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Contexte 
A l'heure du passage à l'Usine du Futur[Nan], les industriels cherchent des gains de productivité qui 
passent par davantage d'automatisation, de flexibilité, de rapidité aux changements. On peut citer en 
exemple le développement des nombreux centres de distribution (Amazon, Chronodrive, Leclerc 
Drive, pour particulier ou monde professionnel, etc.). Pour permettre ce passage nous devons garantir 
une qualité logicielle, ce qui passe autant par les méthodes de développement fiables que par la 
vérification par le test. Des besoins concrets concernent les bugs de montée de version (bug du 
1/09/2011 de Chronodrive1), les nouveaux logiciels mal intégrés (bug avec conséquence médicale de 
Stallergenes2) qui nécessitent des procédures de test adaptées. 

Ainsi, nous considérons des logiciels évoluant continuellement que ce soit pendant leur conception 
(par méthode Agile), tout au long de leur cycle de vie [LR00, MPP12]  (par améliorations successives : 
nouvelles fonctionnalités, optimisations non-fonctionnelles…) ou dans leur écosystème [MD08] 
(quand leurs dépendances, leurs environnements de déploiement évoluent). Vérifier ces évolutions 
est un travail continu pour les équipes de développement et de support. 

La vérification par le test est une activité difficile et laborieuse quand elle n'est pas suffisamment 
automatisée. L’état de l’art montre que les techniques de test existantes souffrent pour gérer des 
aspects tels que : l’échelle et la distribution du système sous test [AMS10], l’évolution du code ou 
encore la quantité de données à traiter, l’incertitude inhérente aux CPS (Cyber-Physical Systems 
omniprésents dans l’Usine du Futur). En général, ces techniques de tests reposent sur des tests 
unitaires ou d'intégration qui sont exécutés dynamiquement sur le code de l'application. Les tests sont 
donc sensibles aux évolutions des applications. L'évolution des tests n'étant pas automatisée 
aujourd'hui, cela nécessite un effort est extrêmement coûteux. 

Dans les équipes AtlanModels et AeLoS, nous étudions la qualité logicielle de différents systèmes 
logiciels comme les applications web ou réparties, dans le Cloud [AMS16], ainsi que le développement 
d'applications mobiles qui peuvent être déployées dans une multitude de terminaux dont des objets 
connectés [partenariat avec l’entreprise BeApp], [KK13]. La qualité des logiciels mais aussi la 
préservation de cette qualité à travers leurs évolutions est une préoccupation centrale pour le passage 
à l'usine du futur. 

Problématique 
Le découplage des tests vis-à-vis du logiciel déployé est nécessaire pour l'évolution [BDG07], mais la 
difficulté est de permettre de prendre en compte séparément des préoccupations peu corrélées. En 
particulier, l'évolution de l'environnement du logiciel n'a pas forcément d'influence sur ses 
fonctionnalités : la majorité des tests logiciels devraient donc être indépendants de la plateforme. De 
même, des évolutions de la plateforme ont une influence sur certaines fonctionnalités mais surtout 
sur des préoccupations non-fonctionnelles. Ainsi, il serait plus efficace d'avoir des tests qui ne 
considèrent que les fonctionnalités du logiciel et d'autres qui considèrent leur déploiement dans un 
environnement. 

                                                           
1https://fr-fr.facebook.com/Chronodrive/posts/280088128671874} 
2http://www.usinenouvelle.com/article/stallergenes-paralyse-par-un-probleme-informatique-en-
france.N367862 



Nous résumons les problématiques à traiter pendant cette thèse en 2 points : 

p1- Modéliser les tests pour les simuler et les transformer vers une plateforme de déploiement tel 
qu'on génère le code du système [S06]. 
p2- Faire évoluer les tests (semi-) automatiquement : 

p2a- remonter les évolutions de l'écosystème au niveau du modèle, 
p2b- modifier les transformations de génération pour prendre en compte les évolutions 

Opportunité 
Dans les équipes AtlanModels et AeLoS, nous nous intéressons à la Vérification de Logiciels Modélisés 
grâce à la Modélisation et aux Transformations de Modèles. Notre expérience s'est traduite par de 
nombreuses publications et différents outils qui seront une base de travail pour débuter cette thèse.  

Nous étudierons la modélisation formelle (Kmelia [AAA10, A16]) ou semi-formelle (UML, MOF) des 
tests ainsi que des évolutions considérés (p1). L'étude de la simulation des tests au niveau modèle a 
déjà été entreprise (COSTOTest [AMA13, A16, AAM17]) (p1). La prise en compte des évolutions pourra 
se faire par rétro-ingénierie (MoDisco [BCJ10]) (p2a). La prise en compte des évolutions dans les 
transformations pourra être faite par des transformations d'ordre supérieur (ATL [JK06]) (p2b).  
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