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Résumé
L’intelligence ambiante (AmI) connaît actuelle-
ment un développement croissant d’applications.
Afin de mettre en place flexibilité d’installation et
généricité dans le déploiement et l’approvision-
nement de solutions de gestion de contexte, nous
proposons CONSERT, un integiciel de gestion
du contexte (CMM), basé sur les techniques et
les principes du Web sémantique et des systèmes
multiagents. Dans cet article, nous nous appli-
quons à montrer comment l’architecture mul-
tiagent de ce CMM offre la souplesse nécessaire
pour déployer différents types de schémas de pro-
visionnement de contexte pour répondre à diffé-
rentes applications d’AmI. Nous présentons l’uti-
lisation de notre solution avec un scénario issu
du domaine de la gestion d’une université “intel-
ligente”.
Mots-clés : Intelligence ambiante, gestion du
contexte, systèmes multiagents, web sémantique,
flexibilité du déploiement

Abstract
Ambient Intelligence (AmI) is experiencing an in-
creasing development of applications. As to ins-
tall flexibility and genericity in the deployment
and provisioning of context management solu-
tions, we propose CONSERT, a CMM, based on
techniques and principles from the Semantic Web
and Multiagent Systems domains. In this paper
we focus on showing how the multiagent archi-
tecture of this CMM provides the necessary flexi-
bility to deploy different kinds of context provi-
sioning patterns to address different AmI appli-
cations. We showcase the usage of our solution
with a scenario from the domain of smart univer-
sity life management.
Keywords: Ambient Intelligence, Context Mana-
gement, Multiagent Systems, Semantic Web, De-
ployment flexibility

1 Introduction

Aujourd’hui, l’industrie commence à se saisir de
scénarios et d’idées issues du domaine de l’intel-
ligence ambiante (AmI) : surveillance de foyers,
assistance à la vie autonome, villes intelligentes,
etc. Couplée avec les visions Internet-of-Things
et Sensing-as-a-Service [1], l’espace des applica-
tions possibles s’élargit rapidement. Une réelle
emphase est mise sur la flexibilité du déploie-
ment et l’adaptation en cours de fonctionnement
de la gestion du contexte, pour rendre ces appli-
cations capables d’exécuter les bonnes actions au
bon moment. C’est pourquoi ces dernières an-
nées, les intergiciels de gestion du contexte (ou
CMM) sont devenus essentiels dans le dévelop-
pement de telles applications ubiquitaires et sen-
sibles au contexte.
Si les développements continuent dans cette di-
rection, les CMM vont devoir fournir des so-
lutions de provisionnement de contexte dyna-
miques et multi-dimensionnelles. Alors que les
solutions proposant des méthodes pour la gestion
du contexte (e.g. mécanismes d’acquisition et de
raisonnement, architectures de calcul) existent, à
notre connaissance, aucune ne prend en charge
la spécification et le contrôle d’un déploiement
flexible, en cours de fonctionnement, d’une ar-
chitecture de provisionnement du contexte. L’ob-
jectif de nos travaux est de créer un CMM flexible
et configurable pour répondre à ces limitations.
Notre approche consiste à utiliser les techniques
et principes du Web sémantique et des sys-
tèmes multiagents pour définir un CMM, appelé
CONSERT. Les ontologies et les traitements sé-
mantiques sont utilisés pour définir un modèle
de contexte extensible et expressif, doté de méta-
propriétés (e.g. source, validité temporelle, para-
mètres de qualité), sur lequel nous pouvons dé-
finir des méthodes de raisonnement et de provi-
sionnement de contexte [2].
Afin de fournir la flexibilité nécessaire, nous em-
barquons ensuite le mécanisme de raisonnement
obtenu au sein d’une architecture qui agentifie



le processus de provisionnement du contexte en
différents agents qui coopèrent les uns avec les
autres pour gérer de manière flexible et pour four-
nir le contexte aux applications s’appuyant sur
le CMM CONSERT. La flexibilité du provision-
nement de contexte tire profit de la structuration
des informations de contexte suivant des dimen-
sions et des domaines prenant en charge à la fois
le déploiement (e.g. centralisé/décentralisé, mo-
bile/statique, permanent/temporaire) et le provi-
sionnement de contexte (e.g. acquisition, dissé-
mination). Dans cet article nous nous focalisons
sur l’architecture multiagent et les mécanismes
que nous utilisons pour prendre en charge et dé-
ployer un provisionnement de contexte flexible.
Dans la section 2, nous motivons notre propo-
sition au travers d’un scénario et de l’analyse
de la littérature qui soulignent les besoins qui
ne sont pas (complètement ou partiellement) pris
en charge dans les solutions existantes. La sec-
tion 3 présente brièvement les fondements du
CMM CONSERT en termes de représentation,
de raisonnement et d’architecture. Les sections 4
et 5 décrivent ensuite notre solution pour per-
mettre un déploiement et un provisionnement de
contexte flexibles. Nous illustrons l’utilisation de
notre approche et discutons de ses avantages et
limitations dans la section 6, puis concluons et
dressons quelques perspectives.

2 Motivations
Les motivations de nos travaux proviennent de
l’évolution actuelle des applications d’AmI qui
mettent en évidence la nécessité, pour les activi-
tés d’une même application, de mettre en place
un provisionnement dynamique d’informations
de contexte relatives à plusieurs lieux et situa-
tions. Nous illustrons et discutons ceci plus en
détail et analysons les limites des travaux exis-
tants au regard des exigences identifiées.

