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 Résumé  :  Le  cloud  computing  offre  une  facilité  d’exploitation  de  ses  services  ainsi  que  la  réduction  de  leur  coût. 

 Toutefois,  la  qualité  de  ces  services  reste  interrogeable  puisque  l’assemblage  de  plusieurs  services  en  un  seul  doit 
 prendre  en  considération  plusieurs  éléments  ou  entités,  afin  que  le  client  acquière  un  meilleur  produit  de  plusieurs 
 fournisseurs.  Effectivement,  la  sélection  d’un  environnement  du  cloud  approprié  et  la  gestion  de  sa  variabilité  en  état 
 d’exécution  conduisent  à  des  choix  de  configuration  complexes  et  sujets  aux  erreurs  qui  sont  généralement  faits  de 
 manière  ad  hoc.  De  plus  ces  services  doivent  être  auto-adaptatifs  et  autonomes  lors  de  changement  de  contexte  du 
 consommateur(par  exemple,  location,  activité,  etc..)  pour  garantir  la  satisfaction  de  ce  dernier.  Pour  faire  face  à  ces 
 limitations,  nous  présentons  dans  cette  thèse  une  approche  basée  sur  les  principes  des  lignes  de  produits  logiciels 
 dynamiques,  permettant  la  sélection  des  services  de  différents  fournisseurs  en  se  basant  d’une  part  sur  les  exigences 
 fonctionnelles  et  techniques  du  client  et  d’autre  part,  sur  les  différentes  caractéristiques  de  l’environnement  du 
 fournisseur.  En  effet,  nous  fournissons  CloudCADSPL,  une  plateforme  qui  automatise  la  sélection  et  la  configuration 
 des  services  du  cloud  basée  sur  les  principes  des  lignes  de  produits  logiciels  dynamiques,  systèmes  multi-agent, 
 modèle  de  référence  MAPE-K  et  l’algorithme  heuristique  ABC.  CloudCADSPL  fournira  un  environnement  qui 
 respecte  les  différentes  exigences  fonctionnelles  et  non-fonctionnelles  des  deux  côtés  :  client  et  fournisseur.  La 
 validation  que  nous  avons  conduit  pour  évaluer  notre  approche  montre  que  CloudCADSPL  est  capable  de  fournir  une 
 approche  pratique,  extensible,  automatisée  et  optimale  permettant  de  sélectionner  et  de  configurer  des 
 environnements du cloud en fonction d’un ensemble d’exigences, et ce même en présence de nombreux et différents 
 environnements. 

 Mots-clés  :  Algorithme  Heuristique  ABC,  Cloud  Computing,  Gestion  de  la  Variabilité,  Lignes  de  Produits 

 Logiciels Dynamique, Modèle d’entités, Système Sensible au Contexte, Système Autonome 

 Abstract:  Cloud  computing  offers  ease  of  use  of  its  services  as  well  as  reduction  of  their  cost.  However,  the  quality 
 of  these  services  remains  questionable  since  the  assembly  of  several  services  into  one  must  take  into  consideration 
 several  elements  or  entities  in  order  for  the  customer  to  acquire  a  better  product  from  several  suppliers.  Selecting  an 
 appropriate  cloud  environment  and  managing  its  variability  in  the  runtime  leads  to  complex  and  error-prone 
 configuration  choices  that  are  typically  made  on  an  ad  hoc  basis.  In  addition,  these  services  must  be  self-adaptive 
 and  autonomous  when  the  consumer’s  context  changes  (for  example,  location,  activity,  etc..)  to  guarantee  consumer 
 satisfaction.  To  cope  with  these  limitations,  we  present  in  this  thesis  an  approach  based  on  the  principles  of  dynamic 
 software  product  lines,  allowing  the  selection  of  services  from  different  suppliers  based  on  the  one  hand  on  the 
 environment  and  the  functional  and  technical  requirements.  of  the  customer  and  on  the  other  hand,  on  the  different 
 characteristics  of  the  supplier’s  environment.  Indeed,  we  provide  CloudCADSPL,  a  platform  that  automates  the 
 selection  and  configuration  of  cloud  services  based  on  the  principles  of  dynamic  software  product  lines,  multi-agent 
 systems,  MAPE-K  reference  model  and  the  ABC  heuristic  algorithm.  CloudCADSPL  will  provide  an  environment 
 that  meets  the  different  functional  and  non-functional  requirements  on  both  sides  :  customer  and  provider.  The 
 validation  we  conducted  to  evaluate  our  approach  shows  that  CloudCADSPL  is  able  to  provide  a  practical,  scalable, 
 automated  and  optimal  approach  for  selecting  and  configuring  cloud  environments  based  on  a  set  of  requirements, 
 even under presence of many and different environments. 
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