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RESUME 

Ce  document  est  une  description  des  principes  et  de  l’architecture  de  la 
plateforme de profiling adaptatif SWAPP. Après une description du contexte et 
des objectifs de ce travail, la spécification des cas d’utilisations et l’architecture 
générale de SWAPP sont présentées au travers de multiples diagrammes UML. 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1. Cadre général de l’étude SWAPP 
Idéalement, un Système d’Information (SI) doit atteindre son adéquation 

fonctionnelle durant son activité, i.e. il doit produire la fonction pour laquelle il a été 
conçu. Mais cette adéquation fonctionnelle ne peut pas toujours être exprimée 
clairement et précisément, en particulier dans les systèmes complexes, tels que les 
systèmes d’information. Si nous considérons un système d’information comme un 
système délivrant un service à un usager, son adéquation fonctionnelle peut se 
traduire par la "Qualité de Service" (Kalogeraki et al., 2005, Chen et al., 2004, Duran-
Limon et al., 2004) que le système produit.  

La figure ci-dessous présente l'architecture globale d'un système de gestion de 
la qualité de service dans des réseaux de systèmes d'informations ouverts et 
dynamiques. 

 
Elle contient une couche de routage coopératif et une couche de profiling 

adaptatif coopératif. Ce travail s’inscrit dans la continuité de travaux déjà réalisés 
pour la mise en relation d’une offre et d’un besoin dans la couche de routage 
coopératif (Camps, 1998, Gleizes et al., 2002).  L’agent représentant agit pour le 
compte d’un usager ou service réel extérieur au système de sorte à résoudre la 
requête qui lui a été soumise. L’agent site aide dans sa recherche chaque agent 
représentant qu’il contient, que ce soit localement (en mettant en relation un agent 
usager avec un ou plusieurs agents service locaux) ou à distance (en s’adressant à 
d’autres agents site pour rechercher un agent représentant pertinent pour la requête 
en cours). Les agents document (des textes tels des pages HTML) sont supposés 
décrire des usagers ou des fournisseurs de services. Les agents terme sont les 
granules de connaissances extraits des agents documents qui seront utilisés pour 
« profiler » les usagers ou fournisseurs de services dans leurs agents représentants 
(Videau, 2007). 

1.1. Objectifs de la plate‐forme SWAPP 

Le but de la plateforme SWAPP est triple : 
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• Mettre en œuvre la construction et le maintien du profil d’un utilisateur en 
utilisant l'approche AMAS; 

• Évaluer l'apport du profiling adaptatif sur des utilisateurs réels; 
• Avoir un support concret pour expliquer et présenter notre approche. 
Pour spécifier, mettre en œuvre et évaluer les principes du profiling coopératif 

de SWAPP, nous simulons les résultats issus du routage coopératif par les retours 
d’une recherche du moteur de recherche Google. La figure suivante montre le 
positionnement de Google et de notre plateforme au sein de l'architecture globale. 

 
Une instance de l'application SWAPP permettra ainsi de construire et maintenir 

un profil représentant l'utilisateur, puis de personnaliser la recherche de document 
via Google et enfin de construire dynamiquement les profils (Lemouzy, 2008) des 
sites web (considérés comme services) que l'utilisateur va consulter. 

2. Architecture générale de SWAPP 
Cette partie présente les caractéristiques techniques de la plateforme, puis 

l’architecture générale, et enfin celle d’une instance de profiling.  

2.1. Caractéristiques techniques de la plateforme 

SWAPP est une plateforme développée en Java basée sur le Framework Eclipse 
RCP (Rich Client Platform). Ce Framework permet de réutiliser tous les composants 
logiciels sur lesquels l’IDE Eclipse est construite. Développer sur cette base est un 
gain de temps pour la définition d’une interface graphique mais en contrepartie 
nécessite son apprentissage pour la maîtrise de cette technologie. De plus ce 
Framework permet un développement très modulaire grâce à l’introduction de 
notions de plugins Eclipse RCP (standard OSGI), de points d’extension et 
d’extensions. Le site francophone eclipsetotale.com propose une série de tutoriaux 
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très didactiques d’introduction à ce Framework. Ces documents sont accessibles à 
l’adresse: http://www.eclipsetotale.com/articles/Eclipse_RCP.html 