2.1 Un cas d’utilisation d’AmI

Considérons un scénario issu d’une application
(smart university) que nous sommes en train de
développer afin de prendre en charge la vie aca-
démique des membres d’une université.
A 13h55, Alice, étudiante à l’UPB, est dans un
tram, en chemin pour son cours d’informatique,
prévu de commencer à 14h00. Le smartphone
d’Alice reçoit une notification automatique du
système de transport intelligent du tram l’infor-
mant que l’arrêt UPB sera atteint dans 7min.
Prenant en compte que l’arrêt de tram est à 3min
de marche de l’UPB, son smartphone prévient le
service de gestion des activités pédagogiques à
l’UPB qu’elle sera en retard de 5min pour son

cours. Bob, le professeur d’informatique est ins-
crit à ce service. Il reçoit la notification d’Alice,
et décide de retarder son cours de 5min pour l’at-
tendre. Après le cours, Alice rencontre Cécile et
Dan pour travailler sur leur projet d’AmI. En ar-
rivant au laboratoire d’AmI, ils s’assoient autour
d’un bureau libre et partagent leurs idées. A par-
tir de capteurs de détection de postures et de ni-
veau de bruit, le laboratoire d’AmI déduit que les
trois personnes sont en pleine réunion ad-hoc, et
notifie leurs smartphones, qui mettent à jour au-
tomatiquement leur calendrier et se mettent en
mode silencieux.
Ce scénario met en lumière des propriétés im-
portantes d’une application sensible au contexte
qui impactent la façon suivant laquelle le provi-
sionnement de contexte doit être pris en charge.
Comme nous pouvons le voir dans l’application
gérant l’emploi du temps et les activités universi-
taires d’Alice, les informations de contexte uti-
lisées peuvent être partitionnées et structurées
suivant plusieurs domaines logiques comme les
lieux (le tram, le laboratoire d’AmI), les activi-
tés (cours d’informatique, réunion ad-hoc) ou les
organisations (en tant qu’étudiant à l’UPB). De
plus, une modélisation expressive du contexte et
des capacités de raisonnement sont nécessaires
pour faire face à la diversité et la richesse de ces
informations.
Le scénario souligne également le besoin de
mécanismes de provisionnement de contexte
flexibles et adaptables. En effet, les domaines
ne doivent pas tous être provisionnés au même
moment (e.g. réunion ad-hoc dans le labora-
toire, souscription aux mises à jour provenant du
tram uniquement lorsqu’on est à l’intérieur). Ils
peuvent être dépendants (e.g. les informations du
tram influent sur le cours) ou indépendants (e.g.
les informations du tram et celles de la réunion)
les uns des autres. De plus, différents degrés de
complexité de raisonnement sur le contexte sont
requis (e.g. simple calcul de retard, détection de
réunion ad-hoc dans le laboratoire).

2.2 Limitations des CMM actuels

Maintenant, analysons et positionnons certains
CMM proposés ces dernières années. Nous nous
tournons uniquement vers des propositions of-
frant une approche indépendante du domaine et
flexible de la gestion du contexte.
Comme nous pouvons le voir dans PACE [6],
CROCO [8] ou CoCA [9], il existe des so-
lutions offrant une représentation expressive et
des capacités de raisonnement. C’est le cas de
PACE, basé sur le modèle CML (Context Mo-
deling Language), ou pour CROCO ou CoCA
avec leurs intergiciels de gestion du contexte ba-



sés sur des ontologies. CoCA offre des capaci-
tés de représentation riche du contexte, telles que
le contenu, les méta-propriétés, la représentation
des contraintes de dépendances, ou les relations
temporelles. Dans ce paysage, Guo et al. [10]
et les auteurs d’ACAI [11] proposent des infra-
structures de gestion du contexte, où les applica-
tions peuvent considérer différents domaines de
contexte comme des unités d’administration (e.g.
maison, bureau, extérieur) qui peuvent contenir
des contextes différents pour une même entité.
Concernant le provisionnement de contexte,
PACE ne considère pas explicitement des uni-
tés pour l’acquisition et la dissémination de
contexte. Grâce à l’utilisation d’Elvin 1 pour
fournir les mécanismes de découverte de pro-
ducteurs, de routage de mises-à-jour et de re-
quêtes/souscriptions de consommateurs, il peut
prendre en charge la mobilité et le cycle de
vie dynamique des productions/consommations
d’informations de contexte. Cependant, il ne
prend pas en charge la configuration ou la ges-
tion, en cours de fonctionnement, de ces dy-
namiques de provisionnement, comme requis
dans notre scénario. Quant à CROCO, son ar-
chitecture et ses exemples d’applications (ges-
tion documentaire, co-navigation adaptative) [8]
suggèrent une gestion centralisée sans prise en
charge de la configuration du provisionnement
de contexte. Dans CoCA [9] le provisionnement
dynamique est partiellement offert par l’utilisa-
tion de méthodes heuristiques pour charger uni-
quement dans un raisonneur, le sous-ensemble
du modèle de contexte le plus pertinent actuelle-
ment. Cependant, il nécessite encore l’existence
d’un unique modèle de contexte. CoCA utilise
un système P2P pour fournir la découverte ou les
producteurs, et pour aider les consommateurs à
trouver des services de gestion du contexte, mais
l’intergiciel ne fournit pas explicitement d’uni-
tés pour consommer ou requêter. La gestion de
ces aspects est laissée à l’entière responsabilité
de l’application.
Alors qu’ACAI ou les travaux décrits dans [10]
pourraient être utilisés pour mettre en œuvre la
partie gestion de notre scénario (e.g. les gestion-
naires du tram, du cours d’informatique et du la-
boratoire), ils sont trop rigides pour prendre en
charge le développement d’applications à échelle
plus réduite (e.g. raisonnement local sur le smart-
phone d’Alice). De plus, aucun support pour la
configuration lors de la conception de l’infra-
structure n’est proposé dans ces travaux. Le dé-
veloppement d’applications doit se conformer à
une définition uniquement spatiale des domaines
de contexte, excluant par là même toute autre di-

