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Glossaire 
 

• Aαβ :  Recommandations  Ergonomiques  permettant  d’affiner  la  transition  d’un  élément 
d’un modèle α en éléments du modèle β.  

• AMαβ :  Recommandations Ergonomiques permettant d’affiner simultanément la transition 
d’un élément d’un modèle α en éléments du modèle β et  la définition d’éléments 
complémentaires du modèle β.  

• ASUR :   Modèle de l’interaction d’un utilisateur avec un SIM (Université de Toulouse, IRIT). 

• ASUR‐IL : Modèle d’architecture logicielle d’un SIM (Université de Toulouse, IRIT). 

• CI :  (Canevas  Interactif) regroupe des éléments de mise en scène et de dynamique de 
l’activité  d’un  utilisateur.  Cela  inclut  une  analyse  de  la  tâche  et  des  principes 
directeurs. 

• IC :  (Interaction  Channel)  flot  d’information  entre  deux  entités  d’un  SIM ;  un  des 
éléments du modèle ASUR. 

• IDM :   Ingénierie Dirigée par les Modèles. 

• KMAD :   Modèle de tâches (INRIA Rocquencourt, Merlin). 

• LF :  (Language Form) un des attributs de la représentation d’une information véhiculée 
par un IC dans ASUR. 

• Li :  Liens  identifiés  entre  des  éléments  ou  groupes  d’éléments  des métamodèles  de 
KMAD et ASUR.  

• Mα :  Recommandations  Ergonomiques  permettant  d’affiner  la  définition  d’un  élément 
d’un modèle α. 

• PD :  (Principes  Directeurs)  éléments  de mise  en  scène  d’une  expérience  interactive, 
issus de contraintes métiers notamment.  

• PE :   (Participating Entities) entités impliquées dans un SIM ; un des éléments du modèle 
ASUR (cf. section 4.2.2.2). 

• PF :  (Principe  Fonctionnel)  ensemble  minimum  requis  pour  permettre  de  rendre 
interactif une activité générique.  

• R.E. :  Recommandations  Ergonomiques,  notées  {x.y} :  extraites  de  la  littérature  sur  la 
base des résultats expérimentaux présentés suite à des tests utilisateurs avec des 
SIM. 

• Ri :  Règle  d’articulation  détaillant  la  transformation  d’un  élément  ou  d’un  groupe 
d’éléments KMAD vers ASUR. 

• SIM :   Système Interactif Mixte. 

• SIMBA :   Plateforme de prototypage de SIM par simulation et basée sur ASUR (Université de 
Toulouse, IRIT). 

• WComp :  Plateforme  de  prototypage  rapide  pour  Wearable  et  SIM  (Université  de  Nice, 
Rainbow). 
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1 Introduction 
Mes travaux de recherche relèvent de la discipline Informatique et s’inscrivent plus précisément dans 
le domaine de  l’Interaction Homme Machine  (IHM). Au  sein de  ce domaine,  le développement et 
l’étude  des méthodes  et  outils  de  conception  constituent mon  thème  de  recherche  principal.  Il 
s’inscrit  dans  l’axe  « Génie  des  Systèmes  Interactifs »  de  l’équipe  « Interacting  Humans  with 
Computing Systems » (IHCS) dont je suis membre. Le domaine de l’IHM est sans cesse en mouvement 
et donne lieu à des innovations fréquentes. En réponse, les approches de conception requièrent des 
adaptations et des évolutions permanentes. Ainsi, initialement fortement soumis aux évolutions des 
capacités  de  calculs  des  ordinateurs  et  des modes  de  communication,  ce  domaine  est  désormais 
influencé par  l’essor des  technologies disponibles, c'est‐à‐dire  leur miniaturisation,  la diversité des 
capteurs, etc. Je retrace brièvement ces évolutions pour préciser  le contexte de ma thématique de 
recherche puis présente les enjeux et objectifs de mes travaux de recherche.  

1.1 Contexte 
La mise en œuvre par un utilisateur d’un système interactif introduit, selon la théorie de l’action de 
Norman [60], un ensemble de difficultés tant en terme d’exécution qu’en terme d’évaluation : dans 
un premier  temps,  l’utilisateur est contraint d’utiliser  les commandes disponibles et doit pour cela 
réaliser les bonnes actions dans le bon ordre, et dans un second temps, l’utilisateur doit percevoir les 
informations fournies par le système et les interpréter pour les comprendre correctement. Ces deux 
ensembles de difficultés forment les gouffres à l’exécution et les gouffres à l’évaluation, bien connus 
en  IHM.  Développer  une  IHM  utilisable  revient  alors  à  produire  une  IHM  qui  réduise  ces  deux 
gouffres, en proposant des techniques d’interaction et de rendu les plus appropriées possibles. 

Au fil du temps et du fait des évolutions technologiques, différents moyens et mécanismes ont été 
utilisés pour développer des IHM permettant de réduire ces deux gouffres. Dans un premier temps, 
les  IHM produites  se  sont attachées à permettre  l’utilisation de multiples paramètres et  fonctions 
offertes par un  système  (Figure  1,  repère  1).  Se  sont  alors développées  les principes  tels que  les 
formulaires et  les  icones en replacement des  lignes de commandes, puis plus tard  le principe de  la 
manipulation  directe.  Parallèlement,  la  multitude  de  données  produites  par  les  systèmes 
informatiques  et  la  complexité  de  ces données  a  conduit  les  IHM  à  tendre  vers  la production  de 
rendus plus adaptés (Figure 1, repère 2). De ce fait les interfaces graphiques et écrans virtuels ont vu 
le  jour, puis  l’utilisation de métaphores a renforcé  le rendu des  informations riches fournies par  les 
systèmes. Schématiquement, l’IHM, initialement réduite à deux simples flèches entre l’utilisateur et 
le système, situées au fond des gouffres de Norman dans  la Figure 1, repose alors sur deux flèches 
contournant les deux gouffres et largement ouvertes du coté du système pour exploiter ses capacités 
au mieux.  

Dans un  second  temps,  les  IHM développées ont  cherché à accroitre  le nombre de manipulations 
possibles (Figure 1, repère 3). De nouvelles sources de données, complémentaires au clavier et à  la 
souris, ont alors été considérées, notamment  la parole,  la gestuelle et  le tactile. C’est aussi dans ce 
cadre que  se place  l’apparition des  interactions à plusieurs,  simultanément. Parallèlement  les  IHM 
ont donc aussi tiré profit de ces nouveaux moyens pour fournir des informations à plus d’utilisateurs 
et sous différentes formes, notamment  le retour haptique et  le retour sonore, permettant ainsi de 
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mieux prendre en compte  le contexte d’utilisation des  IHM (Figure 1, repère 4). Schématiquement, 
les caractères multimodal et collaboratif des IHM amènent à représenter  l’IHM par  le biais de deux 
séries  de  flèches,  reliant  l’utilisateur  et  le  système  de  façon  à  mieux  prendre  en  compte  les 
possibilités  de manipulations  et  toujours  largement  ouvertes  du  coté  système  pour  prendre  en 
compte ses capacités.       

Plus  récemment,  en  1993,  Wellner  développa  l’idée  d’utiliser  simultanément  un  document 
numérique associé aux capacités de traitements informatiques et un document papier associé quant 
à  lui aux aptitudes de  l’utilisateur à  l’orienter, à  l’annoter, à  le modifier avec son propre stylo, etc. 
[82]. Il ne s’agit plus alors de chercher à tirer un meilleur profit des capacités du système mais bel et 
bien  de  mieux  profiter  des  aptitudes  physiques  de  l’utilisateur,  de  ses  habiletés,  et  des  objets 
quotidiens qu’il manipule  et perçoit :  ceci  constitue  également  la  vision  avancée par  [13]  et  [33]. 
Schématiquement,  les deux flèches contournant  les gouffres de Norman et représentant  l’IHM sont 
désormais  élargies  du  coté  utilisateur  pour  dénoter  cette  prise  en  compte  de  leur  capacités  et 
environnement physique  (Figure 1, repères 5 et 6). Cet élargissement met en outre en évidence  le 
fait que  l’utilisateur n’est plus confronté à des techniques d’interaction en entrée et en sortie, mais 
véritablement à des espace d’interaction en entrée et en sortie, espaces dans lesquels des ressources 
numériques  et  physiques  sont manipulées  et  perçues  pour  porter  l’interaction  avec  un  système 
informatique.  

 

Figure 1. Evolutions de la prise en compte des gouffres à l’exécution et à l’évaluation. 

Initialement confinées à des domaines très précis tels que l’armée, la chirurgie et la maintenance, et 
sans  consensus  clair quant  à une définition de  ces nouvelles  formes d’IHM,  ces nouvelles  formes 
d’interactions, que je nomme Systèmes Interactifs Mixtes (SIM) se développent aujourd’hui dans de 
nombreux domaines d’applications  tels que  la muséographie,  les environnements grand public,  les 
jeux, etc. Il en résulte de nombreuses avancées et des nouvelles questions encore ouvertes, touchant 
des  préoccupations  variées,  allant  de  la  technologie  à  la  description  formalisée  en  passant  par 
l’évaluation, et l’implémentation logicielle.  

1.2 Enjeux et objectifs 
En  adoptant  un  nouveau  point  de  vue  sur  la  façon  de  combler  les  deux  gouffres  de  l’IHM,  de 
nombreuses  spécificités émergent et  caractérisent  les nouvelles  formes d’interaction que  sont  les 
SIM. Les approches classiques de développement des IHM doivent de nouveau être adaptées et/ou 
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complétées de  façon à prendre en compte ces spécificités. Mais  les nouvelles préoccupations sont 
tellement  variées  que  les  avancées  produites  demeurent  majoritairement  des  approches  très 
cloisonnées,  répondant  à  un  sous‐ensemble  limité  de  spécificités.  Elles  ne  favorisent  donc  pas  la 
communication  entre  les  différentes  expertises  requises  pour  prendre  en  compte  les  différentes 
préoccupations  liées à ces techniques émergentes.  Il y a donc un réel besoin de structuration d’un 
processus de développement des Systèmes Interactifs Mixtes.  

Pour contribuer à cet enjeu, mon objectif est donc de fournir une aide au développement des SIM en 
m’appuyant sur une approche centrée sur l’interaction et fondée sur la mise en œuvre de modèles. 
En effet, les approches guidées par la technologie dépendent, voire même subissent, des évolutions 
techniques  et matérielles. Adopter  un  point  de  vue  centré  sur  l’interaction permet  à  l’inverse  de 
décrire  les différentes facettes de  l’interaction existant entre un utilisateur et ces nouvelles formes 
d’interaction, et en particulier  la place et  le rôle des différentes entités physiques  insérées dans  le 
système  interactif. Par ailleurs, pour accroitre  la précision des descriptions de ces nouvelles formes 
d’interaction et faciliter leur comparaison, l’usage de modèles permet de détailler de façon précise et 
homogène différents aspects du  système  interactif. En outre  la définition de modèle  constitue un 
cadre support à  l’exploration systématique de solutions de conception, renforçant ainsi  la capacité 
de génération de nouvelles solutions, indépendamment des seules technologies disponibles.   

Face  à  ces  deux  volets  de mon  objectif,  l’approche  centrée  interaction  et  basée modèle,  il  est 
nécessaire  de  prendre  en  compte  d’une  part  l’existence  de  quatre  étapes  successives  dans  le 
conduite d’une  approche de  conception  centrée  sur  l’utilisateur  et donc  son  interaction  (analyse, 
conception,  implémentation,  évaluation)  et  d’autre  part  l’existence  d’une multitude  de modèles 
existants,  adoptant  différents  points  de  vue  sur  le  développement  de  ces  systèmes  interactifs  et 
traitant de différentes  considérations pertinentes. Pour  y parvenir,  il  convient donc d’articuler  les 
ressources propres à chacune des étapes du développement : ceci permettra alors de  renforcer  la 
cohabitation des  approches  existantes  et  leur  complémentarité,  et de  construire un processus de 
développement dans  lequel  les considérations propres à chaque étape sont correctement  intégrées 
et prises en compte.  

1.3 Organisation du mémoire 
Pour expliquer et justifier plus en détail mes objectifs et les verrous associés, j’extrais des arguments 
de mon analyse structurée de l’état de l’art que je présente dans le chapitre 2 de ce mémoire. Cette 
analyse traite de la complexité de ces nouvelles formes d’interaction, de leurs spécificités et de leurs 
approches de développement propres.  

Cette  structuration  de  l’état  de  l’art m’amène  dans  le  chapitre  3  à  préciser  les  objectifs  de mes 
travaux de  recherche visant à contribuer au processus de conception des SIM.  Je détaille alors  les 
verrous  intrinsèquement  liés  à  ces  objectifs  puis  j’expose  les  trois  points  clés  de  la  démarche  de 
recherche adoptée : couverture de chaque étape de conception, articulation des étapes deux à deux 
en    garantissant  l’observabilité de  chacune des  articulations,  insertion dans un  contexte  applicatif 
concret. 

Le  chapitre  4  synthétise  les  principales  contributions  liées  à  la  couverture  de  chaque  étape.  Je 
détaille  en  particulier  les  évolutions  d’un  modèle  de  conception  de  l’interaction  initialement 
développé pendant ma thèse (le modèle ASUR) et les principes d’un modèle complémentaire (ASUR‐
IL)  développé  pour  accompagner  la  conception  logicielle  des  SIM.  Je  termine  en  expliquant  le 
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processus de  constitution d’un  recueil de  recommandations ergonomiques  spécifiques aux  SIM et 
présente une structuration du contenu de ce recueil.  

Le  chapitre  5  traite  quant  à  lui  de  l’articulation  des  étapes  et  leur  observabilité.  Je  détaille 
l’articulation  entre un modèle de  tâche  existant  (KMAD)  et  le modèle de  l’interaction ASUR, puis 
entre  le modèle ASUR et  le modèle ASUR‐IL et enfin entre  le modèle ASUR et une plateforme de 
simulation nommée  SIMBA.  Je  complète  la description de  ces  articulations par  la présentation de 
l’ancrage des recommandations ergonomiques dans les étapes de développements de ces systèmes 
interactifs. 

Ces travaux contribuent au développement de  l’interaction d’un utilisateur avec un SIM et  je  les ai 
mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration avec le Muséum de Toulouse. Au cours de ces mises 
en œuvre, il est apparu nécessaire de prendre en compte des spécificités du domaine d’intervention. 
En effet dans  le cas des situations de médiations culturelles,  l’objectif muséographique,  le message 
pédagogique,  l’insertion  dans  le  parcours  de  la  visite,  l’architecture  du  hall  d’exposition,  etc. 
contraignent  fortement  la  conception  d’un  élément  d’exposition.  L’introduction  de  technologies 
interactives  dans  un  centre  de  science  étant  relativement  récent,  il  est  d’autant  plus  complexe 
d’extraire  les contours d’une expérience  interactive devant faire partie de  la visite et qui satisfasse 
ces différents pré‐requis. Introduire des expériences interactives avancées, telles que des SIM, ajoute 
encore à cette difficulté et m’a amené à contribuer à l’identification et la définition des étapes d’un 
processus  de  conception  qui  tient  compte  en  particulier  de  la  difficulté  d’analyse  des  besoins  et 
attentes du contexte d’intervention. Le chapitre 6 présente donc ce processus, et  l’illustre sur une 
application  muséographique  développée  pour  le  muséum  de  Toulouse.  Ce  chapitre  montre 
également  comment  les  avancées  théoriques,  en  particulier  les  modèles,  et  les  avancées 
méthodologiques, l’articulation de ces modèles, décrites dans les chapitres précédents prennent leur 
place dans ce processus.  

Le chapitre 7 dresse un bilan de ces avancées puis  j’identifie des perspectives à ces travaux : d’une 
part à  court  terme  concernant  les  travaux en  cours, et d’autre part à  long  terme pour  compléter 
cette approche et l’ouvrir sur des dimensions complémentaires, qui contribueront à la maturation de 
ce nouveau champ des Interactions Homme Machine que constituent les Systèmes Interactifs Mixtes. 
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2 Analyse  structurée  des  Systèmes  Interactifs  Mixtes et  de  leurs 
développements 

L’idée de fusionner les mondes physiques et numériques est née au début des années 1990, avec le 
Digital Desk de Wellner [82] : l’objectif de ce système était de réduire la frontière existante entre les 
mondes physique et numérique. Par le biais d’un rétroprojecteur et d’une caméra (partie supérieure 
de  la  Figure  2,  l’utilisateur  peut  désigner  avec  ses  doigts  les montants  figurant  sur  une  facture 
imprimée,  c’est‐à‐dire  un  élément  du  monde  physique,  pour  les  transmettre  à  une  calculatrice 
projetée sur  le bureau, c’est‐à‐dire un élément du monde numérique, sans nécessité de  la part de 
l’utilisateur de saisir au clavier un à un tout ces chiffres.   

 

Figure 2. Le Digital Desk : l’ancêtre des SIM. Photo extraite de [82] 

Ce  premier  démonstrateur  a mis  un  terme  au  triplet  classique  clavier‐écran‐souris  et  à  la  stricte 
séparation  entre monde  informatique  et monde  physique.  Basés  sur  la même  volonté  de mieux 
combiner  les données physiques et numériques, d’autres développements ont mené à  l’ajout dans 
un flux vidéo du monde physique, de modèles et données numériques enrichissant cette perception 
du monde physique [83]. Puis de nouvelles évolutions apparurent : l’objectif n’était plus uniquement 
d’enrichir  l’espace de perception mais aussi d’augmenter  l’utilisateur, en  lui ajoutant des dispositifs 
de  visualisation,  ou  encore  l’environnement  par  le  biais  de multiples  capteurs  [52].  Très  vite  de 
nouveaux  termes  ont  vu  le  jour  pour  distinguer  ces  différents  principes  d’augmentation  et  types 
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d’implémentation utilisés pour intégrer les dimensions familières de l’environnement physiques lors 
de  l’utilisation  de  systèmes  informatiques.  Ainsi,  les  interfaces  tangibles  [37]  font  référence  à  la 
manipulation  d’objets  physiques  en  entrée  pour  informer  le  système  informatique ;  la  réalité 
augmentée [82] ajoute des informations dans le monde réel tandis que la virtualité augmentée [57] 
capture une représentation du monde physique, sous forme d’image ou de vidéo et ajoute ensuite 
des données numériques : dans  le premier cas,  l’utilisateur reste au contact de son environnement 
naturel, dans le second, il ne perçoit son environnement physique que par le biais d’une indirection ; 
la réalité mixte [57] tente quant à elle de faire cohabiter les deux approches en les inscrivant dans un 
continuum :  il  s’agit  donc  potentiellement  d’une  définition  unificatrice, mais  c’est  oublier  que  la 
Réalité Mixte n’a été définie et affinée que pour caractériser les scènes visualisées sur des dispositifs 
d’affichage. Or les SIM dépassent largement le cadre du seul retour visuel.   

Devant ce partitionnement des différents types de SIM, et pour fédérer cette prolifération de termes, 
je retiens que les principes constitutifs d’un SIM sont triples. Il s’agit de : 

‐ Proposer des Systèmes interactifs ; 

‐ Tirer profit des capacités de stockage, rendu et transformation de données numériques par 
un système informatique ; 

‐ Faciliter  l’intégration et  l’exploitation des aptitudes physiques et habitudes de  l’utilisateur, 
ainsi que des ressources physiques présentes dans son environnement d’interaction. 

Pour désigner tout système  interactif s’inscrivant dans ces trois principes,  j’utilise  le terme Système 
Interactif Mixte  (SIM), comme définit dans  [16].  J’englobe donc  les  systèmes  relevant de  la  réalité 
augmentée  (RA),  de  la  virtualité  augmentée  (VA),  de  la  réalité  mixte  (RM),  des  interfaces 
tangibles (TUI)  et  des  systèmes  enfouis.  Les  systèmes  qualifiés  de  sensibles  au  contexte  font 
également  partie  des  SIM.  Enfin,  certains  systèmes  multiutilisateurs,  tels  que  des  systèmes 
d’enseignement par exemple, ou  intégrant une dimension de mobilité ou/et de  collaboration  font 
également partie de l’ensemble des SIM. En effet ces systèmes sont interactifs, combinent physique 
et numérique et intègrent en outre des spécificités complémentaires à celles de la RA, VA, RM ou des 
TUI. Toutefois dans la conduite de mes travaux je privilégie dans un premier temps une forme simple 
de  systèmes  interactifs mixtes  et  j’ai  donc  choisi  de  ne  pas  intégrer  la  prise  en  compte  de  ces 
spécificités supplémentaires. 

En résumé, présenter  le domaine des SIM à  l’aide d’une seule définition permet de poser un cadre 
globale  autour  de mes  travaux, mais  ne  saurait  être  une  approche  suffisamment  satisfaisante : 
aucune ne  constitue un  consensus  auprès des  acteurs du domaine  et  aucune  n’est  suffisamment 
précise  et  complète.  Afin  de  fournir  une  vue  d’ensemble  du  domaine,  et  avant  de  présenter  un 
modèle capable de  fournir une description pointue et détaillée des SIM,  je présente un panorama 
des  SIM  existants.  La  structure  que  j’ai  adoptée  pour  organiser  ce  panorama  est  constituée  de 
différents  axes  représentant  des  sources  de  variabilités  des  SIM.  Ces  différents  axes mettent  en 
évidence  la possibilité d’avoir de multiples formes de SIM différents, ainsi que  la complexité de ces 
systèmes  interactifs.  Certains  axes  introduisent  en  outre  des  dimensions  nouvelles  par  rapport  à 
celles traditionnellement considérées dans le domaine de l’IHM. Pour gérer et prendre en  compte la 
complexité mise en évidence et spécificités des SIM, des ressources de développements adaptés et 
spécifiques s’avèrent donc nécessaires.  
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Je complète l’état de l’art par une revue de ces approches de développement adaptées au domaine 
des  SIM.  J’identifie  tout  d’abord  un  ensemble  de  classes  d’éléments  récurrents  pour  le 
développement de  SIM. Puis  je  structure  la présentation de  ces  approches  selon  les éléments du 
développement sur  lesquelles chacune des approches met  l’accent. Une synthèse de ces approches 
de développement m’amène ensuite à les positionner en regard des axes de variabilités caractérisant 
le domaine des SIM.  

2.1 Sources de variabilités entre les SIM 
J’ai  identifié  cinq  sources  principales  de  variation  entre  les  nombreuses  formes  de  Systèmes 
Interactifs Mixtes présentés dans  la  littérature. Les deux premières sources contribuent à cerner  le 
contour de  la situation d’interaction mixte :  il s’agit de  la place du monde physique dans un SIM et 
des  différents  formes  de  communication  en  entrée  /  sortie  utilisées.  Deux  autres  sources  de 
variabilité  ont  trait  à  la  situation  d’usage  induite par  le  SIM  :  il  s’agit  de  la  cohérence  entre  les 
espaces  d’interaction  d’une  part  et  de  la  cohérence  entre  les mondes  physiques  et  numériques 
d’autre part. Enfin les technologies utilisées constituent la cinquième et dernière source de variabilité 
des SIM. Je détaille et illustre ces cinq axes dans les sections suivantes. 

2.1.1 Place du monde physique dans un SIM 
Le monde physique peut occuper différentes places dans un SIM et ainsi contribuer de différentes 
manières à  la communication avec  le système  informatique. En effet un SIM peut s’appuyer sur  le 
monde physique en entrée et peut  avoir un  impact  sur  le monde physique  en  sortie.  J’analyse  la 
place du physique dans  les entrées puis  les sorties en détaillant, par  le biais d’exemples de SIM,  les 
différentes composantes utilisées en entrées puis les différents rôles du SIM en sortie. 

 

En  entrée,  c'est‐à‐dire  de  l’utilisateur  vers  le  système  informatique,  les  composantes  physiques 
peuvent  être  des  vecteurs  d’information  mis  en  œuvre  par  l’utilisateur  pour  transmettre  une 
information, ou  constituer directement une  source d’information pertinente pour  le  système. Ceci 
peut faire appel à différentes propriétés physiques des objets impliqués : en cela ce premier axe est 
proche de la classification des dispositifs en entrée proposée par Buxton [7]. Il est toutefois utile de la 
compléter pour intégrer de nouvelles dimensions propres aux SIM.  

Ainsi  que  l’illustrent  les  exemples  de  la  Figure  3,  il  peut  s’agir  de  détecter  la  position  d’un  objet 
physique : le système de navigation embarqué dans une voiture est en effet entièrement basé sur la 
détection de la position de cette voiture (Figure 3, cas a) [69]. Dans le système Audiocubes (Figure 3, 
cas  b)  [70],  chaque  cube  se  base  uniquement  sur  la  détection  de  la  présence  d’un  autre  cube  à 
proximité pour entrainer un comportement du système. Au‐delà de la simple présence et la position 
précise,  le  dispositif  Shake  couplé  à  Google  Earth  (Figure  3,  cas  c)  [30]  permet  de  détecter  des 
mouvements  d’un  objet  manipulé  par  l’utilisateur  pour  les  refléter  sur  les  images  satellites. 
Contrairement à l’exemple du véhicule pour lequel une position, information directement pertinente  
pour  l’interaction est transmise,  le mouvement capté  ici n’est qu’un vecteur permettant de déduire 
l’information  pertinente,  c'est‐à‐dire  le  décalage  à  appliquer  aux  images  satellites.  De  manière 
similaire,  l’application Wave‐It (Figure 3, cas e) [75] est basée sur  la détection d’une orientation du 
dispositif  d’entrée pour  permettre  l’activation  de  menus.  Le  lancer  de  rayon  déclenché  dans 
l’utilisation de lentille tangible pour la sélection (Figure 3, cas e) [48] est également totalement guidé 
par  la détection de  l’orientation du dispositif physique représentant  la  lentille de sélection. Au‐delà 
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des propriétés physiques que je viens d’évoquer (position, présence, mouvement, orientation), il est 
aussi  fréquemment  nécessaire  de  reconnaitre  les  objets  physiques  en  présence.  Dans  le  jeu  de 
course de voitures augmenté (Figure 3, cas f) [62], chaque obstacle du circuit est un objet physique, 
déplaçable pendant la course du joueur. Il est donc essentiel pour le jeu que le système s’appuie sur 
la  reconnaissance  des  différents  types  d’obstacles  présents  sur  le  circuit  pour  appliquer  un 
comportement  adapté  au  véhicule  qui  rencontre  un  obstacle.  La  tâche  de  reconnaissance  est 
également  présente  dans  les  applications  de  chirurgie  assistée  par  ordinateur,  telle  que  la 
neurochirurgie  (Figure  3,  cas  g)  [44].  Il  est  en  effet  nécessaire  de  localiser  les  outils  chirurgicaux 
utilisés  et  de  les  distinguer  entre  eux  pour  prévenir  d’un  danger :  dans  l’exemple  ci‐dessous,  la 
reconnaissance  de  l’aiguille  portée  par  le  bras  robotisé  ainsi  que  la  reconnaissance  de  la  tête  du 
patient sont deux informations importantes. Cet exemple montre en plus que la position de cet objet 
physique est une information complémentaire requise puisqu’elle définit la position de l’instrument 
chirurgical par rapport au patient. L’orientation de l’outil est également une composante importante 
de  l’information à  transmettre au  système. Une  combinaison de plusieurs aspects physiques peut 
donc  être mise  en œuvre  pour  fournir  des  informations  au  système  informatique  d’un  SIM.  Un 
dernier  exemple  révèle  l’importance  de  cette  combinaison  et  identifie  un  aspect  physique 
complémentaire. Dans l’application d’aide à la création d’un plan de maison (Figure 3 cas h, [34]), la 
brique physique posée correspond à un type de cloison bien défini et qu’il faut reconnaître (fenêtre, 
mur, porte, etc.), sa position définit dans ce cas  l’emplacement de  la  future cloison par rapport au 
reste de la maison et la forme de cette brique physique est une propriété physique complémentaire 
puisqu’elle véhicule la longueur de la cloison.  

Ces  sept  aspects  physiques  (position,  présence, mouvement,  orientation,  forme,  reconnaissance, 
combinaison) ne constituent toutefois qu’un ensemble non exhaustif des places que peut occuper le 
monde  physique  dans  un  SIM  pour  contribuer  à  la  transmission  d’information  au  système 
informatique. Des aspects complémentaires tels que  la rugosité ou  la densité des objets pourraient 
par  exemple  être  également  pris  en  compte.  Certains  systèmes  peuvent  aussi  être  pilotés  par 
l’intermédiaire  d’un  dispositif  d’interaction  classique :  mais  déclencher  des  modifications  sur  le 
contexte  physique.  C’est  par  exemple  le  cas  des  robots  assistés  par  ordinateur  ou  de  la  télé‐
interaction. Dans ce cas la place du monde physique en entrée est réduite à néant.  

 

Cette diversité s’accroit d’autant plus en considérant  le sens  inverse de communication, c'est‐à‐dire 
l’interaction en sortie, du système vers l’utilisateur ou plus globalement vers le monde physique. En 
effet, du point de vue des sorties, parmi les exemples considérés ci‐dessus, les SIM n’ont pas tous le 
même effet sur le contexte interactif mixte de l’utilisateur.  

Pour  commencer,  le  système  de  navigation  embarqué  (cas  a),  les  Audiocubes  (cas  b)  la  lentille 
augmentée  (cas  e)  et  la  course  de  voitures  augmentée  (cas  f)  ont  tous  comme  effet  de  rendre 
perceptible de  l’information dans  le contexte d’interaction physique sous  la  forme d’un  rendu qui 
peut être par exemple visuel ou  sonore  :  le  système de navigation ajoute à  la  route physique des 
rappels de limitation de vitesse, les Audiocubes produisent un son fonction de la proximité d’autres 
cubes, la lentille augmentée entraine l’apparition dans le champ de vision d’une cible modifiée, et le 
plan de  jeu de  la course de voiture est mis à  jour pour signaler  les nouveaux dangers au pilote. Par 
contre, dans le cas du guidage chirurgical, le système réagit physiquement aux actions de l’utilisateur 
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Il ressort donc de cette première étape de l’analyse des sources de variabilités des SIM que 21 classes 
de  SIM  (7  variations  en  entrées  X  3  variations  en  sorties)  peuvent  déjà  être  identifiées.  Cette 
complexité peut encore être accrue car ces différentes places du monde physiques dans un SIM, en 
entrée  ou  en  sortie,  peuvent  être  respectivement  détectées  ou  produites  selon  de  nombreuses 
formes  différentes.  Ces  formes  de  communication  constituent  différentes  façons  d’exploiter  les 
composantes physiques  impliquées dans  le SIM. La section suivante  illustre et affine cette seconde 
source de variabilité. 

2.1.2 Formes de communication en entrée / sortie  
Une forme de communication d’entrée / sortie d’un SIM décrit les moyens employés pour diffuser et 
encoder les composantes du monde physique échangés au cœur d’un SIM pour permettre au monde 
physique  de  prendre  les  différentes  places  évoquées  dans  la  section  précédentes.  Il  existe  donc 
plusieurs formes possibles pour un même aspect physique : par exemple reconnaitre un objet peut 
s’appuyer sur un encodage exploitant la variation d’une onde radio ou sur l’analyse du contenu d’une 
image. Dans les exemples précédents, l’outil chirurgical (Figure 3, cas g) est reconnu par le biais d’une 
analyse visuelle du champ opératoire, alors que  l’application de création d’un plan (Figure 3, cas h) 
base  la  reconnaissance d’une brique  physique  sur un  identifiant  transmis  par une onde  radio.  En 
complément, chacune de ces formes d’entrée / sortie peut donner lieu à une implémentation basée 
sur différentes solutions techniques. Par exemple l’analyse visuelle d’une scène peut reposer sur une 
caméra  infrarouge  ou  sur  une  caméra  classique.  La  forme  d’entrée  /  sortie  n’inclut  donc  pas  le 
dispositif utilisé, autre source de variabilité des SIM détaillée ci‐après dans la section 2.1.5.  

 

Concernant  les  formes d’entrées,  l’utilisation de  champ visuel est probablement  le moyen  le plus 
fréquent. Dans  les exemples précédent, c’est notamment  le cas de  l’application de chirurgie (Figure 
3, cas g) comme  illustrée ci‐dessus, mais c’est aussi  le cas de  la course de voiture (Figure 3, cas f) : 
l’identification des obstacles est en effet basé sur  la capture et reconnaissance de  l’objet physique 
utilisé à partir d’une analyse d’images. Dans cet exemple, le processus est simplifié par l’utilisation de 
marqueurs  plus  simples  à  reconnaitre  que  les  objets  eux‐mêmes  mais  une  segmentation 
automatique de  la scène couplée à une reconnaissance automatique de formes aurait aussi pu être 
envisagée.  L’application Wave  It  (Figure  3,  cas  d)  et  la  lentille  augmentée  (Figure  3,  cas  e)  sont 
également basées sur le champ visuel comme forme d’entrée et s’appuient plus spécifiquement sur 
un  flux d’onde  infrarouge. Via un champ visuel, des  images, mouvements et couleurs peuvent par 
exemple être captés ce qui ouvre  la voix à  la détection de position, de présence, d’orientation, de 
détection de forme, etc. De manière similaire, un champ magnétique constitue une forme d’entrée 
très  répandue.  Elle  est  en  particulier  utilisée  dans  le  système  de  navigation  embarqué  dans  une 
voiture (Figure 3, cas a) pour localiser ce véhicule. Moins visible mais tout autant basé sur les ondes 
magnétiques terrestres, l’application de pilotage de Google Earth basée sur la Shake (Figure 3, cas c), 
exploite  aussi  cette  forme  d’entrée  pour  détecter  une  orientation  du  poignet  de  l’utilisateur  et 
appliquer  la  rotation  terrestre appropriée sur  le globe et donc  les  images satellites. Par  le biais de 
cette forme d’entrée, une intensité, un seuil une variation sont des éléments que l’on peut détecter 
et  qui  peuvent  donc  être  utilisé  pour  couvrir  les  aspects  physiques  de  position,  orientation, 
reconnaissance, mouvement,  etc.  Pour  terminer  ces  illustrations  de  formes  en  entrée,  un  champ 
sonore peut naturellement servir de formes d’entrée : c’est  le cas de  l’application de création d’un 
plan  de maison  (Figure  3,  cas  h).  En  s’appuyant  sur  une  des multiples  propriétés  du  son,  il  est 
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notamment  possible  de  détecter  une  présence,  reconnaitre  un  objet,  ou  encore  détecter  une 
position  (par  triangulation).  D’autres  formes  d’entrée  existent  très  certainement.  Il  est  possible 
d’imaginer qu’un champ de chaleur constitue un moyen de détecter la proximité d’un objet vers un 
autre : cela pourrait être la forme d’échange utilisée dans les Audiocubes (Figure 3, cas b).  

