de telles indirections [CN2][RT2]. Cette démarche est bien plus flexible 
que celle qui consistait à définir une seule transformation par patrons. 
Ces travaux doivent toutefois être poursuivis, notamment pour améliorer 
l'implémentation des transformations et permettre des expériences sur des 
programmes de taille importante. Nous avons donc aussi, dans une vision à plus court 
terme, proposé d'améliorer la définition des patrons d'UML 2.0 par des schémas de 
collaboration [C10]. 
Un travail important reste à faire pour permettre un meilleur contrôle des 
transformations, en raisonnant sur le modèle abstrait des accès statiques que nous 
proposons dans [RT3]. Enfin ces résultats sur le découplage dépassent tout à la fois le 
cadre des patrons et concerne le refactoring en général mais aussi ne couvrent pas tous 
les critères de qualité visés par les patrons et notamment les patrons d'architecture. Il 
reste à vérifier dans quelle mesure la démarche que nous proposons s'applique à 
d'autres aspects de la qualité du logiciel. 
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5 Aide à la conception d'interfaces graphiques 
Publications : [C7] [C9] [CN3] [CN4] 

5.1 Introduction 
Malgré le succès des outils de construction visuels, les interfaces utilisateurs 

restent trop difficiles à développer. Bien que les éléments d'interface puissent être 
assemblés visuellement, le comportement des interfaces est généralement implémenté 
par du logiciel complexe et développé à la main [Barclay et al 99]. Il est en particulier 
difficile de s'assurer que ce qui est affiché correspond à l'état de l'application. De plus 
la maintenance des interfaces pour tenir compte de l'avis des utilisateurs, ou à cause de 
besoins qui ont évolués, est encore un processus laborieux [Barclay et al 99]. 

Zahia Guessoum et moi-même avons proposé à David Julien de s'attaquer à ce 
problème dans le cadre d'une thèse de doctorat [Julien 04]. J'ai naturellement suggéré à 
David d'essayer d'utiliser une démarche transformationnelle ce qui supposait toutefois 
de pouvoir spécifier de façon déclarative ou au moins abstraite une interface. En fait un 
certain nombre de travaux avaient déjà eu lieu sur ce thème autour des MB-UIDE 
(Model-Based User-Interface Development Environments). Par ailleurs il était entendu que 
David essaierait aussi d'encapsuler les différents composants des interfaces par des 
agents logiciels dans le but de faciliter leur maintenance. 

 Plusieurs MB-UIDE ont été utilisés en dehors des laboratoires de recherche et 
des sociétés commerciales utilisent même ces techniques. Ainsi les travaux d'Angel 
Puerta sur Mobi-D [Puerta 97] ont donné naissance à la société RedWhale et la société 
Care-Technologies propose également un environnement où la description de 
l'interface repose sur des modèles [Molina 04]. 

Trois modèles sont typiquement nécessaires pour spécifier une interface dans un 
MB-UIDE : le modèle d'application, le modèle de présentation et le modèle de 
dialogue. Le modèle d'application décrit les données et les fonctionnalités de 
l'application. Mastermind [Szekely et al. 95] s'appuie par exemple sur l'IDL de Corba 
alors que Teallach [Griffiths et al. 01] s'appuie sur le modèle de l'ODMG. Le modèle de 
présentation a deux rôles. En premier lieu il décrit les éléments de présentation des 
toolkits cibles. Il permet par ailleurs de définir de nouveaux éléments par composition. 
Le modèle de dialogue décrit les liens entre le noyau fonctionnel de l'application et la 
présentation. C'est lui qui précise ce qui doit être affiché, quelles fonctions de 
l'application appeler et à quel moment et les conséquences des actions de l'utilisateur. 
La plupart des MB-UIDE définit le modèle de dialogue via un modèle de tâches. 