1. http://avis.sourceforge.net

mension structurante comme les activités ou les
relations.
COPAL [7] est le seul à adopter une conception
d’intergiciel à base de composants et à propo-
ser un langage spécifique au domaine (DSL) pour
spécifier de manière déclarative toutes les dimen-
sions de la gestion du contexte (e.g. définitions
des types de contexte, spécifications des traite-
ments de contexte, définitions des requêtes et des
écouteurs). Le résultat d’une spécification utili-
sant COPAL-DSL est un bundle OSGi 2 qui, bien
que les auteurs ne le mentionnent pas, peut per-
mettre à l’application de gérer le cycle de vie
d’un déploiement de COPAL en cours de fonc-
tionnement (comme requis dans notre scénario
par la succession d’interactions diverses). Cepen-
dant, COPAL ne permet que des déploiements
centralisés.
Il est important de noter qu’aucun des travaux
analysés ne fournit de moyen de structurer ou
d’empaqueter les différentes unités de provision-
nement de contexte qui ont besoin d’être utili-
sées uniquement dans certaines situations. Dans
notre scénario, les écouteurs et raisonneurs sur
le smartphone d’Alice qui exploitent le contexte
du laboratoire d’AmI sont uniquement utilisés
lorsque l’information de contexte précisant le
lieu où se trouve Alice est observée. Les CMM
actuels ne fournissent ni méthode de conception
ni environnements d’exécution pour de tels mé-
canismes.
Tournons-nous maintenant vers la description gé-
nérale du CMM CONSERT et voyons comment
il aborde cette gestion dynamique de multiples
modèles de contexte.

3 Survol de CONSERT
CONSERT est un CMM qui offre (i) un support
pour la modélisation expressive et le raisonne-
ment sur le contexte, et (ii) des options de dé-
ploiement flexible et des mécanismes adaptables
de provisionnement de contexte. Nous fournis-
sons ici une vue synthétique des propriétés prin-
cipales de CONSERT, des points de vue de la
représentation (l’ontologie), du raisonnement (le
moteur) et de l’architecture (les unités de ges-
tion).

3.1 Ontologie CONSERT

L’ontologie CONSERT définit un métamodèle du
contexte [2], et des règles pour l’inférence de
contexte et la spécification de contraintes (basées
sur SPARQL et l’API SPIN 3). Cette ontologie
est structurée en trois modules –core, annotation

2. http://www.osgi.org

3. http://spinrdf.org/

http://avis.sourceforge.net
http://www.osgi.org
http://spinrdf.org/


et constraint– qui définissent le méta-vocabulaire
pour la représentation du contexte. Les dévelop-
peurs peuvent les utiliser pour construire le mo-
dèle de contexte de leurs applications.
Le module core 4 définit le vocabulaire utilisé
pour exprimer le contenu d’une information de
contexte. Il est exprimé à partir d’une brique de
base (ContextAssertion) décrivant la situation des
entités en le connectant aux éléments (Context-
Entity) qui jouent un rôle dans cette situation
(e.g. une personne, un lieu ou un objet) et en
les qualifiant grâce à des propriétés statiques
(EntityDescription) (e.g. une relation d’inclusion
spatiale entre deux lieux). Les ContextAssertions
peuvent être n-aires et sont enrichies avec une
spécification de leur méthode d’acquisition
en cours de fonctionnement (captée, profilée
ou dérivée). Par exemple, locatedIn(alice,
ami-lab) est une ContextAssertion spécifiant
la position d’Alice (où Person(Alice) et
UniversitySpace(ami-lab) sont des Context-
Entities), alors que includedIn(ami-lab,
cs-building) est une EntityDescription fournis-
sant la description de la relation d’inclusion entre
deux ContextEntities de type UniversitySpace.
Le module annotation 5 définit le vocabulaire
pour les métapropriétés (annotations) d’une
ContextAssertion (e.g. source, validité tempo-
relle, qualité). Il distingue les annotations ba-
siques (e.g. source) et structurées (e.g. validité
temporelle, incertitude).
Le module constraint 6 présente le vocabulaire
pour définir les contraintes d’intégrité, d’unicité
et de valeur sur les ContextAssertions. Les classes
et les propriétés expriment une information com-
plète sur la violation déclenchée, le type de la
ContextAssertion affectée et les instances spéci-
fiques d’information de contexte conflictuelles.
Des ontologies de plus haut niveau, comme
SOUPA [3], peuvent être couplées à ce métamo-
dèle pour fournir la base des ContextEntities d’un
modèle de contexte d’une application. Notons ce-
pendant que l’ontologie de plus haut niveau peut
être changée à volonté, en fonction des besoins
de modélisation de l’application.

3.2 Moteur de raisonnement CONSERT

Dans CONSERT [2], un modèle de contexte dé-
veloppé avec l’ontologie est exploité en cours
de fonctionnement par le moteur CONSERT. Ce
composant logiciel est en charge des mises-à-
jour de contexte, d’inférences de haut-niveau,
de vérifications de contraintes et de cohérence,