 

Concernant  les  formes de sorties elles sont aussi variées que  les  formes de rendu de  l’information 
dans une IHM traditionnelle. Elles peuvent donc s’appuyer sur tous les sens de perception humains, à 
commencer par un rendu visuel. Un tel rendu peut se manifester sous la forme d’affichage de texte, 
comme pour indiquer les limites de vitesse dans le système de navigation embarqué (Figure 3, cas a), 
de  courbes  2D  représentant  les  déplacements  dans  Google  Earth  (Figure  3,  cas  c),  d’images  2D 
comme celle du pointeur de Wave  It  (Figure 3, cas d) ou encore de scènes 3D :  la  lentille magique 
(Figure 3,  cas e) affiche une  représentation 3D  zoomée de  la  cible visée ;  le  système  support à  la 
course  de  voiture  (Figure  3,  cas  f) met  à  jour  le  décor  3D  dans  lequel  se  déroule  la  course  en 
redessinant les obstacles ajoutés ; enfin l’application de création d’un plan (Figure 3, cas h) construit 
le  volume  3D  correspondant  au  plan. Un  rendu  sonore  est  également  fréquemment  utilisé  pour 
fournir de  l’information dans un SIM. L’avantage est qu’il ne nécessite pas de  la part de  l’utilisateur 
de porter son attention sur un point spécifique pour percevoir  l’information  tel que  lui  impose un 
rendu visuel. Cette forme de sortie est  illustrée par  les Audiocubes (Figure 3, cas b) qui sur  la base 
d’une musique captée en entrée, appliquent un traitement aux données (accélération, élévation du 
pitch, etc.) et génèrent en sortie le son ainsi produit. Enfin, dans  le cas de la chirurgie (Figure 3, cas 
g), la forme de sortie utilisée est une action mécanique qui dans ce cas se traduit par une contrainte 
empêchant  l’outil  chirurgical  de  sortir  d’une  trajectoire.  Il  pourrait  aussi  s’agir  d’un  déplacement 
générée par un moteur, d’une vibration, telles que celles de nos téléphones, d’un touché, etc. Bien 
entendu les rendus olfactifs, gustatifs, tactiles ne sont pas exclus ouvrant donc également cette liste 
des formes de sortie possibles. 

 

L’ensemble des formes d’entrée / sortie illustrées dans cette section montre la richesse des options 
possibles pour transmettre une information entre des entités physiques impliquées dans un SIM et le 
système  informatique de  ce même  SIM.  La diversité des  supports  à  l’échange de données  et des 
formes  de  codage  et  d’expression  de  ces  données  est  telle  qu’une  liste  exhaustive  n’est  pas 
envisageable et ne serait pas facilement utilisable. La section 2.2 ouvre quelques perspectives pour 
permettre de mieux appréhender cet axe de variabilité en  identifiant, dans différents modèles, des 
attributs  génériques  et  descriptifs  de  ces  formes  d’entrée  /  sortie :  par  exemple  le  point  de  vue 
adopté  pour  une  représentation  visuelle  est  évoqué  ainsi  que  le mode  de  fusion  de  données  et 
l’identification de l’existence de contraintes physiques.  

En  combinant  cet  axe de  variabilité  avec  le précédent,  l’ensemble des possibles  explose mais  ces 
deux  axes,  place  du  physique  dans  un  SIM  et  formes  de  communications  en  entrée  et  en  sortie, 
permettent de poser  les bases d’un SIM, en  identifiant  le contour de  la situation d’interaction avec 
un  SIM :  en  effet  les  éléments  du monde  physique  impliqués  sont  identifiés  et  les méthodes  de 
transferts avec le système informatique sont également décrites. Au‐delà du contour de la situation 
d’interaction  avec  un  SIM,  il  est    également  possible  d’appréhender  le  SIM  sous  un  angle  plus 
élaboré :  la situation d’usage  induite, à  laquelle  l’utilisateur sera confronté.  J’identifie deux aspects 
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principaux décrivant cette situation d’usage :  la cohérence entre  les espaces d’interaction  inférés et 
la cohérence entre les mondes physique et numérique du SIM. Ces deux axes sont affinés et illustrés 
dans les deux sections suivantes.     

2.1.3 Cohérence entre les espaces d’interaction d’entrée et de sortie 
Dans un SIM, des entités physiques et numériques coexistent. Pour accompagner l’utilisateur dans la 
réalisation  de  sa  tâche,  et  l’aider  à  atteindre  ses  objectifs,  ces  entités  physiques  et  numériques 
doivent être reliées entre elles pour déclencher  les traitements appropriés. Ce  lien s’appuie sur  les 
entrées d’un SIM et plus largement sur l’espace d’interaction en entrée, c'est‐à‐dire les dispositifs, les 
entités physiques manipulées en entrées et éventuellement l’environnement physiques ainsi que les 
aptitudes de  l’utilisateur. Ce  lien s’appuie également sur  les sorties d’un SIM, et plus  largement sur 
l’espace d’interaction en sorties, c'est‐à‐dire  les dispositifs,  les actions ou  informations provoquées 
ou ajoutées et les entités physiques impactées. L’étude des SIM dans les sections précédentes a mis 
en évidence  la séparation forte existant entre  les entrée et  les sorties. Je m’intéresse donc dans un 
premier  temps  à  la  cohérence pouvant  exister  entre  ces deux  espaces d’interaction,  induit par  la 
mise  en œuvre  du  SIM.  Puis,  l’interaction  avec  un  SIM  induisant  également  la manipulation  de 
ressources physiques et numériques et  l’existence de  liens entre  ces deux  types de  ressources,  je 
m’intéresse,  dans  la  section  suivante,  à  la  cohérence  existante  entre  les  deux  mondes  mis  en 
présence dans un SIM.   

Pour  les  systèmes  interactifs  classiques,  les  espaces  d’interaction  en  entrée  et  en  sortie  sont 
généralement  limités  à  un  ou  deux  dispositifs.  Compte  tenu  de  l’habitude  acquise  dans  la 
manipulation  de  la  souris  et  pour  certains  dans  la  saisie  de  texte  au  clavier,  la  question  de 
l’alignement des espaces d’interactions en entrée et en sortie, c'est‐à‐dire de  la cohérence pouvant 
exister entre eux, ne se pose plus : la manipulation de la souris, du touch‐pad ou du clavier se fait à 
un niveau d’habilité qui évite d’avoir à porter son attention explicitement sur la manipulation de ces 
dispositifs. Inversement, compte tenu de la jeunesse du domaine des SIM, et du manque évident de 
familiarisation  avec  toutes  les  technologies  utilisées  pour  proposer  de  nouvelles  techniques 
d’interaction, ce niveau d’habiletés n’est pas toujours atteint dans  l’interaction avec un SIM, ce qui 
peut perturber l’usage du SIM par l’utilisateur. Dans les cas où la continuité perceptuelle existe [17], 
c'est‐à‐dire  lorsque  toutes  les  informations perçues  et manipulées par  l’utilisateur  sont présentes 
dans  le même  emplacement  physique,  la  perturbation  induite  est  limitée.  Par  exemple  dans  un 
système de Réalité Augmentée, tel que le Digital Desk [82] introduit dans la section 2, les ressources 
nécessaires  pour  l’interaction  en  entrée  sont  manipulées  au  niveau  de  la  zone  de  rendu  des 
informations  produites  par  le  système.  Même  sans  habileté  particulière,  l’utilisateur  n’est  pas 
perturbé  dans  son  interaction.  Par  contre,  en  l’absence  de  continuité  perceptuelle,  par  exemple 
lorsqu’un  chirurgien doit  simultanément déplacer un outil  chirurgical dans  le  champ opératoire et 
visualiser des informations de guidage sur un écran distant, le geste chirurgical doit être interrompu 
pendant l’observation des informations présentées sur l’écran de contrôle : dans ce cas, l’interaction 
est plus perturbée. Cette situation de cohérence entre les espaces d’interaction peut donc avoir une 
influence non nulle sur le déroulement d’une interaction.  

Selon  le  type de  SIM utilisé,  les espaces d’interactions en entrée et en  sortie  forment différentes 
configurations  de  l’environnement  d’interaction.  Ces  différentes  configurations  induisent  des 
variations dans la cohérence entre les espaces d’interaction qui peuvent être organisées selon deux 
dimensions : d’une part  l’attention qu’il  est nécessaire de porter  aux dispositifs d’interaction  en 
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d’interaction  en  entrée  et  en  sortie  ne  sont  pas  superposés.  Cela  peut  requérir  de  la  part  de 
l’utilisateur un effort supplémentaire, par exemple pour percevoir le lien entre les deux espaces. 

Dans  le cas c) de  la Figure 4,  l’utilisateur perçoit dans un casque semi‐transparent des  informations 
numériques  l’aidant  à  assembler  les différents éléments d’un  trocart physique  [59]. Ces  éléments 
physiques  constituent  l’espace d’interaction en entrée puisqu’en  fonction de  leur état,  le  système 
diffuse  des  informations  de  guidage  adaptées.  Contrairement  aux  deux  exemples  précédents, 
l’attention portée à l’espace d’interaction en entrée est très élevée puisque l’objectif est d’assembler 
ces éléments précisément. Cependant  les  informations de guidage étant produite en superposition 
dans un casque semi‐transparent, les espaces d’interaction en entrée et en sortie sont identiques.  

Le  cas  d)  de  la  Figure  4  illustre  la  dernière  configuration  envisagée  dans  cette  analyse  des 
environnements  d’interactions  induits  par  un  SIM.  Il  s’agit  de  nouveau  de  visualiser  des  images 
satellites diffusées par Google Earth et projetées sur un écran. Mais dans ce cas,  le dispositif utilisé 
en entrée, et nommé  le GE‐Stick, est une sorte de  joystick dont  la position sur une rose des vents 
tenue  par  l’utilisateur  indique  le  sens  de  déplacement  des  images  satellites.  Les  espaces 
d‘interactions en entrée et  sortie  sont donc différents et  l’attention que  l’utilisateur doit porter à 
l’espace d’entrée est important : il doit positionner le GE‐Stick précisément sur une partie prédéfinie 
de  la palette qu’il  tient  ce qui nécessite une attention visuelle en  l’absence d’un guidage ou d’un 
retour proprioceptif adapté.  

Différents types de cohérence entre  les espaces d’entrée et de sorties ont été présentés dans cette 
section. Les principaux critères retenus dans cette section pour différencier ces différentes formes de 
cohérence permettent de distinguer quatre classes de systèmes. Toutefois, ces critères ne sont pas 
exhaustifs  et  pourraient  certainement  être  complétés  par  des  dimensions  complémentaires  telles 
que,  par  exemple,  le  niveau  de  certitude  avec  lequel  le  système  peut  certifier  que  l’utilisateur 
percevra  toutes  les  informations  fournies  dans  l’espace  d’interaction  en  sortie.  Comme  indiqué 
précédemment,  la  situation  d’usage  induite  par  un  SIM  implique  nécessairement  l’existence 
d’éléments ou entités physique et numérique et de liens entre ces deux mondes. Je m’attache donc 
dans la section suivante à illustrer différentes situations d’interaction mixte révélant une variation de 
la cohérence des liens entre ces deux mondes.  

2.1.4 Cohérence entre les mondes physique et numérique 
En IHM, il est habituel de distinguer deux aspects de l’interaction : la perception et l’action. Ces deux 
aspects reposent respectivement sur le contenu et le comportement des échanges entre l’utilisateur 
et le système. Analyser la cohérence entre les mondes physique et numérique mis en présence dans 
un  SIM  peut  donc  en  partie  s’appuyer  sur  l’analyse  du  contenu  et  du  comportement  des  liens 
existants entre  les ressources physiques et numériques,  liens qui, dans un SIM, constituent  la base 
des  échanges  entre  l’utilisateur  et  le  système  informatique.  En m’appuyant  sur  une  comparaison 
binaire  simplificatrice  (similaire  ou  différent),  j’identifie  alors  quatre  situations  distinctes  que  je 
présente et illustre ci‐après. 

Dans  le  contexte du  jeu Mario Kart  (Figure 5,  cas a)  [84],  le  joueur applique des  rotations  sur un 
volant  physique.  L’effet  induit  est  la  réorientation  d’un  véhicule  représenté  à  l’écran :  le 
comportement appliqué dans  le monde physique est donc similaire à celui appliqué aux ressources 
du monde numérique. Par ailleurs,  l’entité physique manipulée est également  similaire à  celle  sur 
laquelle  est  supposé  agir  le  joueur :  c’est  bien  un  volant  présent  dans  le  kart  numérique  qui  est 
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existent. Sans pouvoir en faire une liste exhaustive, les principaux exemples incluent les capteurs de 
lumière, de pression, de mouvements, d’accélération, de vibration, etc.  

 

Figure 6. Variété des dispositifs d’entrée / sortie utilisables en SIM 

Du point de vue des espaces de sorties,  il s’agit essentiellement de rendre visible de  l’information. 
Les écrans classiques sont une première solution mais lorsque l’intégration de ces informations avec 
le monde physique est requise,  les vidéoprojecteurs peuvent être utilisés :  ils sont désormais mini, 
c'est‐à‐dire inférieur à 20 cm de longueur, mais peuvent aussi être portable et ne sont pas plus gros 
qu’un IPhone !  De nombreuses formes de casques monoculaires, semi‐transparents, immersifs ou à 
affichage déporté existent, et permettent parfois l’inclusion d’un occulomètre, capteur de la position 
d  la pupille. Enfin des dispositifs plus avancées émergent tel que  la lentille BlueTooth jouant  le rôle 
d’un écran semi‐transparent. Enfin, à la frontière entre ces deux espaces d’interaction se situent les 
dispositifs à retours d’efforts. Ils sont capables de jouer le rôle de localisateurs en entrée, de générer 
un mouvement ou juste une force en sortie. Ils ne sont toutefois pas utilisés encore très largement et 
la plupart du temps réservé à des applications très cernées telles que la chirurgie. 

Mais cet axe de classification est fortement dépendant des avancées technologiques humaines. Il est 
donc soumis à une forte évolutivité et ne se prêtent pas facilement à une catégorisation rigoureuse 
et pérenne.  

2.1.6 Synthèse de la variabilité des SIM 
Ces  cinq dimensions peuvent  être utilisées pour prendre  conscience des  spécificités présentes  au 
cœur d’un SIM, et ainsi mettre en évidence  l’hétérogénéité potentielle des SIM que nous sommes 
amenés à concevoir et implémenter. Le diagramme de la Figure 7 reprend ces différents axes. 

Comme  je  l’ai  indiqué  au  fil  des  sections  précédentes,  les  axes  de  variabilité  utilisés  pour 
cartographier et caractériser  les SIM, traduisent trois préoccupations différentes, représentés sur  la 
gauche de  la Figure 7. Les quatre premiers axes (place du physique et forme de communication en 
entrée  et  en  sortie) définissent  le  contour de  l’interaction dans une  situation d’interaction mixte. 
Deux  axes  complémentaires  (cohérence  des  espaces  d’interaction  et  des  mondes  physique  et 
numérique) ont  trait à  situation d’usage  induite par  le SIM. Enfin  les deux derniers axes  identifiés 
(technologies  en  entrée  et  en  sortie)  représentent  les  préoccupations  premières  du  domaine  des 
SIM, l’appropriation de technologies émergeantes.  
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Une lecture différente de la Figure 7 récapitulant ces différents axes, permet également de constater 
que  les  quatre  axes  inferieurs  représentent  des  considérations  jouant  un  rôle  important  dans  la 
relation que l’utilisateur a avec le SIM : les cohérences ont probablement un rôle dans la facilité que 
l’utilisateur  aura  à  fournir,  percevoir,  encoder  et  interpréter  les  informations  à  échanger  avec  le 
système ;  les  formes  d’entrée  et  sortie  correspondent  quant  à  elles  à  ce  qui  doit  être  capté  ou 
modifié dans  l’espace physique d’interaction de  l’utilisateur,  c'est‐à‐dire  son espace de  réalisation 
d’une tâche. A l’inverse, les quatre axes supérieurs représentent deux niveaux distincts précisant les 
moyens de réalisation du système. Ce second point de vue est matérialisé sur la droite de la Figure 7. 

 

Figure 7. Kiviat Diagramme résumant les axes de variabilité des SIM.  

Par ailleurs le diagramme de la Figure 7 fournit des listes non exhaustives de valeurs possibles. Il est 
difficile d’affiner ces axes en adoptant seulement une approche IHM. Par exemple une approche de 
description  de matériel  permettrait  de mieux  structurer  et  d’identifier  les  points  clefs  des  axes 
concernant les technologies utilisées.  Une approche psychologique pourrait quant à elle contribuer à 
affiner les questions de cohérence.  

Enfin,  outre  l’illustration  de  la  variabilité  des  SIM,  ce  diagramme met  en  avant  différents  axes  à 
prendre  en  compte  dans  une  approche  de  développement  de  SIM.  Ces  axes  ne  sont  pas  ceux 
traditionnellement  pris  en  compte  par  les  démarches  et  outils  de  développement  d’IHM 
traditionnelles. Des adaptations ou extensions  spécifiques des outils de développement  sont donc 
nécessaires. Jusqu’à présent les adaptations ou extensions spécifiques proposées n’étaient motivées 
que  par  la  présence  simultanée  des mondes  physique  et  numérique.  Je  présente  dans  la  section 
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suivante  les  ressources  méthodologiques  et  pratiques,  développées  pour  accompagner  le 
développement  de  SIM  et  je  les  discute  en  regard  des  axes  que  j’ai  proposés  pour  structurer  la 
variabilité des SIM et qui précisent la spécificité des SIM.   

2.2 SIM : comment les développer ? 
Parmi les ressources méthodologiques produites pour les SIM, deux grands courants se distinguent : 
les approches pratiques, visant à faciliter  l’implémentation des SIM et  les approches plus abstraites 
visant  à  intégrer  les  spécificités de  l’interaction  avec un  SIM.    Les  approches  abstraites  servent  à 
raisonner, à explorer les possibles et à argumenter des choix de conception. Ces approches abstraites 
prennent  en  compte  et  expriment  les  spécificités  des  SIM  et  pas  uniquement  les  spécificités 
techniques comme le font les approches pratiques. Les approches pratique se rapprochent donc plus 
de  l’ingénierie des SIM, alors que  les approches abstraites relèvent plus d’approches théoriques, au 
cœur de travaux de recherche. Ces deux types d’approches sont bien sûr complémentaires : sans les 
progrès  relevant  de  l’ingénierie  les  résultats  théoriques  ne  pourraient  pas  être  concrétisés 
facilement.  Je  présente  donc  brièvement  les  évolutions  et  apports  des  approches  pratiques,  puis 
j’explore  plus  attentivement  les  approches  abstraites  dans  lesquelles  s’intègrent mes  travaux  de 
recherche.  

2.2.1 Approches pratiques 
Parmi  les  approches  pratiques,  je  distingue  trois  formes  principales, mettant  en œuvre  différents 
moyens pour développer des SIM. Les premières approches que  je considère  sont essentiellement 
basées  sur  la mise en œuvre de  technologies émergeant  sur  le marché et dont  les programmeurs 
souhaitaient  tenter  de  tirer  partie :  il  s’agit  des  approches  ad’hoc.  Le  second  type  d’approches 
pratiques  rassemble  des  API  logicielles  et  boites  à  outils  offrant  des  services  de  programmation 
évolués. Enfin des plateformes de développement facilitent la mise en œuvre de SIM par l’utilisation 
d’éléments  préfabriqués.  L’apparition  de  ces  trois  formes  d’approches  pratiques  est  en  fait 
chronologique et est  liée à  l’accumulation de savoir‐faire dans  le domaine de  l’implémentation des 
SIM. Dans la suite de cette section, je suis cet ordre chronologique pour préciser les rôles et apports 
de ces différentes approches. 

2.2.1.1 Les approches ad’hoc 
Ces  approches,  totalement  ad’hoc  avaient  pour  objectif  de  démontrer  la  faisabilité  technique  de 
l’intégration  ou  de  la  combinaison  de  tel  ou  tel  capteur  ou  composant  électronique  jusqu’alors 
jamais connecté à un ordinateur. Un bon exemple est encore  le Digital Desk (cf. Figure 2, page 22) 
dans lequel il a fallu parvenir à connecter à un ordinateur une caméra, capter son flux vidéo puis le 
restituer. Aujourd’hui encore de telles approches sont mises en œuvre. Très récemment il a ainsi été 
montré qu’il est possible d’utiliser  les données  fournies par  les accéléromètres de  l’iPhone comme 
base d’une  interaction homme –  iPhone visant par exemple à ouvrir et  fermer un Zippo affiché à 
l’écran.  Toutefois  ces  approches  ne  favorisent  pas  une  grande  capitalisation  d’acquis :  chaque 
nouvelle  implémentation  nécessite  de  reprendre  à  la  base,  c'est‐à‐dire  à  un  niveau  très  bas  des 
échanges de données. C’est pourquoi, petit à petit des API logicielles et Boites à outils ont vu le jour.  

2.2.1.2 API logicielles et boites à outils 
Demeurant  à  un  niveau  relativement  bas  en  termes  de  codage,  ce  second  type  d’approches  est 
encore dédié à des spécialistes de la programmation. Les API et boites à outils encapsulent dans un 
programme mis à  la disposition du développeur des  instructions bas niveau, chargées de  la gestion 
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des données. Ces programmes, ou briques  logicielles, sont relativement simples à mettre en œuvre 
et  surtout  simples  à  réutiliser.  Des  exemples  de  telles  API  sont  notamment  les  Phidgets  [31]  et 
Arduino [1], permettant tout deux d’interfacer par  le biais de port USB ou Blue Tooth toutes sortes 
de capteurs et effecteurs commercialisés. Des encapsulations complémentaires, d’un niveau encore 
un peu supérieur, ont également été proposées et sont capables de capter des données physiques 
par le biais d’un capteur et de transformer ces données brutes en données directement exploitables 
et  pertinentes  par  le  SIM.  Ces API  constituent  notamment  des  supports  à  la  localisation  d’objets 
physiques,  telle  que  l’AR  Toolkit  et  ses  différentes  variantes  [39].  Elles  peuvent  aussi  offrir  des 
moyens simplifiant la combinaison d’informations visuelles et orales avec l’environnement physique 
[47]. Une autre boite à outils, MAPPER, fournit une solution logicielle multicouche permettant l’accès 
à différents niveaux d’abstraction des données fournies par des périphériques [23].  

L’intérêt principal de ces approches est par exemple d’éviter d’avoir à  reprogrammer pour chaque 
application mixte  le support à  la communication, wifi ou non, entre un microcontrôleur fixé sur un 
capteur et le reste de l’application. La mise à disposition de ces briques logicielles permet en outre de 
séparer certains problèmes purement  technologiques des considérations de conception d’une  IHM 
et  plus  particulièrement  d’un  SIM.  Toutefois malgré  leur  facilité  d’intégration,  les API  et  boites  à 
outils sont souvent  limitées à offrir des services dans   des domaines orthogonaux  [66], c'est‐à‐dire 
indépendants les uns des autres. Il est donc nécessaire, pour développer un SIM, d’avoir recourt à un 
ensemble  de  boites  à  outils  à  installer,  configurer  et mettre  en œuvre  dans  l’environnement  de 
programmation. L’alternative consiste à utiliser des plateformes de développement, qui proposent 
un ensemble de services par défaut. 

2.2.1.3 Les plateformes de développement 
En  proposant  un  ensemble  complet  de  services  spécifiques  à  l’implémentation  de  SIM,  les 
plateformes de développement facilitent encore davantage la réutilisation d’éléments logiciels utiles 
à  la  réalisation de ces applications mixtes complexes :  le nombre et  la couverture de ces éléments 
logiciels  sont nettement plus grands et  leur assemblage est  facilité. Les plateformes accroissent  la 
rapidité et  la  simplicité du développement  logiciel ouvrant  ainsi  la  voie  au prototypage  rapide de 
SIM.  Parmi  les  plateformes  du  domaine,  Studierstube  fournit  une  aide  au  développement  de 
techniques d’interaction pour  la manipulation de  scènes 3D  complexes.  Il  s’agit d’un ensemble de 
support  à  la  gestion  des  données  en  entrée  et  en  sortie  [71] :  acquisition,  transformation  puis 
transmission aux éléments d’un graphe de  scène  chargé du  rendu  sont couverts par Studierstube. 
Plus récemment, DART [50] facilite le développement de SIM sous la forme de produits multimédia, 
exploitant notamment les composants Director. Des extensions des composants Director permettent 
de  facilement  greffer  des  fonctionnalités  propres  aux  SIM.  Toutefois  l’ancrage  dans  l’application 
Director reste fort et  les possibilités d’ouvertures sont  limitées. Pour pallier cette  limitation, AMIRE 
[32] adopte une architecture encore plus modulaire en distinguant les composants géométriques des 
composants systèmes. Ces trois premiers cadres de développement  (Studierstube, DART et AMIRE) 
sont très utiles pour permettre à des programmeurs peu spécialistes de développer simplement des 
SIM. Toutefois, ces trois cadres sont peu flexibles, donc peu adaptés ne semblent pas très adaptés au 
développement  de  systèmes  interactifs  mixtes  complexes  demandant  l’ajout  de  nombreuses 
fonctionnalités à l’ensemble initialement proposé dans la plateforme de développement.  

Pour  compléter  ces  trois  exemples  de  plateforme  de  développement,  la  plateforme DWARF  [68] 
offre  un  ensemble  de  composants  exposants  leurs  « besoins »  (entrées  du  composants)  et  leurs 
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« habiletés »  (sorties  du  composant).  L’infrastructure  de  DWARF  gère  l’interconnexion  de  ces 
composants et permet même une adaptation en cours d’utilisation sans intervention de l’utilisateur, 
sur apparition ou disparition d’un composant par exemple. Le développement d’un système sur  la 
base de DWARF présente  alors  trois  couches distinctes regroupant  respectivement  les  services de 
haut et bas niveaux et le noyau fonctionnel et logique de l’application. L’architecture est donc rendue 
flexible et l’ajout de composants est simplifié. Toutefois, déployer DWARF reste complexe et n’a pas, 
à ma connaissance, été déployé par d’autres développeurs que l’équipe en charge de DWARF.  

Enfin, parmi  les plateformes de développement majeures, une dernière plateforme de prototypage 
rapide  adaptée  au  contexte  des  SIM  est  la  plateforme  WComp  [10].  Initialement  destinées  au 
prototypage  d’applications  « Wearable »,  un  des  aspects  de  WComp  constitue  une  aide  à 
l’assemblage  de  composants  par  le  biais  des  ports  de  communication  définis  pour  chaque 
composant, assemblage qui donne automatiquement  lieu à une exécution et qui peut être modifié 
en  cours  d’exécution.  A  l’inverse  des  plateformes  spécifiques  au  SIM,  WComp  est  basé  sur  la 
manipulation  de  composants  dont  la  granularité  n’est  pas  contrainte :  il  peut  donc  s’agir  de 
composants très atomiques ou au contraire de composants encapsulant un ensemble considérable 
de  fonctionnalités.  WComp  est  donc  extrêmement  flexible,  simple  à  déployer  et  à  enrichir  de 
nouveaux  composants.  Enfin  d’autres  aspects  de  WComp  permettent  de  gérer  la  découverte 
automatique de nouveaux composants par le biais de mécanismes UPnP ou WebServices,  d’apporter 
une  aide  à  l’adaptation  du  système  en  fonction  des  ressources  disponibles  ou  contraintes 
apparaissant, etc.  

Les approches par plateformes peuvent donc être comparées à un  jeu de construction dans  lequel 
des morceaux  prédéfinis  par  le  développeur  lui‐même  ou  par  d’autres  développeurs  suivent  un 
même  format  et  sont  prêts  à  être  assemblés.  Sous  réserve  des  limites  d’extensibilité  et  de 
déploiement soulignées dans cette section et modulo la preuve de leur robustesse, ces plateformes 
constituent donc un bon  support pour  le développement  rapide de SIM. Enfin ces approches  sont 
surtout  intéressantes  car elles permettent de promouvoir  la  réutilisabilité de  composants  logiciels 
destinés aux SIM. 

2.2.1.4 Bilan des approches pratiques 
Ces  trois  formes  d’approches  technologiques,  ad  hoc,  basées  sur  des  boites  à  outils  et  les 
environnements de développement couvrent essentiellement la cinquième source de variabilités des 
SIM présentées dans la section 2.1.5, c'est‐à‐dire les différentes ressources technologiques utilisées. 
Ces  approches  pratiques  ne  permettent  en  effet  pas  de  s’interroger  concrètement  sur  les  autres 
formes  de  variabilités  au  cœur  d’un  SIM,  telle  que  les  aspects  physiques  à  intégrer  ou  les 
représentations  à  adopter  en  fonction  des  tâches  à  réaliser.  Par  le  biais  de  ces  approches,  le 
développement  d’un  SIM  s’appuie  donc  entièrement  sur  les  ressources  technologiques mises  en 
œuvre. Elles peuvent être qualifiées d’approches ascendantes : à partir de ressources existantes,  le 
développeur tente de les articuler pour satisfaire un besoin utilisateur.  

L’approche inverse est également présente dans le contexte des SIM : les approches descendantes se 
basent  sur  le  besoin  des  utilisateurs,  cherchent  à  le  cerner  au  mieux  avant  d’envisager 
l’implémentation d’un système. Dans une démarche de développement descendante, ce sont alors 
des  approches  plus  abstraites  qui  sont mises  en  jeu.  Je  présente  les  principales  dans  la  section 
suivante.  



Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches    E. Dubois, 2009 

Chapitre 2 : Analyse structurée des Systèmes Interactifs Mixtes   Page 38 

2.2.2 Approches abstraites 
L’objectif des approches abstraites est de tenter de rester indépendant de la solution technologique 
retenue et de décrire les besoins et objectifs de l’utilisateur puis la manière la plus appropriée pour 
atteindre ses buts. Décrire des bonnes pratiques, s’appuyant sur  l’expérience passée de son équipe 
de conception ou d’une autre, constitue un moyen sur  lequel s’appuyer pour remplir ces objectifs. 
Les patrons de conception définissent un format qui permet d’exploiter cette approche. Adapté au 
domaine de l’IHM dans le début des années 80 [60], un patron de conception regroupe un ensemble 
d’informations décrivant une  situation d’activité, un problème  spécifique  censé être  corrigé par  le 
patron,  la  solution  proposée  pour  répondre  au  problème,  des  justifications,  des  exemples  et 
idéalement  des  contre‐exemples.  Des  éléments  complémentaires  peuvent  être  ajoutés  selon  les 
recueils  de  patrons,  c'est‐à‐dire  des  langages  de  patrons,  utilisés,  mais  ces  premiers  éléments 
suffisent  à  décrire  une  solution  à  un  problème  générique  et  récurrent  dans  le  domaine  de 
l’interaction homme machine. En combinant plusieurs patrons, il est alors envisageable de parvenir à 
une solution  interactive argumentée et centrée sur  la résolution des problèmes posés à  l’utilisateur 
pour  atteindre  son  but,  c'est‐à‐dire  centré  sur  la  réduction  des  gouffres  à  l’exécution  et  à  la 
perception  [61].  Toutefois  si une  telle  approche  est  largement  connue  et mise  en œuvre dans  le 
domaine de  l’IHM,  le manque de  recul  sur  le domaine des SIM  restreint  la possibilité de disposer 
d’une  quantité  d’information  suffisante  pour  constituer  un  recueil  de  patrons  de  conception 
significatifs pour les SIM. Une telle approche ne pourra donc s’avérer adaptée aux SIM que lorsque le 
domaine aura atteint une maturité permettant d’identifier avec certitude des problèmes génériques 
et des  solutions  réutilisables. Cet axe de  recherche devrait pouvoir  se développer plus  facilement 
dans quelques années, c'est‐à‐dire quand  le domaine des SIM aura atteint un plus grand niveau de 
maturité. 

Une seconde approche abstraite, développée dans  le contexte des SIM est basée sur l’utilisation de 
modèles. Le rôle initial d’un modèle est de décrire, comparer et générer des solutions de conception 
en s’appuyant sur des aspects pertinents pour le domaine visé. Sur la base d’un modèle la description 
d’un  système  suit  donc  un  langage,  c'est‐à‐dire  une  syntaxe  avec  une  sémantique  bien  définie. 
L’exploration des différents éléments  composant  ce  langage constitue une approche  systématique 
pour  l’exploration  des  solutions  de  conception  envisageable.  Il  constitue  également  une  base  de 
référence pour mener un raisonnement concernant différent points de conception sans être focalisé 
ou influencé par des considérations technologiques. Plusieurs modèles ont été élaborés et répondent 
à ces considérations en adoptant différents points de vue sur un SIM. J’ai identifié quatre classes de 
points  de  vue  complémentaires :  les  propriétés  physiques,  les  éléments  d’interaction,  les 
mécanismes sous‐jacents à  l’interaction et  les articulations de modèles. Dans  les sections suivantes 
j’articule ma présentation des principales contributions en matière de modélisation des SIM, autour 
de ces quatre points de vue.   

2.2.2.1 Décrire les propriétés physiques 
Cette  première  catégorie  de modèle  s’intéresse  en  priorité  à  fournir  une  description  relative  aux 
phénomènes  et  éléments  physiques  mis  enjeu  dans  un  SIM.  Ainsi,  le  « Token  And  Constraints 
Paradigme » [73] s’intéresse principalement à décrire les objets physiques impliqués dans un SIM et 
les contraintes physiques intrinsèques existant entre deux objets physiques. Ces contraintes limitent 
le  comportement  des  objets  physiques  auxquels  elles  sont  associées.  Par  ailleurs,  des  liens  entre 
entités  numériques  et  objets  physiques  peuvent  être  ajoutés  pour  exprimer  en  partie  le 
comportement  dynamique  du  SIM.  Essentiellement  développée  pour  des  interfaces  tangibles, 
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l’expression  de  ces  contraintes  physiques  permet  d’exprimer  efficacement  le  rôle  des  objets 
physiques impliqués dans l’interaction, une des spécificités d’un SIM. 

Mais  les objets ne  sont pas  les  seuls éléments physiques mis en  jeu dans un SIM. L’utilisateur  lui‐
même est également présent et  le  rôle du  corps de  l’utilisateur ainsi que  son placement peuvent 
avoir des  implications sur  le fonctionnement du SIM. C’est ce point de vue qui est adopté dans  les 
travaux de Klemmer [40] pour contribuer à la description des SIM. 