2.2. Cas d’utilisation de SWAPP 

 
Deux catégories de cas d’utilisations peuvent être distinguées : 

1. Ceux qui impliquent l’utilisateur. Ce  dernier interagit avec le système de 
façon transparente lorsqu’il navigue sur Internet; 

2. Ceux qui impliquent l’administrateur de SWAPP. Ce dernier interagit 
alors avec une interface graphique qui lui permet: 
• d’administrer les diverses instances de profiling (création, lancement, 

pause, destruction, etc.) ; 
• de procéder à diverses visualisations, comme par exemple 

l’évaluation de l’apport de la personnalisation de la recherche. 
L’ensemble des visualisations est en cours de définition. 

2.3. Architecture générale 
SWAPP doit permettre d’héberger et de gérer un certain nombre d’instances de 

personnalisation. Une instance de personnalisation concerne un utilisateur et 
correspond à un numéro de port donné où écoute un proxy. Chaque instance de 
personnalisation peut être de nature différente; elle peut contenir des composants 
différents. Le schéma ci-dessous illustre l’architecture générale de SWAPP ainsi que 
la composition possible d’une instance de profiling. 
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L’interface graphique a pour rôle d’afficher le modèle qui est en fait l’ensemble 

des instances de profiling. Par le biais de celle-ci l’utilisateur fait appel à diverses 
fonctionnalités du contrôleur qui lui-même peut manipuler les diverses instances de 
profiling. 

Chaque instance de profiling contient un certain nombre de composants qui lui 
est propre. Cet ensemble de composants est défini par l’administrateur via l’interface 
graphique. A l’initialisation d’une instance, le contrôleur s’occupe de récupérer 
chacun de ses modules et de les initialiser convenablement. 

2.4. Architecture d’une instance type de profiling 
Ce paragraphe présente la composition type d’une instance de profiling. Le 

schéma ci-dessous contient l’ensemble des modules impliqués. Ceux en gras sont 
déjà implémentés de façon très simple. Ce sous-ensemble de modules représente la 
coquille minimale pour faire fonctionner une instance de profiling;  les composants 
ont essentiellement comme activité de communiquer et donner une réponse à un 
utilisateur. 

Voici les descriptions des différents modules : 
• HTTP Proxy : il a pour rôle d’intercepter les requêtes http et de les envoyer 

au moniteur afin qu’il puisse les traiter. Lors des recherches de l’utilisateur 
il a aussi pour rôle d’analyser une page de résultat, de la découper en un 
ensemble de résultats et une fois cet ensemble personnalisé, il doit 
reconstituer le code de la page de recherche personnalisée. 

• Monitor : il a pour rôle de dispatcher les informations entre les divers 
composants logiciels afin que l’ensemble puisse fournir la fonctionnalité de 
personnalisation souhaitée. 

• Feedback Evaluator : il a pour but d’évaluer l’intérêt de l’utilisateur en 
fonction d’observations que l’on peut faire sur lui. 

• Observer : il a pour but d’observer l’activité du système de 
personnalisation via l’observation des activités du moniteur et d’en 
déduire l’apport bénéfique ou néfaste de la personnalisation des 
recherches par le profiling. 

• Search Improver : il a pour but de modifier la requête d’un utilisateur en 
fonction de son profil afin de formuler une requête a priori plus appropriée. 
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• Result Sorter : il a pour but de réordonner les résultats de recherche en 
fonction du profil de l’utilisateur. 

• Profile Manager : il a pour but de créer et de mettre à jour le profil de 
l’utilisateur en fonction des documents qu’il consulte et éventuellement de 
l’évaluation de l’intérêt qu’il y porte. Il doit aussi mettre à disposition les 
informations du profil afin que les autres composants utilisant le profil 
puissent les exploiter. 