4. http://purl.org/net/consert-core-ont

5. http://purl.org/net/consert-annotation-ont

6. http://purl.org/net/consert-constraint-ont
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FIGURE 1 – L’intergiciel CONSERT : architec-
ture multiagent et interactions

ainsi que de la prise en charge asynchrone des
requêtes. Le mécanisme d’inférence du moteur
utilise le traitement sémantique d’événements,
en employant une approche par déduction ba-
sée sur des règles utilisant des requêtes SPARQL
CONSTRUCT couplées à du raisonnement ontolo-
gique.
Le cycle de contrôle du moteur est gouverné
par un comportement transactionnel lors du-
quel une série de vérifications est effectuée. Par
exemple, lors de l’insertion d’une nouvelle ins-
tance de ContextAssertion, il vérifie la continuité
(pour voir si la mise-à-jour est une partie d’une
situation précédemment détectée), la violation
de contraintes et le déclenchement d’inférences
(pour voir si une mise-à-jour déclenche l’exécu-
tion d’une DerivationRule).
Le moteur est implanté comme un composant lo-
giciel exposant et nécessitant des interfaces de
services. De cette manière, le niveau applicatif
peut personnaliser la procédure précédente. Par
exemple, en cas de violation de contrainte, un
service de résolution de contraintes (qui peut
être personnalisé par les développeurs de l’ap-
plication) décide quelles instances de Context-
Assertion doivent être conservées dans la base
de connaissances avant d’engager la transaction.
Pour des raisons de limitation de place, nous ne
détaillerons pas ces services.

3.3 Unité de gestion CONSERT (CMU)

CONSERT est architecturé comme un sys-
tème multiagent où les agents encapsulent et
contrôlent différentes fonctionnalités impliquées
dans le cycle de vie du provisionnement de
contexte [4] (voir Fig. 1).

http://purl.org/net/consert-core-ont
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http://purl.org/net/consert-constraint-ont


Comme nous le verrons plus loin, ceci per-
met un contrôle plus flexible. Un ensemble de
cinq types d’agents est défini. Ils sont regrou-
pés en ce que nous appelons une unité de ges-
tion CONSERT, ou CONSERT Management Unit
(CMU). Pour une application donnée, de mul-
tiples CMU peuvent être déployées et organisées
de différentes façons pour gérer et fournir les in-
formations de contexte aux applications.
Un CtxSensor est responsable de la gestion des
interactions avec les capteurs et avec l’agent
CtxCoord de sa propre CMU, pour prendre
en charge les commandes de provisionnement
(e.g. démarrer/arrêter d’envoyer des mises-à-jour,
changer la fréquence de mise-à-jour).
Le CtxCoord est responsable de la gestion du
cycle de vie principal de la CMU. Il encapsule
un moteur CONSERT pour contrôler le raison-
nement et l’intégrité. Grâce à un Application
Control Adaptor, le niveau applicatif peut com-
mander cet agent pour fixer ou modifier les pa-
ramètres qui contrôlent le cycle de provisionne-
ment de la CMU.
Le CtxQueryHandler est responsable de la dissé-
mination des informations de contexte. Par dé-
faut, il utilise une base de connaissances locale
pour répondre aux requêtes. En cas de confi-
gurations plus complexes, impliquant plusieurs
agents, il peut participer à un protocole de fédé-
ration (voir section suivante).
Un CtxUser est responsable de l’interfaçage avec
l’application. Il expose une interface de ser-
vice Application Client Adaptor qui permet
de lancer des requêtes et des souscriptions, d’en-
voyer des informations de contexte profilées (e.g.
agir comme un senseur) ou des descriptions d’en-
tités statiques.
Le OrgMgr est responsable du contrôle du dé-
ploiement d’une CMU et de l’intergiciel en
coopération avec d’autres OrgMgr. Il lance et
contrôle les états (démarré/arrêté/désinstallé) des
agents d’autres types. Il agit comme un agent
pages jaunes, gère les aspects mobilité et main-
tient une vue globale de la hiérarchie des Context
Domains dans le cas de déploiements décentrali-
sés (voir section suivante).
Du point de vue de l’implantation, ces agents
s’exécutent sur JADE 7, utilisant le cycle de rai-
sonnement offert par cet intergiciel ainsi que
la conformité FIPAdes protocoles d’interaction
et les options de distribution (e.g. conteneurs
JADE, protocoles de transfert de messages). Une
approche par composants de service basée sur
OSGi 8 est utilisée pour mettre en œuvre les

7. http://jade.tilab.com

8. http://www.osgi.org/Technology/WhatIsOSGi

comportements et les adapteurs des agents, afin
d’augmenter la flexibilité de la gestion, en pro-
fitant des mécanismes de contrôle du cycle des
services offerts par OSGi.
Cette section a présenté les éléments de bases
qui soutiennent les fonctionnalités d’une instance
de CONSERT. Dans la suite, nous expliquons
comment déployer une ou plusieurs instances de
CMU qui peuvent être configurées et gérées en
fonctions des besoins applicatifs.

4 Déploiement du CONSERT
Les options de déploiement de CONSERT visent
à répondre aux exigences soulevées par notre
scénario illustratif, afin de réduire les efforts de
développement et d’adaptation. Par exemple, en
ce qui concerne la gestion des activités univer-
sitaires d’Alice, l’application gérant ses interac-
tions dans l’université fait face à plusieurs di-
mensions et types d’informations de contexte.
Nous distinguons deux types de nœuds de calcul
sur lesquels peuvent être déployées les CMU :
fixes (e.g. gestion des activités d’enseignement
dans l’université, contrôle des capteurs du labo-
ratoire AmI) et mobiles (e.g. les smartphones des
membres de l’université). Le raisonnement sur le
contexte peut prendre place sur un nœud fixe (e.g.
déduire qu’une réunion ad-hoc prend place dans
le laboratoire) ou mobile (e.g. calculer le retard
estimé d’Alice).
D’après l’analyse de la section 2, une des limi-
tations des intergiciels existants est l’incapacité à
fournir aux développeurs des moyens d’organiser
et de configurer l’ensemble des modules requis
pour la gestion des informations de contexte uti-
lisées dans une situation donnée. Dans cette sec-
tion, nous introduisons tout d’abord les notions
utilisées pour concevoir et spécifier le déploie-
ment d’une application sensible au contexte re-
posant sur CONSERT. Ensuite, nous détaillons
le vocabulaire de configuration que nous avons
défini et comment il est manipulé par les agents
OrgMgr pour déployer dynamiquement un CMM
pour une application donnée.