Enfin, le cadre conceptuel Reality Based Interaction [38] reprends certains des aspects traités par les 
deux modèles précédents mais en ajoutent d’autres. Il s’appuie en effet sur des propriétés physiques 
et des connaissances relatives à la vie physique de tous les jours pour caractériser les SIM. Le premier 
des  quatre  aspects  proposés,  « Naive  Physics »  décrit  des  connaissance  basique  que  chacun  a  du 
monde  physique  et  inclus  les  phénomènes  de  pression,  gravité,  inertie,  taille  des  objets,  etc.  Le 
second axe, « Body Awareness and Skills », fait référence aux aptitudes physiques des humains liées 
à leur propre corps. Le troisième axe, « Environment Awareness and Skills » le complète en intégrant 
les aptitudes que les utilisateurs ont pour négocier, manipuler et naviguer dans leur environnement 
physique.  Enfin  le  dernier  axe  « Social  Awareness  and  Skills »  intègre  le  rapport  avec  les  autres 
personnes, tant en terme de collaboration que le fait d’être au courant de leur présence. Ce premier 
modèle offre donc quatre classes génériques de propriétés relatives à  l’environnement physique de 
l’utilisateur d’un SIM selon lesquelles un SIM peut être décrit ou analysé.  

Les propriétés physiques, une des spécificités des SIM,   font donc  l’objet de descriptions à base de 
modèles.  Ces  propriétés  physiques  ne  sont  toutefois  qu’un  des  composant  de  l’interaction  d’un 
utilisateur avec un SIM. D’autres modèles visent donc à adopter une vision plus large sur l’interaction 
elle‐même.  

2.2.2.2 Souligner les éléments d’interactions 
Une première façon de souligner les éléments d’interaction consiste à caractériser leur combinaison. 
Un  SIM  faisant  intervenir  des  entités  physiques  d’une  part  et  numériques  d’autre  part,  Fishkin 
propose de souligner  la ressemblance éventuelle existant entre deux entités  issues chacune de  l’un 
de  ces mondes  [25].  La métaphore  de  nom  est  alors  utilisée  pour  indiquer  qu’un  objet  physique 
impliqué  dans  le  SIM  est  similaire  à  un  objet  numérique  également  impliqué  dans  le  SIM.  Par 
exemple,  lors de  l’utilisation de  la Cubic Mouse  (cf. Figure 4, cas b), une métaphore de nom existe 
entre le volume 3D présenté à l’écran et le cube physique manipulé par l’utilisateur. Pour compléter 
la description de cette combinaison, Fishkin propose également la métaphore de verbe désignant le 
fait que  le  comportement d’un objet physique est  similaire à  celui d’un objet numérique. Dans  la 
Cubic  Mouse,  cette  métaphore  de  verbe  existe  également  puisque  les  déplacements  du  cube 
physiques entrainent les mêmes déplacements pour le cube numérique.  

Souligner  les  éléments  de  l’interaction  peut  aussi  être  utiles  pour  accentuer  une  contrainte 
spécifique des SIM traités. Ainsi, dans le domaine de la chirurgie augmentée, précision et continuité 
de la présentation des informations sont deux aspects très important de l’interaction d’un chirurgien 
avec  un  SIM.  Trevisan  [77]  a  donc  inscrit  dans  son modèle  des moyens  permettant  d’offrir  une 
description détaillée des aspects spatio‐temporels. 

Enfin, plus globalement, souligner les éléments de l’interaction peut avoir comme objectif de décrire 
les différentes facettes auxquelles l’utilisateur sera confronté. En effet, face à un SIM, l’interaction ne 
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peut  plus  se  résoudre  à  une  seule  flèche  entre  un  utilisateur  et  un  ordinateur.  De  nombreux 
éléments physiques peuvent être  impliqués. Différents éléments numériques peuvent être transmis 
au monde physique par le biais de différents moyens, etc. Il en résulte une nécessité de recenser les 
entités participant à  ce  système, ainsi que  les échanges de données existants entre  ces entités et 
permettant  à  un  utilisateur  de  comprendre  comment  la  tâche  pourra  être  accomplie. Dans  cette 
optique  le modèle ASUR  [14]  constitue un  support  à  la description de  ces différentes  facettes de 
l’interaction  en  recensant  les  entités  et  canaux  de  communication  puis  en  les  caractérisant.  Les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

‐ Pour les canaux de communication,  le médium précise le moyen par lequel l’information est 
transmise,  et  la  représentation  décrit  le  format  utilisé  pour  encoder  l’information  sur  ce 
médium 

‐ Pour les entités, le mécanisme de capture décrit comment cette entité obtient l’information 
du médium  et  le mécanisme de modification  indique  comment  l’entité pourra placer une 
information sur  le médium. Des  liens, contraintes ou configuration physiques entre entités 
physiques, complètent cette description. Pour un humain par exemple, il s’agit de préciser le 
sens de perception.   

Dans le même esprit,  le modèle IRVO (Interacting with Real and Virtual Objects) inclut en outre des 
informations  relatives  à  la  répartition  spatiale  des  objets  physique,  à  la  présence  éventuelle  de 
multiples utilisateurs [8].   

L’étude  de  la  combinaison  des  entités  impliquées  ainsi  que  la mise  en  évidence  de  contraintes 
spécifiques  à  un  domaine  de mise  en œuvre  de  SIM  peut  alors  s’appuyer  sur  la  description  des 
entités  et  échanges  de  données.  Le  caractère  complémentaire  de  ces  approches  permet  alors 
d’obtenir une vision cohérente, large mais aussi flexible, de l’interaction induite par la manipulation 
d’un SIM. Cette description n’est toutefois pas encore totalement complète puisque des principes et 
contraintes de réalisation de l’interaction vécue par l’utilisateur ne sont pas encore décrits.   

2.2.2.3 Présenter les mécanismes sousjacents à l’interaction  
Une  troisième  approche  consiste  à  décrire  le  fonctionnement  de  la  relation  entre  les  mondes 
physique  et  numérique.  Le modèle  des  “Flow Net”  a  été  développé  pour  décrire  les  interactions 
haptiques pouvant exister dans un SIM  [74]. Le « Flow Net » est utilisé pour décrire  les  liens entre 
éléments  numérique mis  en œuvre  par  le  SIM  d’une  part  et  les  entrées  déclenchée  par  des  flux 
d’informations haptiques.  Le modèle  décrit donc  simultanément  le  rôle des  entrées haptiques,  la 
dynamique de  l’interaction et permet d’analyser  l’adéquation du  feedback  fournit en  fonction des 
entrées haptiques. A  l’inverse des modèles présentés dans  la section précédentes, celui‐ci ne décrit 
toutefois pas  la génération et consommation des  informations à  l’extérieur du système. A  l’inverse 
de  la section précédente  il ne permet donc pas de décrire  les différentes entités physiques reliés à 
ces échanges d’informations haptiques, leur rôle, ni leur relations entre elles.  

Egalement  très  centre  sur  le  système  informatique,  le modèle MCPrd  [78]  est  en  fait  un modèle 
d’architecture  logicielle  d’un  SIM.  S’inspirant  du modèle  d’architecture MVC,  il  décrit  le  système 
informatique  impliqué  dans  un  SIM  comme  un  ensemble  de  composants  (M)  représentant  les 
concepts du  domaine  et  la  logique du  système, de  composants  (C)  représentant  le  contrôleur de 
MVC, c'est‐à‐dire en charge des échanges entre composants, et de composants (Rp) et (Rd) dénotant 
respectivement  les  représentation  physiques  et  numériques  requises  dans  le  SIM.  Les  aspects 
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statiques et dynamiques du système informatique composant le SIM sont donc représentés mais les 
objets physiques, leurs rôles et leur relation ne sont pas au cœur de ce modèle 

Outre  le  type  d’interaction  spécifique  et  l’architecture  du  logicielle,  décrire  les mécanismes  sous 
jacents  peut  aussi  consister  en  la  description  des  périphériques  d’entrée  /  sortie  utilisés.  C’est 
l’approche du modèle APRIL (Augmented Presentation and Interaction Language) [45]. Les dispositifs 
sont principalement décrits du point de vue des données échangées et ces données sont directement 
articulées  avec  des  objets  numériques  dont  la  représentation  est  influencée  par  ces  dispositifs 
d’entrée. Le  type de données est donc  l’un des points  sous  jacents de  l’interaction couvert par ce 
modèle. 

Enfin, une approche plus globale est adoptée par  le Modèle de  l’Interaction Mixte (MIM) [12]. Sans 
s’attacher  à  détailler  les  concepts  informatiques  telle  que  l’architecture  des  composants,  le  type 
exacts  de  données  ou  encore  le  type  de  communication  entre  composants,  MIM  adopte  la 
description d’un SIM sous  l’angle des modalités d’interaction  requises pour mettre en  relation des 
propriétés physiques avec des propriétés numériques, c'est‐à‐dire des éléments captés ou générés 
dans le monde physique, ou des éléments gérés par le monde numérique. Ces éléments ne font pas 
l’objet  de  caractérisations  spécifiques  telles  que  des  liens  entre  propriétés  du même monde,  des 
contraintes physiques telle que leur position, ou leurs caractéristiques perceptibles. Une modalité est 
un  couple <dispositif,  langage> :  ces deux aspects  sont  représenté dans MIM et décrit par  le biais 
d’un champ de  texte. En s’appuyant sur  la  théorie de  l’interaction  instrumentale  [6], MIM  identifie 
trois lieux possibles où des modalités d’interaction peuvent être nécessaires dans un SIM : pour créer 
un  outil mixte,  pour  créer  un  objet mixte  et  pour  articuler  un  outil mixte  avec  un  objet mixte. 
L’utilisation  de MIM  s’appuie  alors  sur  l’identification  de  ces  trois  points  puis  pour  chacun  d’eux 
décrit  l’articulation  envisageable,  c'est‐à‐dire des modalités que  l’on peut mettre  en œuvre, pour 
mettre en relation des propriétés physiques et numériques impliquées dans le SIM. En raisonnant en 
termes  d’objets mixtes  impliqués  dans  le  SIM, MIM  induit  une  agrégation  d’éléments  physiques 
et/ou numériques. Par ce modèle, un SIM apparait alors comme une composition de services, chacun 
étant décrit par les modalités reliant les différents éléments agréger. Du point de vue de ses auteurs, 
MIM constitue  prioritairement un outil à mettre en œuvre pendant les séances de conception pour 
décrire  et  échanger  entre  les  participants  et  non  comme  un modèle  permettant  de  fournir  une 
description propres et complète de SIM existants.  

Décrire un  type d’échange particulier, une  architecture  logicielle,  les  types de données  fournit ou 
encore les modalités permettant d’articuler les éléments constitutifs d’un service de SIM constituent 
donc des aspects complémentaires à ceux traités par les modèles visant essentiellement les aspects 
physiques ou  l’interaction dans  son ensemble. Une dernière  forme d’approches abstraites,  tend à 
tirer profit de ces différents points de vue en les articulant deux à deux ou encore plus largement .La 
section suivantes présente différents types d’articulations de modèles élaborés. 

2.2.2.4 Décrire des articulations de modèles  
Pour  tenter  de  dé‐compartimenter  ces  différentes  approches  abstraites,  des  tentatives  de  liens  a 
différents  niveaux  ont  été  proposés.  Dans  un  premier  exemple,  l’articulation  de  modèles  s’est 
concentrée sur ceux contribuant à la description de l’interaction et de l’activité de l’utilisateur. Ainsi  
pour  modéliser  l’interaction  humaine  plus  complètement,  les  capacités  humaines  en  termes 
d’interaction,  les dispositifs  requis ainsi que  la description de  la  tâche ont été  reliés au  sein d’une 
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seule  approche  [41].  L’objectif  de  cette  articulation  est  de  faciliter  l’étude  de  l’adéquation  des 
ressources, des capacités humaines et des tâches à accomplir tel que  le permet  le SIM en cours de 
conception.  Dans  cette  première  approche  d’articulation,  les  préoccupations  prises  en  compte 
relèvent toutes d’étapes de conception, c'est‐à‐dire n’intègrent pas de considérations à proprement 
parlé lié à la phase d’implémentation ou de réalisation. 

Une  autre  approche  d’articulation  de  modèles  dépasse  les  phases  initiales  de  conception  et 
s’intéresse d’ors et déjà à favoriser la description du lien existant entre les tâches à accomplir et les 
représentations  visuelles  mises  en  œuvre.  En  effet  SSIML  /  AR  [79]  s’appuie  d’une  part  sur  la 
description d’une tâche, sa décomposition en sous tâche et  les données manipulées par ces tâches, 
et d’autre part  sur un graphe de  scène décrivant  les  représentations physiques et/ou numériques 
associées aux données manipulées. Les relations d’association, de localisation et d’alignement entre 
les données et les représentations sont décrite par un modèle d’interrelation intégrés à SSIML / AR. 
Cette  articulation  met  donc  déjà  en  relation  des  éléments  relevant  de  phases  de  conception 
abstraites  avec  des  éléments  relevant  de  phases  de  conception  détaillée,  c'est‐à‐dire 
d’implémentation des représentations numériques notamment. 

Enfin,  DART  [51]  illustre  clairement  la  volonté  de  construire  un  chemin  directe  entre  les  études 
préliminaires de conception et les étapes d’implémentation des prototypes de SIM. L’enjeu est ici de 
réduire  au  minimum  le  temps  mis  pour  passer  d’une  analyse  des  besoins  à  une  solution 
concrètement manipulable par  les utilisateurs. Pour y parvenir DART s’appuie sur des story‐boards 
pour  générer  des  expériences  interactives mixtes.  Une  telle  approche  tend  à  se  rapprocher  du 
principe de développement des IHM par prototypages  incrémentale. Elle pose toutefois  la question 
de  la  traduction  des  éléments  d’un  story‐board  en  éléments  concrets  de  réalisation :  comment 
s’assurer qu’une seule interprétation du story‐board est possible ? Comment identifier quelle partie 
du  système proposé  correspond à quel(s) éléments du  story‐board ? De  telles questions  semblent 
importantes dans la mesure où ce type d’implémentation ne peut que suivre un processus itératif. Il 
sera donc nécessaire de  faire  évoluer  la  solution  suite  à des modifications de  story‐board ou des 
modifications technologiques. Conserver  la cohérence entre ces deux ressources de conception est 
donc un point à prendre en considération pour améliorer de telles approches. 

2.2.2.5 Bilan des approches abstraites 
Ces approches abstraites prennent donc  leur origine dans  la description de situations d’interaction 
mixte  tout ou partiellement  conçues.  Les quatre points de vue génériques  identifiés  couvrent des 
aspects complémentaires d’un SIM et leur combinaison apparait comme étant nécessaire. Toutefois 
aucune d’elles ne  traitent en détails des aspects  technologiques : elles ne peuvent donc constituer 
qu’un point de départ vers la réalisation concrète du prototype. De ce fait je les qualifie d’approches 
descendantes, puisque dans un cycle de développement du  logiciel (en V ou en cascade)  les phases 
d’implémentation sont en aval des phases d’analyse et de conception.  

Les  trois  premières  formes  principales  d’approches  descendantes  proposées  dans  cette  section, 
c'est‐à‐dire celles décrivant  les propriétés physiques,  les éléments d’interaction et  les mécanismes 
sous‐jacents  à  l’interaction,  s’articulent  relativement  simplement  avec  les  axes  de  variabilité  d’un 
SIM  (Figure  7,  page  34).  Tout  d’abord  les  approches  s’attachant  prioritairement  à  décrire  et 
caractériser  les propriétés physiques contribuent très certainement à  la description et  l’affinement 
des axes « Place du monde physique en Entrée / Sorite ». En effet, en analysant les phénomènes et 
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contraintes  physiques  entrant  enjeu  dans  l’interaction  d’un  utilisateur  avec  un  SIM,  les  aspects 
physiques  potentiellement  exploitables  par  le  SIM  sont  ainsi  révélés.  Par  exemple,  les  propriétés 
relevant de l’axe « Naive Physics » du modèle RBI incluent la taille des objets, un des éléments dont 
un SIM peut avoir besoin dans l’accomplissement d’un traitement.  

Les  approches  abstraites  s’attachant  prioritairement  à  décrire  et  caractériser  les  éléments 
d’interaction ont pour leur part une plus large couverture des axes de variabilité d’un SIM identifiées 
dans la section 2.1. En effet, ils permettent d’exprimer des propriétés relatives à la situation d’usage 
induite : les notions de métaphores et de continuité, sont par exemple partiellement exprimées dans 
les  axes  « cohérence  entre  les  mondes  physique  et  numérique»  et  « cohérence  des  espace 
d’interaction ». De même  la  « place  du monde  physique  en  entrée  /  sortie  »  et  les  « formes  de 
communication  d’entrée  /  sortie »  sont  au  cœur même  des  éléments  soulignant  l’interaction  et 
exprimés dans ces modèles.  

 

Figure 8. Positionnement des approches descendantes et ascendantes en regard des axes de 
variabilité d’un SIM 

Concernant  les  approches  abstraites  s’attachant  prioritairement  à  décrire  et  caractériser  les 
éléments  sous‐jacents  à  l’interaction  avec  un  SIM  affinent  particulièrement  les  principes  selon 
lesquels  les  informations  sont échangées entre  les composants ou entre  les deux mondes.  Il s’agit 
donc  principalement  de  décrire  et  affiner  l’axe  des  « formes  de  communication  d’entrée  /  sortie 
impliquées ».  Ils  s’inscrivent  également  nécessairement  partiellement  dans  les  axes  « Place  du 
monde physique en entrée / sortie » puisqu’ils identifient les entités impliquées. C’est par exemple le 
cas dans  le modèle MIM qui vise à définir  les différentes formes de modalités requises. Certains de 
ces modèles  frôlent aussi  la  frontière avec  l’axe   des  technologies en  intégrant des considérations 
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logicielles :  il  s’agit alors de  technologies  logicielles  spécifiques au SIM, plutôt que de  technologies 
matérielles spécifiques aux SIM.  

Enfin les approches visant à l’articulation de modèles se multiplient. Elles semblent incontournables 
pour tirer profits des points de vue couverts par chacune des approches abstraites pour permettre 
une couverture des différentes spécificités des SIM. Toutefois dans leur mise en œuvre actuelle, ces 
tentatives  de  décloisonnement  restent  difficiles  à  comprendre  et  à mettre  en œuvre pour  deux 
raisons majeurs : elles impliquent souvent une importante part de subjectivité laissant le concepteur 
décider des orientations à donner sans vraiment le guider et le lien entre les éléments des modèles 
mis en jeu n’est pas systématique.  

2.2.3 Synthèse des approches de développement des SIM 
Comme l’illustre la Figure 8, les approches pratiques ou  ascendantes (section 2.2.1) et les approches 
abstraites ou descendantes (section 2.2.2) ne se superposent jamais réellement.  

Les approches ascendantes  contribuent à  faciliter  le développement  rapide d’applications de  type 
SIM  en  favorisant  l’accumulation  de  ressources  prêtes  à  l’emploi  et  en  fournissant  des moyens 
permettant  de  démocratiser  l’usage  de  nouvelles  technologies  telles  que  des  nouveaux  capteurs, 
dispositifs  ou  principes  de  communication.  Toutefois,  elles  offrent  peu  de  souplesse  dans  le 
développement  d’un  SIM.  En  effet  une  fois  les  briques  logicielles  assemblées,  revenir  sur 
l’enchevêtrement  ainsi  créé  est  délicat.  Pourtant  les  SIM  étant  encore  relativement  récents,  de 
multiples  itérations  doivent  inévitablement  être  conduites  pour  parvenir  à  produire  des  solutions 
coïncidant avec les attentes et besoins des utilisateurs. Ce manque de souplesse s’accompagne d’un 
manque  d’originalité :  en  effet  en  adoptant  une  approche  prioritairement  technologique,  il  n’est 
possible de s’appuyer que sur ce qui existe déjà. La génération de nouvelles  formes de dispositifs, 
capteurs  ou  techniques  d’interaction  ne  peut  donc  pas  être  très  fortement  stimulée  par  ce  type 
d’approche.  Enfin, comme dans toute approche de génie logiciel, faire un lien entre les dossiers de 
spécification et le code est difficile. Dans le cas des SIM il est encore plus difficile de relier  les choix 
d’implémentation  aux  choix  de  conception  du  fait  du  grand  nombre  des  aspects  spécifiques  à 
prendre en compte et des multiples facettes de l’interaction présente dans un SIM.  

Quant aux approches descendantes, elles contribuent au domaine des SIM en cherchant à adapter 
les méthodes et outils bien  connues et expérimentées dans  le domaine des  IHM. Ces adaptations 
permettent  donc  de  prendre  en  compte,  par  le  biais  de  différents  modèles  par  exemple,  les 
considérations spécifiques des SIM en vue de développer des systèmes utiles et utilisables. De plus, à 
l’inverse des approches pratiques présentées dans  la section 2.2.1, développer une approche basée 
modèles est potentiellement génératrice de solutions : en effet elle ne se limite pas la manipulation 
et à l’articulation  de ressources déjà connues et disponibles comme c’est le cas des environnements 
de développement ou des boites à outils. Toutefois, les éléments mis en avant dans ces approches ne 
prennent pas, ou  très peu, en compte  l’existant en matière de réalisation et  faisabilité  techniques. 
C’est  bien  entendu  leur  atout  majeur,  mais  cela  n’est  pas  sans  poser  le  problème  de 
l’opérationnalisation de ces approches, c'est‐à‐dire de la définition d’un mécanisme de passage d’une 
description abstraite à un ensemble de lignes de code. De plus, si la somme des modèles permet de 
couvrir l’ensemble des spécificités d’un SIM mises au jour, pas un ne couvre à lui seul l’intégralité de 
ce  domaine.  Ceci  constitue  un  obstacle  supplémentaire  à  l’opérationnalisation  de  ces  approches 
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abstraites. Enfin, au‐delà de cette opérationnalisation, le lien avec un ensemble de modules existants 
est extrêmement difficile à maintenir. 

Pour résumer, il semble donc que les avantages d’un de ces deux types d’approches constituent les 
inconvénients de  l’autre,  les deux avantages  les plus  importants étant :  la réutilisation de solutions 
logicielles,  largement  portée  par  les  approches  ascendantes  et,  la  prise  en  compte  des multiples 
spécificités du domaine, assurée par le développement d’approches descendantes appropriées. Pour 
compléter ce résumé, la section suivante tire les enseignements de cet état de l’art, tant du point de 
vue  des  approches  de  développement  synthétisées  dans  cette  section  que  du  point  de  vue  des 
sources de variabilités introduites dans la section 2.1. 

2.3 Bilan de l’état de l’art des SIM 
Cet état de l’art des SIM a mis en évidence deux points de vue complémentaires sur le domaine des 
SIM, c'est‐à‐dire leurs axes de variabilité et les préoccupations principales des ressources spécifiques 
pour  leur développement. Au  travers de ces deux points de vues, des exemples montrent qu’il est 
effectivement possible de combiner  les deux mondes : ce point est particulièrement  important car 
l’Homme  vit  de  plus  en  plus  à  la  frontière  entre  ces  des mondes  grâce  à  la  présence  d’Internet 
accessible  partout,  à  la miniaturisation  des  dispositifs  et  à  l’intégration  d’un  nombre  sans  cesse 
croissant  de  capteurs  de  tout  types  dans  les  dispositifs  quotidiens.  Les  différents  exemples  ont 
également  montré  que  de  multiples  domaines  d’application  différents  mettent  en  œuvre  cette 
combinaison des mondes physique  et numérique.  L’intérêt pour  les  SIM  est donc  grandissant,  en 
particulier dans des domaines d’application grand public tels que les jeux et les musées. Tirer profit 
de  la combinaison des mondes physique et numérique apparait possible dans différents contextes 
d’activité,  donnant  ainsi  plusieurs  rôles  aux  SIM,  tels  que  mettre  le  physique  au  service  du 
numérique,  immerger  le  numérique  dans  le  physique,  etc.  Tous  ces  éléments mis  en  avant  par 
l’analyse structurée du domaine des SIM génèrent une motivation majeure pour mieux comprendre 
ce domaine et approfondir le développement des SIM. 

Par  ailleurs,  les  différents  exemples  de  l’état  de  l’art,  ont  également  montré  que  combiner  le 
physique  et  le  numérique  induit  au  niveau  d’un  SIM  de  nombreuses  sources  et  émissions  de 
données : elles sont requises pour manipuler et exploiter simultanément ces deux mondes. Ceci met 
donc en  lumière  le  caractère multi‐facetté de  l’interaction avec un SIM. Concrètement  lors de  la 
mise en œuvre d’un SIM,  les utilisateurs doivent percevoir de multiples  sources d’informations et 
disposent également de multiples moyens, positionnées dans différents endroits pour  transmettre 
une  information.  Les multiples  facettes  sont  une  caractéristique  traitée  par  les modèles  qui    ont 
recourt à  la représentation d’échange de données.  Il apparait alors que  le nombre de connexions à 
l’utilisateur, en entrée ou en sortie, dépasse la seule unique flèche reliant initialement l’homme à la 
machine dans une IHM classique.  

En outre, chacune de ces multiples facettes met en jeu un large panel de caractéristiques, induisant 
alors une  très grande variabilité dans  les SIM produits, et une hétérogénéité  importante entre  les 
différentes  solutions envisageables.  Il  en  résulte que  les  SIM  constituent une  forme  complexe de 
systèmes  interactifs.  Cette  complexité  est  illustrée  par  les  axes  de  variabilités  introduits  dans  la 
section 2.1   mais aussi par  la  richesse et  la multiplicité des boites à outils proposées, des données 
qu’elles  sont  capables  de  capter  et  émettre,  etc.  et  par  les  multiples  propriétés  formant  les 
différentes approches abstraites visant à caractériser les SIM.  
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Pour approfondir  le  contexte de  recherche porteur que  constitue  le domaine des  SIM,  il  convient 
donc  de  prendre  en  compte  leur  caractère  multi‐facetté  et  leur  complexité.  A  ces  fins  leur 
développement  leur  développement  peut  être  guidé  par  l’exploitation  des multiples modèles  et 
ressources  logicielles existants. Toutefois, chaque équipe de conception  tend à utiliser ses propres 
ressources, dont aucune n’est réellement apte à couvrir l’intégralité des dimensions nécessaires pour 
couvrir  les deux  caractéristiques majeures d’un  SIM.    Il  s’avère pourtant qu’une  complémentarité 
existe entre ces différentes ressources alors qu’un fort cloisonnement prédomine. 

C’est pourquoi  je  situe  l’enjeu de mes  travaux de  recherche dans  l’élaboration d’une approche de 
développement pour  les Systèmes  Interactifs Mixtes  tenant compte de  leurs deux caractéristiques 
majeures, pour tendre vers le développement de SIM utiles et utilisables.  
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3 Objectifs, Verrous et Stratégie 
Les travaux de recherche que je mène contribuent donc au développement des Systèmes Interactifs 
Mixtes (SIM), c'est‐à‐dire à l’analyse, la conception, l’implémentation et l’évaluation des SIM, dans le 
but de proposer des SIM utiles et utilisables. Il s’agit donc de fournir des éléments fondamentaux et 
méthodologiques permettant de prendre en compte la complexité des SIM et leur hétérogénéité, les 
multiples  facettes  de  l’interaction  qu’ils  induisent  et  leur  caractère  innovant  suscitant  leur 
introduction dans de nombreux domaines. Pour y parvenir les approches existantes dans le domaine 
des IHM ont besoin d’être adaptées et complétées. Les sections suivantes décrivent plus précisément 
les objectifs de mes  travaux,  les principaux verrous  identifiés et  la  stratégie que  j’ai adoptée pour 
contribuer à ces objectifs. 

3.1 Objectifs de mes travaux 
Pour contribuer à cet enjeu, l’objectif de ma recherche est  de fournir un support au développement 
des  SIM,  en  adoptant  un  point  de  vue  centré  sur  l’interaction  de  l’utilisateur  avec  le  SIM  et  en 
développant une approche basée modèles. 

L’analyse structurée des SIM dans la section 2.1 a mis en évidence au travers des axes de variabilité, 
la  complexité  potentielle  des  SIM.  Fournir  un  support  au  développement  des  SIM  est  donc 
nécessaire  pour  permettre  de  prendre  en  compte  les multiples  caractéristiques  entrant  dans  la 
composition d’un SIM. De plus,  la synthèse des différentes approches de développement présentée 
dans la section 2.2 met en évidence que des avancées ont été proposées à différents niveaux de ce 
développement : au niveau technique, via des boites à outils, théorique, grâce à des modélisations, 
mais aussi pratique, par  l’intermédiaire d’environnements de développements. Fournir un support 
au  développement  des  SIM  doit  donc  également  permettre  de  réduire  la  séparation  trop  nette 
existant aujourd’hui entre ces différentes préoccupations.   

Par ailleurs,  il  ressort de cette  synthèse du domaine, qu’un utilisateur de SIM est confronté à une 
interaction multi‐facettes,  c'est‐à‐dire  qu’il  est  amené  à  recevoir  et  émettre  simultanément  des 
informations  sous des  formes différentes, en provenance de plusieurs  sources et à destination de 
plusieurs cibles. Cet aspect multi‐facettes de  l’interaction d’un utilisateur avec un SIM est donc une 
des originalités majeures des SIM : il constitue un des aspects de cette forme de systèmes interactif 
les plus différents des systèmes interactifs traditionnels. Pour adapter et compléter les approches de 
développement  habituellement  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  des  IHM  traditionnelles,  il  est 
nécessaire d’adopter un point de vue centré sur l’interaction de l’utilisateur avec un SIM.  

Enfin,  de  par  la  diversité  des  approches  de  développement  synthétisées  dans  la  section  2.2.2,  il 
apparaît que  la modélisation de ces systèmes permet de mettre  l’accent sur différentes dimensions 
de la conception d’un SIM. Par conséquent, chaque modélisation peut être complétée par un modèle 
différent traitant d’une autre dimension. Pour prendre en compte la variabilité, l’hétérogénéité et les 
spécificités des SIM, il est nécessaire de développer une approche basée modèles.  
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Pour  atteindre  ces  trois  objectifs,  j’ai  identifié  quatre  contraintes  complémentaires,  liées  à mes 
objectifs  mais  aussi  au  contexte  de  la  recherche  dans  le  domaine  des  SIM.  Ces  contraintes 
s’accompagnent de verrous que je détaille dans la section suivante. 

3.2 Verrous 
Adopter un point de vue centré sur l’interaction de  l’utilisateur avec un SIM nécessite de reprendre 
les  principes  des  approches  centrées  utilisateur.  De  plus,  le  domaine  des  SIM  est  un  domaine 
relativement  récent.  Il  en  résulte  que  le  domaine  n’est  familier  pour  personne  ou  alors  pour  un 
nombre très réduit de chercheurs. Par conséquent, générer une nouvelle forme de SIM ne peut pas 
s’appuyer sur un  large ensemble connus de solutions, comme peut  le faire par exemple  le domaine 
de la visualisation de données pour lequel de nombreuses formes de visualisation, variées, nous sont 
familières. Il est donc nécessaire de recourir à un artefact permettant de générer des idées. Dans le 
domaine de  l’IHM,  la  conception participative est  largement acceptée  comme outil de  conception 
permettant d’élargir le champ des possibles face à un problème connu [53]. La mise en œuvre d’une 
telle  démarche  de  conception  s’appuie  sur  l’implication  de  l’utilisateur  final  d’une  équipe 
pluridisciplinaire    représentant  les différents spécialistes  impliqués dans  le domaine d’activité pour 
lequel une application est en cours de conception. Cette approche se découpe en quatre étapes :  

‐ Analyse : cette étape s’appuie sur des observations pour comprendre l’activité de l’utilisateur 
et identifier les éventuels problèmes dans leur contexte. 

‐ Conception : cette étape de conception a pour but de générer des  idées et de concevoir  la 
solution  interactive  répondant  au  contexte  et  aux  problèmes  identifiés  dans  la  première 
étape  

‐ Prototypage : il s’agit alors de mettre en œuvre le résultat de la conception au travers d’une 
implémentation sous la forme d’un prototype plus ou moins finalisé. 

‐ Evaluation :  une  campagne  de  tests  peut  être  débutée  pour  valider  le  développement 
proposé. 

De plus, pour mener à bien  la conception d’un système sur  la base d’une approche de conception 
participative, ces quatre étapes font l’objet de plusieurs itérations devant déboucher sur une solution 
satisfaisante.   

Par conséquent, pour pouvoir adopter un point de vue centré sur l’interaction et fournir un support 
au  développement  des  SIM,  les  quatre  phases,  constitutives  d’un  processus  de  développement 
adaptés  à  ce  contexte, doivent  être  couvertes  :  l’analyse,  la  conception  (de  l’interaction  et  du 
logiciel),  le  prototypage  et  l’évaluation.  De  plus,  compte  tenu  de  l’émergence  du  domaine,  une 
approche itérative est incontournable pour favoriser la génération d’idées. J’identifie deux verrous à 
la mise en œuvre d’une approche centrée sur l’interaction de l’utilisateur avec un SIM : 

‐ A)  Il est nécessaire de permettre  la  transmission des  résultats de  conception d’une étape 
vers une autre, afin de garantir une cohérence entre  les  travaux menés dans chacune des 
quatre étapes du processus de conception. 

‐ B)  Il est nécessaire de faciliter  les affinements et  les modifications des choix de conception 
exprimés  à  une  étape,  afin  de  tirer  profit  des  itérations  successives  du  processus  de 
conception.  
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En parallèle l’utilisation des modèles dans le domaine des IHM n’est pas récent et une explosion de 
leurs utilisation se produit actuellement, notamment pour pouvoir traiter des aspects de l’adaptation 
des  systèmes  interactifs  en  cours  d’exécution,  en  fonction  des  ressources  logicielles, matérielles, 
contextuelles apparaissant ou disparaissant dans le contexte de l’activité de l’utilisateur [11]. Mettre 
en pratique une telle approche dans ce nouveau domaine de l’IHM que sont les SIM constituera donc 
bien une adaptation des approches classiques utilisées en IHM. Toutefois, comme souligné pour  les 
SIM dans la section 2.2.3, les stratégies de développement variables : certaines approches ne traitent 
que de la conception, d’autres n’abordent que les aspects techniques, certaines enfin tente de jeter 
des ponts entre deux étapes éloignées. En outre, les multiples modèles et approches proposés dans 
la littérature s’avèrent complémentaires : pas un modèle ne traite de la totalité des dimensions d’un 
SIM ; une collection de modèles est requise. 

Par  conséquent,  pour  développer  une  approche  basée  modèles  et  fournir  un  support  au 
développement des SIM, l’utilisation de modèles doit rester flexible et permettre à chacun d’utiliser 
les modèles de son choix dans chaque étape du processus de développement. De plus, les différents 
modèles  requis  doivent  pouvoir  être  combinés  pour  tirer  profit  de  leur  complémentarité.  En 
conséquence, j’identifie deux verrous au développement d’une approche basée modèles : 

‐ C)  Il est nécessaire de permettre  l’utilisation de modèles  spécifiques, pour  tirer profit des 
multiples points de vue offerts par  les modèles existants et éviter  l’utilisation d’un  seul et 
unique outil agrégateur et universel.  