Malgré quelques succès, les MB-UIDE n'ont pas jusqu'à présent été largement 
utilisés. Cet échec relatif s'explique notamment par leur difficulté d'utilisation et leur 
comportement parfois imprévisible [Myers et al. 00]. Les modèles sont en effet difficiles 
à utiliser car ils requièrent que les concepteurs d'interface apprennent un nouveau 
formalisme,  très différent des langages de programmation classique. Par ailleurs, 
l'interface produite par les MB-UIDE est parfois difficile à prévoir car le passage du 
modèle à l'implémentation fait souvent appel à des heuristiques codées en dur dans le 
programme de transformation. Enfin, un modèle de tâches est souvent très abstrait et 
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n'est pas toujours adapté pour décrire le comportement des interfaces [Palanque et al. 
03]. 

Contributions 
Dans le cadre de sa thèse, David Julien a réalisé un MB-UIDE, Goliath, qui 

répond, au moins en partie à certaines des difficultés évoquées ci-dessus. Les 
contributions de sa thèse sont les suivantes. 
• Le modèle de dialogue de Goliath est plus concret (il manipule des containers) et 

donc plus facile à appréhender qu'un modèle de tâches [C7]. 
• La gestion de la cohérence entre ce qui est affiché et l'état de l'application a été 

automatisé en s'appuyant sur les techniques utilisées manuellement pas les 
concepteurs et notamment le patron Observer [CN3]. 

• Un certain nombre de connaissances sur la construction d'interfaces utilisateurs a 
été intégré à Goliath par le biais d'agents logiciels. Goliath peut donc suggérer des 
solutions pendant la phase de conception voire prendre automatiquement certaines 
décisions pour générer une interface [CN4]. Par ailleurs cette démarche a été 
poussée plus avant par le passage à une granularité plus fine : un agent est associé 
à chaque élément de modèle. Ceci permet la génération automatique d'un 
prototype d'interface. Le concepteur d'interface peut alors faire évoluer par petites 
perturbations ce prototype vers l'interface qu'il désire [C9]. 

5.2 Goliath 

Le modèle d’application 
Le modèle d’application de GOLIATH repose essentiellement sur la définition de 

types de données et de signatures de fonction. Dans ce modèle, nous faisons la 
distinction entre les fonctions permettant d’obtenir des données de l’application et les 
fonctions dont l’exécution modifie les données de l’application, que nous appellerons 
fonctions à effets de bord. Le modèle d’application peut être généré semi-
automatiquement en analysant le code source de l’application. 

Le modèle de présentation 
Comme tous les modèles de présentation, le modèle de GOLIATH permet la 

description de nouveaux éléments de présentation à partir des éléments primitifs 
offerts par les toolkits. Chaque élément de présentation (primitif ou composite) possède 
une partie interface qui définit les actions déclenchées, les données accessibles et les 
slots existant dans l’élément de présentation. Un slot définit un emplacement 
personnalisable au sein d’un élément de présentation. Il permet la définition de 
conteneurs (comme les fenêtres), ou de déléguer une partie du rendu à un élément 
externe. Le modèle de présentation peut être généré semi-automatiquement à partir du 
modèle de dialogue. 

Le modèle de dialogue 
Un modèle de dialogue décrit les relations entre l’application et la présentation, 

et notamment l’exposition des données de l’application dans la présentation. La 
démarche de Goliath consiste à décomposer l’interface utilisateur en un ensemble de 
conteneurs abstraits. Chaque conteneur abstrait représente une partie indépendante 
de l’interface reliée à un élément de présentation. Il décrit 1) les signaux permettant de 
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communiquer avec les autres conteneurs abstraits, 2) les opérations que l’utilisateur 
peut déclencher, 3) les vues exposant des données dans l’élément de présentation. 

Les signaux de navigation servent principalement à décrire les relations entre les 
différents conteneurs abstraits. Certains signaux, comme l’activation ou la 
désactivation d’un conteneur abstrait, sont prédéfinis. De nouveaux signaux peuvent 
être définis par le concepteur en fonction des besoins de l’application. 