4.1 Styles de déploiement

Un de nos objectifs est d’être capable d’utili-
ser CONSERT pour développer des applications
à différentes échelles. Afin de définir différents
styles de déploiement, nous enrichissons l’onto-
logie CONSERT avec deux concepts : Context-
Dimension et ContextDomain.
Une ContextDimension est une ContextAssertion
binaire. Son sujet est une ContextEntity qui peut
être généralement vue comme un consommateur
d’information de contexte (e.g. un utilisateur).

http://jade.tilab.com
http://www.osgi.org/Technology/WhatIsOSGi


Les objets de cette relation sont des instances
de ContextEntity qui définissent les valeurs de
la dimension, représentant des ContextDomains
(voir ci-après). Une dimension appartient à une
des cinq catégories suivantes [5] : individualité,
espace, temps, activité et relations. La plupart
des applications de moyenne ou large échelle
structurent leur processus de provisionnement de
contexte suivant une de ces dimensions.
Un ContextDomain définit une partition logique
du modèle de contexte de l’application, le long
d’une ContextDimension choisie. Pour chaque
domaine, l’application peut définir un processus
spécifique de provisionnement de contexte (ac-
quisition, coordination, dissémination). Par dé-
faut, les ContextDomains issus d’une ContextDi-
mension forment un réseau complet à plat. Ils
peuvent également être organisés en une hié-
rarchie arborescente si les ContextEntities don-
nant ses valeurs à une ContextDimension sont
caractérisées par des EntityDescriptions d’inclu-
sion (comme l’exemple includedIn(ami-lab,
cs-building) présenté plus haut).
Dans notre scénario, le smartphone d’Alice
souscrit aux mises-à-jour de la vitesse du tram
dans le ContextDomain tram et aux notifica-
tions de réunions ad-hoc dans le ContextDo-
main ami-lab. Ces domaines appartiennent
à différentes ContextDimensions spatiales
(locatedIn(Person, PublicTransport) et
locatedIn(Person, UniversitySpace), respec-
tivement) et ont différents modèles de contextes
et exigences de gestion. De manière similaire,
les informations échangées entre Alice et le
système de l’université qui gère le Context-
Domain cs-lecture (cours d’informatique)
appartient à la dimension engagedIn(Person,
TeachingActivity).
Pour ces deux concepts (ContextDimension et
ContextDomain), nous pouvons définir différents
styles de déploiement. Ici, nous allons nous
concentrer sur deux d’entre eux : centralisé-local
et décentralisé-hiérarchique.
Un schéma centralisé-local représente une orga-
nisation dans laquelle il y a un seul modèle de
contexte d’application et une seule CMU. Les
capteurs physiques et virtuels (i.e. les produc-
teurs de contexte) sont gérés par les CtxSensors
de cette CMU et l’application (i.e. le consomma-
teur de contexte) interagit avec le CtxUser de la
CMU. Un tel schéma peut être utilisé pour des
applications fournissant une gestion intelligente
de document sur un équipement comme dans [8]
ou également pour des plates-formes “tout-en-
un” de maison intelligente [7].
Un déploiement décentralisé-hiérarchique est
configuré suivant une ou plusieurs ContextDi-

mensions et les hiérarchies de ContextDomain
qu’elles peuvent former. Un tel style de déploie-
ment vise des applications à plus large échelle,
avec des modèles de contexte distribués et de
multiples CMU (organisées en hiérarchie, si né-
cessaire) qui comprennent à la fois des nœuds
mobiles et fixes. Les capteurs sont gérés par les
agents CtxSensors d’une seule CMU (pour pré-
server la localité des informations captées), mais
les consommateurs de cette information peuvent
appartenir à des CMU différentes (i.e. requêtes et
souscriptions peuvent être envoyées entre CMU).
Des exemples de ce style de déploiement se re-
trouvent dans les applications de ville intelli-
gente, par exemple.
Comme nous le discuterons dans la section 6,
dans notre scénario de référence, nous pouvons
rencontrer les deux types de déploiement. Par
exemple, les informations personnelles d’Alice
(e.g. son agenda, sa vitesse de marche) sont gé-
rées et évaluées par une application déployées
dans une CMU installée sur son smartphone.
D’un autre côté, la gestion des informations de
contexte dans le laboratoire AmI et les autres
salles de l’université est prise en charge par
un déploiement décentralisé des CMU. De plus,
les informations de contexte rassemblées par les
CMU gérant le laboratoire AmI sont consommées
par des CMU sur des nœuds mobiles (e.g. les
smartphones des personnes se réunissant de ma-
nière ad-hoc) qui entrent dans une pièce ou qui la
consultent à distance (voir section 5).

4.2 Spécifications de déploiement

Nous pouvons définir maintenant comment le dé-
ploiement de CONSERT est spécifié pour confi-
gurer les agents des CMU et affecter les CMU
à des ContextDomains. Cette spécification uti-
lise les technologies du Web sémantique et re-
pose sur un vocabulaire défini dans une ontolo-
gie 9 (Fig. 2) qui traite des configurations de la
plate-forme (platform-config.ttl), des agents
(agent-config.ttl) et du modèle de domaine
de contexte (agent-config.ttl). Ces fichiers de
configuration, avec les fichiers OWL des on-
tologies définissant le modèle de contexte de
l’application, sont encapsulés dans des bundles
OSGi. Chaque bundle définit une CMU qui peut
être installée, démarrée, arrêtée ou désinstal-
lée en cours d’exécution de l’application. Une
CMU se voit affectée la responsabilité de la ges-
tion d’informations de contexte pour une paire
ContextDimension-ContextDomain. Ceci signifie
que pour chaque ContextDimension de l’applica-
tion et pour chaque ContextDomain le long de
cette dimension, il y aura un bundle OSGi conte-

9. http://purl.org/net/consert-deployment-ont

http://purl.org/net/consert-deployment-ont


FIGURE 2 – Modèle de déploiement de l’intergi-
ciel CONSERT

nant un fichier agent-config.ttl et des fichiers
OWL définissant le modèle de contexte de ce
ContextDomain.