‐ D) Il est nécessaire d’articuler les modèles mis en œuvre dans toutes les étapes du processus 
de développement afin d’éviter des combinaisons spécifiques d’un nombre réduit d’étapes 
spécifiques du processus.   

Pour aborder ces quatre principaux verrous, je présente dans la section suivante la stratégie que j’ai 
adoptée pour structurer mes travaux de recherche. 

3.3 Stratégie 
Tout d’abord, compte tenu de la nécessité de permettre l’utilisation d’outils et modèles spécifiques à 
chaque équipe de conception (verrou C), il faut traiter les différentes étapes du cycle de conception 
indépendamment les unes des autres. En effet, certains modèles relèvent plus de la phase d’analyse, 
d’autres contribuent à la conception de l’interaction ou du logiciel, les modèles de composants sont 
clairement utiles pour le prototypage et les évaluations font intervenir d’autres ressources encore.  

D’autre part, une  transmission des résultats de conception devant s’opérer entre chaque étape du 
processus  (verrou  A)  et  une  articulation  des modèles mis  en œuvre  dans  toutes  les  étapes  de 
conception étant  requise  (verrou D),  les étapes du processus de développement doivent être  liées 
entre elles. 

Par ailleurs, pour  faciliter  les affinements et modifications de choix de conception  (verrou B),  il est 
nécessaire que les principes des articulations entre modèles soient clairement observables : c’est en 
effet  la  garantie  de  comprendre  quels  éléments  de  conception  ont  été  induits  par  les  étapes 
précédentes du processus. 

Enfin, pour valider le développement de ces contributions, je m’attache à les mettre en œuvre dans 
un contexte concret. Le domaine d’application principal dans lequel je m’implique depuis 2004 est la 
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médiation culturelle, et plus particulièrement le développement d’expériences interactives avancées 
en  milieu  muséal.  La  confrontation  à  ce  domaine  induit  toutefois  des  préoccupations 
supplémentaires. En effet,  il  convient d’identifier des objectifs  clairs, de percevoir des  contraintes 
spécifiques,  de  s’inscrire  dans  l’existant,  etc.  Toute  approche  de  développement  d’un  système 
interactif doit donc également s’intégrer plus  largement dans un processus de développement d’un 
système pour  le domaine d’intervention envisagé. Mes  travaux de  recherche  sont donc complétés 
par un quatrième volet qui vise à intégrer mes contributions dans un processus de développements 
spécifique aux expériences  interactives avancées en milieu muséal. La section suivante  introduit  le 
contexte et les attentes liés à ce domaine d’application.  

3.4 Domaine d’intervention 
Les Systèmes Interactifs Mixtes séduisent des domaines de plus en plus nombreux et notamment les 
espaces  de médiations  culturelles  comme  les  centres  de  science.  Eveiller  le  questionnement  des 
visiteurs et  les stimuler sont  les enjeux principaux d’un musée. Pour y parvenir, Jorge Wagensberg, 
directeur du « Musée de la science », de la fondation la Caixa à Barcelone, considère que l’objet réel 
doit être au  centre de  l’exposition  [80], et non une  simulation de  l’objet  réel  (point 3 de  [80]) :  il 
précise d’ailleurs « Je préfère le pire des objets réels à la meilleure des copies, et j’aime à dire qu’un 
musée  est  un  espace  de  "réalité  concentrée"»  [81].  Par  ailleurs,  il  souligne  que  présenter  les 
méthodes scientifiques, qui elles sont abstraites, doit également être au centre des expositions des 
centres de sciences (points 6 et 10 de [80]). Pour lever cette contradiction, ne présenter que le réel 
versus présenter  les méthodes scientifiques abstraites,  il en découle que pour tout ce qui relève du 
champ de l’abstraction, l’utilisation d’expérience interactive permettra de placer un contenu abstrait 
au  centre de  l’exposition par  le biais d’unse  expérience  interactive  concrète.  L’utilisation des  SIM 
dans  ces  situations  concourent  alors  simultanément  à  1)  l’accentuation  de  l’effet  « magique »  de 
l’expérience vécue par un visiteur, lié à la non visibilité des technologies interactives et informatiques 
habituelles, et 2) au repositionnement des objets au centre de la visite d’un centre de science, du fait 
de l’utilisation d’objets physiques liés à la thématique exposée pour réaliser l’expérience interactive. 
Utiliser les SIM pour augmenter les musées, centrée sur les objets réels, et permettre l’introduction 
des  phénomènes  abstraits  transformerait  alors  les  musés  en  espaces  de  « réalité  concentrée 
augmentée »  

C’est dans  cette philosophie générale que  s’inscrit ma  collaboration avec  le Muséum de Toulouse 
depuis 2004. L’objectif  initial du Muséum est d’étudier concrètement  l’intérêt de  l’introduction de 
nouvelles technologies dans le Muséum et l’impact de l’utilisation de moyens modernes au cours de 
la visite du Muséum. Il ne s’agit toutefois pas d’ajouter de nouveaux savoirs, ni de nouvelles données 
mais bien de stimuler et sensibiliser le visiteur, pour le rendre acteur de sa visite : les SIM à concevoir 
et développer pour  le Muséum doivent donc « Transformer un  contenu en expérience ». Pour  le 
Muséum,  cette étude et  le développement des  SIM au  cours de  cette  collaboration doivent aussi 
offrir au visiteur une fenêtre sur  le processus de développement d’une exposition  interactive, pour 
l’impliquer dans l’élaboration de l’expérience et faire en sorte que « le visiteur retrouve le dialogue 
indispensable à la démarche scientifique et puisse ainsi se glisser dans la peau du chercheur… » [81].  

La suite de ce mémoire synthétise les principales contributions que j’ai bâties autour des quatre axes 
de mon  approche  de  travail,  avec  l’aide  des  trois  doctorants  que  j’ai  co‐encadrés  à  l’IRIT,  d’une 
collaboration étroite avec Cédric Bach et de collaborations  locales et extérieures à mon  laboratoire 
de rattachement. 
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4 Modélisation indépendante pour chaque étape  
Ce  premier  volet  de  mes  contributions  s’attache  à  traiter  les  différentes  étapes  du  cycle  de 
développement  indépendamment  les  unes  des  autres.  Ceci  a  pour  but  de  prendre  en  compte 
l’existence  de multiples  approches  de modélisation  propres  à  chaque  étape  et  ainsi  éviter  une 
approche  de  développement  globale :  une  telle  approche  encapsulerait  toutes  les  étapes  mais 
contraindraient  les  développeurs  à  utiliser,  et  donc  apprendre,  un  langage  universel  unique.  A 
l’inverse,  l’approche  que  je  propose,  permet  aux  équipes  de  développement  de  travailler  avec  le 
modèle de  leur choix pour chaque étape. La  liaison entre ces étapes sera ensuite couverte par  les 
contributions présentées au chapitre 5. 

Dans  cette  optique,  j’ai  donc  dans  un  premier  temps  associé  à  chacune  des  étapes  du 
développement une approche de modélisation : il s’agit soit d’approches existantes, soit d’approches 
construites dans le cadre de mes travaux de recherche. Les étapes de conception de l’interaction et 
de l’architecture logicielle ainsi que l’étape relative à l’évaluation ont donné lieu à des contributions 
propres :  il  s’agit  respectivement  du  modèle  ASUR,  du  modèle  ASUR‐IL  et  d’un  ensemble  de 
recommandations ergonomiques ; ces trois étapes sont toutefois ancrées entre une phase d’analyse 
et une phase d’implémentation pour  lesquelles deux approches existantes sont réutilisées :  il s’agit 
respectivement du modèle d’analyse de tâche KMad et de la plateforme de prototypage WComp. Les 
approches associées à ces cinq étapes sont détaillés dans les sections suivantes.  

Afin d’illustrer  les différentes notions  introduites dans cette section,  je m’appuierai sur un système 
interactif mixte développé dans  le cadre de  la collaboration avec  le muséum : Cladibulle. La section 
suivante introduit donc brièvement ce cas d’étude. 

4.1 Cladibulle : une application muséale 
Dans  le  cadre  de  la  collaboration  avec  le muséum  de  Toulouse,  un  SIM  a  été  développé  pour 
participer à la présentation au public des principes de la cladistique. La cladistique est une méthode 
de classification des espèces du vivant qui s’appuie sur l’identification de critères communs évolués, 
tel que  l’adoption par  les espèces d’un système  respiratoire à base de poumons en  remplacement 
des  branchies.  Le  résultat  de  cette  classification  est  présenté  sous  la  forme  d’un  arbre, 
majoritairement binaire, appelé  cladogramme,  tel que  celui  illustré par  la Figure 9.  Les  feuilles de 
l’arbre  représentent  des  espèces,  tandis  que  les  nœuds  aux  branches  représentent  les  critères 
communs évolués, pertinents pour la classification des espèces considérées.  

 

Figure 9. Un cladogramme articulé. 
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4.2 Modèle pour l’interaction : extension du modèle ASUR 
ASUR est un modèle basé sur une notation graphique, permettant la description de l’interaction d’un 
utilisateur avec un SIM. ASUR constitue un support à  la conception en permettant de raisonner en 
termes de combinaisons des entités physiques et numériques  impliquées dans un SIM.   En effet,  le 
principe fondamental du modèle ASUR est de décrire  les entités physiques et numériques requises, 
ainsi que des liens éventuels entre ces différentes entités. 

4.2.1 Le modèle initial et ses limites 
Le modèle ASUR est né en 1997 sous la dénomination « OCAS » et avait pour objectif de décrire les 
relations existantes entre  les différents éléments présents dans un  système  interactif de  chirurgie 
assistée par ordinateur [14] : les outils chirurgicaux, le patient, les informations de guidage, l’équipe 
chirurgicale, etc. Très vite généralisé à des applications de réalité augmentée sous  le nom « OPAS » 
puis ASUR, les premières versions de ce modèle se concentrait exclusivement sur le rôle et les liens 
entre  les entités physiques  impliquées dans de tels systèmes.   En conséquence, toutes  les données 
numériques manipulées  n’étaient  représentées  que  dans  un  seul  et  unique  élément  du modèle, 
empêchant de faire  la distinction entre  les différents concepts numériques du domaine au cœur de 
l’interaction. Décrire une  interface  tangible par exemple était donc extrêmement  limité puisque  le 
modèle ne permettait pas d’exprimer avec précision quel élément du monde numérique était associé 
à  la brique physique manipulée. Une première extension du modèle ASUR  initial a donc permis de 
mieux  prendre  en  compte  les  aspects  de  la  conception  d’une  interaction  avec  un  SIM  liés  aux 
ressources numériques impliquées. 

Par ailleurs, décrire le rôle et les liens existants entre les entités physiques et numériques impliquées 
dans  un  SIM  fournit  une  cartographie  du  système  mais  n’exprime  qu’un  ensemble  limité 
d’informations relatives à  l’expérience physique de  l’utilisateur manipulant ces entités. Son activité 
interactive est pourtant différente de celle  induite par une  IHM  traditionnelle. Son  impact  sur  son 
utilisabilité  n’est  donc  pas  négligeable  et  nécessite  la  prise  en  compte  de  considérations 
complémentaires. Une  seconde  extension majeure  du modèle ASUR  a  donc  été  développée  pour 
offrir les moyens permettant de caractériser plus finement les aspects physiques de l’interaction avec 
un  système  conçu  ou  en  cours  de  conception.  Ceci  se  traduit  par  l’introduction  de  nouvelles 
caractéristiques globales et de  la notion de groupes. Cette seconde extension permet  la description 
de relations entre  les attentes utilisateurs, les artefacts physiques et le comportement du système ; 
elle permet également de raisonner en termes d’impacts des modes de manipulation des artefacts 
physiques sur l’expérience physique d’interaction vécue par l’utilisateur. 

Enfin, dans le souci de fournir une description précise de la sémantique du modèle, une description 
formelle  s’est  avérée  nécessaire.  Une  troisième  extension  du  modèle  initial  a  donc  mené  à 
l’élaboration d’un métamodèle.  

Les sections suivantes présentent donc le modèle d’interaction ASUR évolué, c'est‐à‐dire incluant ces 
trois évolutions majeures.  

4.2.2 Le modèle ASUR évolué 
Je présente dans un premier temps un aperçu des éléments clefs du modèle ASUR en m’appuyant sur 
le métamodèle produit au cours de la troisième évolution du modèle ASUR initial. La présentation du 
modèle est ensuite affinée par les deux autres extensions apportées au modèle ASUR, c'est‐à‐dire un 
aperçu des différentes formes d’entités pouvant  intervenir dans un SIM  (première évolution) et  les 
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propriétés  introduites  et  la notion de  groupes pour mieux  exprimer  la physicalité de  l’interaction 
d’un utilisateur avec un SIM (seconde évolution).  

4.2.2.1 Eléments clefs du métamodèle  
Pour construire le métamodèle, les outils du « Modelling Project » d’Eclipse sont utilisés [22]. Ils sont 
conformes au métamodèle Ecore et leur manipulation est facilitée par la plateforme de modélisation 
d’Eclipse  (« Eclipse Modelling  Framework »  ‐ EMF).  La  représentation de  ce métamodèle est donc 
basée sur un diagramme de classe, présenté dans la Figure 11. 

 

Figure 11. Métamodèle de ASUR évolué. 

Pour présenter le métamodèle ASUR, constitué de neuf classes principales, je regroupe ces classes en 
quatre  ensembles.  Le  premier  ensemble  regroupe  les  « Participating  Entities »  (PE)  et  les 
« Connector » (rectangle noir à gauche de la Figure 11). Les « Participating Entities » représentent les 
différentes entités  impliquées dans  le déroulement de  l’interaction : elles  incluent donc  les entités 
physiques et numériques,  les dispositifs, et  l’utilisateur. Dans  le cas d’étude,  les entités manipulées 
dans le prototype final sont d’une part les espèces et le groupes (entités numériques) et d’autre part 
la pompe et  la valve (entités physiques). Chacune de ces entités est complétée par un ou plusieurs 
« Connector », représentant des ports de communications permettant des échanges, des  liens avec 
d’autres entités. Les entités impliquées sont plus largement décrites dans la section 4.2.2.2. 

Le  second ensemble mis en évidence dans  le métamodèle est nommé « Interaction Channel »  (IC) 
(rectangle noir  à droite de  la  Figure  11). Chaque  « Interaction  Channel »    représente un  canal de 
communication  chargé  de  véhiculer  des  données  d’une  entité  source  vers  une  entité  cible.  Cette 
notion remplace  le concept de « Data Exchange »  initialement  introduit dans ASUR. Dans  l’exemple 
de Cladibulle, un des  IC  représente  le possible  transfert d’information de  l’écran vers  l’utilisateur. 
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D’autres  IC  représentent  la  manipulation  de  la  pompe  physique  par  l’utilisateur,  ou  encore  la 
détection de la localisation de la valve par une caméra.  

Le  troisième  ensemble  souligné dans  le métamodèle  inclue  les « Interaction Group », « Ressource 
Group » et « Communication Group »  (rectangle noir en bas de  la Figure 11). Un groupe ASUR  (ou 
« Interaction Group ») est formé de une ou plusieurs entités (PE) et/ou de un ou plusieurs canaux de 
communication  (IC) : si des  IC sont  impliqués alors  il s’agit de « Communication Group » et sinon  il 
s’agit de « Ressource Group ». Ces groupes ASUR décrivent donc des agrégations de IC et PE qu’il est 
pertinent de mettre en avant dans la conception du système. Ils permettent notamment d’exprimer 
la proximité physique  initialement décrite dans ASUR par une double  ligne  et  signifiant que deux 
objets sont physiquement proches. C’est par exemple le cas dans notre cas d’étude avec la valve et la 
pompe : elles  sont  toutes deux physiquement  imbriquées, de  façon permanente, pendant  toute  la 
durée de l’interaction, par  le tuyau de gonflage. La section 4.2.2.4 détaille les différentes formes de 
groupes ASUR identifiées. 

Enfin le dernier ensemble est constitué des éléments du métamodèle non inclus dans un des groupes 
précédents, donc non  inclus dans un carré noir de  la Figure 11.  Il s’agit en fait des caractéristiques 
utiles à la description de dimensions relatives à l’activité physique de l’utilisateur pour interagir avec 
le  système  sur  la  base  de  la  combinaison  des  PE  physiques  et  numériques  impliquées.  Ces  trois 
caractéristiques  sont  complétées  par  l’attribut  « médium »  d’un  « Interaction  Channel »  et  sont 
détaillées dans la section 4.2.2.3.  

 

Avoir  produit  un  métamodèle  pour  ASUR  permet  d’inscrire  ce  modèle  dans  une  démarche 
d’Ingénierie  Dirigée  par  les  Modèle  (IDM)  et  de  bénéficier  de  ses  apports.  Le  premier  est  la 
dimension descriptive de  ce métamodèle.  Il  fournit une documentation décrivant  les éléments du 
modèle  et  leurs  relations,  c'est‐à‐dire  une  description  de  la  syntaxe  du modèle,  assurant  que  les 
modèles  seront  toujours utilisés de  la même  façon. De plus,  le métamodèle  fournit une  structure 
plus claire des différents éléments ASUR qui permet de clarifier un modèle nécessairement riche du 
fait  de  la  complexité  des  SIM,  en    regroupant  les  éléments  utiles  à  la  description  d’aspects 
spécifiques. Ainsi  la définition du métamodèle permet à chacun de mettre  l’accent sur  la partie du 
modèle qui  l’intéresse. Par ailleurs,  selon  les principes de  l’IDM, des  transformations peuvent être 
appliquées pour  traduire un modèle vers un autre modèle, ou pour combiner deux modèles et en 
produire un troisième. Ceci n’est bien entendu possible que si  le modèle  initial suit une grammaire 
décrite  de  façon  rigoureuse  et  sous  une  forme  informatisable.  Le  second  intérêt  majeur  de  la 
définition  du métamodèle ASUR  est  donc  ce  caractère  productif,  plus  largement  décrit  et  illustré 
dans la section 5.  

 

La définition de  ce métamodèle  fait partie des  travaux de  thèse de Guillaume Gauffre que  je  co‐
encadre avec Rémi Bastide et Laurence Nigay.  

4.2.2.2 Les entités participantes 
Quatre types principaux de « Participating Entities » (PE) font parties du modèle : les adaptateurs (A), 
les systèmes  (S),  les utilisateurs  (U) et  les objets réels  (R).  Initialement,  le modèle ASUR distinguait 
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deux formes d’adaptateurs, deux formes d’objets réels, mais une seule entité système était utilisée 
dans  chaque modèle :  le  coté  numérique  du  SIM  n’était  donc  pas  décrit.  Comme mentionné  en 
introduction  de  cette  section,  ceci  constituait  une  trop  forte  limitation  du  modèle,  empêchant 
notamment de suivre le flux d’informations avec suffisamment de clarté. L’identification détaillée de 
différents types et sous‐types d’entités est donc le fruit d’une des premières évolutions du modèle.  

Pour y parvenir, je me suis appuyé sur une liste d’éléments constitutifs d’un environnement virtuel, 
extraits  d’un  recueil  de  recommandations  ergonomiques  pour  ces  environnements.  Parmi  les 
éléments mentionnés,  j’ai recensé ceux pouvant être attachés à des concepts exprimés dans ASUR 
initial et étendu ASUR de façon à permettre l’expression des autres éléments. Cette étude a mené à 
l’identification des différents sous‐types de l’entité systèmes (S) que je présente brièvement ci‐après. 
Je complète également cette description avec la présentation des trois autres types d’entités et leurs 
sous‐types, pour compléter la présentation du modèle ASUR.   

• Une entité “S” décrit un élément du système  informatique doté de capacité de traitement, 
de stockage, d’acquisition et restitution numérique. Trois sous‐types existent 

o Une entité Sobject représente  l’objet numérique de  la tâche, tel que  les espèces dans 
Cladibulle. 

o Une  entité  Sinfo  représente un  élément numérique  constituant un  réel  concept du 
domaine  manipulé  au  cours  de  l’interaction.  C’est  par  exemple  la  structure  du 
cladogramme dans Cladibulle 

o Un entité Stool représente un élément numérique utilise pour paramétrer ou agir sur 
une autre entité numérique, en permettant  la  réalisation d’une  tâche articulatoire 
intermédiaire  à  la  réalisation  de  la  tâche  principale.  Dans  Cladibulle,  la  bulle 
constitue un tel outil : sa taille et sa position informent les espèces pour qu’elles en 
déduisent elles mêmes leur état, sélectionnées ou non. 

• Une entité “U”  représente  l’utilisateur du système. A  l’heure actuelle,  il ne peut en exister 
qu’un seul dans un modèle ASUR. 

• Une entité “R” symbolise une entité physique utilisée pour réaliser la tâche. Il en existe deux 
types différents 

o Une entité Robject désigne l’objet de la tâche. Dans l’exemple de Cladibulle, l’objet de 
la tâche étant numérique, il ne peut exister d’objet de la tâche physique en plus.  

o Une entité Rtool joue le rôle d’une entité physique intermédiaire requise pour réaliser 
la tâche. La valve et la pompe de Cladibulle sont deux objets physiques jouant le rôle 
d’outil pour la constitution du groupe.  

• Une entité “A” symbolise un adaptateur, chargé de faire  le  lien entre  les mondes physiques 
et numériques.  

o Une entité Ain  transmet de  l’information du physique vers  le numérique. C’est par 
exemple  la  camera  (Ain3,  à  gauche dans  la  Figure 12) utilisée dans Cladibulle pour 
localiser la valve. 
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pour étendre une notation de conception ; complémentaire car des résultats ergonomiques, utilisés 
habituellement à posteriori, sont ici réinjectés dans une méthode à utiliser à priori. Ainsi défini, ASUR 
constitue  alors un  support pour  la  conception d'un  système  interactif mixte et  l'étude  à priori de 
recommandations ergonomiques. Enfin le caractère pluridisciplinaire de l’étude menée pour réaliser 
cette évolution prend en  compte  le  caractère  complexe des SIM en  intégrant dès  la définition du 
modèle des experts de différentes disciplines.   

4.2.2.3 Caractéristiques liées à  la physicalité de l’interaction 
Les  canaux  de  communication  (IC)  et  les  entités  impliquées  (PE)  sont  les  deux  aspects  clés  de 
l’interaction d’un utilisateur avec un SIM. Initialement, un ensemble de caractéristiques descriptives 
des  IC  et PE  avait  été  élaboré,  en  s’appuyant  sur des  taxonomies  existantes  (du  langage  et de  la 
perception) et des propriétés observables concernant  les entités. Pour mieux décrire  les échanges 
d’informations  et  les  entités  impliquées,  une  approche  centrée  sur  la  caractérisation  des  flots  de 
données a donnée  lieu à un affinement. Un ensemble de quatre caractéristiques générales, de plus 
haut niveau d’abstraction que les précédentes, a été défini pour décrire les principes de l’interaction 
physique sous‐jacents à cette interaction.  

Les  IC  sont  donc  tout  d’abord  caractérisé  par  le médium.  Le médium  constitue  un  support  à  la 
transmission de l’information : il s’agit donc du moyen avec lequel l’information est transmise d’une 
entité vers l’autre. Des exemples de médium, identifiées empiriquement incluent trois formes d’onde 
(radio, infra‐rouge, lumière visible), le son, l’air ou un contact physique. Ce dernier exemple permet 
notamment de caractériser le lien existant par exemple entre un utilisateur et une entité physique : 
cette entité est en quelque sorte porteuse de l’interaction entre l’utilisateur et un adaptateur. Dans 
l’exemple de Cladibulle,  le médium des canaux 1 et 2 est un contact physique. Pour y faire suite,  le 
médium du canal 4 est l’infra rouge mais celui du canal 5 et l’air. Le médium du canal 3 quant à lui est 
la lumière visible. Le médium des canaux 6 à 12 est numérique. Enfin le médium des canaux 13, 14 et 
15 est la lumière visible. 

Les IC sont également caractérisés par la représentation. La représentation est le format utilisé pour 
exprimer  sur  le  médium  l’information  à  transmettre  sur  le  médium.  Il  s’agit  d’une  expression 
informelle décrivant  la manière avec  laquelle  l’information est encodée sur  le médium.  Il peut par 
exemple s’agir d’un ensemble prédéfini de valeurs ou de positions, d’une phrase, d’un mode, d’une 
image,  etc.  Les  représentations  des  IC  figurent  sur  la  première  ligne  de  la  légende  attachée  aux 
flèches  des  diagrammes  ASUR  (cf.  Figure  12).  La  seconde  ligne  affine  cette  représentation  en 
précisant une forme de langage (LF) : le LF est un langage utilisé pour exprimer cette représentation. 
Il s’agit donc d’un attribut de la représentation, parmi d’autres, qui décrit une propriété, un attribut 
ou  une  partie  du  médium  qui  est  affecté.  Suivons  les  échanges  d’informations  liées  aux 
déplacements  de  la  valve :  la  représentation  du  canal  1  est  une  place  identifiable  de  la main  de 
l’utilisateur dans  l’espace d’interaction entrée :  le LF associé est une position. Sachant que  la main 
tient la valve, la représentation du canal 4 est en conséquence une forme identifiable (correspondant 
à  la  valve) dans  le  champ de  la  caméra :  le  LF utilisé pour  exprimer  cette  représentation  est une 
image. La représentation de  l’information véhiculée par  le canal 6 devient ensuite une coordonnée  
(de la valve) qui exprime la position du centre de la bulle de sélection : le LF est donc numérique. Il en 
résulte  une mise  à  jour  de  la  bulle  dont  la  représentation  véhiculée  par  le  canal  10  est  un  palet 
(cercle doté d’une épaisseur) : le LF utilisée pour cette représentation est une scène 3D. Par suite, le 
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groupe perceptible par  l’utilisateur est véhiculé par  le canal 13 dont  la représentation est une bulle 
englobante : le LF de cette dernière représentation est une scène graphique.  

Les PE peuvent quant à elles être différenciées par  la méthode de modification qu’elles proposent. 
La  méthode  de  modification  exprime  le  moyen  utilisé  pour  affecter  le  médium :  c’est  donc 
assimilable à un organe « de sortie » chez l’utilisateur. Il peut s’agir d’un membre, d’un effecteur tel 
qu’un « displayer », un haut‐parleur, un moteur, etc. ou dans  le cas des entités physiques de  l’état 
d’une des propriétés physiques de  l’entité  (PE) considérée. Dans  le cas de Cladibulle,  le canal 1 est 
affecté par  les mouvements de  la main de  l’utilisateur. Les canaux 2 et 3 sont quant à eux affectés 
par l’autre main de l’utilisateur. Les canaux 4 et 5 sont directement influencés par l’état physique de 
la  valve et de la pompe. Les méthodes de modification agissant sur des canaux numériques (6 à 12) 
sont purement numériques :  il peut s’agir d’appel de  fonctions, d’émission d’événement, etc. et  le 
choix de l’un d’eux sort du cadre du modèle ASUR. Enfin, la méthode de modification influençant les 
canaux 6, 7 et 8 est une modulation de la lumière produite par le vidéoprojecteur.    

Enfin,  les PE peuvent aussi être différenciées par  le mécanisme de capture dont elles disposent. Ce 
mécanisme  de  capture  correspond  au  dispositif  ou  organe  permettant  de  capturer  l’état  ou  le 
changement d’état d’un médium. Il peut donc s’agir d’un capteur CCD, d’un microphone, ou de tout 
autre type de capteur. Dans l’exemple de Cladibulle, le mécanisme de capture des canaux 1 et 2 n’est 
qu’une conséquence du contact physique qui leur est imposé : les mouvements de la main du visiteur 
sont directement  impactés  sur  la valve et  la pompe. Le capteur  infrarouge d’une caméra  forme  le 
mécanisme de capture requis au niveau du canal 4, alors qu’un capteur de pression et un capteur de 
lumière  peuvent  être  utilisés  pour  capter  les  modifications  appliqués  aux  canaux  5  et  3 
respectivement. Enfin l’œil de l’utilisateur est le mécanisme de capture requis au niveau des canaux 
13,  14  et  15.  Concernant  les  canaux  numériques,  les  mécanismes  de  capture  sont  purement 
numériques et  tout  comme pour  les méthodes de modifications,  il est hors de portée du modèle 
ASUR de tenter de préciser ces différences. 

Toutefois  les  caractéristiques  associées  aux  PE,  c'est‐à‐dire  la  méthode  de  modification  et  le 
mécanisme de capture, peuvent être multiples. Par exemple, les mouvements de la pompe affectant 
le canal 5 pourraient être détectés par une caméra repérant la vitesse de déplacement du piston de 
la pompe. La méthode de modification serait alors une variation du contenu du champ de vision de la 
caméra. Une PE peut donc offrir différentes méthodes de modification : c’est pourquoi le concept de 
port a été  introduit dans  le métamodèle. Un ou plusieurs ports peuvent être attachés à une PE, et 
chaque port dérive  soit d’une méthode de modification,  soit d’un mécanisme de  capture. Ce port 
inclus en outre  l’attribut « location » qui permet de préciser  le  lieu où  la perception ou  l’action doit 
avoir lieu pour capturer ou modifier le médium.  

A  l’inverse,  les propriétés des  IC ne peuvent être  instanciées qu’une seule  fois par  IC : un canal ne 
peut être associé qu’à un et un seul type de médium et un canal ne peut véhiculer des informations 
encodées  que  d’une  seule  manière.  L’avantage  d’une  telle  décomposition  est  de  permettre  de 
changer  simplement  la  représentation  d’un  IC,  facilitant  ainsi  la  réutilisabilité  d’éléments  de 
conception  conçus  et/ou  évalués  précédemment.  De  plus  la  séparation  entre  le  médium  et  la 
représentation incite à considérer ces deux aspects de l’échange séparément et ouvre la voix à plus 
de  générativité.  Enfin,  le  métamodèle  met  en  évidence  un  ensemble  prédéfinis  d’attributs 
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caractérisant  une  représentation.  Ces  attributs  reprennent  les  caractéristiques  incluses  dans  le 
modèle ASUR initial. 

Une présentation et illustration plus complète de ces caractéristiques est présentée dans [19] et [20] 
sur une application liée à la navigation dans Google Earth. Les principes de fonctionnement de ce SIM 
ainsi que  le modèle ASUR  sont  résumés dans  l’Annexe 1 :  Illustration du modèle ASUR  sur  le GE‐
Steering Board, page 140. 

 

La définition de ces caractéristiques offre un point de vue plus global sur l’interaction d’un utilisateur 
avec un SIM : elles suffisent à donner une description du fonctionnement globale du SIM en termes 
de  combinaison des deux mondes  et  impact  sur  l’interaction de  l’utilisateur.  Pour  compléter  leur 
caractère générique, et de très haut niveau d’abstraction, chacune d’elles peut en outre être affinée 
par plusieurs caractéristiques du modèles ASUR initial : les caractéristiques initiales on t en effet été 
rattachées  à  ces  quatre  propriétés  comme  l’illustre  les  attributs  des  classes  de  la  Figure  11 
présentant  le  métamodèle  ASUR  évolué.  Par  ailleurs  ces  quatre  caractéristiques  accentuent  la 
possibilité de raisonner en termes de conception de  la fusion des mondes physiques et numériques 
en  identifiant  des  aspects  clefs  dans  leur  conception  et  en  organisant  des  caractéristiques  y 
afférentes.  

4.2.2.4 Mécanismes de groupement 
La  notion  de  groupe  a  été  introduite  dans  ASUR  pour  mettre  en  évidence  des  ensembles  de 
« Participating  Entities »  (PE)  ou/et  d’ »Interaction  Channel »  (IC)  dont  l’association  a  un  sens 
particulièrement pertinent vis à vis de la conception du SIM. L’intérêt pour la conception de SIM est 
que ce groupe permet de capturer et d’analyser des alternatives de conception selon différents point 
de  vue.  Par  exemple,  il  est  possible  de mettre  en  évidence  dans  un  groupe  l’ensemble  des  IC 
véhiculant une information relative à un même concept, ou ayant le même médium, etc. 

Deux types de groupes ont été identifiés :  

‐ Les « Ressource Group » qui ne sont composés que de PE. 
‐ Les « Communication Group » qui incluent des PE et des IC. 

Un  « Ressource  Group »  peut  donc  être  composé  exclusivement  de  PE  numériques,  ou  de  PE 
physiques ou d’un mélange des deux. Les « Digital Ressource Group » n’ont pas encore donné lieu à 
un  approfondissement  rigoureux.  Toutefois,  ils  ouvrent  la  possibilité  de  caractériser  un  groupe 
d’entités  numérique  en  précisant  des  aspects  techniques  tels  que  le  type  de  réseaux,  la  latence 
maximale  admise,  etc.,  ou  encore  à  matérialiser  qu’un  ensemble  de  composants  numériques 
forment un seul objet numérique complexe dont plusieurs aspects sont manipulés par l’interaction : 
par exemple un document est constitué de  texte, du nombre de page, d’une  sélection éventuelle, 
etc. constituant trois aspects différents d’un même concept.  

Les  « Physical  Ressource  Group »,  nommé  « Physical  Proximity »  peuvent  donc  être  composés 
d’entités de type R  (objets physiques) ou A  (dispositifs  jouant  le rôle d’adaptateurs). Ce groupe est 
utilisé pour exprimer que les PE le constituant sont physiquement proches les unes des autres : cela 
inclut  le  fait  d’être  accolé  l’un  à  l’autre,  posé  l’un  sur  l’autre,  tenu  l’un  par  l’autre,  etc.  Dans 
Cladibulle, la valve et la pompe sont reliées physiquement l’une à  l’autre et font donc parti d’un tel 
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groupe. Ce  groupe  est  représenté dans  les diagrammes ASUR par un  symbole « |=| »  auquel des 
lignes  reliant  les  PE  à  grouper  sont  attachées.  Il  remplace  la  relation  de  proximité  initialement 
introduite dans ASUR et représentée par le biais d’une double ligne. 

Les « Mixed Ressource Group », nommés « Mixed Proximity »  incluent donc des PE numériques et 
physiques. Un tel groupe permet alors de mettre en avant le fait que plusieurs PE de différents type 
font référence au mêm concept du domaine manipulé l’exécution de la tâche. On pourrait imaginer 
dans Cladibulle qu’un moulage en ciment, une PE physique, soit systèmatiquement associée à une 
espèces,  une  PE  numérique,  et  serve  à  placer  le  centre  du  groupe.  Le  moulage  serait  une 
représentation  de  l’espèce  (ou  inversement)  et  à  ce  titre  constituerait  un  groupe  de  « Mixed 
Proximity ». Ce groupe est représenté dans  les diagrammes ASUR par un symbole « X » auquel des 
lignes reliant  les PE à grouper sont attachées.  Il remplace  la relation de représentation  initialement 
introduite dans ASUR et représentée par le biais d’une flèche en pointillé. 