Les opérations sont composées d’un appel de fonction ainsi que d’un ensemble 
de conditions décrivant leur déclenchement. Une condition correspond à : une action 
effectuée par l’utilisateur dans la présentation, la réception d’un signal de navigation, 
ou une signature de fonction et ses paramètres (l’opération est alors déclenchée si un 
appel à cette fonction est effectué). Une fois la fonction de l’opération exécutée, des 
signaux de navigation peuvent être envoyés. 

Les vues mettent en relation une donnée de l’application avec une donnée décrite 
dans l’élément de présentation associé au conteneur abstrait. Elles sont également 
composées d’un champ update décrivant les conditions entraînant la mise à jour de la 
vue. Ces conditions sont de la même nature que les conditions utilisées pour 
déclencher une opération. La gestion de la cohérence des données exposées dans la 
présentation consiste donc essentiellement à déterminer les conditions nécessaires à 
placer dans ce champ update. 

Les modèles de Goliath ayant été présentés, je peux à présent résumer la 
contribution principale de la thèse de David Julien, à savoir la gestion automatique de 
la cohérence des données exposés avec l'état de l'application.  

5.3 Gestion de la cohérence des données exposées 
Soit s une donnée de l'application qui doit être reflétée dans l'interface et o une 

donnée de la présentation qui doit refléter s. Il existe donc une fonction f telle 
que . Le problème de la cohérence consiste à garantir que cette égalité est 
maintenue. Nous prenons aussi en compte le cas inverse où une donnée de 
l'application dépend de l'état d'éléments d'interface. 

( )sfo =

Une contrainte satisfaite ne peut devenir insatisfaite que si un ou plusieurs des 
termes de l'égalité sont modifiés. Garantir la contrainte consistera à mettre o à jour en 
réévaluant f(s) quand un des sous-termes de l'expression f(s) a changé. 

Deux techniques sont souvent utilisées par les concepteurs d'interface. La 
première, qui correspond au patron Observer [Gamma et al 94], consiste à enregistrer o 
auprès des données susceptibles d'être modifiées. Ces données « préviennent o », par 
une notification, quand elles sont modifiées.  

La seconde technique consiste pour le concepteur d'interface à inférer lui-même, 
quand c'est possible, lorsqu'une donnée est modifiée. Typiquement le concepteur sait 
que l'appel de telle fonction avec tels arguments modifiera telle donnée. 

Extension du modèle d’application 
Le modèle d’application décrit ci-dessus est insuffisant pour décrire les 

informations nécessaires à la gestion de la cohérence. Pour utiliser la technique du 
patron Observer, le concepteur doit tout d’abord enrichir le modèle en indiquant (par 
des expressions de dépendance déclaratives) quelles données sont susceptibles d'être 
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modifiées "spontanément" par l'application. En d'autres termes il s'agit d'informer 
Goliath que certaines données peuvent être modifiées indépendamment de l'interface. 

L'hypothèse qui est faite ici est que l'application émet des notifications, si 
nécessaire par le biais d'un agent wrapper qui communique avec un agent qui gère le 
dialogue et qui lui-même communique avec  un agent qui gère la présentation. 

De même l'impact des fonctions à effets de bord doit être explicité, là aussi par 
des expressions de dépendance qui indiquent  les données qui sont modifiées. Selon la 
précision de ces expressions de dépendances des "faux positifs" peuvent être inférés et 
la présentation est alors remise à jour inutilement. 

Transformation du modèle de dialogue 
Goliath enrichit le modèle de dialogue initial grâce à un certain nombre de 

transformations. Le but de ces transformations est de produire un modèle permettant 
la génération d’une interface dont les vues sont mises à jour quand les données qu’elles 
exposent sont modifiées. 