Configuration de plate-forme. La spécifica-
tion de la plate-forme (platform-config.ttl)
fournit les informations techniques pour confi-
gurer un conteneur JADE pour la machine phy-
sique qui hébergera les agents s’exécutant dans
les CMU. Par exemple, dans notre scénario, l’ap-
plication sur le smartphone d’Alice est enga-
gée dans plusieurs ContextDomains (e.g. le tram,
le laboratoire AmI). Ainsi, de multiples CMU
doivent s’exécuter sur le même nœud de calcul
(son smartphone) pour aider l’application à inter-
agir avec ces domaines.

Configurations des agents et du modèle de
domaine du contexte. Le fichier de configu-
ration agent-config.ttl fournit des indications
quant aux types et au nombre d’agents CMM qui
doivent être déployés dans le cadre d’une CMU
associée à un ContextDomain. La configuration
du modèle de contexte utilisé dans ce domaine
est également spécifiée comme un ensemble de
documents RDF. Ils contiennent les définitions
des ContextAssertions, annotations, contraintes
et règles d’inférence modélisées grâce à l’onto-
logie CONSERT.
Notons que dans un style centralisé-local, avec
un seul modèle de contexte, tous les agents de
la CMU résident dans le même conteneur. Nor-
malement une seule instance de CtxCoord, de
CtxQueryHandler et de CtxUser et une ou plu-
sieurs instances de CtxSensor sont déployées.
Dans un déploiement décentralisé-hiérarchique
cependant, le type des agents composant une
CMU déployée sur une machine dépendra du rôle
de cette CMU : gestionnaire ou client du modèle
de contexte associé à un ContextDomain. Dans
notre scénario, par exemple, la CMU s’exécutant
sur une machine gérant le contexte du laboratoire
AmI contiendra une instance de CtxCoord et de
CtxQueryHandler. Cependant, sur le smartphone

d’Alice, une CMU associée au même ContextDo-
main laboratoire AmI contiendra une instance de
CtxUser. Enfin, les capteurs requis pour détecter
les réunions ad-hoc peuvent être pris en charge
par les agents CtxSensor déployés dans la CMU
de la machine de gestion de la salle, ou dans une
CMU déployée sur un nœud dédié à chaque cap-
teur, mais affectée au même ContextDomain.

Exécution du déploiement. Comme nous
l’avons mentionné dans la section 3.3, l’agent
OrgMgr est un médiateur entre le niveau appli-
catif et le CMU qu’il gère. En utilisant le ser-
vice CMMPlatformService, l’application peut re-
quérir l’exécution d’un CMU pour un Context-
Domain. Etant le premier agent créé, l’OrgMgr lit
les fichiers de configuration d’agents et déploie
les agents configurés suivant la séquence : (i)
CtxCoord, (ii) CtxQueryHandler, (iii) CtxSensor,
puis (iv) CtxUser. L’OrgMgr maintient également
une vue des ContextDomains existants en accord
avec le style de déploiement spécifié. En fonc-
tion du type de CMU qu’il doit gérer, l’OrgMgr
peut jouer le rôle de root, node, central ou mo-
bile. Lorsqu’affecté au rôle de root (resp. node),
un OrgMgr supervise le CMU qui gère et coor-
donne le provisionnement du domaine de plus
haut niveau (resp. niveau intermédiaire) d’une
hiérarchie de ContextDomains. Un rôle central
est affecté à un OrgMgr dans un style de dé-
ploiement centralisé-local, alors que le rôle mo-
bile correspond à un OrgMgr qui supervise les
agents d’une CMU s’exécutant sur un nœud de
calcul mobile qui est sujet à des changements de
ContextDomains. Les rôles informent les OrgMgr
des configurations spécifiques qui leur sont af-
fectées. Un OrgMgr root se connectera à tous les
autres OrgMgrs roots définis pour les Context-
Domains de la même ContextDimension. Les
OrgMgrs jouant le rôle de node sont conscients
qu’ils font partie d’une hiérarchie et se connec-
teront ainsi à un parent et éventuellement enre-
gistreront plusieurs agents OrgMgrs enfants. Un
agent OrgMgr central sait qu’il est employé uni-
quement dans le cadre d’un équipement local,
alors que dans le cas mobile l’agent réalise que
son parent sera défini en cours de fonctionne-
ment.
Comme ils maintiennent une vue de la hiérar-
chie, les agents OrgMgrs jouant les rôles de root et
de node sont responsables d’informer les nœuds
mobiles lorsqu’ils entrent ou sortent du Context-
Domain qu’ils représentent. Il est également à
leur charge d’aider les CtxQueryHandlers à rou-
ter leur requêtes basées sur un domaine qui né-
cessitent une fédération (appel à plusieurs CMU
pour obtenir le résultat). L’ontologie CONSERT
définit des modèles pour la détection de nœuds



mobiles. Ils permettent au développeur de spé-
cifier des requêtes SPARQL que l’agent OrgMgr
utilise pour observer quand une ContextAssertion
qui représente la ContextDimension du domaine
qu’il gère a été insérée ou dérivée. Cependant, en
raison d’une limitation de place, nous ne détaille-
rons pas les protocoles mis en œuvre pour la dé-
tection de nœuds mobiles ou pour le routage de
requêtes fédérées.