3. Cas d’utilisation 
Cette partie a pour but d’illustrer les interactions entre les diverses entités de la 

plateforme à travers les trois cas d’utilisation les plus importants schématisés au 
moyen de diagrammes d’interaction. 
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3.1. Création d’une instance de profiling 

 

3.2. Recherche avec un moteur de recherche (Google) 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3.3. Consultation d’un document 

 
Le moniteur pourrait dans l’avenir avoir d’autres comportements que la simple 

notification du ProfileManager. Cela est illustré par les pointillés de la « barre 
d’activité » du Monitor. 

4. Architecture détaillée 
L'architecture globale ayant été définie, cette partie va préciser 

l’implémentation de la plateforme. Cette présentation s'effectuera tout d'abord par 
une vue du découpage en plugins puis à travers une série de diagrammes de classe 
du plugin principal de SWAPP. 

4.1. Découpage en plugin 
SWAPP est une application RCP Eclipse, découpée en divers plugins. Un 

plugin A peut se greffer à un autre plugin B si A définit une extension qui 
implémente un point d’extension défini par le plugin B.  

SWAPP est composé d’un plugin principal représentant le noyau de 
l’application autour duquel se greffent d’autres plugins optionnels. Ce plugin 
principal défini 4 types d’extension. Chacun de ces points peut être implémenté par 
un ou plusieurs plugins. 
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Le schéma ci-dessus présente l’organisation en plugins de SWAPP : 
• fr.irit.smac.swapp : plugin principal, qui implémente un certain nombre 

de points d’extensions du Framework Eclipse RCP. Il définit 4 extensions 
chacun correspondant à un type de module pouvant composer une 
instance de profiling. Il implémente l’interface graphique de 
l’administrateur ainsi que le contrôleur. 

• fr.irit.smac.profiling.proxy.wbiproxy : plugin qui implémente le point 
d’extension proxies. Il permet d’assurer la communication entre le 
navigateur de l’utilisateur, le Web et le moniteur de SWAPP. 

• fr.irit.swapp.profiling.resultsorter.defaultresultsorter : plugin implémen-
tant le point d’extension resultSorters. Il réordonne à l'envers des réponses 
qui lui sont données 

• fr.irit.swapp.profiling.searchimprover.defaultsearchimprover : plugin 
qui implémente le point d’extension searchImprovers. Il met en majuscule 
tous les caractères de la recherche originale. 

• fr.irit.swapp.profiling.monitor.defaultmonitor : plugin implémentant le 
point d’extension monitors. Il dispatche les requêtes entre le proxy, le 
resultsorter et le searchimprover. 

Grâce au système de plugin du Framework RCP et à ce découpage, lors de 
l’initialisation de SWAPP, l’application découvre tous les plugins existants et les met 
à disposition de l’administrateur. 
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4.2. Diagramme de classes général du plugin principal 

 
Le diagramme ci-dessus présente l’organisation globale du code. SWAPP est 

contenu dans le package fr.irit.smac.swapp. 
Pour l’instant le découpage selon le design pattern « Modèle Vue Contrôleur » 

n’est pas clairement visible à travers les packages, c’est pour cela que le diagramme 
ci-dessus met en évidence ce regroupement « virtuel ». 

Le package le plus important du point de vue du profiling est bien évidemment 
fr.irit.smac.swapp.profiling. Il contient l’ensemble des classes et interfaces 
permettant de développer des plugins contenant des modules de profiling 
(moniteurs, proxys, etc.). 
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4.3. Diagramme de classe du package profiling 

 
Le package profiling contient : 
• Les interfaces de chaque module de profiling actuellement implémenté : 

ISearchImprover, IMonitor, IProxy et IResultSorter. 
• Des classes abstraites implémentant le comportement commun de chaque 

type de module de profiling : SearchImprover, Monitor, Proxy et ResultSorter. 
• Une classe qui représente l’exception qui peut être levée lors de 

l’initialisation (démarrage de l’écoute sur un port) du module proxy : 
ProxyInitialisationException. 