La technique liée à la détection d’effets de bord peut être choisie s’il existe une 
déclaration de dépendance reliant une fonction à effets de bord g à la fonction f dont 
dépend l'objet o.  Grâce à la déclaration de dépendance, Goliath déduit pour quels 
paramètres de la fonction g il sera nécessaire de mettre à jour la vue. 

La technique du patron Observer peut être utilisée s’il existe une déclaration de 
dépendance reliant une notification à la fonction f. Grâce à cette déclaration de 
dépendance Goliath déduit pour quelle notification une mise à jour est nécessaire. 

5.4 Exemple 
 Goliath, dont le noyau est implémenté en Caml, a été testé avec des applications 

écrites en Caml et Java, ainsi qu’avec le toolkit Swing et en particulier sur la gestion 
d'un carnet d'adresses (voir figure 6). 

 
 

 
Figure 6. A gauche l’interface d'un carnet d'adresses avant modification du contact "David Julien". A 
droite, la même interface après mise à jour de ce contact  
 

L’interface du carnet d’adresses repose sur quatre conteneurs abstraits : la fenêtre 
principale et les fenêtres de consultation, de modification et d’ajout. La fenêtre 
principale contient une vue sur la liste des contacts et celles de 
consultation/modification une vue sur un contact sélectionné dans la liste. Les fenêtres 
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de modification/ajout permettent le déclenchement des fonctions updateContact / 
addContact. 

À partir de cette description fournie par le concepteur, le modèle est complété 
par GOLIATH de manière à ajouter les informations permettant de mettre à jour 
automatiquement la fenêtre principale après chaque ajout/modification/suppression, 
ainsi que toutes les autres fenêtres de consultation affichant des contacts qui ont été 
modifiés ou supprimés. 

5.5 Perspectives 
L'objectif à moyen terme de ce travail est que la conception d’une interface avec 

GOLIATH consiste à définir le dialogue. Le reste de l’interface sera généré semi-
automatiquement via les connaissances disponibles dans les modèles. Ainsi, le 
concepteur pourra consacrer plus de temps à son rôle principal : la conception 
d’interfaces conviviales. 

Les connaissances qui ont été intégrées à Goliath pour suggérer des solutions 
pendant la phase de conception voire prendre automatiquement certaines décisions 
pour générer une interface sont gérés par des agents logiciels [CN4]. 

Dans cette architecture les agents sont présents pendant la phase de conception 
mais actuellement aussi pendant l'exécution de l'interface car nous n'avons pas cherché 
à obtenir une interface extrêmement efficace. Ceci facilite une démarche itérative 
puisque la frontière entre conception et exécution n'est pas nette. De même un simple 
utilisateur peut modifier dans une certaine mesure l'interface si les modèles de base 
n'ont pas besoin d'être modifiés mais seulement les décisions de conception. 

Cette démarche par agents a été poussée plus avant par le passage à une 
granularité plus fine : un agent est associé à chaque élément de modèle. Ceci permet la 
génération automatique d'un prototype d'interface. Le concepteur d'interface peut 
alors faire évoluer par petites perturbations ce prototype vers l'interface qu'il désire 
[C9]. Bien qu'un premier prototype ait été réalisé pour valider cette démarche, les 
résultats obtenus sont encore préliminaires et doivent être développés. 
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6 Perspectives et conclusion 
Dans ce chapitre je présente des travaux en perspective, dont certains ont déjà été 

entamés. 

6.1 Langages métiers (domain-specific languages) 
Publication : [W2] 

Quand j'ai rejoint l'équipe Métafor du thème OASIS du LIP6, je devais travailler 
sur les transformations à l'œuvre dans l'atelier Métagen mais pour cela il fallait au 
préalable décrire de façon plus précise la démarche de développement mise en œuvre 
dans Métagen [W2] et que l'on peut appeler la démarche Métafor. Le projet Esprit 
FIBOF était l'occasion de faire un premier point sur cette démarche, qui a par la suite 
été expliquée plus en détail [Lesueur et al. 99]. 