 

Concernant  les « Communication Groups », plusieurs  types différents ont été proposés mais n’ont 
pas  encore  fait  l’objet  d’un  approfondissement  suffisant.  Les  paragraphes  suivants  présentent  les 
principaux  groupes ASUR  envisagés  et mettent  en  avant  les  préoccupations  spécifiques  d’un  SIM 
qu’ils permettent de couvrir ainsi que les caractéristiques propres à ces préoccupations. Pour ne pas 
alourdir les diagrammes ASUR, ces groupes ne sont pas matérialisés graphiquement en permanence : 
ils sont décrits par  l’intermédiaire de  tableaux, et demanderont dans un environnement graphique 
de manipulation,  l’activation d’un point de vue spécifique sur  le diagramme, bloquant  l’édition des 
autres dimensions.  

Le  premier  type  de  « Communication  Groups »  proposé  est  nommé  « Interaction  Path ».  Un 
« Interaction  Path »  regroupe  les  éléments  prédominants  du modèle  nécessaires  à  la  réalisation 
d’une partie de  la  tâche, et n’incluent pas  les possibles effets de bords de cette  interaction : c’est 
donc  un moyen  permettant  de  limiter  l’attention  du  concepteur  à  une  sous‐tâche.  La  notion  de 
chemin d’interaction décrit donc l’activité induite par un utilisateur manipulant et/ou percevant des 
entités physiques et numériques. Le long d’un chemin d’interaction, des informations sont échangées 
et cet échange peut être direct, par exemple d’un écran vers un utilisateur, ou indirecte, c'est‐à‐dire 
que  cet  échange  peut  devoir  passer  par  un  ensemble  d’entités  physiques  et  numériques 
intermédiaires : par  exemple, pointer un  élément  sur un  tableau peut passer par  la manipulation 
d’une baguette, élément  intermédiaire entre  le  tableau et  l’utilisateur.   Un « Interaction Path » est 
de plus caractérisé par un « Intended User Model » (IUM) qui décrit ce que l’utilisateur doit connaitre 
de l’interaction pour pouvoir la réaliser : cela inclue donc l’information qu’il est censé transmettre et 
des  informations  complémentaires  éventuelles.  Par  exemple  dans  Cladibulle,  il  doit  savoir  qu’en 
bougeant  la valve  il déplace  le centre du groupe ;  il doit également savoir que  la valve ne peut être 
détectée que dans une  zone définie en  face de  la  caméra. Des  informations de guidage pourront 
alors s’avérer nécessaires pour répondre à cet IUM.  

Un  second  « Communication Group »  proposé  est  le  « Group  for  Coherence ».  Ce  groupe  a  pour 
objet de réunir les éléments devant partager une même propriété. C’est le cas de la continuité, telle 
que définie dans  [17]. En effet  la continuité s’applique à plusieurs  facettes de  l’interaction, c'est‐à‐
dire à plusieurs IC du modèle ASUR et PE à l’origine de ces IC. Il est donc pertinent de pouvoir définir 
ces PE et IC en gardant à l’esprit ce besoin de continuité. Chaque « Group for Coherence » est donc 
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caractérisé  par  une  propriété  qui  doit  être  respectée,  ou  au  moins  prise  en  compte  dans  la 
conception des éléments ASUR constituant ce groupe. 

D’autres « Communication Group » ont été envisagés, tels que le “Group for feedback”, pour mettre 
en évidence les actions / réactions dans le système,  le “Group for Reuse”, permettant d’indiquer les 
parties ayant fait  l’objet de validations expérimentales,   etc. L’apport de cette notion de groupe est 
de permettre d’adopter des points de vue spécifiques sur la conception d’un SIM à l’aide du modèle 
ASUR  en  fonction  des  spécialistes  présents  ou  des  problèmes  relevés.  Il  est  aussi  envisageable 
d’attacher  à  ces  groupes  des  outils  de  conceptions  plus  adaptés,  permettant  de mieux  affiner  la 
préoccupation  soulevée  par  le  groupe.  Par  exemple  un  « Group  for Action »  a  été  envisagé  pour 
décrire  un  ensemble  d’actions  utilisateur  toujours  réalisées  ensemble :  ce  groupe  pourrait 
correspondre  à des  tâches utilisateur d’un modèle de  tâche  et donner  lieu  à un  affinement dans 
KMAD [49] ou CTT [65].  

 

Les  différents  groupes  identifiés  constituent  des  pistes  pertinentes  à  la  conception  de  SIM  en 
mettant en avant des spécificités propres à la conception de SIM. Pour la plupart de ces différentes 
formes  de  groupes  ASUR,  des  caractéristiques  complémentaires  ont  été  définies,  permettant 
d’affiner  la  description  du  groupe.  Par  exemple,  l’ « Interaction  Path »  est  caractérisé  par  un 
« Intended User Model »  représentant  l’information que  l’utilisateur  entend  faire  circuler dans  ce 
groupe. Par  rapport  à  la définition  initiale de  ces  concepts dans ASUR,  l’introduction des  groupes 
offre  une  plus  grande  flexibilité  dans  la  constitution  et  la  caractérisation  de  ces  aspects  de  la 
conception en permettant par exemple de distinguer  clairement plusieurs groupes, d’associer des 
propriétés  à  ces  groupes,  d’ajouter  ou  de  retirer  des  éléments  et  de  mêler  différents  types 
d’éléments  du  métamodèle  (notamment  PE  et  IC).  Enfin,  leur  représentation  est  désormais 
clairement distincte de la notion de relations (les actuelles IC), ce qui n’était pas le cas dans la version 
initiale du modèle ASUR. Ceci ajoute donc de la cohérence dans la syntaxe du modèle.  

 

Outre  la  définition  du métamodèle,  ces  affinements  successifs  du modèle ASUR  (identification  et 
définition des PE, propriétés intégrant la physicalité et mécanismes de groupement) se sont appuyés 
sur une  collaboration étroite et  régulière avec P.D. Gray  (University of Glasgow) ainsi que  sur des 
réflexions  menées  dans  le  cadre  de  l’AS  « Systèmes  Mixtes »  du  RTP  16.  La  constitution  du 
métamodèle par Guillaume Gauffre a également contribué à la définition de ces différents aspects. 

4.2.3 Apports de l’évolution du modèle ASUR 
Concrètement,  la  première  évolution  du  modèle  ASUR  évoquée,  c'est‐à‐dire  la  constitution  du 
métamodèle, a permis à ASUR de bénéficier des deux volets prépondérants de l’IDM : les caractères 
descriptifs et productifs d’un métamodèle. En effet, le métamodèle fournit une structure plus claire 
des  différents  éléments  ASUR,  contribuant  à  la  description  du modèle,  et  il  ouvre  la  voix  à  des 
transformations  de modèles,  particulièrement  utiles  dans  la  section  traitant  des  articulations  de 
modèles (cf. section 5) et contribuant au caractère productif du modèle. Concernant l’affinement des 
entités participantes, le résultat constitue un modèle préliminaire du domaine des SIM, décrivant les 
concepts  impliqués. Etant donné  la  jeunesse du domaine des SIM, fournir une description claire du 
domaine constitue un pré‐requis : cette proposition est une base solide, ancrée dans des  résultats 
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pluridisciplinaires et sur laquelle le modèle ASUR évolué repose. La définition des caractéristiques de 
plus haut niveau d’abstraction des IC et PE renforce la prise en compte du fait que l’interaction avec 
un  SIM  est  un  phénomène  concret,  dans  un  contexte  physique,  et  mêlant  des  échanges 
d’informations  complexes.  Enfin  la  définition  des  groupes  ASUR  ajoute  de  la  cohérence  dans  le 
modèle,  en  faisant  émerger  une  nouvelle  forme  d’éléments  dans  le modèle,  et  de  la  clarté,  en 
facilitant la description de la composition de tels groupes. 

Par ailleurs, pour  faciliter  la manipulation du modèle ASUR, un éditeur graphique est en  cours de 
développement  sur  la  base  des  ressources  de  l’environnement  Eclipse.  La  Figure  13  illustre  cet 
environnement, qui constitue un plugin Eclipse.  Il est de plus entièrement basé sur  le métamodèle 
d’ASUR  défini  dans  Eclipse  au moyen  de  Ecore,  et  s’appuie  sur  GMF  pour  générer  les  éléments 
majeurs de l’éditeur.   

 

 

Figure 13. Environnement graphique de manipulation du modèle ASUR. 

Par  rapport  aux  autres modèles utilisables pour  la  conception de  l’interaction de  SIM,  l’extension 
ayant conduit à la définition des quatre caractéristiques décrivant la physicalité de l’interaction ainsi 
que la notion de groupes est potentiellement transposable à d’autres modèles. En effet la définition 
de  ces  deux  aspects  n’est  pas  liée  à  des  éléments  intrinsèques  au modèle  ASUR :  tout modèle 
mettant en évidence  la notion d’échange de données et d’entité participante peut  tirer profit des 
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propriétés de physicalité et des propositions de groupes élaborés. Par  contre,  l’identification et  la 
définition motivée des différents types d’entités  impliquées dans un SIM est, à ma connaissance,  la 
première  contribution  visant  à  recenser,  catégoriser  et  formaliser  les  éléments  physiques  et 
numériques  pouvant  prendre  part  à  un  SIM.  L’affinement  de  ces  entités  et  des  quatre 
caractéristiques  évoquées  précédemment,  par  un  ensemble  de  caractéristiques  constituant  les 
attributs des classes du métamodèle, est également une première contribution visant à cerner  les 
paramètres de description des entités et échanges de données impliquées dans un SIM. Enfin, je ne 
connais  aucun  autre métamodèle  de modèle  de  conception  pour  les  SIM,  et  plus  largement,  ce 
métamodèle constitue une première mise en œuvre de l’IDM dans le domaine des SIM.  

Par  rapport aux axes de  variabilité d’un  SIM,  la définition des quatre  caractéristiques décrivant  la 
physicalité de l’interaction contribue à préciser ou concevoir les formes de communication en entrée 
/ sortie dans le SIM (second axe de variabilité, cf. Figure 7). Concernant les deux formes de cohérence 
identifiées, entre les espaces d’interaction et entre les deux mondes (3ème et 4ème axes de variabilité, 
cf. Figure 7),  l’utilisation des groupes ASUR permet de mettre en avant des sous‐parties du modèle 
sur  lesquelles portent chacun de ces deux formes de cohérence :  la notion de groupe ASUR permet 
donc de  faciliter  l’étude de ces propriétés. Enfin, en  terme de  technologies utilisables  (5ème axe de 
variabilité,  cf.  Figure  7),  c’est  la  définition  des  adaptateurs  et  la  caractérisation  des  ports mis  en 
évidence  dans  le métamodèle  qui  accompagnera  la  description  ou  la  conception  des  dispositifs 
d’entrée / sortie impliqués dans un SIM.  

Pour  toutes  ces  raisons,  ces  extensions  contribuent  à  affiner  encore  d’avantage  les  propriétés 
physiques mises en jeu dans le SIM et les éléments d’interaction des SIM (1er et 2nd sous‐ensembles 
d’approches  abstraites,  cf.  Figure  8).  Par  contre,  ces  extensions  laisse  le modèle ASUR  centré  sur 
l’interaction  et  ces  composantes  et  ne  fournit  toujours  plus  d’aide  à  la  conception  quant  aux 
mécanismes sous‐jacents à l’interaction (3ème sous‐ensemble d’approches abstraites, cf. Figure 8), ni 
bien entendu aux approches pratiques visant à déployer des  technologies  (approche pratiques, cf. 
Figure 8).  

 

Compte  tenu  de  ces  évolutions,  une  description  ASUR  d’un  SIM  apparait  utile  dès  les  premières 
phases  d’exploration  et  d’analyse  de  la  conception  d’interaction mixtes.  De  plus  l’état  actuel  du 
modèle ASUR permet de mieux exprimer  la relation d’un utilisateur avec  l’environnement physique 
dans  le  cadre d‘une  interaction  avec un  SIM. En  collectant un  ensemble prédéfinis d’éléments,  le 
modèle  fournit  une  description  du  SIM  permettant  l’expression  et  la  comparaison  de  plusieurs 
solutions,  selon  différents  points  de  vue  (entités  impliquées,  formes  des  échanges  de  données, 
propriétés véhiculées par les groupes). L’ensemble des éléments à considérer étant structuré et fini, 
il  constitue également une  force pour accompagner  la génération de  solutions. Enfin en adoptant 
une notation graphique  il ne complique pas  la tâche du concepteur et se prête à un usage tout au 
long  de  la  conception  du  système.  Pour  démontrer  concrètement  la  lisibilité  du modèle  et  son 
caractère génératif, des travaux sont en cours dans le cadre d’un projet ANR.    

Toutefois, des  situations multiutilisateurs ou collaboratives ne peuvent pas être exprimées dans  le 
modèle  ASUR  actuel.  Pourtant  les  SIM  sortent  de  domaines  cernés  et  très  contraints  tels  que  la 
chirurgie et sont désormais mis en œuvre dans des lieux publics, dans des contextes de jeux, etc. où 
l’interaction en groupe est fréquente. De plus, les aspects dynamiques des échanges de données ne 
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sont pas  clairement exprimés dans  le modèle. De même, ASUR  fait abstraction de  fonctionnalités 
logicielles requises et de considérations  liées à  leur  implémentation concrète.   Ces aspects doivent 
donc être pris en charge par d’autres modèles. C’est pour couvrir ces deux derniers aspects que  le 
modèle ASUR‐IL (ASUR‐Implementation Layer) a été proposé. Il fait l’objet de la section suivante.  

4.2.4 Pour en savoir plus : 
‐ Extensions du modèle ASUR affinant la description des éléments numériques :  

o Emmanuel Dubois, Benoit Mansoux, Cédric Bach, Dominique  L.  Scapin. Un Modèle 
Préliminaire  du Domaine  des  Systèmes Mixtes. Dans :  Interaction Homme‐Machine 
(IHM  2004),  Namur  ‐  Belgique,  30‐AUG‐04‐03‐SEP‐04,  ACM  Press,  p.  61‐68,  août 
2004 

‐ Premier métamodèle ASUR :  
o Sophie Dupuy‐Chessa, Emmanuel Dubois. Requirements and Impacts of Model Driven 

Engineering on Mixed  Systems Design. Dans : 1ere  journées  sur  l'Ingénierie Dirigée 
par  les Modèles  ‐  IDM'05,  Paris  ‐  France,  30‐JUN‐05‐01‐JUL‐05,  Gérard  Sébastien, 
Favre Jean‐Marie, Muller Pierre‐Alain, Blanc Xavier (Eds.), ‐, p. 43‐54, juin 2005.  

‐ Evolution  du  modèle  ASUR  affinant  la  description  de  l’activité  physique  en  cours 
d’interaction avec un SIM 

o Emmanuel Dubois, P. D. Gray. A Design‐Oriented Information‐Flow Refinement of the 
ASUR  Interaction Model.  Dans :  Engineering  Interactive  Systems  (EHCI‐HCSE‐DSVIS 
2007), Salamanca ‐ Spain, 22/03/2007‐24/03/2007, IFIP, p. 85‐103, mars 2007. 

‐ Illustrations du modèle :  
o Emmanuel  Dubois,  Philip  Gray,  Andrew  Ramsay.  A  Model‐Based  Approach  to 

Describing  and  Reasoning  about  the  Physicality  of  Interaction.  Dans :  Physicality, 
Lancaster,  02/09/2007‐03/09/2007,  Devina  Ramduny‐Ellis,  Alan  Dix,  Joanna  Hare, 
Steve Gill (Eds.), UK Simulation Society, p. 77‐82, 2007.  

o Emmanuel  Dubois,  Philippe  Truillet,  Cédric  Bach.  Evaluating  Advanced  Interaction 
Techniques for Navigating Google Earth. Dans : BCS HCI Group conference, Lancaster, 
Angleterre, 03/09/2007‐07/09/2007, British Computer Society, p. 31‐34, 2007. 

‐ Présentation de l’aspect génératif du modèle ASUR 
o Emmanuel  Dubois,  Cédric  Bach,  Philippe  Truillet.  Comparing  Mixed  Interactive 

Systems for Navigating 3D Environments in Museum. Dans : Design Specification and 
Verification of Interactive Systems (DSV‐IS 2008), Kingston, 16‐JUL‐08‐18‐JUL‐08, IFIP, 
16 pages, juillet 2008. 

‐ Présentation complète du Métamodèle ASUR :  
o Gauffre, G., Dubois : livrable D1.1.3 du Projet ANR ‐ CARE, 2009. 

4.3 Modèle pour l’architecture logicielle : élaboration du modèle ASURIL 
Comme  souligné  précédemment,  le modèle  ASUR  ne  contribue  qu’à  la  phase  de  conception  de 
l’interaction,  un  niveau  d’abstraction  qui  ne  prend  pas  en  compte  des  possibles  considérations 
relatives à l’implémentation et au développement logiciel. Passer de ce modèle abstrait, ASUR à une 
phase  d’implémentation  n’est  pas  immédiat  car  différents  aspects  manquent  à  la  spécification, 
laissant alors libre choix au concepteur, mais laissant aussi des ambigüités et des questions ouvertes 
dans  la  conception  proposée.  Par  exemple,  quelles  parties  du  code  produit mériteraient  d’être 
rendues  indépendantes pour  des  réutilisations  ultérieures  ?  Quelles  sont  les  types  de  données 
échangées ? L’objectif de ce modèle complémentaire est donc de fournir un moyen permettant de 
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décrire des besoins en terme de génie  logiciel, qui prennent en compte et complètent  les décisions 
de conception relatives aux choix d’interaction. Les sections suivantes présentent les principes ayant 
guidés la réalisation du modèle ASUR‐IL, les éléments de ce modèle et une illustration sur notre cas 
d’étude. 

4.3.1 Principes 
Le modèle ASUR‐IL  (ASUR  Implementation Layer) constitue une étape préalable à  l’implémentation 
d’un  prototype;  son  rôle  est  en  outre  de  tenir  compte  des  formes  d’interaction  conçues  dans  la 
phase  de  conception  précédente.  Pour  y  parvenir, ASUR‐IL  s’attache  à  produire  des  éléments  de 
conception complémentaires à ceux  fournis par ASUR : ceci se  traduit notamment par  la définition 
d’une décomposition appropriée du système en composants logiciels et l’élaboration d’une structure 
de  ces  composants,  tant  interne  (structuration  des  composants)  qu’externe  (articulation  des 
composants entre eux). Ce modèle tend donc vers la définition de l’architecture logicielle du SIM en 
cours de conception en s’appuyant sur  les  résultats de conception déjà établis par  la modélisation 
ASUR.  Les  principes  de  ce modèle  s’appuient  sur  un  ensemble  de  propriétés  pertinentes  pour  la 
conception de  l’architecture de  systèmes  interactifs,  complétées par des propriétés  inhérentes au 
développement de SIM.  

Le domaine de  l’IHM  a  établi plusieurs notions  clés pour  la définition d’un modèle d’architecture 
[58] : 

‐ Séparation du noyau fonctionnel et des services d’interactions 
‐ Identification du rôle de chaque composant logiciel mis en œuvre durant l’interaction 
‐ Définition des communications entre ces différents composants. 

Le modèle d’architecture  logicielle ARCH  [56]  couvre  ces  trois aspects et met particulièrement en 
avant un quatrième aspect  important dans  la définition d’un modèle d’architecture :  la distinction 
entre les couches logiques (haut niveau d’interprétation) et physiques (bas niveaux d’interprétation) 
des services d‘interactions. 

La prise en compte de ces quatre considérations constitue la base de la définition du modèle ASUR‐
IL : seuls  les composants pertinents pour  l’interaction sont représentés, chaque élément du modèle 
est  typé,  les  échanges  de  données  sont  identifiés  et  une  distinction  est  matérialisée  entre  les 
composants  chargé  de  capter  des  signaux  (bas  niveau)  et  ceux  chargés  de  les  transformer  (haut 
niveau). Mais compte tenu de la jeunesse du domaine des SIM, il est nécessaire de pouvoir explorer 
simplement différentes alternatives et de  faciliter  la prise en compte d’évolutions récentes. Pour y 
parvenir  trois propriétés  supplémentaires, ont été  introduites  sous  la dénomination de propriétés 
internes [29] : la portabilité, l’efficience et la modifiabilité. Ces trois propriétés sont prise en compte 
dans la constitution du modèles ASUR‐IL de la façon suivante :  

‐ la  portabilité :  pour  faire  face  à  l’hétérogénéité  et  la  variabilité  des  logiciels  et  dispositifs 
utilisés  en  SIM,  ASUR‐IL  adopte  un  point  de  vue  indépendant  de  la  plateforme  cible  de 
déploiement.  Le  niveau  d’abstraction  proposé  par  l’architecture  logicielle  ASUR‐IL  permet 
donc de ne pas  imposer de  contraintes  spécifiques  à  l’environnement de développement, 
favorisant ainsi  la portabilité de solutions développées. L’instanciation de cette architecture 
sur une plateforme concrète de déploiement est illustrée dans la section 5.2.1.2.  
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‐ l’efficience  du  développement :  pour  permettre  un  prototypage  rapide  de  ces  systèmes 
prenant en compte les éléments de conception définis par ASUR‐IL, la définition de ASUR‐IL 
s’inscrit  dans  une  approche  dirigée  par  les modèles  en  s’appuyant  sur  la  définition  d’un 
Métamodèle ASUR‐IL présenté dans la section 4.3.2.  

‐ la  “modifiabilité” :  pour  faciliter  l’exploration  des  solutions  de  conceptions  envisageables; 
modularité et  réutilisabilité doivent être assurées. ASUR‐IL prend en compte cette double 
contrainte  en  adoptant  une  architecture  à  base  de  composants  pour  contribuer  à  la 
modularité  du  système.  ASUR‐IL  identifie  en  outre  des  rôles  dans  le  but  d’accroitre  les 
capacités  de  réutilisabilité.  Ceci  passe  notamment  par  une  claire  distinction  entre  les 
composants porteurs de l’interaction en entrée et ceux porteurs de l’interaction en sortie : le 
besoin  d’une  telle  distinction  a  déjà  été  illustré  par MVC  [43]  et  s’avère  particulièrement 
pertinent dans le contexte des SIM dont les entrées / sorties sont liées au passage du monde 
physique vers le monde numérique et inversement.  

C’est donc sur la base de ces trois propriétés et des quatre considérations précédentes que le modèle 
ASUR‐IL a été développé. La section suivante présente les détails de ce modèle en s’appuyant sur la 
version actuelle de son métamodèle.  

4.3.2 Le Métamodèle ASURIL 
Un modèle ASUR‐IL se compose de deux types de sous‐assemblages : les adaptateurs ASUR‐IL et les 
entités  ASUR‐IL.  Chaque  sous‐assemblage  est  composé  d’un  ensemble  pré‐défini  de  composants 
ASUR‐IL impliqués dans l’interaction (cf. Figure 15). Chaque composant dispose de ces propres ports 
de communication, caractérisé par  le  type de données acceptées. Pour permettre  les échanges de 
données  entre  les  composants,  les  « data  flows »  relient  entre  eux  les  composants  par 
l’intermédiaire  des  ports  appropriés.  Le  métamodèle  présenté  dans  la  Figure  14  reprend  ces 
différents éléments. 

Le rôle des sous‐assemblages adaptateurs ASUR‐IL est similaire à celui des adaptateurs ASUR : ils sont 
chargés  de  faire  le  lien  entre  les mondes  physiques  et  numériques  en  assurant  le  transfert  de 
données  entre  ces deux mondes.  Il  existe donc des  adaptateurs  en  entrée  et des  adaptateurs  en 
sortie. Pour marquer la distinction entre les couches logiques et physiques des services d’interaction, 
les  adaptateurs  sont  composés  de  dispositifs  et  de  librairies  logicielles  (API).  Les  dispositifs  sont 
utilisés pour capter (respectivement émettre) des données du monde physique (respectivement vers 
le monde  physique) ;  ils  ont  la  capacité  de  traduire  un  phénomène  physique  en  un  ensemble  de 
données numériques ou de commandes et  inversement. Les API sont en charge de traitements des 
données collectées ou émises par le dispositif associé afin de produire des données sous une forme 
utile au  reste du  système. Par exemple,  la bibliothèque AR‐Toolkit extrait d’une  image  captée par 
une caméra, les coordonnées spatiales d’un point de l’image. Dans le cas d’étude Cladibulle, dont le 
modèle ASUR est présenté dans la Figure 12, l’adaptateur chargé de la localisation de la valve donne 
lieu dans ASUR‐IL à un sous‐assemblage de type adaptateur contenant comme dispositif une caméra 
et  comme API  complémentaire  un  système  de  détection  de marqueurs  (cf.  Figure  16).  Cette API 
aurait pu être remplacée par un système de segmentation d’images permettant de reconnaitre un 
objet et sa position.  
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donnée ou une commande fournie par l’adaptateur et l’adapte pour rendre possible son exploitation 
par  le  Model.  Le  Model  est  quant  à  lui  un  point  d’entrée  dans  le  noyau  fonctionnel  de 
l’application permettant  l’articulation  entre  le  dialogue  et  le  cœur  de  l’application ;  un  Model 
représente donc un concept d’intérêt pour  l’interaction modélisée,  tout comme  le  font  les entités 
numériques  (S)  dans  le modèle  ASUR.  Enfin,  les  View  assurent  les  traitements  nécessaires  pour 
permettre de  rendre perceptible  l’état de  chaque  concept numérique ;  le  résultat des  traitements 
appliqués par les View sont ensuite directement transmis à des adaptateurs ASUR‐IL de sortie. Dans 
le cas de l’application Cladibulle, la bulle représentant le groupe de sélection est composée de deux 
Controller : 

‐ Le  premier  l’informe  sur  la  position  de  son  centre :  il  reçoit  l’information  initiale  de 
l’adaptateur chargé de localiser la valve 

‐ Le  second  l’informe  sur  la  valeur  de  son  diamètre :  il  reçoit  l’information  initiale  de 
l’adaptateur chargé de mesurer la pression de l’air dans la pompe. 

Le Model de cette entité joue alors deux rôles : il informe l’entité représentant le groupe des espèces 
de ses nouvelles taille et position afin que celui‐ci puisse déduire les espèces qui font effectivement 
partie d’un groupe. Par ailleurs, le Model de la bulle se met à jour et sa View peut calculer les effets à 
appliquer pour que  le  rendu corresponde à ses nouvelles position et  taille. La Figure 16  illustre ce 
découpage et les différentes communications entre entités. 

Les entités ASUR‐IL contribuent donc à la description des objets du domaine. Leur décomposition en 
Model, View et Controler est inspirée de MVC et participe ainsi à la séparation des entrée / sorties. 

 

Figure 16. Modèle ASUR‐IL partiel du système Cladibulle : un adaptateur ASUR‐IL en entrée 
(gauche) et une entité ASUR‐IL (droite). 

Tout  comme  pour  le modèle  ASUR,  un  éditeur  graphique  est  en  cours  de  développement  pour 
faciliter la manipulation de ce modèle. Cet environnement exploite également les principes de l’IDM, 
et  en  particulier  ceux  instrumentés  dans  l’environnement  Eclipse.  La  Figure  17  illustre  cet 
environnement, qui constitue donc un plugin Eclipse, basé sur le métamodèle d’ASUR‐IL exprimé au 
moyen de Ecore, et s’appuyant sur GMF pour générer les éléments majeurs de l’éditeur.   
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Figure 17. Environnement graphique de manipulation du modèle ASUR‐IL 

La définition de  ce modèle et de  son métamodèle  font partie des  travaux de  thèse de Guillaume 
Gauffre que je co‐encadre avec Rémi Bastide et Laurence Nigay.  

4.3.3 Apports 
Le modèle  ASUR‐IL  fournit  un  point  de  vue  logiciel  sur  la  conception  d’un  SIM  en  identifiant  les 
assemblages et composants requis pour permettre l’implémentation du système. Conformément aux 
propriétés  génériques  des  architectures  logicielles  des  systèmes  interactifs,  le  modèle  ASUR‐IL 
permet une séparation claire du noyau fonctionnel et des aspects relatifs à l’interaction, notamment 
parle biais de l’identification du composant Model impliqué dans un sous‐assemblage de type entité. 
De plus chacun des composants ou assemblages présents dans ASUR est associé à un rôle précis et 
les communications entre ces composants sont également définies et typées. La distinction entre les 
entrées et  les sorties, ainsi que  la distinction entre  les couches haut et bas niveaux de  l’interaction 
sont exprimés par la décomposition des entités (selon MVC) et des adaptateurs (selon les dispositifs 
et API).   

Le modèle ASUR‐IL peut donc être vu comme une extension du modèle ARCH, combiné au modèle 
MVC  pour mettre  l’accent  sur  la  distinction  entre  les  entrées  et  les  sorties.  C’est  une  approche 
similaire au modèle PAC‐Amodeus : centré sur  les systèmes multimodaux, ce modèle constitue une 
extension  du  modèle  ARCH,  mettant  l’accent  sur  le  contrôleur  de  dialogue.  Par  rapport  aux 
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approches  abstraites  dédiées  aux  SIM,  ASUR‐IL  contribue  au  sous‐ensemble  des  approches 
définissant les « éléments sous‐jacents à l’interaction » en identifiant, caractérisant et structurant les 
éléments logiciels requis pour implémenter l’interaction avec le SIM : il est donc complémentaire au 
modèle  ASUR.  Le  niveau  de  granularité  qu’ASUR‐IL  adopte  est  très  fin  par  rapports  aux  autres 
modèles  de  ce  sous‐ensemble  et  il  permet  de  décrire  l’intégralité  du  logiciel  nécessaire  à 
l’implémentation de  l’interaction avec  le  SIM :  ces deux points  font donc d’ASUR‐IL une approche 
complémentaire à MCPrd, qui ne  fournit qu’un modèle générique de composants  logiciels pour  les 
SIM  sans  suggérer de décomposition, ni prendre en compte  les différentes  formes de composants 
impliqués  dans  un  SIM,  et  notamment  les  adaptateur.  Enfin  à  la  différence  de modèles  tels  que 
MIME par exemple,  l’utilisation d’ASUR‐IL   nécessite  la mise en œuvre préliminaire d’un modèle de 
l’interaction  chargé  d’identifier  la  place  du  monde  physique  et  les  formes  de  communication 
requises.   

En termes d’Ingénierie Dirigée par  les Modèles (IDM), ASUR‐IL constitue  le point frontière entre  les 
Modèle  Indépendant  de  la  Plateforme  (PIM)  et  les Modèles  Spécifiques  à  la  Plateforme  (PSM)  : 
chaque  composant  ASUR‐IL  fournit  en  effet  toutes  les  informations  nécessaires  à  une 
implémentation logicielle, quelque soit la plateforme cible.    

Enfin,  dans  l’état  actuel  de  sa  définition,  les  liens  existants  entre  ASUR  et  ASUR‐IL  ne  sont  pas 
explicitement  imposés au concepteur. Les décisions prises au niveau de  la constitution du modèle 
ASUR‐IL  peuvent  donc  être  prises  de manière  totalement  indépendante  des  choix  de  conception 
réalisés au niveau de ASUR. Il en est de même en ce qui concerne l’implémentation de ces systèmes : 
bien  que modélisé  par ASUR‐IL,  le  codeur  ne  reçoit  aucun  guide  concret  ni  contrainte,  hormis  la 
spécification des modèles ASUR‐IL. L’implémentation peut donc s’avérer  totalement différente des 
choix  émis  et  exprimés  au moyen du modèle ASUR‐IL. Pour  y  remédier  et  assurer une  continuité 
entre  les  choix  de  conception  entre  ASUR  et  ASUR‐IL  d’une  part  puis  entre  ASUR‐IL  et 
l’implémentation  réelle  d’autre  part,  je  propose  les  mécanismes  d’une  articulation  entre  ces 
modèles, deux à deux, les sections 5.2.1.1 et 5.2.1.25.2. 

4.3.4 Pour en savoir plus 
‐ Première définition du modèle ASUR‐IL :  

o Emmanuel Dubois, Guillaume Gauffre, Cédric Bach, Pascal  Salembier. Participatory 
Design Meets Mixed  Reality  Design Models  ‐  Implementation  based  on  a  Formal 
Instrumentation of an  Informal Design Approach. Dans : Computer‐Aided Design of 
User  Interfaces  (CADUI  2006), Bucharest  ‐ Romania,  ,  Springer‐Verlag,  Information 
Systems Series, p. 71‐84, juin 2006. 

‐ Modèle ASUR‐IL et mise en œuvre de l’IDM pour les SIM :  
o Guillaume Gauffre, Emmanuel Dubois, Rémi Bastide. Domain‐Specific Methods and 

Tools for the Design of Advanced  Interactive Techniques. Dans  : Models  in Software 
Engineering.  Holger  Giese  (Eds.),  Springer,  p.  65‐76,  Vol.  5002,  Lecture  Notes  in 
Computer Science, juin 2008. 

‐ Métamodèle ASUR‐IL :  
o Gauffre,  G.,  Charfi,  S.,  Bortolaso,  C.,  Bach,  C.,  Dubois,  E.,  Developing  Mixed 

Interactive  Systems:  a Model  Based  Process  for Generating  and Managing Design 
Solutions. Dans : The Engineering of Mixed Reality Systems. Emmanuel Dubois, Philip 
Gray, Laurence Nigay (Eds.), Springer‐Verlag, (à paraître).  
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4.4 Ressources pour l’évaluation :  
extraction de recommandations ergonomiques 

Pour  compléter  les  phases  de  conception  de  l’interaction  et  conception  logicielle  où  les modèles 
ASUR et ASUR‐IL jouent respectivement un rôle, je me suis également attaché à l’étude de la phase 
d’évaluation. En effet, évaluer  l’utilisabilité d’un système  interactif est un des enjeux principaux de 
l’IHM. Toutefois les SIM font émerger de nouveaux problèmes ergonomiques. L’implication d’objets 
physiques dans  la tâche de  l’utilisateur nécessite  la prise en compte d’une part de certains aspects 
d’ergonomie  physique,  et  d’autre  part,  de  manière  encore  plus  prégnante,  de  certains  aspects 
d’ergonomie cognitive du fait des différentes situations d’interaction  induite par  la fusion des deux 
mondes (cf. section 2.1.3 et 2.1.4).  