5 Provisionnement de contexte
Une fois déployés par leur OrgMgr, les agents
d’une CMU fournissent les informations de
contexte du ContextDomain sous leur responsa-
bilité, et relaient/accèdent à des informations de
contexte provenant d’autres ContextDomains.

5.1 Provisionnement intra-CMU

Au sein d’une CMU, le processus de provision-
nement relatif à un ContextDomain consiste en
deux séquences d’interaction principales : (i) la
captation qui concerne les mises-à-jour envoyées
par les agents CtxSensor au CtxCoord d’une
CMU, (ii) la requête qui correspond aux requêtes
et souscriptions que les agents CtxUsers font au
CtxQueryHandler d’une CMU.
Ces deux chaînes sont régies par des proto-
coles d’interaction dédiés. Pour la captation, un
CtxSensor s’enregistre auprès d’un CtxCoord
et utilise le protocole FIPA Propose pour pu-
blier ses capacités de mises-à-jour de Context-
Assertion. Les mises-à-jour de capteurs sont en-
voyées via des messages FIPA Inform. Les in-
teractions supportées par ce protocole sont adap-
tées et contrôlées par les agents impliqués par les
politiques de captation et de coordination défi-
nies dans [12]. Dans le protocole d’interaction
pour les requêtes, un agent CtxUser demande à
un CtxQueryHandler une information via les pro-
tocoles FIPA Query ou FIPA Subscribe. Si les
ContextAssertions demandées sont actives (sui-
vant la politique de coordination du provision-
nement), elles sont envoyées, sinon, le protocole
continue avec des interactions entre les agents
CtxQueryHandler, CtxCoord et CtxSensor de la
CMU pour accéder à l’information requise (dé-
tails dans [12]).
Le provisionnement de contexte pris en charge
par ces séquences d’interaction est principale-
ment contrôlé par l’agent CtxCoord qui assure
que le contexte échangé dans son ContextDo-
main reste toujours cohérent. Pour ce faire, il
utilise les services de détection et de résolution
de contraintes du moteur CONSERT. Il utilise
également des statistiques en temps réel four-
nies par le moteur et les politiques de coordina-

tion du provisionnement [12] pour assurer com-
ment et quelles informations de contexte doivent
être provisionnées, suivant les besoins actuels de
l’application. Ces décisions concernent l’activa-
tion/désactivation ou changement de fréquence
des mises-à-jour, ou des changements dans la
fonctionnalité du moteur CONSERT (e.g. acti-
ver/désactiver une règle de dérivation qui altère
le service d’ordonnancement des inférences).

5.2 Provisionnement inter-CMU

Dans le style de déploiement décentralisé, en cas
de multiples ContextDomains, des requêtes et des
diffusions d’information visant un domaine par-
ticulier peuvent être réalisées. De telles interac-
tions sont prises en charge par l’agent CtxUser
qui, grâce à son interface ApplicationClient
Adaptor, peut effectuer les types suivants de re-
quêtes inter-domaines : à domaine exact et à por-
tée de domaine (cette dernière pouvant être une
simple requête ou une diffusion).
Les requêtes de type domaine exact sont en-
voyées par un CtxUser à un ContextDomain spé-
cifique. Dans notre scénario, par exemple, consi-
dérons Dan, un ami d’Alice, qui est dans un
autre laboratoire du même bâtiment. Dan, sou-
haitant savoir si Alice est disponible, envoie
une requête au ContextDomain ami-lab. L’agent
CtxQueryHandler de la CMU en charge de ce
domaine répond. Comme précisé dans la sec-
tion 4, les agents CtxQueryHandler et OrgMgr col-
laborent pour router les requêtes basées sur un
domaine entre CMU. Pour plus de détails, les in-
teractions du protocole de routage et une analyse
du nombre du messages échangés peuvent être
consultées dans [13].
Les requêtes de type portée de domaine peuvent
être utilisées dans des déploiements décentralisés
où figurent des hiérarchies de ContextDomains.
Ce type de requêtes ne vise pas un unique do-
maine, mais définit plutôt les bornes supérieures
et inférieures sur le type de l’objet Context-
Entity définissant les valeurs des ContextDo-
mains. Par exemple, dans notre exemple, si Dan
ne sait pas où Alice est, mais suspecte qu’elle
est dans le bâtiment, il peut envoyer une requête
de domaine à tous les ContextDomains de type
LabRoom, où LabRoom est un sous-type de l’entité
UniversitySpace qui est l’objet de la dimension
locatedIn(Person, UniversitySpace). Ici, les
limites de type inférieure et supérieure coïn-
cident : LabRoom.
Le dernier type de message est la diffusion à
portée de domaine où le CtxUser joue le rôle
de fournisseur de contexte en envoyant des don-
nées le long de la hiérarchie de domaines d’une
dimension. Les spécifications de portée de do-



FIGURE 3 – Les ContextDomains, le déploiement des CMU et les connexions entre agents pour le
scénario de référence.

maine sont les mêmes que pour les requêtes, mais
l’interaction de routage survient entre OrgMgr et
CtxCoord (comme les agents CtxCoord sont les
récepteurs de contexte dans une CMU).
Remarquons que les types de messages présen-
tés ci-dessus permettent à une application sen-
sible au contexte d’échanger des données entre
ContextDomains du moment qu’ils font partie de
la même ContextDimension. Un agent CtxUser
peut demander des informations de contexte d’un
domaine distant et les utiliser dans le sien, ou
même les diffuser le long de la hiérarchie de do-
maines, et ainsi agir comme un relai. De cette
façon, la cohérence et les options d’adaptation
du provisionnement de contexte décrites plus tôt
dans cette section peuvent être appliquées aux
informations de contexte provenant d’autre do-
maines de la même dimension.

