
 

Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse 

S
o

u
te

n
a

n
ce

 d
e 

T
h

è
se

05 61 55 65 10
info@irit.fr

www.irit.fr

 

 

Jeudi 18 Juillet 2019
14h00
UT3 Paul Sabatier, IRIT, Salle des Thèses

Jean-Luc HAK
Equipe ICS, IRIT

Ingénierie des annotations pour le support de
processus de conception de systèmes interactifs:
une approche basée modèle et outillée

Jury : 
M. Philippe PALANQUE –  IRIT, Co-directeur de thèse
M. Marco WINCKLER –  Université Nice Sophia Antipolis (Polytech), Co-directeur de thèse
Mme Regina BERNHAUPT –  Eindhoven University of Technology, Examinateur
Mme Kathia MARCAL DE OLIVEIRA –  Université Polytechnique de Hauts-de-France, Rapporteur
M. Jean VANDERDONCKT –  Louvain School of Management (LSM), Rapporteur
M. Olivier NICOLAS –  SOFTEAM, Invité

Résumé : Au cours d'un processus de développement de système interactifs, différents
acteurs collaborent lors des activités de ce processus et plusieurs choix de conceptions
sont effectués afin de converger vers une solution répondant à la fois aux besoins
des utilisateurs et aux exigences. Pour atteindre cette solution, de nombreux artefacts
sont produits, utilisés et révisés par les différents intervenants du processus. Afin de
communiquer sur des points particuliers d'un artefact, collaborer dans son élaboration ou
tout simplement rajouter des informations complémentaires, des annotations peuvent être
créés sur ces artefacts. En fonction des annotations et de leurs contenus, certains artefacts
peuvent par la suite être amenés à évoluer, reflétant ainsi l'influence des annotations
sur ces artefacts et donc leurs influences sur le projet de manière globale. Il est donc
possible de considérer les annotations comme un outil versatile jouant un rôle non
négligeable dans le processus de conception. Néanmoins, plusieurs problèmes peuvent
être identifiés concernant l'intégration des annotations au sein des activités d'un processus
de conception de système interactifs. Premièrement, le rôle des annotations n'est pas
clairement défini dans les différents processus de conceptions. En effet, bien qu'on
observe l'usage omniprésent des annotations lors de la conception de systèmes interactif,
les processus de conception actuels n'expliquent pas comment les relier aux tâches à
accomplir et les artefacts à produire. Deuxièmement, une annotation peut concerner
plusieurs artefacts car chacun modélise des points de vue complémentaires du système
interactif. Néanmoins, la multiplicité des types d'artefacts et des outils pour la création
de ces artefacts pose un problème car chaque outil qui offre la possibilité de créer
des annotations propose son propre modèle d'annotation. Ce modèle est généralement
restreint à un type d'artefact donné : celui manipulé par l'outil. Ceci implique que les
annotations d'un projet sont éparpillées par lot et que chaque lot d'annotations est fermé
à un seul type d'artefact. Cette thèse s'appuie sur une analyse des annotations et des
pratiques liées aux annotations ainsi que sur la recommandation "Web Annotation Data
Model" du W3C pour proposer un modèle d'annotation et une architecture logicielle
permettant de centraliser les annotations d'un projet et d'intégrer ces annotations dans
divers types d'outils et d'artefacts. Ce modèle d'annotation et cette architecture logicielle
a été appliquée dans trois études de cas différents afin d'explorer différentes intégrations
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possibles au sein d'un processus de conception. La première étude de cas démontre
l'intégration et la personnalisation d'annotations au sein d'un outil de prototypage. La
seconde étude de cas s'attarde sur la présentation d'un outil permettant de consulter
dans une vue unique l'ensemble des annotations créés sur différents artefacts et sur les
différents modèles d'un projet. La troisième étude de cas illustre une intégration des
annotations dans un environnement industriel comprenant des outils et un processus de
conception existant. Ainsi, ces contributions autour des annotations servent de base pour la
réalisation de travaux complémentaires tels que l'utilisation d'annotations pour structurer
et connecter les différents modèles d'un système interactif, l'utilisation d'annotations en
tant que ressource pour les processus de prises de décisions, et l'utilisation d'annotations
pour étudier la traçabilité de l'évolution d'un système interactif. En effet, en reliant les
artefacts entre eux en utilisant les annotations et en justifiant les choix de conceptions avec
des annotations, il serait possible d'assurer la traçabilité des différents choix de design
effectués au cours d'un projet ainsi que la traçabilité de l'impact de ces différents choix
sur les artefacts.
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