A ma connaissance, aucune méthode ni aucun outil ou recueil spécifique au domaine des SIM n’a été 
élaboré  jusqu’alors,  laissant  la place uniquement à des évaluations ergonomiques, qui utilisent des 
méthodes  d’évaluation  de  manière  assez  variable  et  pas  toujours  avec  les  précautions 
méthodologiques  nécessaires  [2].  Ceci  est  notamment  dû  à  la  jeunesse  du  domaine,  les  SIM  ne 
bénéficiant pas encore de résultats cumulatifs issus de compilations d’évaluations antérieures. C’est 
pourquoi  je me  suis  attaché  à  approfondir  les  éléments  de  conception  des  SIM  relatifs  à  l’étape 
d’évaluation. Ceci consiste à  identifier, formaliser, structurer et finalement accompagner  la mise en 
œuvre  des  connaissances  ergonomiques  disponibles  sur  les  SIM.  La  section  suivante  présente  les 
différentes étapes menant à la constitution d’un ensemble de recommandations ergonomiques (R.E) 
pour  les SIM, à partir de résultats d’évaluation présentés dans  la  littérature, et  les principes de  leur 
codification.  La  section  4.4.2  présente  une  première  classification  de  ces  R.E.  qui  permettra  de 
faciliter leur utilisation 

4.4.1 Principes de création des R.E. pour les SIM 
Les seules ressources disponibles dans la littérature et concernant les évaluations des SIM consistent 
en un ensemble de compte rendu d’expérimentations menées sur des SIM. L’analyse de ces travaux 
révèle une grande disparité dans les domaines d’interventions, les types des moyens mis en œuvre et 
les préoccupations visées par ces expérimentations.  

4.4.1.1 Analyse des travaux d’évaluations existants 
Si  les  évaluations  pratiquées  sur  les  SIM  et  extraites  de  la  littérature,  concernent  en majorité  le 
domaine  des  jeux,  probablement  pour  la  flexibilité  de  ce  domaine  et  des  tâches  proposées,  le 
domaine de  l’apprentissage et de  la médecine sont également des environnements privilégiés pour 
conduire  de  telles  expérimentations.  Il  est  également  fréquent  que  les  applications  supports  aux 
expérimentations ne soient en fait que des applications à but expérimental, permettant de tester de 
nouvelles technologies. 

Quelque  soit  le  domaine  d’intervention,  ces  évaluations  se  basent  en majorité  sur  les méthodes 
empiriques de type tests utilisateurs. Elles intègrent souvent des mesures de performance telles que 
le  temps  d’accomplissement,  le  nombre  de  tentatives,  etc.  Ces  mesures  de  performance  sont 
régulièrement  complétées par des mesures de  préférence  à  l’aide de questionnaires ou  au  cours 
d’entretiens centrés sur  les opinions des utilisateurs, afin d’apprécier  la satisfaction des utilisateurs 
confrontés à de nouvelles situations d’interaction.  

Ces différentes  approches ont pour objectif  l’étude d’un ensemble d’aspects  spécifiques  aux  SIM. 
Parmi  les  aspects  visés  par  ces  expérimentations,  une  majorité  concerne  la  composition  des 
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nouvelles formes d’interaction (dispositifs d’interaction, forme d’affichage de l’information, langages 
d’interaction,  etc.).  Des  aspects  techniques  font  également  l’objet  d’attention  particulière  pour 
étudier  l’intégration  des  objets  physiques  et  numériques.  Plus  globalement,  l’environnement  est 
important et donne souvent lieu à des mesures spécifiques en cours d’évaluation, pour identifier par 
exemple  l’impact de  la  lumière, des contraintes de champ de vision  imposées par un dispositif, ou 
encore de  la qualité d’affichage. Des problèmes physiologiques sont également traités, comme des 
courbatures, des sensations de vertiges ou des fatigues dues au poids des dispositifs portés ou à  la 
nécessité de  garder un mouvement  stable à  cause de  la  faible précision des  techniques. Enfin  les 
technologies  utilisées  peuvent  aussi  avoir  un  impact  sur  l’interaction  sociale :  elles  facilitent  la 
communication mais en même temps peuvent gêner l’interaction car les équipements peuvent être 
encombrants.  Enfin  des  contraintes  cognitives  sont  aussi  prises  en  compte :  la  charge  mentale 
nécessaire  pour  utiliser  le  système  ou  encore  les  problèmes  de  discontinuité  cognitive  ou 
perceptuelle dus à l’utilisation de métaphores et de localisation de l’information. 

Toutefois,  certaines  expérimentations  relatées  dans  la  littérature  peuvent  manquer  de 
précision. Dans certains cas,  les données nécessaires à la définition des conditions de réalisation de 
l’expérience  ne  sont  pas  toutes  précisées (mesures  prises,  définition  de  la  tâche,  techniques  de 
référence,  etc.) :  ici,  la  méthode  n’est  pas  assez  clairement  définie.  Concernant  les  résultats 
présentés,  ils sont parfois  incomplets : une seule mesure du temps de réalisation d’une tâche avec 
une technique ne permet pas d’établir un jugement quant à l’apport de cette technique vis‐à‐vis du 
temps d’utilisation ou du nombre d’erreurs. Ces résultats peuvent même se révéler non valides, si 
une comparaison entre deux situations est présentée comme résultat mais que l’usage de la seconde 
situation n’apparait pas dans le protocole d’évaluation. D’autres résultats englobent parfois plusieurs 
composantes distinctes. Dans le cas de casques semi‐transparents par exemple, la notion de confort 
peut faire référence à la qualité d’affichage, au moulage du casque sur la figure, à son poids, etc. : de 
tels résultats sont alors  imprécis. Enfin, certains des résultats proposés ne sont pas exploitables en 
conception de SIM. C’est notamment  le cas de résultats  issus des enquêtes de satisfactions et non 
étayés par des éléments spécifiques au caractère mixte du système.  

L’extraction des R.E ne  s’appuie donc que  sur un  sous‐ensemble des  travaux d’évaluations de SIM 
présentés dans  la  littérature que  j’ai  sélectionné.  Seules  les évaluations basées  sur des méthodes 
valides,  décrivant  la  procédure,  les mesures  et  les  résultats  et  ayant  fourni  des  résultats  précis, 
portant sur des aspects spécifiques aux SIM et pouvant donc contribuer à leur conception, ont donné 
lieu à l’extraction d’une recommandation.  

Compte  tenu  de  cette  sélection  des  travaux  d’évaluation,  parmi  185  publications  relatant  des 
développements de SIM, seulement 39% réalisent des évaluations et moins de la moitié de celles‐ci 
(16% du total) sont menées correctement. Les 20 publications restantes ont mené à  l’extraction de 
50 recommandations, chacune des évaluations publiées donnant généralement  lieu à  la production 
de  plusieurs  résultats.    Afin  de  compléter  cette  liste  de  R.E.  extraites,  un  ensemble  de 
recommandations  présentées  dans  la  littérature  a  également  été  retenu.  Il  s’agit  de 
recommandations  ergonomiques  applicables  aux  SIM  et  émises  dans  le  cadre  de  la  réalité 
augmentée,  des  interfaces  tangibles  et  des  environnements  virtuels.  Parmi  les  recommandations 
recensées dans ces domaines, un tri a été réalisé pour ne retenir que les R.E. applicables de manière 
générale aux SIM. Certaines recommandations existantes n’ont donc pas été retenues car : 
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‐ Elles étaient relatives au processus de conception d’un de ces types d’applications 
‐ Elles relevaient plus globalement des systèmes interactifs  
‐ Elles s’appuyaient sur une définition trop approximative des moyens d’extractions  
‐ Elles ne satisfaisaient pas les critères fixés en termes de précisions des résultats fournis 
‐ Elles faisaient échos à des critères ergonomiques déjà connus 

L’étude des évaluations pratiquées dans la littérature ainsi que des recommandations additionnelles 
a conduit à  l’identification d’un ensemble de 168 recommandations spécifiques à  la conception des 
SIM. Afin de donner un caractère homogène à  l’ensemble des R.E. retenues,  je  les ai exprimées en 
m’appuyant sur une formalisation selon un format générique. Les éléments constitutifs de ce format 
générique ont été  identifiés en suivant une démarche d’extraction mise en œuvre en collaboration 
avec  des  ergonomes.  Elle  reproduit  la  démarche  adoptée  précédemment  dans  le  cadre  de 
l’élaboration de recommandations pour le Web [46] et pour les environnements virtuels [3]. 

4.4.1.2 Format générique d’expression des recommandations 
Les  évaluations  sélectionnées  identifient  donc  toutes  trois  données  importantes :  la  méthode 
d’évaluation,  les  mesures  et  les  résultats.  Pour  préciser  ces  trois  volets,  plusieurs  données 
contribuent à la description de résultats issus d’une évaluation. Ces données s’organisent autour de  
cinq axes qui constituent le format générique retenu pour exprimer les R.E. :  

‐ Le contexte : décrit le contexte général du résultat 
o le domaine d’application du système   

 par exemple : jeu, apprentissage, médecine, bureautique ou expérimental. 
o le type particulier du système  

 par exemple : aide à  la conduite (comme type d’apprentissage) ou chirurgie 
(comme type de médecine) 

‐ Le caractère du système : situe le résultat dans une catégorie spécial de système interactif 
o par exemple : mixte, collaboratif ou les deux 

‐ La situation : décrit la situation à partir de laquelle ce résultat a été tiré. 
o le type de tâche  

 par exemple, sélection, manipulation ou organisation 
o les objets physiques et numériques impliqués dans la tâche  
o les utilisateurs : spécifie les éventuelles spécificités attendues des utilisateurs visés  

 par exemple, main motrice, taille, etc. 
o l’environnement : décrit les conditions dans lequel le résultat a été tiré 

 par exemple, en condition de faible luminosité, ou température élevée 
‐ La modalité d’interaction : précise des éléments d’implémentation 

o Les dispositifs d’entrée et de sortie utilisés  
 par exemple, dispositifs d’affichage portés, gant virtuel 

o la représentation ou métaphore utilisée 
 par exemple, la main virtuelle ou la lentille 

o le point de vue adopté sur les données 
 par exemple, la vue en perspective ou la bird‐eye view. 

o le langage utilisé pour transmettre l’information 
 par exemple, le geste ou la parole 

‐ Le type de collecte de données :  
o par exemple, objectives ou subjectives, questionnaire ou entretien, performance ou 

satisfaction, etc. 
‐ Le texte de la recommandation. 
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Les  recommandations  sont  donc  toutes  construites  sur  la  base  du  format  décrit  ci‐dessus. Mais 
toutes n’instancient pas tous les paramètres. Plus la R.E a de paramètres instanciés et moins elle est 
généralisable. Prenons par exemple la recommandation {7.1}1 qui stipule que : 

« Dans une tâche de localisation d’une cible, il est préférable d’utiliser le bird eye view plutôt 
que la perspective view pour le positionnement de cibles. » 

Les données de la R.E. qui sont spécifiées sont : 

‐ La situation : 
o Type de tâche = localisation 
o Objets = ensembles de cibles 

‐ La modalité d’interaction  
o Point de vue = bird‐eye view 

‐ Le texte de la recommandation. 

Les  autres  données  ne  sont  pas  précisées,  ouvrant  donc  la  possibilité  de  décliner  cette 
recommandation dans des cas variés. Par exemple, cette recommandation est pertinente dans tous 
les domaines d’application, quelque soit la technique d’interaction utilisée pour viser. 

Enfin,  pour  faciliter  la  consultation  et  l’utilisation  de  ces  168  R.E.  extraites,  j’ai  construit  une 
classification des R.E. sur la base des cibles de ces R.E., c’est‐à‐dire en prenant en compte l’élément 
de conception pour lequel la recommandation suggère une solution. 

4.4.2 Classification des R.E. selon les cibles 
Une  recommandation  ergonomique  comporte  donc dans  sa description un  ensemble de  données 
récurrentes et pertinentes pour un SIM : c’est sur cette base qu’a été défini le format générique des 
R.E. Par ailleurs, utiliser une recommandation a pour but de guider la conception d’un système vers 
un état mieux défini, tout en tenant compte de son état actuel : définir un SIM de façon plus aboutie 
consiste donc à identifier une valeur pour un des aspects du SIM non encore établi. Or, les données 
décrivant une R.E. décrivent aussi certains aspects de l’état d’un SIM. Si une R.E. est compatible avec 
l’état  actuel  de  définition  du  système  et  qu’elle  précise  en  plus  une  valeur  pour  un  aspect 
supplémentaire du SIM alors elle est applicable et  l’aspect complémentaire constitue  la cible de  la 
recommandation.  J’ai donc  choisi d’optimiser  l’exploration  et  l’accès  aux R.E. pour  les  SIM  en  les 
organisant autour d’un ensemble de cibles. 13 cibles potentielles ont été  identifiées et regroupées 
dans  7  classes  de  cibles  présentées  ci‐après.  Une  R.E.  pouvant  avoir  plusieurs  cibles,  cette 
classification peut entrainer  l’apparition d’une R.E. dans plusieurs catégories.   Les classes de cibles 
identifiées,  et  pour  lesquelles  une  ou  plusieurs  R.E.  fournissent  des  éléments  de  choix,  sont  les 
suivantes :  

‐ Composants 
o Entités  physiques,  objets  et  outils  physiques :  regroupe  tout  objet  de  nature 

physique utilisé dans un SIM 

                                                            
1 Les  recommandations ergonomiques  sont numérotées  {X.i}, où X correspond au numéro d’une publication 
dont  la  référence  complète  est  fournie  sur  l’application  RESIM,  et  i  indique  un  des  résultats  issus  de 
l’expérimentation  relatée  dans  X.  {X.i}  est  donc  une  recommandation  extraite  du  ième  résultat  de 
l’expérimentation présentée dans la publication X. 
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o Entités  numériques :  constitué  de  tous  les  objets  du  domaine  présents  sous  une 
forme informatique 

o Adaptateurs :  inclut  les dispositifs et équipements, mentionnés explicitement ou de 
manière  abstraite  (par  exemple, dispositif d’affichage), permettant de  faire passer 
une information d’un monde à l’autre.  

‐ Représentation   
o Représentation  générale :  décrit  de  façon  globale  de  la  forme  à  donner  aux 

informations transmises 
o Langage : indique la forme de l’échange de données (texte, image, etc.) 
o Dimension :  précise  le  nombre  de  dimensions  formant  la  représentation  adopté 

(linéaire, 2D, 3D, …) 
o Point de vue : détermine l’angle de vue suivant lequel sont présentées les données 
o Localisation : exprime le lieu où les données sont perçues   

‐ Relations  spatiales :  formule  des  associations  ou  contraintes  spatiales  entre  des  objets 
physiques présents dans le SIM 

‐ Interaction : précise le principe, la métaphore, la forme de l’interaction 
‐ Synchronisation : indique des contraintes temporelles dans l’interaction avec le SIM 
‐ Choix de la forme du système : caractérise le type de SIM à utiliser (mobile, tangible, etc.) 
‐ Tâche : affine la caractérisation de la tâche réalisée à l’aide du SIM. 

Sur la base de cette classification des R.E. selon leur cible, une première version d’un outil interactif a 
été développée sur la base d’une page web, comme l’illustre la Figure 18. 

 

Figure 18. Site web de présentation des R.E. : accès par le biais des cibles. 
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La définition de ce recueil de R.E. pour les SIM fait partie des travaux de thèse de Syrine Charfi que je 
co‐encadre avec Rémi Bastide et Dominique Scapin. Ces travaux s’inscrivent donc dans le cadre d’une 
collaboration étroite avec un ergonome (D. Scapin).  

4.4.3 Apports 
Sur la base d’un panorama de la littérature concernant les évaluations menées dans le domaine des 
SIM,  un  ensemble  de  recommandations  ergonomiques  pour  les  systèmes  interactifs mixtes  a  été 
extrait  et  présenté  dans  cette  section.  La  classification  par  cible  proposée  optimise  l’accès  et 
l’exploration des R.E. selon les cibles de ces R.E.  

Il s’agit d’un premier effort de structuration et opérationnalisation des résultats d’évaluation fourni 
dans  le  cadre  spécifique  des  SIM.  A  ce  titre,  cette  contribution  constitue  un  premier  pas  vers  la 
capitalisation de résultats et donc vers une plus grande maturité du domaine. 

Pour  une  classe  donnée,  le  concepteur  doit  toutefois  encore  identifier  celles  applicables  à  sa 
situation.  Je  montrerai  donc  dans  la  section  5.4  comment  ces  recommandations  peuvent  être 
ancrées  dans  les  différentes  étapes  de  conception  en  s’appuyant  notamment  sur  les  données 
constituant chacune des R.E. et en les reliant à des concepts des modèles manipulés.  

4.4.4 Pour en savoir plus … 
‐ Liste des R.E. classées selon les cibles : 

o http://www.irit.fr/~Syrine.Charfi/RESIMeng.htm  
‐ Extraction des R.E. :  

o Syrine  Charfi,  Dominique  L.  Scapin,  Emmanuel  Dubois.  Identification  et  prise  en 
compte de propriétés  ergonomiques pour  la modélisation et  la  conception de  SIM. 
Dans  /  In :  Interaction  Homme‐Machine  (IHM  2008), Metz  ‐  France,  02/09/2008‐
05/09/2008, ACM, p. 55‐62, septembre / september 2008. 

‐ Illustration sur Cladibulle : 
o Syrine Charfi, Emmanuel Dubois, Dominique L. Scapin. Usability Recommendations in 

the Design of Mixed Interactive Systems. Dans : ACM SIGCHI conference Engineering 
Interactive  Computing  Systems  (EICS  2009),  Pittsburgh,  PA,  USA,  14/07/2009‐
17/07/2009, Philip Gray, Gaelle Calvary (Eds.), ACM, 2009 

4.5 Modèles complémentaires utilisés 
Les  trois  contributions  précédentes,  les  modèles  ASUR  et  ASUR‐IL  et  les  recommandations 
ergonomiques, constituent donc des ressources de conception respectivement utiles pour l’étape de 
conception de l’interaction, l’étape de conception logicielle et l’étape d’évaluation. Le premier axe de 
la stratégie adoptée pour mener à bien mes travaux de recherche (section 3.3, page 49) stipule que 
deux  autres  étapes  nécessitent  des  ressources  spécifiques,  c'est‐à‐dire  des  outils  et  méthodes 
adaptées : la phase d’analyse et la phase de prototypage.  

Souhaitant montrer  la  capacité  de  cohabitation  de  contributions  résultantes  de mes  travaux  de 
recherche  avec  des  outils  extérieurs  à mes  contributions,  et  ne  disposant  pas  des  ressources  et 
compétences  nécessaires  à  l’élaboration  d’outils  d’analyse  et  de  prototypages,  j’ai  choisi,  pour 
couvrir  les étapes d’analyse et d’implémentation, d’adosser mes  contributions  à des méthodes et 
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outils existants. Les deux sections suivantes présentent donc succinctement les raisons ayant menés 
au choix des modèles sélectionnés ainsi que les principes des outils et méthodes retenues. 

4.5.1 KMad : un support à la phase d’analyse 
Le principal  objectif de  la phase d’analyse  est de  capturer  et de  comprendre  l’activité  globale de 
l’utilisateur. En  se basant  sur des analyses de  l’existant, des observations, des entretiens, etc.,  les 
modèles de tâches constituent un des moyens de décrire et d’affiner  les résultats de cette analyse 
sous  une  forme  structurée  et  compréhensible  par  les  différents  acteurs  de  la  conception  d’un 
système.  Parmi les différentes approches de modélisation de la tâche existantes, je m’intéresse plus 
particulièrement à leur usage dans le cadre de la conception d’un système interactif. J’ai donc choisi 
d’utiliser un des modèles de tâche, conçu pour contribuer à la conception de systèmes interactifs : il 
s’agit du modèle KMad  [49] qui  s’accompagne de  son environnement  graphique d’édition KMade 
[42]. Un modèle tel que CTT aurait également pu être utilisé. 

KMad (Kernel of Model for Activity Description) a pour objectif de décrire la tâche en adoptant une 
manière correspondant à la perception que l’utilisateur a de sa tâche : le but n’est pas de décrire en 
détail la logique des échanges et traitements de données. Le second objectif de KMAd est de prendre 
en  compte  les aspects  conceptuel et  sémantique  formant  la  tâche et pas uniquement  les aspects 
syntaxique  et  lexicaux.  Enfin  KMad  a  également  été  développé  pour  fournir  une  description 
structurée de la tâche et doté de la capacité à être interprété informatiquement. Ces quatre objectifs 
principaux  de  KMad  sont  en  ligne  avec mon  approche  de  recherche :  en  effet  les  principes  du 
modèles  ASUR  visent  également  à  décrire  l’interaction  de  l’utilisateur  et  non  pas  les  aspects 
technologiques purement  technologiques et  informatiques sous‐jacents ; de plus  le  fait de pouvoir 
traiter  informatiquement  le modèle produit est un atout en prévision de  la nécessaire articulation 
des différentes ressources de conception utilisées dans chacune des étapes, comme motivé dans  la 
section 3.3. 

Concrètement, KMad est centré sur le concept de tâche et est formé de deux aspects majeurs :  

‐ La décomposition : une tâche est décomposée en un ensemble de tâche de plus bas niveau. 
La décomposition met en  jeu différents opérateurs de synchronisation (alternatif, parallèle, 
séquentiel, pas d’ordre). 

‐ Le corps : il permet de caractériser la tâche en mettant en évidence trois concepts 
o Le cœur contient  la définition du type de tâche représentant  l’acteur à  l’origine du 

déclenchement de la tâche (abstraite, système, utilisateur, interactive). Un ensemble 
d’attributs complète cette définition  

o L’état du monde identifie les objets impliqués dans la tâche.  
o Les conditions peuvent être utilisées pour définir un ensemble de contraintes que les 

objets utilisés pendant la réalisation de la tâche. 

Dans  le cas de notre application Cladibulle,  l’ensemble de  l’activité est décrite par  l’arbre de  tâche 
KMad de la Figure 19 : la partie gauche spécifie les étapes permettant l’articulation du cladogramme 
(« Manipulate  Species »),  tandis  que  la  partie  droite  spécifie  le  déroulement  de  la  tâche  de 
groupement  des  espèces  (« Describe  Group »),  c'est‐à‐dire  celle  sur  laquelle  portent  toutes  les 
illustrations de ce manuscrit. « Describe Group » est composée de deux sous‐tâche séquentielles ; la 
première  « Construct  Group »  est  une  tâche  interactive  car  l’utilisateur  et  le  système  vont 
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conjointement agir sur les objets de la tâche pour réaliser cette sous‐tâche. De plus cette sous‐tâche 
fait intervenir deux objets : le groupe et les espèces. 

 

Figure 19. Modélisation KMad des tâches réalisées avec Cladibulle. En rouge, sous‐tâche de 
création d’un groupe d’espèces. 

4.5.2 WComp : un support à l’implémentation 
Pour la phase d’implémentation, une plateforme permettant l’assemblage rapide de composants est 
requises. Plusieurs solutions existent également et à  l’issue d’une collaboration dans  le cadre d’une 
Action Spécifique du RTP 16, j’ai choisi d’utiliser WComp [10].  

WComp est une plateforme de prototypage  rapide de  système  interactif,  initialement dédiée à  la 
réalisation de systèmes ubiquitaires et vestimentaires. Développé sur la base du cadre .Net, WComp 
offre, entre autres, un outil graphique permettant d’instancier des composants WComp, de les relier 
par  le biais de ports  et de  canaux de  communication  et d’exécuter  simultanément  le  système  en 
cours  d’assemblage.  Les  composants  disponibles  peuvent  être  des  composants  présents  sur  la 
machine d’exécution et connu au démarrage de WComp, mais peuvent aussi être des composants 
découverts automatiquement par WComp alors que la plateforme est en cours d’exécution.  

A  l’inverse  de  la  majorité  des  plateformes  existantes  et  dédiées  aux  SIM,  la  granularité  des 
composants et des assemblages à réaliser n’est ni définie, ni contrainte. De plus elle nécessite peu de 
ressources informatiques pour être exécutées. La plateforme WComp est donc extrêmement flexible, 
réactive à l’apparition de nouveaux composants, et simple à prendre en main.  

Outre ces différents aspects, WComp offre un ensemble de services complémentaires, qui dépassent 
la portée de mes travaux, mais ne contraignent en rien  l’utilisation de WComp dans  le contexte de 
mes travaux. Ces aspects complémentaires  intègrent notamment  la détection de composants UPnP 
et de Web Services et, l’expression d’aspects pour répondre à des besoins d’adaptation. 

A  titre  d’illustration,  la  Figure  20  présente  l’assemblage WComp  permettant  de  faire  fonctionner 
l’application Cladibulle. A  gauche  figurent  l’ensemble des  composants  actuellement  connus par  la 
plateforme WComp, c'est‐à‐dire stocké sur la machine ou découverts de façon opportune par UPnP 
ou web  services. A droite apparait une  liste de propriétés modifiables du  composant en  cours de 
sélection. Au  centre  figure une  représentation  graphique de  l’assemblage des  composants mis en 
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œuvre pour Cladibulle. L’ensemble est  intégré à  l’environnement Sharp Develop et  les composants 
sont codés en C#.  

 

Figure 20. L’application Cladibulle, assemblée dans la plateforme WComp. 

4.6 Bilan 
Dans  cette  section  j’ai présenté  cinq approches de  conception  répondant  chacune à une des  cinq 
étapes d’un  cycle de développement applicable aux SIM. Parmi ces cinq approches,  trois  sont des 
contributions  de mes  travaux  de  recherche  et  deux  ont  été  sélectionnées  parmi  les  ressources 
diffusées  dans  la  communauté  IHM.  Conformément  à  la  stratégie  de  recherche  adoptée,  et 
présentée en section 3.3, ces cinq ressources sont indépendantes les unes des autres, laissant ainsi la 
possibilité à chacun d’utiliser une autre approche en remplacement de l’une de celles‐ci.  

Ces cinq contributions s’inscrivent dans  l’axe des approches abstraites, support au développement 
des SIM, et se développent depuis quelques années. Les approches pratiques, complémentaires à ces 
approches principalement basées modèles et formalismes, ont quant à elles un plus grand recul : les 
premiers SIM datent en effet de 1992. Les approches pratiques ont donc déjà pu tirer des leçons des 
premières avancées pratiques, d’acquérir des connaissances plus structurées. Ceci se matérialise par 
l’évolution des problématiques traitées par cet axe et synthétisées dans  la section 2.2.1. En vue de 
conclure  la présentation de mes  contributions  abstraites,  je propose de  tirer profit de  l’évolution 
connue des approches pratiques pour projeter les approches abstraites dans le futur et identifier les 
besoins complémentaires. 



Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches    E. Dubois, 2009 

Chapitre 4 : Modélisation indépendante pour chaque étape  Page 83 

Considérons les approches ad hoc largement développées dans le contexte de l’implémentation des 
SIM : elles permettent de montrer la faisabilité de ces systèmes, et ce sous différents angles tels que 
l’intégration d’un capteur spécifique, les nouvelles capacités de traitements des images acquises, etc. 
Les  systèmes  résultants  sont alors  très  spécifiques à un  contexte de mise en œuvre, à un besoin. 
Considérons maintenant les modèles et ressources présentés dans cette section : ils constituent des 
supports au développement et à la description des SIM, et ce selon différents points de vue, et plus 
spécifiquement  l’analyse  d’un  SIM,  leur  conception  et  leur  évaluation.  Il  n’est  plus  question  de 
montrer  qu’il  est  possible  d’implémenter  un  système,  mais  de  montrer  qu’il  est  possible 
d’accompagner le processus de développement d’un système à différents niveaux. En conséquence, 
le résultat produit par ces différentes approches est très spécifique : 

‐ les approches ad hoc produisent des  résultats  spécifiques à une  technologie matérielle ou 
logicielle  

‐ les modèles pour l’analyse et la conception sont chacun spécifiques à une étape du processus 
de développement d’un SIM  

‐ les tests utilisateurs sont spécifiques aux applications étudiées.  

L’intérêt d’une  telle  situation pour  les approches abstraites est de  faire  correspondre un expert à 
chaque  point  de  vue  adopté  et  donc  à  chaque  ressource  de  conception  (méthode,  modèle, 
protocole),  c'est‐à‐dire  de  laisser  à  chacun  la  possibilité  d’utiliser  le  moyen  qu’il  maitrise. 
L’inconvénient est bien  sur que cela multiplie  les  ressources proposées,  sans permettre d’acquérir 
une maturité plus grande en termes de développement de SIM. 

Considérons de nouveau  les approches pratiques, et plus  spécifiquement  leur évolution : elle  tend 
vers  la  production  d’approches  plus  globales,  telles  que  les  boites  à  outils  et  les  plateformes  de 
développement, cherchant à combiner et faciliter la réutilisation des solutions d’implémentation. Les 
briques  de  bases  sont  alors  reliées  entre  elles  pour  former  un  ou  plusieurs  systèmes  différents. 
Comme  l’illustre  la  Figure  21,  il  semble  donc  naturel  d’envisager  que  l’évolution  des  approches 
d’analyse,  de  conception  et  d’évaluation,  suivent  un  chemin  similaire,  visant  à  capitaliser  de 
l’expérience dans ces trois axes. L’intérêt sera alors de tendre vers une approche plus généralisées du 
développement des SIM, élargissant ainsi la couverture des approches de conception sur le domaine 
du développement des SIM.  
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Figure 21. Comparaison de l’évolution des approches d’implémentation  
avec les approches de conception. 

En  termes  d’évaluation,  une  progression  est  déjà  illustrée  par  les  contributions  présentées 
précédemment :  en effet  la production de  recommandations ergonomiques  constitue un pas  vers 
une généralisation, donc une capitalisation des résultats obtenus à partir de tests utilisateurs. L’étape 
ultime par contre  reste à définir. Concernant  les phases d’analyse, cette évolution ne  s’est encore 
pas manifestée pour des IHM classiques. Elle ne présente donc pas une priorité dans le domaine des 
SIM  et  pour  mes  travaux  de  recherche.  Par  contre,  concernant  la  conception,  les  modèles 
indépendants doivent tendre vers une généralisation. Comme mentionné lors de la présentation de 
ma démarche de recherche, plutôt que de tendre vers un seul outil unique exprimant tout, j’ai choisi 
d’explorer  pour  la  conception,  la  possibilité  d’articulation,  tout  au  long  du  processus  de 
développement, des ressources de conception actuellement indépendantes. Il s’agit donc d’articuler 
des modèles  de  conception  entre  eux,  puis  avec  des modèles  utiles  dans  les  autres  phases  du 
développement.  Une  telle  approche  est  donc  très  similaire  à  celle  que  représentent  les 
environnements  de  développement  qui  permettent  l’assemblage  de  briques  prédéfinies,  qu’il 
s’agisse de langage de programmation, de bibliothèques, ou encore d’autres types de ressources. Les 
contributions élaborées en  ce  sens dans  le  cadre de mes  travaux de  recherche,  font  l’objet de  la 
section suivante. 

 



Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches    E. Dubois, 2009 

Chapitre 5 : Articulation des étapes et observabilité  Page 85 

5 Articulation des étapes et observabilité 
Les contributions que je présente dans cette partie ont pour objectif de tendre vers une articulation 
exploitable des modèles et recommandations ergonomiques propres aux étapes de développement 
d’un  SIM  que  j’ai  présentées  dans  le  chapitre  précédent :  ces  contributions  constituent  donc  les 
premiers résultats de  la mise en œuvre des second et troisième axes de ma stratégie de recherche 
(cf. section 3.3). Il s’agit d’articuler les modèles et R.E. élaborées entre eux et avec des ressources de 
conception extérieures et complémentaires  (KMAD et WComp) afin de participer à  la  transmission 
des  résultats  de  conception  devant  s’opérer  entre  chaque  étape  du  processus  et  ce  de  façon  à 
couvrir l’intégralité des étapes du processus de développement : analyse, conception de l’interaction 
et  du  logiciel,  implémentation  et  évaluation.  Pour  rendre  plus  exploitable  ces  articulations,  les 
travaux  que  j’ai menés  pour mettre  en  place  ces  différentes  articulations  privilégient  en  outre  le 
caractère observable des  liens ainsi créés : c’est en effet  la garantie de comprendre quels éléments 
de conception ont été induits par les étapes précédentes du processus.  

Les  sections  suivantes  présentent  donc  les  objectifs  et  principes  des  articulations  étudiées  et 
élaborées. Il s’agit en particulier de liens entre : 

‐ Analyse  et modèle  de  l’interaction :  le modèle  ASUR  est  ancré  dans  le modèle  de  tâche 
KMAD 

‐ Modèle  de  l’interaction  et  modèle  d’architecture  logicielle :  ASUR  induit  un  ensemble 
d’éléments de base lors de la création du modèle ASUR‐IL 

‐ Modèle  d’architecture  logicielle  et  implémentation :  les  composants  de  la  plateforme 
WComp,  utilisés  pour  implémenter  le  système,  découlent  directement  des  informations 
contenues dans le modèle ASUR‐IL 

‐ Modèle de l’interaction et prototypage basse fidélité : le modèle ASUR est utilisé pour mettre 
en place les composants d’un espace virtuel permettant la simulation du SIM conçu 

‐ Evaluation  et  analyse  et  conception :  les  recommandations  ergonomiques  identifiées  sont 
reliées à différents aspects des modèles KMAD et ASUR  

Je  complète  la  présentation  de  chacune  de  ces  cinq  articulations  en  précisant  pour  chacune  les 
moyens permettant d’observer  le  fonctionnement de  la  transition, puis  j’illustre en  l’appliquant au 
scénario d’étude défini sur Cladibulle. 

5.1 Articulation d’un modèle de tâche et d’un modèle de l’interaction dans 
un SIM : KMAD / ASUR 

Dans un  cycle de développement de SIM,  l’étape d’analyse de  la  tâche décrit  l’activité globale de 
l’utilisateur et  les aspects dynamiques de  la situation d’interaction. La conception de  l’interaction a 
quant  à  elle  pour  but  de  décrire  l’interaction mixte mise  en  jeu,  de  façon  à  pouvoir  prendre  en 
compte  l’hétérogénéité et  la richesse des SIM. Chacune de ces deux étapes utilise un modèle dédié 
et  traite  d’aspects  différents  de  l’interaction :  l’analyse  de  la  tâche  doit  rester  indépendante  des 
solutions  interactive  proposées  et  l’activité  globale  de  l’utilisateur  n’est  pas  perceptible  dans  un 
modèle de l’interaction pour les SIM. Pourtant ces deux aspects sont très liés car la description et la 
décomposition de la tâche influent sur la définition des moyens d‘interaction à utiliser : par exemple 
si une tâche met en  jeu 20 objets,  il est peu probable qu’une  interface  tangible mettant en  jeu 20 
briques physiques soit envisageable. De plus si pour une  tâche donnée un dispositif particulier est 
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utilisé,  l’analyse de  la tâche permettra de mettre en évidence  la proximité de cette tâche avec une 
autre et pourra  inciter  le  concepteur à  réutiliser  ce même dispositif.  Les décisions de  conceptions 
prises  dans  ces  deux  modèles  ne  peuvent  donc  pas  être  considérées  comme  totalement 
indépendantes.  