6 Utilisation du CMM CONSERT
CONSERT a été évalué en termes de perfor-
mances en temps d’exécution du moteur dans un
rapport détaillé [14] et en termes de capacité de
contrôle et d’adaptation du provisionnement de
contexte, grâce à une simulation du laboratoire
AmI dans les situations de notre scénario, en uti-
lisant la plate-forme iCasa [12].
Ici, nous nous intéressons aux facilités de
développement d’applications offertes par
CONSERT, étant données ses options de confi-
guration de déploiement flexible et de provision-
nement. Nous revisitons le scénario de référence
et expliquons comment l’application dans son
intégralité peut être ainsi implantée.
Comme souligné dans la section 2, la gestion
des activités d’Alice manipule des informations
de contexte provenant de multiples domaines. La
figure 3 représente l’application en termes de
ContextDimensions et de ContextDomains. Elle

montre la composition des nœuds fixes et mobiles
des CMU en charge des modèles de contexte af-
fectés à chaque ContextDomain. Sur le smart-
phone d’Alice, la CMU d’amorçage (bootstrap)
gère les informations privées d’Alice, mais agit
également comme réceptrice pour des notifica-
tions d’entrée/sortie de ContextDomain. Ainsi, en
utilisant l’agent CtxUser de cette CMU, le niveau
applicatif est informé lorsqu’Alice entre dans le
tram et dans le laboratoire, ou quand il est temps
de prendre en compte ses activités pédagogiques.
Lorsqu’Alice entre dans le tram, une no-
tification est envoyée à l’application pour
l’informer qu’il peut activer la CMU res-
ponsable de la dimension locatedIn(Person,
PublicTransport) ContextDimension et deman-
der la connexion de l’agent CtxUser de cette
CMU à l’agent CtxQueryHandler s’exécutant
sur la CMU du ContextDomain Tram101. Au
même moment, comme Alice doit assister
à son cours d’informatique, l’application est
notifiée d’options similaires pour la dimen-
sion engagedIn(Person, CourseActivity) et la
CMU du domaine cs-lecture. Le CtxUser de la
CMU du tram du smartphone d’Alice découvre
le temps estimé d’arrivée à la station. Le niveau
applicatif transfert cette information à l’instance
d’amorçage, où la vitesse de marche d’Alice est
exploitée pour calculer son retard estimé. En-
suite, le niveau applicatif peut utiliser cette in-
formation et le CtxUser du cours d’informatique
pour informer de ce retard le CtxCoord sur le
nœud gérant le domaine du cours d’informatique
à l’université. Entre temps, l’application s’exé-
cutant sur le smartphone de Bob aura suivi des
étapes identiques pour souscrire aux notifications
de retard d’étudiants.
Lorsqu’Alice descend du tram, le CMU d’amor-
çage est notifié qu’elle a quitté le domaine
Tram101. L’application peut ainsi automatique-



ment arrêter le CMU responsable des informa-
tions de contexte de ce domaine.
Dans le laboratoire AmI, le nœud gérant le
ContextDomain contient des agents CtxCoord et
CtxQueryHandler, ainsi que deux CtxSensors qui
envoient des mises-à-jour à propos des postures
de corps détectées (caméra Kinect) et des niveaux
sonores (microphone) près de chaque bureau du
laboratoire. Lorsqu’Alice entre dans le labora-
toire, le CMU d’amorçage est informé qu’elle
est entrée dans le domaine ami-lab de la dimen-
sion locatedIn(Person, UniversitySpace). Le
CtxUser de la CMU lancée par l’application sur
son smartphone pour le domaine ami-lab se
connectera au CtxQueryHandler sur le nœud de
gestion et souscrira aux notifications de de mise
en place de réunion ad-hoc, pour savoir quand
Alice est occupée.
Les interactions précédentes montrent les béné-
fices de développer des applications sensibles au
contexte avec le CMM CONSERT. Créer des
instances de bundles pour chaque domaine de
contexte d’une application rend le développe-
ment de modèles de contexte spécifiques plus
simple, aide à encapsuler la logique de provision-
nement associée, et fournit un support au contrôle
du cycle de vie d’une CMU en cours d’exécution.

7 Conclusions et perspectives
Nous avons présenté les défis soulevés par l’ingé-
nierie d’applications sensibles au contexte au tra-
vers d’un scénario d’usage. Ces défis soulignent
le besoin de développer des CMM capables de
prendre charge la dynamique, des domaines mul-
tiples, et des épisodes d’interaction contextuelle
indépendants et interdépendants. Concevoir un
CMM qui répond aux besoins de déploiement et
de contrôle de l’infrastructure de gestion et de
calcul dans de tels scénarios implique des exi-
gences de modularités et de configurabilité des
unités de provisionnement de contexte. L’inter-
giciel CONSERT que nous avons présenté ré-
pond à ces défis de développement par la mise en
place d’une architecture multiagent et d’options
de déploiement flexible de ses unités de gestion
du contexte. L’implantation par composants logi-
ciels de CONSERT ajoute en flexibilité en per-
mettant un contrôle du cycle d’exécution de ces
unités de gestion, en cours de fonctionnement.
Nous envisageons de tester CONSERT par une
implantation réelle de l’application smart univer-
sity et également d’améliorer le comportement de
provisionnement des agents en ajoutant la capa-
cité d’établir des accords de niveau de contexte
(analogues aux accords de niveau de service, ou
SLA), pour augmenter le niveau de contrôle et
d’adaptation du provisionnement.
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