• Un package resource, qui définit l’interface et une implémentation standard 
d’une ressource ainsi qu’une classe utilitaire permettant d’instancier 
facilement une ressource. 

• Une classe SearchResult qui définit un objet représentant un résultat de 
recherche. 

Le détail des interfaces et des méthodes implémentées par les objets est 
documenté au sein même du code de ce package. 

5. Spécification du moniteur 
Le moniteur a pour rôle de déclencher les actions correspondantes aux 

différentes interactions qui peuvent survenir lors de la navigation de l'utilisateur. Il 
doit donc pouvoir enregistrer l'état de navigation de l'utilisateur et inférer les 
transitions entre les états pour décider des actions à accomplir.  
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Le diagramme d'état suivant illustre le déroulement “normal” d'une session de 
navigation. Cependant, les multiples onglets de nos navigateurs donnent la 
possibilité d'effectuer plusieurs sessions de navigation en parallèle et/ou de créer 
plusieurs consultations de résultats en parallèle. On peut considérer que l'ouverture 
d'un nouvel onglet crée une nouvelle machine à états qui s'exécute en parallèle à la 
machine à états qui l'a créée. 

Le schéma ci-dessous illustre les requêtes et leurs relations. Au cours du temps 

de multiples requêtes sont effectuées. Dans cet exemple, elles sont de deux types : 
• SearchRequest : Requête de recherche Google qui admet en argument la 

chaine de recherche et le numéro de la page à afficher. 
• DocumentRequest : Requête de document qui admet en argument l'url du 

document à cherche. Chaque point correspond à une requête. Deux 
requêtes sont reliées par des arcs dans la mesure où l'une a donné un 
document "referer HTTP" [http://en.wikipedia.org/wiki/Referer] de 
l'autre. Les rectangles ovales représentent le "contexte" dans lequel, le 
résultat d'une requête est affiché (par exemple les différents onglets dans 
lesquels ils sont affichés). Ici, le document 1 est affiché dans le premier 
onglet et le document 2 est affiché dans l'onglet 2. 

 
Etant donné que seul que le flux des échanges http est actuellement disponible, 

nous n'avons pas la possibilité de connaître l'état exact de navigation de l'utilisateur 
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(quelles fenêtres activer, combien d'onglets sont ouverts, la fermeture d'onglets, 
ouverture de nouveaux onglets). Il faut donc considérer que chaque document 
visualisé est potentiellement ouvert dans un nouvel onglet, et que chaque document 
ouvert peut être “referer HTTP” d'un autre même si beaucoup de nouveaux 
documents ont été ouverts. 

Le moniteur est censé prendre une décision à chaque nouveau document 
récupéré. Il faut donc qu'il infère quelle transition est en train de se faire à partir de 
des deux informations que sont le “referer HTTP” et la requête capturée par WBI. 

A partir du “referer HTTP” on peut connaître l'état dans lequel se trouve le 
navigateur avant la requête. A partir de la requête, on peut alors en déduire la 
transition (et donc l'action à faire) et le nouvel état associé au résultat de la dernière 
requête. 

5.1. Transition de consultation directe d'un document 

Elle est déclenchée lorsqu’il y a un appel de documentRequest() ou il n’existe 
aucun referer HTTP (état de début). 

L’action à exécuter est d’envoyer le document au profile manager pour qu'il 
l'enrichisse. Ainsi, un document aura d'autant plus d'influence dans le profil de 
l'utilisateur qu'il aura été visité. 

5.2.  Transition de nouvelle recherche 
Cette transition contient deux étapes pour le moniteur : l'enrichissement de la 

requête et l’ordonnancement des résultats Google. 
Le premier cas de déclenchement survient lorsqu’il y a appel de 

searchRequest() ou qu’il n’existe aucun referer HTTP (état de début). Trois actions 
sont alors à effectuer : 

• Appeler le Search Improver pour qu'il propose des termes à rajouter à la 
requête;  

• Informer le feedback manager pour qu'il enregistre la requête originale ainsi 
que les termes ajoutés à la requête; 

• Retourner la requête modifiée au proxy. 
Le second cas de déclenchement est associé à l’appel de sortGoogleResponse() 

ou un identifiant de requête correspondant à une étape du cas précédent. Quatre 
actions sont à effectuer : 

• Demander au feedback manager d'enregistrer l'ordre initial des réponses; 
• Appeler le Response Sorter pour qu'il réordonne les documents;  
• Demander au feedback manager d'enregistrer l'ordre final des réponses;  
• Retourner le nouvel ordre au proxy. 