Dans  un  cas  comme  dans  l’autre,  enrichir  le modèle  avec  les  informations  véhiculées  par  l’autre 
modèle  conduirait  certainement à un  très gros modèle, mêlant de multiples points de vue  sur un 
même  système  et  rendant  par  conséquent  plus  complexe  la  compréhension  du modèle.  Afin  de 
contribuer  à  la  transmission  des  choix  de  conception  de  l’analyse  de  la  tâche  à  la  conception  de 
l’interaction et à la garantie d’une cohérence entre les différentes solutions de conception proposés, 
j’ai donc choisi d’établir une articulation entre ces deux étapes, plutôt qu’une fusion dans un modèle 
unificateur.  L’étude de  cette  articulation  s’est  appuyée  sur  les modèles KMAD  et ASUR présentés 
dans les sections précédentes.   

5.1.1 Principes 
Compte tenu du fait que ces deux modèles ne partagent pas  les mêmes objectifs de conception et 
qu’ils  se  situent à des niveaux d’abstraction différents  (tâches  versus moyens d’interaction),  il est 
nécessaire  d’identifier  à  quel  moment  la  transition  entre  le  premier  et  le  second  modèle  doit 
s’opérer : c’est le « QUAND ». Une fois ce point de passage identifié, il convient de définir comment 
cette transition doit s’opérer, c'est‐à‐dire quels éléments du modèle KMAD peuvent être traduit en 
éléments du modèle ASUR et de quelle manière : c’est le « COMMENT ».    

Pour  répondre  au  « QUAND »,  deux  principes  fondamentaux  du  modèle  ASUR  fixent  de  fortes 
contraintes. En effet ASUR ne s’applique que pour des tâches n’impliquant qu’un seul utilisateur et 
qui de plus identifient clairement un objet de la tâche, c'est‐à‐dire un objet, physique ou numérique, 
sans lequel la tâche n’aurait pas lieu d’être. Par exemple dans Cladibulle, chercher à faire un groupe 
sans que  les espèces soient  impliquées dans  la tâche n’a pas de sens :  les espèces constituent donc 
l’objet  de  la  tâche.  Pour  formaliser  l’identification  de  cette  frontière,  deux  règles  d’articulation, 
notées Ri ont été définies :  

R1   Pour approfondir  la description d’une  tâche KMAD à  l’aide du modèle ASUR,  la 
situation  interactive  associée  à  la  tâche  doit  faire  intervenir  un  et  un  seul 
utilisateur. 

R2   Pour approfondir  la description d’une  tâche KMAD à  l’aide du modèle ASUR,  la 
situation interactive associée à la tâche doit faire intervenir un et un seul objet de 
la tâche. 

Pour répondre à la question « COMMENT », les principes de l’articulation que je propose sont basés 
sur  l’identification  de  liens  établis  entre  des  éléments  des  métamodèles  KMAD  (cf.  Annexe  2 : 
Métamodèle  KMAD,  page  142)  et  ASUR  (cf. Métamodèle  de  ASUR  évolué.,  page  56).  Ces  liens 
mettent en relation des éléments représentés dans les deux métamodèles et constituent la base de 
la cohérence entre les deux modèles. Ces liens sont notés Li : 

‐ L1  s’appuie  sur  le  concept de  tâche :  il  associe des  éléments du métamodèle KMAD  à un 
élément  du métamodèle  ASUR,  qui  dans  les  deux modèles  font  référence  à  l’activité  de 
l’utilisateur. 
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‐ L2  s’appuie  sur  le  concept  d’objet :  il  associe  des  éléments  du métamodèle  KMAD  à  des 
éléments du métamodèle ASUR qui font référence dans les deux cas aux objets du domaine 
manipulés pendant l’interaction. 

‐ L3 s’appuie sur le concept d’utilisateur : il associe des éléments du métamodèle KMAD à un 
élément  du  métamodèle  ASUR  qui  font  référence  dans  les  deux  cas  à  l’utilisateur, 
manipulant le système. 

‐ L4 s’appuie sur  le concept de proximité physique :  il associe des éléments du métamodèle 
KMAD  à  des  éléments  du métamodèle  ASUR  qui  font  référence  dans  les  deux  cas  à  des 
contraintes physiques dans la réalisation de la tâche. 

Sur la base des trois premiers liens, garants d’une cohérence entre les deux types de modèles, trois 
ensembles de règles ont été identifiés : 

R3   Equivalence  de  la  décomposition  dans  KMAD :  lors  du  passage  d’un  modèle 
KMAD à un modèle ASUR,  l’équivalent d’une tâche KMAD K est un modèle ASUR 
partiel A. A regroupe les modèles ASUR partiels équivalents aux sous‐tâches de K 

R4  Equivalence des objets dans KMAD  :  lors du passage d’un modèle KMAD  à un 
modèle  ASUR,  l’équivalent  d’un  objet  utilisé  dans  une  tâche  KMAD  est  un 
composant ASUR physique et/ou numérique (entités R/entités S). 

R5   Equivalence d’une tâche utilisateur KMAD : lors du passage d’un modèle KMAD à 
un modèle ASUR,  l’équivalent d’une tâche utilisateur KMAD est un modèle ASUR 
partiel regroupant un utilisateur, des entités R et/ou S intervenant dans la tâche, 
éventuellement des adaptateurs et les relations entre les composants. Les objets 
sont  générés  par  les  règles  du  groupe  R4  et  les  relations  entre  les  différents 
composants par les règles du groupe R3. 

Ces trois règles permettent respectivement de construire en ASUR les flots de données entre entités 
(IC), les entités impliquées (PE) et l’utilisateur et les adaptateurs requis par l’utilisateur. Au‐delà des 
liens  identifiés entre  les deux métamodèles, deux éléments additionnels de  ces métamodèles ont 
induit deux autres ensembles de règles d’articulation entre KMAD et ASUR : 

R6   Equivalence  d’une  tâche  système  KMAD  :  l’équivalent  d’une  tâche  système 
KMAD est un modèle ASUR partiel regroupant des entités R et/ou S  intervenant 
dans  la  tâche,  éventuellement  des  adaptateurs  et  des  relations  entre  les 
composants.  Les objets  sont générés par  les  règles R4 et  les  relations entre  les 
composants par les règles R3.  

R7  Equivalence d’une tâche  interactive KMAD  :  l’équivalent d’une tâche  interactive 
KMAD est un modèle ASUR partiel ou complet regroupant des entités R et/ou S, 
un utilisateur, des adaptateurs et des relations entre  les composants. Les objets 
sont générés par les règles R4 et les relations entre les composants par les règles 
R3. 

R6 et R7 permettent à leur tour d’extraire les entités et flots de données ASUR induits par les tâches 
systèmes et  interactive de KMAD. Ces cinq dernières règles (R3 à R7) constituent des ensembles de 
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règles. Pour chacune d’elle un ensemble de sous‐règles affine la transition suggérée, en détaillant les 
différents  formes  d’instanciations  possibles,  en  tenant  compte  de  certains  autres  paramètres 
exprimés dans KMAD, en précisant  les valeurs à donner à des attributs spécifiques des éléments du 
modèle ASUR ou en  identifiant des composants complémentaires requis. Par exemple  la règle R3.2 
affine la règle R3 en ajoutant un canal de communication (IC) ASUR : « Si l’objet de la tâche KMAD est 
numérique,  le modèle partiel ASUR équivalent contient nécessairement une relation de  l’objet de  la 
tâche vers l’utilisateur via l’adaptateur Aout ».  

Pour mettre en œuvre ces règles, un certain ordre doit être suivi. Cette démarche est résumée dans 
la Figure 22. 

 

Figure 22. Algorithme de mise en œuvre des règles d’articulation KMAD / ASUR. 

Pour le moment, aucun outil d’aide à la mise en œuvre de ces règles d’articulation n’a été développé. 
Pour faciliter l’observabilité des transformations successives, une convention de représentation peut 
être adoptée : lorsque l’application d’une règle donne lieu à plusieurs instanciations possibles, autant 
de « fils de conception »  sont  initiés. Sur chacun de ces  fils,  l’algorithme d’application doit ensuite 
être appliqué. L’Annexe 3 : Suivi de la mise en œuvre des règles d’articulation KMAD / ASUR illustre 
un  rendu  possible mettant  en  évidence  les  différents  fils  de  conception  suivi  ainsi  que  les  règles 
appliquées. 

 

La définition de ces articulations de modèles fait partie des travaux de thèse de Syrine Charfi, que je 
co‐encadre avec Rémi Bastide et Dominique Scapin.  

5.1.2 Illustrations 
Pour  illustrer  la mise en œuvre de ces  règles,  je m’appuie sur  la  tâche « Construct Group » du cas 
d’étude Cladibulle  (cf. modèle de tâche dans  la Figure 19, page 81). Cela  inclut donc également  les 
sous‐tâches identifiées. Les règles R1 et R2 sont respectées puisqu’un seul utilisateur et un seul objet 
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de  la tâche (les espèces) sont  impliqués. Les règles de transformations (R3 à R7) peuvent donc être 
mises en œuvre. 

Conformément à  l’algorithme de mise en œuvre des règles (cf. Figure 22)  la règle R4 est appliquée. 
Elle  transforme un objet KMAD en entités ASUR physiques et/ou numériques. Pour  toute  la  tâche 
considérée, les objets manipulés sont « les espèces » et « le groupe ». Chacun de ces deux objets doit 
donc donner  lieu à une entité ASUR physique ou numérique ou une combinaison des deux (cas des 
interfaces tangibles). L’objet de la tâche, « les espèces », peut donc être représenté dans ASUR sous 
la forme d’un objet de la tâche physique (resp. numérique) Robject (resp. Sobject) seul ou associé à une 
représentation  numérique  (resp.  physique)  supplémentaire  Sinfo (resp.  Rtool).  Un  raisonnement 
similaire mené sur l’objet « groupe », identifie les différentes solutions et combinaisons possibles de 
représentations en tant qu’entité ASUR (Rtool, Stool, Sinfo). Sans détailler, il en résulte 20 configurations 
possibles  des  entités  numériques  ASUR  potentiellement  présentes  dans  la  solution  d’interaction 
correspondante  à  cette  tâche.  La  suite  de  l’algorithme  d’application  des  règles  doit  donc  être 
appliquée  successivement  à  ces  20  fils  de  conception  pour  explorer  totalement  l’espace  de 
conception ouvert par la prise en compte de l’analyse de la tâche. 

Dans  la  suite  je me  concentre  sur  le  fil  de  conception  dans  lequel  figure  uniquement  un  Sobject 
représentant  « les  espèces »  et  un  Stool  représentant  « le  groupe ».  La  tâche  considérée  ne 
constituant pas une tâche élémentaire, la règle R3 doit être appliquée : elle implique que le modèle 
ASUR partiel de la tâche considérée est la réunion des modèles partiels déduits de chacune des sous‐
tâches.  Les  trois  sous‐tâches  sont  similaires  (« Reduce  Group »,  « Enlarge  Group »  et  « Move 
Reference Point of Group »), je n’illustre donc que la première.  

Selon l’algorithme, il convient d’appliquer les règles R7 puis R3 puisque la tâche « Reduce Group » est 
une  tâche  interactive.  Il  en  résulte  la  création  des  entités ASUR  suivantes :  un Utilisateur  (U),  un 
adaptateur  d’entrée  Ain1  et  de  sortie  Aout1.1  permettant  la  manipulation  de  l’objet  numérique 
représentant « le groupe » (Stool),   un adaptateur de sortie Aout1.2 requis pour percevoir  l’objet de  la 
tâche, c'est‐à‐dire « les espèces » (Sobject).  

Enfin l’application des règles du groupe R3 créé les canaux d’interaction ASUR (IC) entre l’utilisateur 
et « le groupe » par  le biais de  l’adaptateur en entrée qui  lui est associé (Ain1), et entre  l’objet de  la 
tâche, « le groupe », et l’adaptateur de sortie qui lui est associé (Aout1.2). En réappliquant ces mêmes 
règles aux deux autres sous‐tâches similaires, on obtient  le modèle partiel ASUR généré sur  la base 
de l’application de ces règles présenté dans la Figure 23. 

 

Figure 23. Modèle ASUR partiel généré à partir du modèle de tâche et sur la base des règles de 
transformation KMAD / ASUR. 
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Des affinements ultérieurs sont bien entendu incontournables. Ils viseront à renseigner les différents 
attributs des entités et canaux du modèle ASUR, ainsi que la définition éventuelle de groupes ASUR. 
Ces affinements auront également pour but de regrouper des adaptateurs si nécessaire, de modifier 
le  lien  proposé  entre  l’utilisateur  et  les  adaptateurs  en  ajoutant  des  intermédiaires  nécessaires  à 
l’interaction mais non imposé par la définition de la tâche, etc. C’est en partant de cette base que le 
modèle ASUR final de Cladibulle, présenté dans la Figure 12, a été élaboré. 

5.1.3 Apports 
La mise en œuvre de ces règles d’articulation KMAD / ASUR conduit à la production de modèles ASUR 
partiels décrivant les éléments clefs d’une interaction, et tenant compte de la description de la tâche 
fournie par un modèle KMAD.  

En  utilisant  ces  règles  d’articulation,  les  éléments  d’analyse  exprimés  dans  KMAD  sont  donc  bien 
reportés dans la conception de l’interaction, assurant ainsi une cohérence entre les étapes d’analyse 
et de conception.  

De  plus,  l’application  de  ces  règles  met  en  évidence  les  multiples  instanciations  possibles.  Par 
exemple lors de la transformation d’un objet KMAD en un objet ASUR, il peut s’agir dans ASUR d’un 
objet  physique,  d’un  objet  numérique,  ou  des  deux  simultanément  (cas  des  interfaces  tangibles). 
L’application de ces règles permet donc de systématiser l’exploration des solutions de conception de 
l’interaction  envisageables  sur  la  base  des  contraintes  fixées  par  l’analyse  de  la  tâche.  Enfin, 
l’utilisation  de  cette  approche  produit  un  ensemble  de  point  de  départ  pour  la  conception  de 
l’interaction, à partir du résultat de l’analyse de la tâche. Le concepteur doit alors choisir le point de 
départ  qu’il  souhaite  affiner,  et  peut  bien  entendu  reprendre  ultérieurement  un  point  de  départ 
différent.  

Enfin le principe suivi pour identifier les liens entre les modèles considérés, puis en déduire les règles 
d’articulation,  et  donc  de  transformation,  peut  être  remis  en œuvre  pour  être  adapté  à  d’autres 
modèles de tâches et d’interaction. La contribution présentée n’est donc pas générique du point de 
vue des modèles impliqués, mais elle est transposable. De plus le processus de création de ces règles 
ainsi  que  le  processus  d’application  de  ces  règles  sont  précisément  décrits  et  assurent  ainsi  une 
observabilité  des  résultats  générés :  le  phénomène  de  boite  noire,  dissimulant  les  détails  des 
articulations, est donc évité. 

Le  nombre  de  solutions  engendrées  ainsi  que  les  multiples  alternatives  possibles  étant  très 
important,  il est toutefois  important d’envisager  le développement d’un environnement d’aide à  la 
mise en œuvre et au suivi de l’application de ces règles.  Enfin même si la construction de ces règles 
est basée sur une approche systématique basée sur l’analyse des métamodèles de KMAD et d’ASUR, 
une mise en pratique est nécessaire pour s’assurer de la complétude de ces règles.  

5.1.4 Pour en savoir plus … 
‐ Principe de l’articulation des métamodèles  

o Syrine  Charfi.  Evaluation  et  conception  des  systèmes  mixtes  selon  une  approche 
centrée  utilisateur. Dans  /  In :  3èmes Rencontres  Jeunes  Chercheurs  en  Interaction 
Homme‐Machine (RJC‐IHM), Anglet, 12/10/2006‐15/11/2006.  

‐ Présentation des métamodèles, des liens, et première version des règles d’articulation 
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o Syrine  Charfi,  Emmanuel  Dubois,  Rémi  Bastide.  Articulating  Interaction  and  Task 
Models  for  the  Design  of  Advanced  Interactive  Systems.  Dans :  TAsk  MOdels 
DIAgrams  for  UI  design  (TAMODIA  2007),  Toulouse,  07/11/2007‐09/11/2007, 
Springer‐Verlag, 2007.  

‐ Affinement, finalisation et illustration des règles d’articulation sur Cladibulle 
o Guillaume  Gauffre,  Syrine  Charfi,  Christophe  Bortolaso,  Cédric  Bach,  Emmanuel 

Dubois. Developing Mixed Interactive Systems: a Model Based Process for Generating 
and Managing Design  Solutions. Dans :  The  Engineering  of Mixed Reality  Systems. 
Emmanuel  Dubois,  Philip  Gray,  Laurence  Nigay  (Eds.),  Springer‐Verlag,  2009  (à 
paraître).   

5.2 Articulation  des  modèles  de  conception  et  d’un  modèle 
d’implémentation pour les SIM : ASUR / ASURIL et ASURIL / WComp 

Pour compléter l’articulation des approches de conception tout au long du cycle de développement 
d’un  SIM,  j’ai  également  contribué  à  l’articulation  des  deux  étapes  suivantes :  la  conception  et 
l’implémentation.  L’objectif  de  cette  articulation  est  de  créer  un  lien  entre  la  conception  de 
l’interaction, qui constituent une réponse aux besoins utilisateurs, et l’implémentation du prototype, 
afin  de  pouvoir  simplement  identifier  quelles  parties  du  logiciel  produit  font  référence  à  quels 
aspects de la conception. En cas de modification de la conception ou de l’implémentation, une perte 
de cohérence entre ces deux niveaux est ainsi plus facilement identifiable. 

L’étape de conception comportant deux aspects,  la conception de  l’interaction et  la conception de 
l’architecture  logicielle,  faisant chacun  intervenir un modèle différent,  l’articulation de  la phase de 
conception avec la phase d’implémentation passe par deux étapes : tout d’abord la liaison entre les 
modèles de  la phase de conception, puis un  lien permettant  l’opérationnalisation du résultat par  le 
biais du développement d’un prototype. Dans mon cas, ASUR et ASUR‐IL sont les deux modèles utiles 
en phase de conception : ASUR décrit  l’interaction et ASUR‐IL constitue un réel  intermédiaire entre 
une modélisation de  l’interaction à un haut niveau d’abstraction, et  l’implémentation  concrète du 
prototype correspondant.  

Pour raccorder ces trois étapes,  j’ai adopté un des outils du domaine de  l’Ingénierie Dirigée par  les 
Modèles :  les  transformations de modèles. Ce mécanisme s’appuie sur  la définition de  règles pour 
permettre de dériver d’un modèle source un modèle cible, ou tout au moins un ensemble d’éléments 
constitutif  du  modèle  cible.  De  plus,    le  « Modelling  Project »  d’Eclipse  [22]  offre  un  langage 
d’expression des  transformations : Atlas Modelling Language  (ATL). Par conséquent cette approche 
permettra  de  tirer  profit  des  métamodèles  d’ASUR  et  ASUR‐IL  développés  avec  les  outils  du 
« Modelling Project » d’Eclipse (cf. sections 4.2 et 4.3).  

Je  présente  ces  deux  transformations  dans  la  section  suivante  et  les  illustrent  sur  le  cas  d’étude 
Cladibulle dans la section 5.2.2. 

5.2.1 Principes des transformations entre Conception et Implémentation 
Je détaille dans un premier  temps  les principes de  l’articulation entre  les modèles de  la phase de 
conception, c'est‐à‐dire entre les modèles ASUR, de description de l’interaction, et le modèles ASUR‐
IL de description de l’architecture logicielle à donner au système. Puis je présente les principes de la 
transformation  de  ce  modèle  ASUR‐IL  vers  le  modèle  et  la  plateforme  WComp,  permettant 
l’implémentation et l’exécution d’un SIM finalisé. 
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5.2.1.1 ASUR / ASURIL 
La transformation décrite entre ASUR et ASUR‐IL ne correspond ni à de la génération de code, ni à un 
changement  d’espace  technique,  les  deux  formes  de  transformations  les  plus  fréquemment 
rencontrées dans la littérature. Il s’agit ici de traduire des concepts sources vers des concepts cibles 
sans  que  toutes  les  transformations  ne  puissent  être  réduites  à  des  associations  simples  de 
composants  source  et  cible, de  type un‐vers‐un.  Les  concepts  font  référence  à différents niveaux 
d’abstraction du processus de développement d’un SIM. De plus  le modèle source ne contient pas 
toutes les informations nécessaires à l’élaboration complète du modèle cible et certains éléments du 
modèle cible ne peuvent  résulter que de  la combinaison de plusieurs éléments du modèle source. 
L’objectif  de  cette  première  transformation  est  donc  d’initialiser  la  spécification  de  l’architecture 
logicielle, en générant un maximum d’éléments du modèle ASUR‐IL compte tenu des spécifications 
fournies par le modèle ASUR et en laissant la finalisation du modèle d’architecture entre les mains du 
concepteur. Les règles ATL produites se baseront en particulier sur : 

‐ les entités numériques ASUR (S) et leurs caractéristiques ainsi que les adaptateurs ASUR (A) 
et leurs caractéristiques comme source 

‐ les sous‐assemblages adaptateurs ASUR‐IL et les sous‐assemblages entités ASUR‐IL. 

 

Ainsi  pour  tout  adaptateur  ASUR,  la  transformation  s’appuie  sur  les  différents  éléments  ASUR 
identifiés pour caractériser la facette de l’interaction portée par cet adaptateur. Concrètement, pour 
chaque adaptateur d’entrée ASUR, un sous‐assemblage adaptateur ASUR‐IL est créé et contient un 
dispositif  dont  les  entrées  doivent  coïncider  avec  le médium  et  éventuellement  un  ou  plusieurs 
attributs de  la représentation des transferts de données (IC) connectés à  l’adaptateur et venant du 
monde physique (1). Ce sous‐assemblage peut être complété par une API pour chaque transfert de 
données (IC) connecté à l’adaptateur ASUR et au monde numérique, telle que : 

‐ la sortie de chaque API coïncide avec un ou plusieurs des attributs de  la représentation de 
l’IC considéré (2) et,  

‐ les sorties du dispositif sont compatibles avec  les entrées de  l’API, cette compatibilité étant 
basée sur le type de données numériques échangées (3).  

Un raisonnement similaire s’applique aux adaptateurs de sortie ASUR.   
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API 
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Médium 

Représentation 

Représentation 

1 
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Figure 24. Principes de la transformation d’un adaptateur ASUR en sous‐assemblage adaptateur 
ASUR‐IL 

Une ontologie de dispositifs et API utilisés dans  le modèle ASUR‐IL complète  la création de ce sous‐
assemblage ASUR‐IL : elle est  structurée autour d’éléments constitutifs du modèle ASUR  (médium, 
LF)  et  d’éléments  du  modèle  ASUR‐IL  (dispositifs  et  API).  Cette  ontologie  constitue  donc  un 
paramètre de cette transformation : en effet elle relie des dispositifs et API existantes à des valeurs 
spécifiques  attribuées  à  des  caractéristiques  ASUR.  Par  exemple,  le médium  « son »  est  relié  au 
dispositif  « micro »,  la  forme  de  langage  « texte »  est  reliée  à  l’API  « speechRecogniser » ;  ce 
dispositif et cette API sont également reliés dans  l’ontologie indiquant ainsi qu’un adaptateur ASUR 
chargé de capter une parole sur le médium audio et de le transformer en texte peut être implémenté 
par le biais de la combinaison des composants ASUR‐IL micro et speechRecogniser : cette association 
dans  l’ontologie  est  créée  pour  exprimer  que  le  type  de  données  restitué  par  le  dispositif  est 
compatible avec  le type de données utilisé par  l’API speechRecogniser. L’ontologie ainsi définie est 
extérieure  à  la  règle  de  transformation  elle‐même,  ce  qui  évite  de  surcharger  la  règle  avec  cet 
ensemble prédéfini d’associations entre composants ASUR‐IL existants et attributs du modèle ASUR. 
De plus,  le  contenu de  cette ontologie peut  facilement  être  édité,  et donc  complété, par  le biais 
d’éditeurs tels que Protégé [67]. Le mécanisme développé pour mettre en place cette transformation 
offre  également  la possibilité d’ajouter des nouveaux  composants ASUR‐IL dans  l’ontologie,  après 
validation du concepteur. 

 

Concernant  les  entités  numériques  ASUR,  la  transformation  s’appuie  sur  leurs  caractéristiques 
définies dans ASUR et les transferts d’informations auxquelles elles sont connectées. L’application de 
la transformation entraine la création des sous‐assemblages entités ASUR‐IL.  

Concrètement, pour chaque entité numérique ASUR, un sous‐assemblage entité ASUR‐IL est créé et 
contient un composant ASUR‐IL de type Model. Ce sous‐assemblage est ensuite complété par l’ajout 
d’autant de composants ASUR‐IL de  type Controller  (resp. View) qu’il y a de transferts de données 
(IC) parvenant sur  (resp. partant de)  l’entité numérique ASUR depuis  (resp. vers) un adaptateur Ain 
(resp.  Aout).  Les  Views  et  les  Controllers  sont  donc  les  composants  qui  relient  les  composants 
indépendants du système (dispositifs et API) des composants qui représentent le noyau fonctionnel, 
ou tout au moins un lien vers ce noyau fonctionnel. 

 

Suite  à  l’application  des  deux  étapes  de  cette  transformation,  l’architecture  logicielle  du  SIM  est 
définie et est fortement ancrée dans les résultats de conception de l’interaction exprimés par ASUR. 
Le mécanisme permettant d’aboutir à cette proposition est rendu observable par  le biais des règles 
constituant  la  transformation : elles  identifient clairement  les éléments ASUR pris en entrée et  les 
éléments  ASUR‐IL  impactés.  En  outre,  l’ontologie  offre  une  vision  claire  de  l’ensemble  des  liens 
existants  entre  les  différents  composants  ASUR‐IL  recensés  et  les  attributs  ASUR. Dans  le  cas  où 
plusieurs  solutions d’assemblage existent dans  l’ontologie pour une  spécification ASUR donnée,  le 
concepteur a la possibilité de consulter l’ontologie et de choisir une autre proposition d’assemblage. 
L’articulation reste donc flexible et son fonctionnement est accessible aux concepteurs qui peuvent 
infléchir le fonctionnement par défaut proposé par la transformation. 
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Le système est néanmoins  toujours décrit de  façon abstraite :  il est ensuite nécessaire de projeter 
cette  spécification  logicielle  sur une plateforme permettant un déploiement  concret du  SIM. Pour 
réaliser cette projection, je m’appuie sur la définition d’une seconde transformation, que je présente 
dans la section suivante. 

5.2.1.2 ASURIL / WComp 
Comme indiqué précédemment la plateforme cible pour le déploiement concret du SIM est WComp. 
L’objectif  de  cette  seconde  transformation  est  d’établir  un  pont  entre  ASUR‐IL,  un  modèle 
indépendant de  la plateforme (PIM), et  le modèle WComp, sous‐jacent à  la plateforme et décrivant 
les  composants  logiciels manipulés  par  cette  plateforme,  c'est‐à‐dire  un modèle  spécifique  à  une 
plateforme (PSM). Cette transformation contribue à : 

‐ La création des composants logiciels requis. Cela consiste à  
o Décrire les données manipulées et les interfaces associées 
o Identifier des composants logiciels existants dans un recueil de composants gérés par 

la  plateforme  ou,    générer  le  squelette  du  code  des  composants  requis  mais 
inexistants 

‐ La  gestion  de  l’assemblage  des  composants  pour  établir  les  connexions  entre  chacun  des 
composants créés, en suivant les spécifications émises par le modèle ASUR‐IL ; 

‐ La génération d’un exécutable. 

Pour  réaliser  cette  transformation,  c’est  le moteur  JET  du  « Modelling  Project »  d’Eclipse  qui  est 
utilisé : ce moteur transforme un modèle en texte. Il est donc utilisé pour générer du code C#, pour 
les  squelettes  de  composants  à  créer,  et  du  code  XML  décrivant  l’assemblage  de  composants 
existants  ou  créés  par  l’application  de  la  transformation.  Par  ailleurs,  l’ontologie  présentée 
précédemment  contient  également  des  composants  logiciels  qui  constituent  des  instances  d’une 
plateforme.  Ces  composants  logiciels  sont  donc  connus  et  gérés  par  la  plateforme WComp :  ils 
disposent d’un  identifiant qui permet de  les relier aux différents composants ASUR‐IL pouvant être 
implémentés par ces composants concrets.  

Dès  que  cette  transformation  est  réalisée,  l’assemblage  WComp  peut  être  exécuté,  et  modifié 
dynamiquement pour  les ajustements nécessaires au niveau de  l’implémentation. En particulier,  le 
programmeur a à sa charge le développement des composants nouvellement créés.  

 

La définition de ces transformations et le développement de leur outillage font partie des travaux de 
thèse de Guillaume Gauffre que je co‐encadre avec Rémi Bastide et Laurence Nigay.  

5.2.2 Illustrations 
Pour illustrer ces deux transformations, je présente les grandes lignes de leur application à notre cas 
d’étude Cladibulle. A partir du modèle ASUR présenté dans la Figure 12, lui‐même construit à partir 
de l’arbre de tâche présenté dans la Figure 19 et de l’articulation KMAD / ASUR (section 5.1), j’illustre 
la transformation ASUR / ASUR‐IL en détaillant la création de deux sous‐assemblages entités ASUR‐IL 
et deux sous‐assemblages adaptateur ASUR‐IL.  
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5.2.2.1 Création de sousassemblages adaptateurs ASURIL 
Le modèle ASUR de Cladibulle contient notamment un premier adaptateur d’entrée pour capter  la 
pression de l’air produit par la pompe (Ain2),  et un second pour localiser la position de la valve (Ain3).  
Le transfert d’informations parvenant au premier s’appuie sur le médium qui est l’air et une forme de 
langage qui est la pression. L’information générée est un ratio de déformation applicable à la bulle de 
sélection. L’ontologie propose un dispositif qui est sensible en entrée à une « pression » encodée sur 
le  médium  « air »  en  entrée  et  permet  de  générer  une  information  numérique  qui  pourra 
correspondre au ratio de déformation à appliquer à  la bulle  (diamètre, facteur d’élasticité, etc.)  :  il 
s’agit du dispositif AirPressureSensor. Il est donc possible de retenir cette sélection. Alternativement 
le concepteur  peut imposer la création, avec des paramètres par défaut, d’un composant dispositif 
« Capteur d’air » et d’un composant API « GetPressureFromAir » dans  le cas où  la distinction entre 
ces deux composants est requise ou souhaitée. Ceci pourrait être le cas si en plus d’une capture de la 
pression, une API mesurant la quantité d’oxygène était nécessaire. L’air capté devrait donc être traité 
de deux manières différentes. Pour éviter de devoir utiliser deux dispositifs, un  seul pourrait être 
combiné à deux API. En retenant la proposition émise par l’ontologie, un seul composant ASUR‐IL est 
ajouté au sous‐assemblage correspondant. 

En  entrée  du  second  adaptateur  d’entrée  (Ain3),  le médium  requis  est  une  onde  infra‐rouge.  La 
représentation correspond à une forme  identifiable dans  le champ de vision et  la forme de  langage 
(LF) est une  image. En  sortie  la  représentation  fournie par  l’adaptateur  (Ain3) est une  coordonnée, 
dont la forme de langage est numérique : cette donnée est utilisée pour définir l’emplacement de la 
bulle.  L’ontologie  propose  un  couple  (flèche  verte  dans  l’ontology)  composé  d’un  composant 
dispositif nommé  iR_Camera et d’un composant API nommé MarkerPoseEstimator pour  réaliser  le 
lien entre  l’entrée et  la sortie de  l’adaptateur spécifiées dans ASUR. Ces deux composants ASUR‐IL 
sont donc ajoutés au sous‐assemblage correspondant.  

Enfin, les ports sont créés. Ils sont caractérisés par le type de données qu’ils véhiculent, type indiqué 
par l’ontologie, ou donné par défaut sinon. Il s’agit dans le cas présent de données numériques pour 
la  pression  de  l’air  et  d’un  vecteur  en  ce  qui  concerne  la  position.  Les  différents  « data  flows » 
constitutifs du modèle ASUR‐IL sont alors ajoutés pour relier les ports entre eux, conformément aux 
transferts d’informations spécifiés dans ASUR, aux liens devant exister entre les Model et leurs View 
ou Controllers, et aux articulations de composants induits par l’ontologie.   

La Figure 25 illustre le fonctionnement de la transformation de ces deux adaptateurs ASUR en sous‐
assemblages adaptateurs ASUR‐IL et présente la partie du modèle ASUR‐IL ainsi générée. 
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Comme exprimé dans le modèle ASUR, l’entité numérique « bulle » communique des informations à 
l’entité numérique « species ». Un flux de données ASUR‐IL est donc requis entre ces deux entités : il 
est placé entre les deux modèles de ces sous‐assemblages. Enfin, conformément au modèle ASUR et 
aux  règles de création des  sous‐assemblages ASUR‐IL,  les API des adaptateurs d’entrée appropriés 
sont  reliés  au  « Controller »,  qui  sont  eux‐mêmes  reliés  à  leur  « Model »  propre.  Chacun  des 
« Model »  est  par  défaut  relié  à  chacune  de  ses  « View »  qui  sont  enfin  reliées  aux  API  des 
adaptateurs de sortie appropriés. 

 

Figure 26. Entités numériques ASUR sources et sous‐assemblages entités ASUR‐IL résultant de 
l’application de la transformation ASUR / ASUR‐IL à Cladibulle. 

