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RÉSUMÉ.Le développement d’applications pour téléphones intelligents s’est complexifié avec
l’arrivée de nouvelles plates-formes. Cet article explique comment réaliser une application
pour terminaux mobiles en utilisant des Lignes de Produits Logiciels (LPL). Les LPL permettent
de concevoir et développer une famille de produits logiciels qui prend en compte des facteurs
de variation tout en minimisant les coûts et les temps de réalisation. Nous introduisons le cadre
logiciel APPLIDE, qui réalise des LPL pour téléphones intelligents avant d’exposer son fonc-
tionnement au cours d’une démonstration.

ABSTRACT.The availability of new mobile platforms has made the development of smartphone
applications more complicated. This paper explains how to develop an application for mobile
devices using Software Product Lines (SPL). Considering variation factors, SPL allows the
conception and the development of a software products family minimizing realization cost and
time. We present theAPPLIDE framework, which provides SPL for smartphones, and we show
how it works with a short demonstration.

MOTS-CLÉS :Ligne de Produits Logiciels, Ingénierie Dirigée par les Modèles, métamodèle, ga-
barits, génération de code, téléphones intelligents.

KEYWORDS:Software Product Line, Model-Driven Engineering, meta-model, templates, code
generation, smartphones.



1. Introduction

L’arrivée des téléphones intelligents (en anglaissmartphones) sur le marché de
la téléphonie mobile a ouvert de nouvelles perspectives à leurs utilisateurs. En effet,
ces smartphones doivent leur succès aux nombreuses applications qu’ils proposent. A
l’origine réservées au seul iPhone, elles sont aujourd’huiaccessibles sur l’ensemble
de ces terminaux mobiles via des places de marché. Pour toucher un plus large public,
l’application développée doit être disponible au plus tôt pour un maximum de smart-
phones, quel que soit leur système d’exploitation (iPhone,Android, Windows Phone
7 ou autre). Mais comment développer et déployer rapidementune application sur
des environnements aussi hétérogènes? Cet article proposeune solution qui repose
à la fois sur les principes des Lignes de Produits Logiciels (LPL) et sur l’Ingénierie
Dirigée par les Modèles (IDM) et qui est réalisée dans le cadre logiciel APPLIDE.

2. AppliDE

Les LPL permettent de définir des produits logiciels à partirde diagrammes de ca-
ractéristiques (en anglaisfeatures). La sélection desfeaturespermet de dériver des pro-
duits ayant des caractéristiques communes et appartenant àun même domaine (Kang
et al.,1990, Pohlet al.,2005). Les produits obtenus sont sensiblement différents les
uns des autres : on parle alors de variabilité. Notre proposition, APPLIDE, permet
d’automatiser la dérivation d’applications pour différentes plates-formes cibles à par-
tir d’un même modèle. La variabilité se retrouve dans les exigences fonctionnelles
et non fonctionnelles requises par l’application mais également au niveau de l’envi-
ronnement technique de celle-ci, chaque plate-forme possédant son propre langage
de développement1. Pour le déployer sur différentes plates-formes d’exécutions, nous
nous baserons sur les techniques de l’IDM en proposant des générateurs personnalisés
vers ces plates-formes. Le métamodèle d’APPLIDE capture les concepts permettant
de choisir(i) les fonctionnalités souhaitées au sein de l’application (envoi de mail, de
SMS, activation du GPS),(ii) les différentes sources de données requises (fichier, Web
Service ou base de données) et(iii) les éléments graphiques utilisés (vues sous forme
de listes, boutons, labels, champs de saisie). Le développeur sélectionne les éléments
souhaités et modélise donc l’application sans se soucier dela plate-forme sur laquelle
elle sera déployée. Les fichiers sources de l’application finale, propres à chaque plate-
forme cible, sont ensuite obtenus en exécutant les générateurs de code d’APPLIDE.
Cas d’utilisation typique de l’IDM et des transformations,APPLIDE peut facilement
être étendu afin de supporter une nouvelle plate-forme cible, en ajoutant de nouveaux
générateurs. Sous forme de gabarits de génération, ceux-ciont un faible coût de mise
en place et de maintenance. L’utilisation d’APPLIDE permet ainsi de minimiser les
coûts et les temps de réalisation. A partir d’un même modèle,on obtient le code
source natif desn plates-formes cibles, là où un processus de développement clas-
sique requiertn développements dansn langages différents.