L'objectif principal de la démarche Métafor est de faciliter la communication 
entre les participants à un projet de développement et de mise en œuvre d'un système 
d'information. En particulier, les difficultés de communication entre les 
commanditaires et les développeurs d'une application ont été reconnues comme un 
problème crucial de la production du logiciel [Boehm 81], [Musen and Tu 93]. 

Ceci conduit souvent à ce que le vocabulaire et les notations de l'un des deux 
partenaires soient utilisés, l'autre partenaire essayant de comprendre tant bien que mal 
ce qu'il ne maîtrise pas. Cette solution peut donner de bons résultats quand certaines 
conditions favorables sont présentes, notamment quand des personnes dans le projet 
ont une double compétence et peuvent faire le lien entre les deux points de vue. Trop 
souvent pourtant, les développeurs considèrent que le langage naturel est trop vague 
et ne comprennent pas le jargon des clients alors que les clients ne se sentent pas à 
l'aise pour exprimer leur desiderata dans les notations des informaticiens. Certes, les 
clients doivent exprimer à un moment ou un autre leurs besoins de façon précise mais 
il est souhaitable de ne pas avoir à les obliger à changer de vocabulaire. 

Un problème particulièrement important est que les informaticiens n'ont pas 
besoin de comprendre tout ce que leurs clients leur disent, alors qu'en même temps ils 
ont du mal à dégager ce qui est important. Ainsi, ce qu'un client entendra par "compte 
en banque" sera sans doute différent de ce qu'un informaticien comprendra, mais les 
deux points de vue peuvent être compatibles. L'informaticien s'intéressera ainsi surtout 
aux données qui doivent être disponibles pour chaque traitement, alors que le client ne 
sera pas forcément apte à lui fournir l'information pertinente et seulement celle-là. 

Métagen 
La démarche Métafor consiste à définir un langage qui permette aux clients de 

s'exprimer le plus facilement possible, tout en les amenant sur le terrain des 
informaticiens. Le principe consiste, dans une première étape, à concevoir un langage 
métier, c'est à dire un langage spécifique du domaine d'application visé. Ce langage 
pourra être graphique ou non et sera conçu avec les clients de sorte que ces derniers se 
sentent à l'aise pour l'utiliser pour exprimer leurs besoins. Le système Métagen  permet 
de décrire un tel langage dans une méta-notation à base essentiellement d'entités et 
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d'associations et de construire très rapidement un éditeur dirigé par la syntaxe pour ce 
langage. 

Comme dans les démarches plus classiques, et peut-être même d'avantage que 
dans ces démarches, il est primordial que la bonne prise en compte des besoins des 
clients soit validée tôt dans le cycle de vie. Il est donc important que l'utilisateur 
dispose rapidement d'un prototype [Urban 92]. Dans certains cas il est possible d'aller 
plus loin dans cette voie, en permettant aux utilisateurs de construire eux-mêmes ce 
prototype et de le modifier jusqu'à ce qu'il soit conforme à leurs besoins. Cette dernière 
solution à part ailleurs l'avantage, lorsqu'elle est applicable, de limiter les problèmes 
liés au fait que les utilisateurs changent souvent d'avis. 

Dans une deuxième étape6, un interprète ou un compilateur du langage métier 
doit donc être développé. L'atelier Métagen facilite la réalisation de tels outils quand 
une certaine base logicielle existe déjà pour le domaine d'application visé et peut-être 
réutilisée. Dans ce cas, un méta-modèle de cette base logicielle, typiquement un ou 
plusieurs cadres d'applications (application frameworks), est construit. Ce méta-modèle 
d'implémentation est décrit à l'aide du même formalisme que celui qui a permis de 
décrire le langage métier (et qui peut aussi être appelé méta-modèle) ce qui facilite  sa 
compilation ou son interprétation. 

