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Le contexte



8%
Part des émissions carbonées mondiales du numérique en 2025

(production et utilisation)

Source : “Déployer la sobriété numérique”, The Shift Project, octobre 2020



Ça bouge dans les think tank



Ça bouge chez les politiques
Fabrice Brun (Député LR), a demandé au gouvernement d'obliger les éditeurs de 
logiciels à « pratiquer une écriture plus vertueuse, en terme environnemental, du 
code informatique. » (Question N° 19741, 21/05/2019)

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 
Sénat a lancé ce 29 janvier 2020 une mission d'information pour évaluer les 
impacts environnementaux du digital en France

A partir du 1er janvier 2021, les services de l’État et les collectivités territoriales 
devront, lorsqu’ils acquièrent ou font développer un logiciel, privilégier les logiciels 
à la consommation énergétique limitée (article 6 bis de la loi “anti-gaspillage” 2020)



Ça bouge chez les scientifiques

Communications of the ACM, December 2017 INRIA, Juillet 2019



Etre prêt...
Injonction de plus en plus forte de la société 

Evolutions règlementaires inévitables

L’industrie logicielle, l’une des plus grosse du monde, 

va devoir faire sa part dans le “green deal”



Le projet de recherche



Eco-conception logicielle
Appliquer le concept du green-by-design en favorisant l’écriture de code plus 
efficient énergétiquement : le green code

Les plateformes mobiles (Android/iOS) sont une cible de choix compte tenu du 
volume des applications déployées à travers le monde

Fournir une suite d’outils facilement intégrables dans les projets réels

Et aussi : conseil et accompagnement des éditeurs de logiciels, sensibilisation des 
étudiant·e·s et des utilisateurs finaux, programme d’éco-labellisation, etc.



Trouver les racines du mal n’est pas simple...

Android Energy Profiler (Android Studio)

iOS Energy Profiler (Xcode)



Agir à son niveau avec le green code

Optimisations de Android OS
(Doze Mode, Adaptive Battery)

Empreinte énergétique des langages de programmation 
(Java*/Kotlin) et de leur runtime (JIT compiler)

       * Rui Pereira et al., Energy efficiency across programming languages: how do energy, time, 
and memory relate? 10th ACM SIGPLAN International Conference, 2017

Ecriture vertueuse de programmes dans le framework 
Android (APIs)



Odeurs de code pour l’efficience énergétique
Les odeurs de code (code smells) sont les symptômes de choix de conception 
qui peuvent impacter la qualité du logiciel

L’efficience énergétique est un attribut de qualité des apps mobiles

L’impact peut être négatif (bad smell) ou au contraire positif (good smell)

On peut les détecter* automatiquement avec des outils d’analyse statique de 
code (a.k.a linters) 

*et éventuellement les corriger



Catalogue d’odeurs énergétique Android
Consultable sur http://green.pauware.com/android-energy-smells/ 

13 au départ; 26 aujourd’hui → Il est donc possible d’en trouver d’autres !

Introduction d’une classification des odeurs

Optimized API (2) Leakage (3)

Bottleneck (4)

Sobriety (4)

Idleness (6)Power (3)

Batch (3)

Postprocessing (1)

http://green.pauware.com/android-energy-smells/


Preuve de concept (extension Android Lint)

Nouvelle catégorie 
d’inspections 
dédiée à 
l’efficience 
énergétique

Correctif rapide

Rapport 
d’inspection



Actions déjà réalisées
O. Le Goaer. Linter Vert pour l'éco-conception logicielle, Green Days 2019

O. Le Goaer. Enforcing Green Code With Android Lint, A-Mobile@ASE 2020

O. Le Goaer & F. Barbier, Projet CleanApps (Creedengo) en 2019

O. Le Goaer, A. Nourredine, R. Rouvoy, F. Barbier. Vers des Logiciels 
Éco-responsables, Nouveau Groupe de Travail au CNRS GDR-GPL 2020

O. Le Goaer, A. Nourredine, Identifier des patterns logiciels de consommation 
énergétique mobile et serveur en utilisant les techniques de data mining Sujet de 
stage M2 Recherche 2020



L’industrialisation



Creedengo™
  Breaking News  En janvier 2020, Microsoft a lancé Application Inspector pour 
analyser statiquement le code source et détecter les menaces

Tous les voyants sont au vert pour que Creedengo lance un outil d’analyse 
statique de code pour détecter les apps mobiles voraces en énergie

Partenariat LIUPPA (Génie Logiciel) + Snapp’ (dev mobile / program analysis*)

*suite au rachat de Neomades en 2017



Jalon #1 : collecte des code smells
Plateforme Web collaborative : https://www.creedengo.com/

Base de connaissance ouverte (mais modérée) à n’importe quel dev mobile 
expérimenté

https://www.creedengo.com/


Jalon #2 : suite d’outils

Inspection-time Scope Reporting Support

IDE-based ● on-the-fly
● manual

developer-level ● code highlighting 
● HTML files

IDE-dependent

SaaS ● commit
● pull request

project-level
(collaborative)

● code highlighting 
● dashboard

cross-platform

Modèle économique : l’inspection est gratuite mais le reporting et les correctifs 
sont monétisés ?



Jalon #3 : engager les équipes de dev.
Pas facile d’imposer un outil qui “importune” les équipes en faisant remonter des 
alertes, sur un sujet pas bankable (pour l’instant !)

Laisser chaque chef de projet définir ses objectifs de qualité : Green Quality Gates

Idleness

Batch

Sobriety

Leakage

Power



Conclusion



Élargissement au logiciel éco-responsable
Eco-responsabilité

=
eco-conception

+ 
inclusion

+
vie privée

+
...



Génération automatique des détecteurs de smells
Constat : Certains smells sont communs à toutes les plateformes et technos

Question : Peut-on les décrire 1 seule fois, et générer les détecteurs pour n 
technologies (dont celles à venir) ? 

Description 
générique du 

smellplatform-independant

platform-specific Android
check

iOS
check

Flutter
check ...



Questions ?