5.3. Transition de reformulation 

Une reformulation est traitée comme une recherche simple, les termes 
reformulés sont de toute façon pris en compte. Cette transition doit être déclenchée 
lorsque l'utilisateur effectue une recherche qui a le même objet qu'une requête 
précédente mais avec des termes (ou un sous ensemble de termes) différents. Il est 
assez délicat de détecter cette transition avec précision. Tout comme la transition de 
nouvelle recherche, elle s'effectue en deux temps; seule la première étape change. En 
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effet, on peut voir la différence entre la reformulation automatique et la 
reformulation de l'utilisateur et en déduire des feedbacks. 

Elle est déclenchée lorsque : 
• il y a appel à searchRequest(); 
• Eventuellement il existe un Referer HTTP, page de résultat Google;  
• Il y a des termes de la recherche en commun avec une recherche effectuée 

dans un passé relativement récent. 
Trois actions sont à effectuer : 
• Faire appel au Feedback Evaluator pour qu'il puisse générer des feedbacks 

en rapports aux termes présents dans les chaînes de recherches originales et 
automatiquement enrichies par l'utilisateur. 

• Si un terme est présent seulement dans la requête générée 
automatiquement, il est probable qu'il ne soit pas nécessaire, ou même 
parasite. Il faut alors générer un feedback négatif.  

• Si un terme est seulement présent dans la requête reformulée par 
l'utilisateur, c'est qu'il faut faire apprendre au système de favoriser les liens 
entre ce terme et ceux présents dans la requête originale. Cela passe par un 
feedback positif. 

5.4. Transition d’une autre page de résultat 
Cette transition s'effectue lorsque l'utilisateur demande à afficher une autre 

page de recherche. On peut détecter cela quand le referer HTTP est une page de 
résultat Google et que seul l'argument start change (numéro de la réponse à donner). 

Il n'y a pas de feedback à générer à ce moment là car il faut attendre que 
l'utilisateur sélectionne un résultat pour voir ce qui l'intéresse et éventuellement 
remettre en cause la reformulation.  

Comme il s'agit de l’ajout d’une autre page de résultats, il faut bien s'assurer 
que la requête soit enrichie avec les mêmes mots-clés que dans la page 
correspondante. 

5.5. Transition de sélection d'un résultat de recherche 
La sélection d'un résultat donne quelques indices sur l'utilisateur : 
• Sélectionner une page de résultat Google, veut bien dire que cette page 

intéresse a priori l'utilisateur. Mais l’apprentissage doit être progressif. 
• On peut aussi savoir si les termes insérés dans la chaîne de recherche sont 

effectivement responsables du résultat ou si au contraire ils ne sont pas 
présents dans le résultat. On peut alors en déduire un feedback approprié. 

La sélection est déclenchée lorsqu’il y a un appel de documentRequest(), ou le 
referer HTTP  est une page de résultat Google. 

Trois actions sont à effectuer : 
• Calculer un feedback lié à la reformulation par le feedback evaluator; 
• Enrichir le profil du document résultat choisi; 
• Enregistrer le fait de l'accès à cette page, au cas où l'utilisateur y accèderait 

directement plus tard. 
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5.6. Transition d’une autre page 
Lorsque l'utilisateur demande l'affichage d'un document dont le referer est un 

document précédemment consulté, on peut simplement dire que les documents qui 
se référencent ont a priori un lien assez fort. Il faudrait éventuellement augmenter la 
force des liens entre au moins deux des termes caractérisant les deux documents. Il 
faut aussi ajouter le document consulté dans le profil, et donc traiter cette requête 
comme un accès direct vers un document 
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