1. L’extraction d’un diagramme defeaturesà partir de l’implémentation d’APPLIDE est en
cours pour supporter de futurs raisonnements.



3. Travaux connexes

T. Young, quant à lui, a développé dans ses travaux une LPL pour mobiles J2ME en
utilisant les techniques de la Programmation Orientée Aspects (Young, 2005). Dans le
contexte industriel, les sociétés Mobile Distillery2 ou Neomades3 proposent chacune
un outil permettant le portage d’applications mobiles développées en JavaME vers
d’autres plates-formes. D’autres cadres logiciels, commepar exemple Appcelerator4,
Tino5 ou PhoneGap6, traduisent du code HTML et JavaScript en code source iPhone
ou Android. Par notre approche, APPLIDE est indépendant du langage de program-
mation mais également de la plate-forme cible.

4. Conclusion

Dans cet article, nous avons montré comment l’Ingénierie Dirigée par les Modèles
peut supporter l’implémentation d’une Ligne de Produits Logiciels dédiée au déve-
loppement d’applications poursmartphones. Dans la continuité de ce travail, la prise
en compte des informations proposées par les capteurs de cessmartphonespermet
d’envisager une adaptation à l’exécution de ces applications. Les travaux de l’équipe
ADAM avec la thèse de Carlos Parra (Parra, 2011) vont dans ce sens avec en par-
ticulier le projet FUI CAPPUCINO7 qui vise à concevoir, déployer et exécuter des
applications mobiles sensibles au contexte et capables de s’adapter dynamiquement
en fonction des services disponibles.
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APPENDIX

A. Démonstration

Afin d’illustrer notre approche, nous avons réalisé une étude de cas en dévelop-
pant une application mobile pour iPhone et Android. Cette application, inspirée des
outils de Gestion de la Relation Client (GRC), offre les fonctionnalités suivantes :
(i) connexion au serveur,(ii) affichage de la liste des clients en fonction du profil iden-
tifié, (iii) détail d’un client et(iv) possibilité de le contacter par mail, sms ou appel et
de le localiser sur une carte. La démonstration est décomposée en trois phases : une
phase de sélection et de modélisation, une phase de génération de code et une phase
de déploiement (Figure 1).

Figure 1. Processus de développement avecAPPLIDE.

Phase 1, sélection desfeatures, composition et modélisation de l’application. En
utilisant les outils d’Eclipse Modeling Framework (EMF), nous créons un modèle au-
quel nous ajoutons tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement : source
de données requise (un Web Service fournissant les opérations de connexion et de
récupération de la liste des clients), objets métiers manipulés (objet Client) et les dif-
férentes vues (écran de connexion, liste des clients, détail d’un client, établissement
d’un devis) de l’interface graphique (Figure 2).



Figure 2. Application GRC, écran de connexion sur Android et iPhone.

Phase 2, génération de code. Les générateurs de code ont été développés sous la
forme de gabarits Acceleo. Dans le cadre de cette démonstration, ce sont près de 1500
lignes de code qui sont générées. Après l’avoir modélisée etgénérée, l’application est
entièrement fonctionnelle et n’a nécessité aucun ajout en termes de développement.

Phase 3, déploiement. Les fichiers source natifs générés (Objective-C pour iPhone,
Java pour Android) sont exportés afin d’être utilisés dans leur projet respectif. Chaque
projet est ensuite compilé et exécuté dans son environnement de développement dédié.
Les applications peuvent enfin être déployées sur les terminaux mobiles.

L’application a également été testée sur iPad et fonctionneparfaitement. Avec la
LPL d’A PPLIDE, elle pourrait facilement être portée sur d’autres plates-formes (Win-
dows Mobile 7, Bada, Palm) à condition d’incorporer les générateurs de code corres-
pondant dans la LPL.