La compilation du langage métier est exprimée par des transformations vers le 
méta-modèle d'implémentation. Une fois que ces règles sont écrites et raisonnablement 
validées, l'utilisateur dispose non seulement d'un langage métier mais en fait d'un 
moyen de décrire lui même son application. En effet il peut alors décrire son 
application dans le langage métier et le compiler pour obtenir un prototype qu'il doit 
alors valider. Si l'utilisateur ne parvient pas à exprimer ses besoins avec le langage 
métier celui-ci doit être modifié. De façon similaire si le prototype ne se comporte pas 
comme prévu les règles de transformations doivent être revues. 

Plusieurs applications ont été réalisées avec Métagen [Guessoum et Durand 96], 
[Agabra et al. 97] y compris un cadre d'application pour la communauté bancaire dans 
le projet ESPRIT FIBOF [Perrot 98], [W2]. Quand un certain nombre de conditions 
favorables sont réunies cette démarche semble prometteuse mais elle doit encore 
surmonter des obstacles importants. 

Critique 
En y regardant plus attentivement, comme dans les démarches classiques la 

présence d'une personne capable d'assurer la liaison entre les clients et les 
informaticiens reste cruciale. Cette personne a pour mission de concevoir le langage 
métier avec le client et de préparer la spécification des règles de traduction. 

La différence avec une démarche classique est le niveau de généralité qui est 
recherché d'emblée. Le fait de concevoir un langage spécialement conçu pour exprimer 
les besoins des utilisateurs est sur ce point un progrès important. A l'heure actuelle les  
domain-specific languages [van Deursen  et al. 00] sont utilisés dans divers domaines 
mais le plus souvent il s'agit de langage de programmation de haut niveau portant sur 
un domaine étroit. Les langages métiers conçus pour faciliter l'expression des besoins 
sont nettement plus rares. 

                                                      
6 Ces étapes ne se suivent que conceptuellement mais pas forcément chronologiquement et une 
démarche en spirale est bien entendu possible. 
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Là où la démarche Métafor doit être améliorée en priorité est à mon avis dans la 
réutilisation des langages métiers et des transformations associées. Sans la possibilité 
de capitaliser des définitions de concepts et une sémantique associée il n'est pas 
évident que l'effort supplémentaire pour définir un langage et surtout les 
transformations associées soit rentable. En revanche si une telle capitalisation est 
possible les gains potentiels en productivité et en qualité sont considérables. 

Pour atteindre cet objectif les langages métiers doivent être munis d'une 
sémantique moins ad hoc que la sémantique opérationnelle que leur donne les règes de 
transformations. Une solution possible consiste à définir un langage métier 
fondamental pour un large domaine d'application comme par exemple l'administration 
du secteur tertiaire. Il s'agit alors de traduire les langages métiers particuliers de ce 
large secteur dans le langage fondamental. Une tentative dans ce sens est en cours dans 
le projet Métagen, à l'initiative de Gil Blain. 

Traduire vers un langage formel 
Cette démarche pourrait toutefois être renforcée par la traduction des langages 

métiers vers une spécification formelle (par exemple en B qui présente l'avantage de 
bien se prêter au raffinement) qui lui donnerait une sémantique plus déclarative à 
partir de laquelle une démarche transformationnelle systématique est envisageable. La 
difficulté de cette démarche consiste toutefois à pouvoir réutiliser les connaissances 
spécifique du domaine de départ et de ne pas retomber dans le problème général du 
raffinement d'une spécification. 

Dans le cadre de l'AS 164 du RTP 49 sur la traçabilité des exigences dans les 
logiciels de transports, j'ai proposé à mes partenaires de l'AS de définir un langage 
métier pour les systèmes de transport guidés. Ce travail dépassait largement le cadre 
de l'AS mais j'ai commencé, avec l'aide de Jean-Louis Boulanger de l'UTC, qui connaît à 
la fois bien le langage B et le domaine du transport guidé, une étude de cas sur le 
problème du passage à niveau. 

Programmation par les utilisateurs 
La meilleure façon pour un utilisateur de s'assurer qu'il a bien été compris et que 

le logiciel réalisé correspond à ses besoins, est peut être de le laisser programmer le 
logiciel lui-même ! Bien entendu ceci n'est possible et souhaitable que sous des 
hypothèses assez fortes. Néanmoins ce domaine (end-user programming) connaît un 
développement intéressant  [Goodel]. 

Reza Razavi, de l'Université de Luxembourg, et moi-même sommes donc en train 
d'encadrer un stage de DEPA de 6 mois d'une étudiante de l'Institut de la 
Francophonie pour l'Informatique de Hanoï, Hai Can, sur ce thème appliqué à la 
télémédecine. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure des médecins pourraient 
reconfigurer eux-mêmes à distance certains appareils installés chez un patient. 

6.2 Conclusion 
Outre les langages métiers et la programmation par les utilisateurs finaux, j'ai 

l'intention de développer les résultats issus du projet Lutin et de les élargir au cadre de 
refactoring plutôt que de les limiter à celui des patrons de conception. En effet, les 
patrons de conception ne couvrent pas et ne couvriront sans doute jamais un domaine 
complet de conception : ils sont de granularité trop importante. 
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Les transformations de refactoring telles que celles de [Fowler et al. 99] sont en 
revanche de granularité faible et leur application manuelle peut être fastidieuse. Tout 
l'enjeu de l'aide au refactoring consiste donc à définir des abstractions qui permettent 
aux concepteurs de guider aisément les transformations élémentaires. 

J'ai montré que la définition explicite de contraintes de qualité était possible pour 
la notion de découplage. Ce travail doit être validé sur des exemples de taille 
importante et étendu à d'autres critères de qualité. Étant donné que ces critères ne sont 
pas forcément booléens mais parfois quantitatifs ou qualitatifs il s'agira sans doute non 
plus seulement de sélectionner les solutions correctes mais les meilleures solutions. 

Mon expérience avec l'optimisation de requêtes me conduit à penser que le point 
crucial consistera alors à étudier la répartition des critères de qualité sur l'ensemble des 
solutions candidates. Le fait de pouvoir étudier l'impact des transformations sur un 
modèle abstrait comme nous avons commencé à le faire pour le découplage sera aussi 
certainement déterminant. 

Il est aussi possible que la notion de règle de transformation ne soit pas la bonne 
abstraction pour exprimer les connaissances des développeurs et les intégrer à des 
outils d'assistance. De fait il n'y a pas de notion unique de règle de transformation mais 
de multiples variantes. Selon [Visser], la notion de règle de réécriture par exemple n'est 
pas adaptée car ces règles ne sont pas contextuelles. En revanche la possibilité de 
définir dynamiquement de nouvelles règles permet de lever au moins en partie cette 
difficulté comme des résultats récents le montrent [Van Dam 04]. 

Par ailleurs le contrôle des règles de transformations s'il est intriqué dans les 
règles elles même rend leur compréhension difficile et compromet la réutilisation des 
stratégies de contrôle. Eelco Visser a donc proposé de distinguer stratégies et règles en 
deux abstractions de première classe distinctes [Visser]. Si ce travail est selon moi 
remarquable, il ne s'intéresse pas vraiment aux connaissances des développeurs mais 
plutôt à un moyen de les exprimer dans un langage qui reste d'assez bas niveau. 

Paul Klint a par ailleurs fait remarquer que le paradigme de programmation par 
stratégies (qui guident les transformations) gagnerait à être rapproché de celui des 
langages de coordination tel que le π-calcul pour faciliter l'expression des 
communications entre stratégies [Klint 01].  

Pourquoi alors ne pas essayer de chercher à encapsuler les transformations par 
des agents ? Reste bien sûr à établir quel type d'agent logiciel serait approprié et si cette 
abstraction permet effectivement d'exprimer plus facilement des connaissances de 
contrôle. 
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