5.2.3 Apports 
La  première  transformation  présentée  dans  cette  section, ASUR  / ASUR‐IL,  constitue  un  point  de 
départ  vers  la  conception  de  l’architecture  logicielle  du  SIM  à  développer.  Sur  la  base  de  la 
description  et  de  la  caractérisation  de  l’interaction  avec  ce  SIM,  à  l’aide  du  modèle  ASUR,  la 
transformation  présentée  déduit  les  éléments  clefs  de  la  conception  logicielle :  identification  des 
composants  logiciels  requis,  élaboration  de  la  communication  entre  ces  différents  composants. 
L’identification de ces éléments clefs, basée sur le modèle ASUR, constitue donc un réel ancrage de la 
spécification  logicielle  de  l’interaction  dans  les  résultats  de  conception  abstraite  de  l’interaction. 
Suite  à  ce  premier  incrément  dans  la  spécification  logicielle,  le  concepteur  a  en  charge  la 
spécification de considérations complémentaires :  il s’agit notamment de  la définition des types de 
données  échangées,  de  la  création  de  nouveaux  composants  ASUR‐IL  en  remplacement  de  ceux 
proposés, etc. De plus, avec l’aide de l’ontologie présentée, la transformation n’est pas figée : elle est 
paramétrée par  la connaissance présente dans  l’ontologie. Sans prétendre être capable de  fournir 
une  classification  complète de  l’ensemble des dispositifs d’interaction,  cette ontologie  constituera 
progressivement  une  classification  des  dispositifs  et  librairies  logicielles  (API)  utilisables  dans  le 
contexte  des  SIM.  Plus  qu’un  paramètre  de  la  transformation,  elle  constitue  donc  également  un 
recueil permettant d’explorer et de comparer différentes technologies des SIM.  

ASUR  / ASUR‐IL et ASUR‐IL  / WComp  sont deux  transformations qui  fournissent au  concepteur de 
SIM  un  ensemble  d’outils  permettant  de  parcourir  et  d’explorer  rapidement  les  liens  entre  la 
conception  abstraite  de  l’interaction,  avec  le  modèle  ASUR,  leur  spécification  concrète,  avec  le 
modèle ASUR‐IL,  et  leur  réalisation  à  l’aide de  la plateforme WComp. A  ce  titre,  ces  articulations 
constituent un « Domain Specific Language » (DSL) pour le développement des SIM, qui contribuera 
en  particulier  à  la  propagation  de  caractéristiques  identifiées  en  phase  de  conception  centrée 
utilisateur, jusque dans les phases ultimes d’implémentation du système.  

Adopter une démarche basée sur un DSL ouvre aussi la possibilité d’adapter la démarche à d’autres 
modèles et ressources. Par exemple, la dernière transformation présentée pourrait très simplement 
être  adaptée  pour  générer  des  assemblages  de  composants  propres  à  une  autre  plateforme  de 
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développement. Le seul pré‐requis est la connaissance du modèle des composants manipulés par la 
plateforme  cible.  Des  adaptations  similaires  peuvent  aussi  être  envisagées  au  niveau  de  l’autre 
transformation :  par  exemple,  le modèle  source,  ASUR,  pourrait  être  remplacé  par  un  autre  des 
modèles  de  description  de  l’interaction,  tel  que  le modèle  TAC  [73]  par  exemple.  En  adaptant  la 
transformation TAC / ASUR‐IL,  il serait ensuite de nouveau possible de  tirer profit des principes de 
transformations  suivants  ainsi  que  de  la  connaissance  acquise  dans  l’ontologie  et  relative  à 
l’articulation et aux rôles des différents composants existants.   

Pour compléter et accroître l’intérêt et la portée de ce DSL, il sera nécessaire d’intégrer la notion de 
groupes,  propres  au modèle ASUR,  dans  la  transformation ASUR  / ASUR‐IL.  Ces  groupes  pouvant 
notamment exprimer une propriété ergonomique applicable à un  sous‐ensemble des éléments du 
modèle,  intégrer  les groupes dans  la  transformation constituera un moyen de suivre  le devenir de 
propriétés  ergonomiques  établies  en  phase  de  conception  de  l’interaction,  jusqu’au  niveau  de 
l’implémentation :  à  l’extrême,  il  sera  possible  de  connaitre  quelle  partie  de  l’assemblage  est 
porteuse  de  telle  ou  telle  propriété  ergonomique  établie.  De  manière  similaire,  des  propriétés 
logicielles pourraient être émises au niveau du modèle ASUR‐IL : fournir des moyens de suivi de ces 
propriétés au cours de la transformation vers la plateforme d’implémentation serait nécessaire pour 
garantir le respect des décisions prises dans des étapes précédentes. Outre les propriétés exprimées 
dans  ces  modèles  et  précisant  selon  différents  points  de  vue  le  système  à  développer,  les 
transformations  elles‐mêmes  devraient  elles  aussi  donner  lieu  à  des  caractérisations,  permettant 
d’évaluer leur bon fonctionnement, leurs apports ou éventuellement le coût de leur mise en œuvre. 
Caractériser  ces  transformations  demeure  une  perspective  à  approfondir  pour  compléter  cette 
démarche de développement basée sur un DSL.  

5.2.4 Pour en savoir plus … 
‐ Fondements de la définition de la transformation ASUR / ASUR‐IL 

o Guillaume Gauffre, Emmanuel Dubois, Rémi Bastide. Domain‐Specific Methods and 
Tools  for the Design of Advanced  Interactive Techniques. Dans : Models  in Software 
Engineering.  Holger  Giese  (Eds.),  Springer,  p.  65‐76,  Vol.  5002,  Lecture  Notes  in 
Computer Science, juin 2008. 

‐ Description et illustrations des deux transformations 
o Guillaume  Gauffre,  Syrine  Charfi,  Christophe  Bortolaso,  Cédric  Bach,  Emmanuel 

Dubois. Developing Mixed Interactive Systems: a Model Based Process for Generating 
and Managing Design  Solutions. Dans :  The  Engineering  of Mixed Reality  Systems, 
Springer‐Verlag, 2009 (à paraître).  

5.3 Articulation des phases de conception et d’implémentation en vue d’un 
prototypage des SIM : SIMBA 

Les  articulations  présentées  à  la  section  précédente  fournissent  un moyen  d’articuler  l’étape  de 
conception  avec  l’étape  d’implémentation,  en  prenant  comme  source  un  modèle  abstrait  de 
conception de l’interaction et comme cible un système exécutable (ASUR / ASUR‐IL / WComp), basé 
sur des technologies concrètes manipulées par l’utilisateur, et pouvant donner lieu à la réalisation de 
tests utilisateurs pour  l’évaluation de  l’utilisabilité. Supposons  toutefois que certaines  technologies 
ne  soient pas disponibles car partagées avec un autre  service, ou que  le mode de communication 
permettant  de  les  interconnecter  avec  d’autres  nécessite  un  effort  spécifique  et  important,  ou 
encore que  le déploiement du  SIM  ainsi  concrètement  réalisé  soit  extrêmement  coûteux,  tel que 
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dans le cadre de la maintenance d’avion par exemple. Ces trois cas particuliers tireraient profit d’une 
étape  intermédiaire avant  la  réalisation  concrète du  SIM, étape qui permettrait de  tester  sur une 
version provisoire certains aspects du système, tout en faisant abstraction d’autres contraintes telles 
que la non disponibilité du matériel, la complexité des moyens de communication à mettre en œuvre 
ou encore le coût élevé de déploiement d’un système du fait du contexte d’utilisation.  

De telles préoccupations existent également dans le domaine des IHM classiques et ont donné lieu à 
des  alternatives  tels  que  le  magicien  d’Oz  ou  les  maquettes  intermédiaires,  qu’elles  soient 
incrémentales ou  jetables. Ces approches  intermédiaires conduisent à  la réalisation de prototypage 
des systèmes au lieu de leur développement concret. Mais pour des cas similaires aux cas particuliers 
introduits dans  le paragraphe précédent, ces approches ne  sont pas entièrement  satisfaisantes.  Je 
présente dans  la section suivante  les raisons, que  je complète par  la présentation des principes de 
l’articulation des phases de conception et d’implémentation sous  l’angle du prototypage. A ces fins 
j’introduis la plateforme de prototypage SIMBA, SIMulation Basée Asur, basée sur une modélisation 
ASUR d’un SIM à développer que je propose pour permettre le prototypage de SIM.  

5.3.1 Principes 
Il existe différentes approches pour  le prototypage des systèmes  interactifs mixtes. Le prototypage 
« basse  fidélité » utilise des dessins et des maquettes manuelles afin de représenter  la statique du 
système. Ces méthodes suggèrent le fonctionnement du système sans vraiment en implémenter les 
aspects dynamiques.  Les prototypes « haute  fidélité » produisent en  revanche des maquettes  très 
proches d’une version complète du système. Ces maquettes fournissent souvent des fonctionnalités 
et  un  niveau  d’interactivité  élevés,  et  nécessitent  l’utilisation  d’outils  spécialisés  pour  leur 
développement.  Cependant,  ces  deux  schémas  de  prototypage  sont  peu  adaptés  aux  contraintes 
imposées par les SIM. Les prototypes « basse fidélité » ne permettent pas de représenter le caractère 
mixte  de  l’interface,  les  aspects  de  mobilité  ou  les  contraintes  spatiales  et  techniques  qui  se 
manifestent souvent dans ce genre d’environnement. Les approches haute fidélité nécessitent, elles, 
l’acquisition et le déploiement de matériel coûteux. 

SIMBA vise à proposer pour les SIM une méthode de prototypage à base de simulation, c'est‐à‐dire 
un prototypage « moyenne  fidélité ». Cette  forme de prototypage complète  les approches « basse 
fidélité », pour fournir un meilleur rendu de la situation d’interaction, simuler l’aspect dynamique du 
système  et  de  son  interface,  placer  l’utilisateur  dans  une  situation  d’interactivité  incluant  des 
informations  permettant  la  perception  du  contexte  d’interaction,  de  la  disposition  des  objets 
d’interaction  requis  et  des  espaces  d’interaction  induits.  Elle  complète  également  les  prototypes 
« haute  fidélité »  en  évitant  l’acquisition  de  matériel  coûteux  très  tôt  dans  le  cycle  de 
développement.  En  cela  elle  est  la  première  tentative  de  définition  d’une  forme  de  prototypage 
adaptée et spécifique aux SIM 

J’ai articulé le développement de cette approche de prototypage par simulation autour de trois pré‐
requis à satisfaire:  

‐ l’ancrage de l’implémentation des prototypes dans les résultats de conception,  
‐ l’évolutivité des prototypes leur permettant de sortir incrémentalement de la simulation, 
‐ la gestion des différents domaines d’expertise des équipes de conception. 
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En effet, un ancrage dans  la phase de conception  impose au prototype d’être conforme aux choix 
établis  dans  les  modèles  conceptuels,  et  précisément  dans  les  modèles  de  l’interaction.  La 
vérification de  l’interaction de  l’utilisateur avec  le prototype permet alors de  valider  ces  choix, et 
toute modification du modèle de  l’interaction doit  induire un changement au niveau du prototype. 
Le modèle de conception de référence choisi est  le modèle ASUR. Par ailleurs  le caractère évolutif 
rend  l’architecture  du  prototype  ainsi  que  certains  de  ses  composants,  réutilisables  pour 
l’implémentation ultime du  système. Après validation d’un prototype partiellement ou  totalement 
simulé,  les  composants  impliqués  et  testés  avec  succès  sur  le  prototype  peuvent  alors  être 
directement  réutilisés dans  le  système  final, ou  remplacés par  leur homologue  réel : par exemple, 
dès que le système de localisation réel est disponible, il n’est plus utile d’intégrer la localisation dans 
la simulation. Enfin, les applications de SIM dans différents contextes (maintenance, divertissement, 
construction, tourisme, etc.)  imposent  la participation de contributeurs provenant de ces différents 
domaines d’expertise. Prendre en compte  la gestion des multiples domaines d’expertise nécessite 
une flexibilité accrue de la plateforme de développement, et contribue à une meilleure extensibilité 
des systèmes ainsi développés. 

La mise en place du développement du prototypage de SIM moyenne  fidélité, basé  simulation, et 
respectant les trois pré‐requis présentés (ancrage dans la conception, évolutivité, pluridisciplinarité), 
nécessite la définition de trois aspects constitutifs : les composants constitutifs de la plateforme, son 
fonctionnement  et  ses  participants.  En  effet,  pour  définir  le  contenu  de  la  plateforme  et  en 
particulier  les  éléments  et  mécanismes  nécessaires  à  la  mise  en  place  de  la  simulation,  il  faut 
identifier et définir  les  types de composants  impliqués. Concernant  l’ancrage de  la simulation dans 
les résultats de conception préalables,  il  faut en outre définir une chaine de  transformation. Enfin, 
pour combiner les différentes spécialités impliquées, il est nécessaire de définir les lieux et rôles des 
interventions des différents experts dans  le processus de définition et d’exécution de  la simulation. 
Ces trois aspects sont brièvement introduits dans les sections suivantes. 

5.3.1.1 Composants SIMBA spécifiques  
Parmi  les  utilitaires  fournis  par  la  plateforme  de  développement,  SIMBA  définit  trois  services 
principaux:  le composant de gestion graphique ou GM (pour « Graphical Manager »),  le composant 
horloge, ainsi qu’un modèle de composants d’interactions. 

Le  « Graphical Manager »  centralise  la  gestion  des  représentations  des  composants  simulés.  Ce 
composant  est  responsable  du maintien  de  la  représentation  de  chacun  des  composants  simulés 
(position, orientation, etc.) : il permet donc de séparer les aspects relatifs à la simulation des aspects 
propres au noyau  fonctionnel. Chaque changement d’état d’un composant simulé  (changement de 
position,  changement  de  modèle  ou  ajout  d’un  composant  graphique)  doit  donc  générer  un 
événement de mise à jour à l’attention du GM.  

Le  composant  « Horloge »  dicte  l’évolution  de  la  simulation  et  est  associé  au GM.  Ce  composant 
génère des événements à une fréquence configurable via un de ses attributs. Ce composant permet 
de contrôler  la  fréquence du rendu  indépendamment des aspects  fonctionnels ou des événements 
de mise à jour.  

Enfin  les  « Composants  d’Interaction »  représentent  les  entités  identifiées  dans  le  modèle 
d’interaction. Chacun de ces composants suit un modèle standard de composant :  ils peuvent donc 
tous contenir des attributs et des méthodes et exposer un certain nombre de ports pour permettre la 
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communication entre composants  (émission /  réception d’événements,  interface /  réceptacle pour 
l’appel  direct  de  méthodes).  Leur  identification  s’appuie  sur  les  spécifications  du  modèle  de  
l’interaction  et  se  déduit  d’une  première  étape  de  transformation  que  je  détaille  dans  la  section 
suivante. 

5.3.1.2 Processus de transformation 
Sur la base de la modélisation ASUR, une première étape de la  transformation (Transition de ASUR 
vers  SIMBA,  TAS)  génère  autant  de  composants  SIMBA  abstraits  que  d’entités  présentes  dans  le 
modèle ASUR de départ (Figure 27, 2ème image). Ceci garantit donc l’ancrage de la simulation dans les 
résultats  de  conception.  TAS  génère  en  outre  un  modèle  complémentaire,  le  modèle  miroir, 
recensant  l’ensemble  des  échanges  d’informations  décrits  dans  ASUR  (IC)  pour  une  utilisation 
ultérieure : en effet, n’étant pas typés dans ASUR,  les échanges de données ne peuvent pas encore 
être utilisés pour caractériser les interfaces des composants SIMBA mis en œuvre.  

Suite à cette première étape, une seconde étape de la transformation (Interpréteur de Descripteurs 
CCM, IDC) a pour rôle d’associer à chaque composant SIMBA abstrait un descripteur de composant 
logiciel existant (Figure 27, 3ème  image) et par conséquent de préciser pour chacun des composants 
SIMBA abstraits, ses  interfaces et attributs. Le choix des descripteurs de composants à associer aux 
composants SIMBA  identifiés  se base principalement  sur  les échanges de données  spécifiées dans 
ASUR. Dans  le  cas  d’ambigüités  ou  en  l’absence  de  solutions  existantes,  le  concepteur  complète 
manuellement  cette  étape.  Parmi  les  interfaces  exposées,  une  interface  de  simulation  peut 
notamment être exposée par le descripteur. Cela signifie alors que ce composant est une simulation 
du comportement et du traitement réellement opérés par le composant ciblé : cela peut par exemple 
correspondre  à  un  pseudo‐système  de  localisation,  un  pseudo‐système  de  reconnaissance  de 
personne, un pseudo‐robot articulé dont  le rendu ne serait que visuel au  lieu d’être physique, etc. 
Offrir  la  possibilité  d’exposer  cette  interface  garantit  l’évolutivité  du  prototype  par  rapport  à  la 
simulation.  

Enfin, la troisième étape (Générateur de l’Assemblage de Composants, GAC) consiste à identifier les 
implémentations  concrètes  correspondant  aux  descripteurs  de  composants  importés,  puis  de  les 
assembler selon  les  informations stockées dans  le modèle miroir et  le besoin ou non de simulation. 
(Figure 27, 4ème  image). Les seuls composants  logiciels considérés dans SIMBA sont des composants 
instances de la plateforme Corba Component Model (CCM) qui permet l’assemblage de composants 
écrits  dans  des  langages  distincts  et  pouvant  être  répartis  sur  plusieurs  systèmes  informatiques. 
Cette plateforme cible  retenue pour SIMBA permet d’utiliser à distance des  services ou dispositifs 
utiles au SIM en cours de simulation ; elle constitue en outre une plateforme  flexible et ouverte, à 
laquelle de nombreux composants peuvent être ajoutés.     

 

Figure 27. Les 4 étapes du processus de transformations SIMBA. De gauche à droite : un modèle 
ASUR dans GuideMe V1, les composants SIMBA abstraits (issus de TAS), les composants 

SIMBA concrets (issus de IDC) en particulier les simulés et assemblage final (GAC). 
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L’enchainement de ces étapes constitue une chaine de transformations d’un modèle de l’interaction 
vers  un  environnement  de  simulation,  constituant  un  environnement  de  prototypage  « moyenne 
fidélité »  pour  les  SIM  (cf.  Figure  38,  page  144).  Il  n’est  toutefois  pas  automatisé  et  nécessite 
l’intervention et  l’expertise de concepteurs à chacune de ces étapes. Or,  l’intérêt de ces différentes 
étapes  est principalement une décomposition des préoccupations  au  cœur  de  la  conception d’un 
prototype de SIM, ce qui constitue une aide à la gestion des différents domaines d’expertises requis. 
La conception de  l’interaction avec ASUR,  la planification de  la simulation,  le codage des éléments 
simulés  et  l’utilisation  de  l’environnement  de  simulation  peuvent  faire  appels  à  des  spécialistes 
différents. Cette association entre les rôles des membres d’une équipe de concepteurs et ces étapes 
est décrite dans la section suivante. 

5.3.1.3 Les rôles des utilisateurs de SIMBA 
Quatre acteurs principaux sont impliqués dans le développement d’un prototype de SIM basé sur la 
simulation : le concepteur de l’interaction, l’intégrateur du système, les développeurs de composants 
et  les  graphistes.  Leur  position  dans  le  processus  de  transformation  décrit  précédemment  est 
détaillée  ci‐après  et  illustrée  dans  l’Annexe  4 :  Articulation  d’un  modèle  de  conception  de 
l’interaction avec une approche de prototypage basée sur la simulation, page 144. 

Les concepteurs sont responsables de la définition du système et en particulier de la conception de 
l’interaction  des  utilisateurs  avec  le  système.  Ils  s'appuient  sur  un  modèle  de  l’interaction,  en 
coordination avec  les experts du domaine, et après une étape de  recueil des besoins. Une  fois  les 
prototypes générés, ils valident les choix de conception. Dans un processus s'appuyant sur les outils 
introduits dans  cette  section,  le  rôle du  concepteur  est donc d’établir  le  diagramme ASUR,  et  de 
valider les choix de conception décrits dans ce diagramme. Cette étape est accomplie dans l’éditeur 
GUIDE‐ME (cf. section 4.2) qui valide les contraintes et exporte le diagramme en un format XML. Sur 
cette  base  la  première  étape  de  la  transformation  (TAS)  peut  être  exécutée  pour  produire  les 
composants  SIMBA  abstraits,  c'est‐à‐dire  sans  descripteurs.  Compléter  ce modèle  est  le  rôle  des 
Intégrateurs. 

Les  intégrateurs  du  système  sont  responsables  de  la mise  en  place  du modèle  d'implémentation 
concret via une traduction en un modèle d’implémentation spécifique à la plateforme. Ils établissent 
le  lien  entre  les  entités  du  modèle  de  l’interaction  et  les  composants  matériels  et  logiciels 
nécessaires. Ils sont donc également en charge du déploiement et de  l’assemblage des composants 
logiciels de  la plateforme CCM. Toutefois, pour  réaliser un assemblage  idéal,  certains  composants 
peuvent ne pas être disponibles : il est donc nécessaire de recourir aux développeurs pour compléter 
l’ensemble des composants disponibles.  

Les  développeurs  de  composants  ont  la  tâche  de  programmer  les  composants  individuels  pour 
répondre  aux  besoins  fonctionnels  de  l’application  émanant  de  son  domaine  et  contexte 
d’application. L’intégrateur du système fournit alors aux développeurs les détails de la fonctionnalité 
requise,  ainsi  que  les  interfaces  de  ces  composants.  Une  fois  développés,  ces  composants  sont 
ajoutés  au  répertoire  de  composants  de  la  plateforme  pour  pouvoir  servir  dans  des  projets 
ultérieurs. 

De  la même manière,  les graphistes ont en charge  le développement des modèles 3D, gérés par  le 
« Graphical Manager », et  représentant graphiquement  les différents éléments simulés. En effet  le 
fait de simuler un dispositif de  localisation peut néanmoins nécessiter  la  représentation graphique 
d’une caméra ou du dispositif en charge de la localisation ; un objet physique manipulé au cours de 
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l’interaction peut aussi être simulé et bien entendu l’environnement physique dans lequel se déroule 
l’interaction  nécessite  des  efforts  de  représentations  graphiques  qui  sont  couvertes  par  les 
graphistes. 

 

La définition de SIMBA, plateforme d’articulation d’un modèle de  l’interaction dans un SIM avec un 
prototypage du SIM basé sur une simulation, fait partie des travaux de thèse de Wafaa Abou Moussa 
que j’ai co‐encadré avec Jean‐Pierre Jessel et Patrice Torguet.  

5.3.2 Illustrations 
Cette plateforme n’a pas été illustrée sur le système Cladibulle. Je présente toutefois brièvement un 
autre  scénario  lié  au Muséum  de  Toulouse  et  sur  lequel  SIMBA  a  été  appliqué.  L’objectif  est  de 
fournir à un visiteur du Muséum une aide à  la  localisation d’un guide dans  le Muséum. Le scénario 
est mieux détaillé au travers de sa description avec le modèle ASUR dont une illustration est fournie 
dans la Figure 28 (gauche). Le modèle de l’interaction met en évidence la présence d’un utilisateur et 
d’un artefact physique (Rtool) représentant un guide. Ces deux entités physiques sont  localisées ( ) 
par  des  adaptateurs  (Ain)  que  les  caractéristiques  ASUR  décrivent  entre  autre  par  leur médium 
(visuel)  et  leur  technique  de  capture  (CCD):  il  peut  donc  s’agir  de  caméras.  Ces  localisateurs 
modifient  l’objet de  la  tâche  (Sobject),  i.e.  le plan du muséum et  ses  ressources, perceptibles sur un 
adaptateur  (Aout), que  les caractéristiques ASUR rendent compatibles avec un écran. Cet écran doit 
être tenu par  l’utilisateur (U):  le modèle stipule enfin que cet écran doit être physiquement couplé 
(=) à un adaptateur  (Ain) permettant à  l’utilisateur de modifier  les paramètres d’affichage (Stool) des 
informations  ajoutées  au  plan  du muséum.  Le modèle  SIMBA  abstrait  et  le modèle miroir  sont 
produits automatiquement par la première étape de la transformation (TAS) (Figure 28, centre).  

 

Figure 28. Modèle ASUR dans GuideMe V1, Modèle SIMBA abstrait et modèle SIMBA miroir de la 
visite du Muséum.  

Lors de l’association des composants SIMBA abstraits aux descripteurs de composants (IDC), il a été 
décidé de simuler : 

‐ Le  guide du muséum  et donc  sa  localisation, par  le biais d’un  avatar  autonome dont une 
représentation  graphique  est  fournie  par  les  graphistes.  Cela  permet  de  tester  le 
fonctionnement du système en l’absence d’un réel guide du Muséum. 

‐ Le lieu de l’exposition, du fait des contraintes d’accès aux galeries du muséum  
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‐ L’adaptateur de sortie (PDA) sur lequel est affiché le plan du muséum et ses ressources, car  
le Muséum n’a pas encore fait un choix définitif entre deux dispositifs possibles fonctionnant 
sur  deux  systèmes  d’exploitation  différents  (par  exemple,  Windows  XP  versus  Windows 
Mobile) et n’imposant par conséquent pas les mêmes contraintes. La prise en compte de ces 
contraintes de développement est donc repoussée à plus tard. 

 

Figure 29. Assemblage de composants SIMBA (à gauche) et les deux facettes du prototype 
résultant : l’environnement muséal et le PDA (2D GUI)  (au centre) et localisation d’un 

utilisateur réel (à droite).  

La  localisation de  l’utilisateur réel n’est donc pas simulée. Un utilisateur se déplace dans une pièce 
réelle  et  sa  position  dans  cette  pièce  induit  les  mouvements  de  l’avatar  dans  l’environnement 
numérique de simulation du lieu d’exposition. Par conséquent, une des deux caméras ne relève pas 
de  la  simulation mais  d’un  composant  réellement  implémenté.  Dans  le  schéma  d’assemblage,  la 
caméra chargée de  la  localisation de  l’utilisateur ne peut donc plus être utilisée pour  la  localisation 
du  guide,  ni  celle  de  l’utilisateur  simulé  (qui  demeure  dans  la  simulation  pour  permettre  la 
construction d’un point de vue adapté du lieu de l’exposition) : elle assure par contre la  localisation 
de l’utilisateur réel et met à jour le plan du Muséum en fonction de ses déplacements. La Figure 29 
illustre le modèle SIMBA concret ainsi que le prototype résultant, partiellement simulé. 

5.3.3 Apports 
Concrètement SIMBA permet par le biais d’un prototypage d’un SIM basé sur la simulation de tester 
différents  aspects  du  SIM  avant  un  déploiement  concret,  tel  que  la  position  et  la  suffisance  du 
nombre  de  capteurs  utilisés,  l’adéquation  globale  des  techniques  d’interaction  proposée  à 
l’environnement  d’interaction  et  aux  ressources  déjà  gérées  par  l’utilisateur,  ou  encore  la 
complétude et l’adéquation du comportement du système par rapport aux besoins et spécifications 
de  l’interaction. Outre  la simulation de ces aspects, SIMBA constitue également un environnement 
permettant de pallier l’indisponibilité d’un terrain d’étude ou de ressources de ce terrain et de tester 
de manière atomique les composants impliqués en les extrayant un par un de la simulation. 
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L’approche  développée  n’est  donc  pas  seulement  une  émulation  de  dispositifs  ou  moyens  de 
communications inexistants comme proposé par APRIL par exemple [45]. SIMBA maintient en plus un 
lien clair entre les éléments de la conception et le prototype produit par l’intermédiaire de la chaine 
de transformation mise en place. A l’inverse de Sheep  [54], SIMBA permet de prendre en compte les 
expertises de chacun sans imposer l’utilisation d’une notation complexe, les réseaux de Pétri dans le 
cas de Sheep, à des experts en architecture par exemple. 

De plus,  la mise en place de  la chaine de transformations permet de mieux définir  l’implication des 
différents experts. Elle contribue donc à structurer  le processus de mise en place d’un prototypage 
de SIM basé sur la simulation.  

Cette décomposition met aussi en lumière les différentes préoccupations à prises en compte lors du 
prototypage d’un SIM :  faire  le  lien avec  les étapes de conception amont, définir  les  supports à  la 
simulation et s’inscrire dans une plateforme de développement. L’étude ou le renforcement d’un de 
ces  trois points peut donc  se  faire de manière  relativement  indépendante des deux autres.  IL est 
possible d’agir directement sur une seule des préoccupations au cœur de ce processus.  

Par  ailleurs,  le  résultat  de  cette  articulation,  c'est‐à‐dire  le  prototypage  de  SIM  par  simulation, 
présente  deux  limitations.  L’environnement  de  simulation  se  compose  de  deux  aspects  séparés : 
l’environnement  3D  dans  lequel  se  situe  l’avatar  de  l’utilisateur  et  une  zone  dans  laquelle  sont 
émulés les dispositifs d’affichage. Les zones d’affichage des écrans ou vidéoprojecteurs par exemple 
sont donc matérialisées par des zones dans  l’environnement 3D mais  les données affichées ne sont 
visibles qu’à  l’extérieur de  l’environnement 3D, sur une fenêtre 2D placée à coté. La simulation des 
dispositifs d’affichage n’est donc que partielle dans cette version de SIMBA, et ce afin de  limiter  la 
charge  de  traitement  informatique  nécessaire  à  un  affichage  par  texture  du  contenu  des  écrans 
d’affichage  dans  l’environnement  3D.  Le  second  inconvénient  est  purement  technique :  le 
déploiement de  la plateforme et de ces multiples composants est très difficile :  les distributions de 
CCM, les outils d’édition et de transformations utilisés sont complexes à installer. Toutefois, une fois 
l’installation réalisée, la prise en main de l’application est tout à fait faisable.  

Outre ces deux points à approfondir,  il conviendra également d’étudier  la possibilité de simuler des 
rendus autres que visuels : une génération de sons ou une représentation de l’articulation d’un robot 
pourraient  être  des  éléments  complémentaires  pertinents.  Enfin,  pour  ne  pas  dupliquer  les 
composants  réalisés  par  le  biais  d’une  approche  basée  sur  SIMBA  d’une  part,  et  par  le  biais  des 
transformations ASUR / ASUR‐IL / WComp, il est nécessaire d’étudier la convergence des modèles de 
composants utilisés dans les deux cas. 

5.3.4 Pour en savoir plus … 
‐ Principes de la simulation basée modèle 

o Wafaa  Abou  Moussa,  Jean‐Pierre  Jessel,  Emmanuel  Dubois.  Notational‐based 
Prototyping of Mixed Interactions. Dans / In : International Symposium on Mixed and 
Augmented  Reality  (ISMAR  2006),  Santa  Barbara,  USA,  22/10/2006‐25/10/2006, 
IEEE, p. 229‐230, octobre / october 2006.  

‐ Fonctionnalités requises pour un prototypage base modèle 
o Wafaa  Abou  Moussa,  Nelly  de  Bonnefoy,  Ines  Verhaerghe,  Jean‐Pierre  Jessel, 

Emmanuel  Dubois.  Model‐Driven  Multi‐user  Realistic  Prototyping  of  Mobile 
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Augmented Reality. Dans /  In : Virtual Reality  International Conference  (VRIC 2007), 
Laval, Fr, 18/04/2007‐20/04/2007, Laval Virtual, p. 293‐296, avril / april 2007. 

‐ Application à la maintenance aérienne au sol 
o Nelly de Bonnefoy, Wafaa Abou Moussa,  Jean‐Pierre  Jessel.  Intuitive and adaptive 

Mixed System  to Support Nomadic Maintenance Collaborative Activities. Dans /  In : 
International Conference on Concurrent Enterprising (ICE 2007), Antibes, 04/06/2007‐
06/06/2007, 

‐ Application à un scénario muséographique 
o Emmanuel Dubois, Wafaa Abou Moussa, Cédric Bach, Nelly de Bonnefoy. Modelling 

and Simulation of Mobile Mixed Systems. Dans /  In : Handbook of Research on User 
Interface  Design  and  Evaluation  for  Mobile  Technology.  J.  Lumsden  (Eds.),  Idea 
Group, p. 220‐229, février / february 2008. 

‐ Présentation détaillée du processus de transformation et des rôles des spécialistes impliqués 
o Wafaa  Abou Moussa,  Emmanuel  Dubois,  Christophe  Bortolaso,  Jean‐Pierre  Jessel, 

Cédric Bach. SIMBA: Méthodologie et Plateforme de Prototypage Moyenne Fidélité 
pour  les  Systèmes  Interactifs Mixtes. Dans  /  In : Ubiquité  et Mobilité,  Saint Malo, 
27/05/2008‐31/05/2008, E Dubois, JM Pierson (Eds.), ACM Press, p. 21‐29, 2008.  

‐ Présentation détaillée des composants d’interaction 
o Wafaa Abou Moussa, Nelly de Bonnefoy, Emmanuel Dubois, Patrice Torguet,  Jean‐

Pierre Jessel. Virtual reality simulation for prototyping augmented reality. Dans / In : 
International  Symposium  on  Ubiquitous  Virtual  Reality  (ISUVR  2008),  Gwangju, 
Korea, 10/07/2008‐13/07/2008, IEEE Computer Society, p. 55‐58, juillet / july 2008.  

‐ Présentation et illustration extensives de SIMBA 
o Wafaa  Abou  Moussa.  Prototypage  moyenne  fidélité  incrémental  et  basé  sur  la 

simulation  des  systèmes  interactifs  mixtes.  Thèse  de  doctorat,  Université  Paul 
Sabatier, soutenue en décembre 2008. 

5.4 Insertion  de  l’évaluation  dans  le  processus  de  développement : 
ancrage des R.E. dans les étapes de conception 

Pour terminer la boucle, c'est‐à‐dire articuler toutes les étapes du cycle de développement d’un SIM 
en  s’appuyant  sur  les  modèles  et  ressources  propres  à  chacune,  je  me  suis  attaché  à  ancrer 
l’évaluation dans les étapes du cycle de développement.  

Pour mener à bien cet ancrage de l’évaluation dans le cycle de développement, je me suis appuyé sur 
les Recommandations Ergonomiques  (R.E.)  spécifiques aux SIM, extraites et organisées  selon  leurs 
cibles dan  la section 4.4.   Ce premier classement permet d’organiser  la  liste des R.E. et de  faciliter 
l’exploration  des  R.E.  disponibles.  Néanmoins  pour  faciliter  l’utilisation  de  ces  R.E.  au  cours  du 
développement  d’un  SIM,  il  convient  de  ne  mettre  en  évidence  à  un  instant  donné  du 
développement que les R.E. réellement pertinentes. Il s’agit donc de reproduire le principe des items 
grisés  d’un  menu :  seules  les  fonctions  utilisables  sont  activables.  Or,  parmi  les  cibles  des  R.E. 
identifiées, toutes ne sont pas traitées aux mêmes étapes du cycle de développement : en organisant 
les R.E. autour des étapes du processus, il devient possible de ne rendre perceptible au cours d’une 
étape que les R.E. dont la cible relève de cette étape. C’est en suivant ce principe que je propose une 
première intégration des R.E. extraites, aux étapes de développement d’un SIM.  
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5.4.1 Principes 
Dans  la suite du document, Sa désigne une étape (Step) du processus de développement d’un SIM, 
où  a  appartient  à  {r  (requirement),  t  (task),  i  (interaction),  s  (software design),  c  (code)}. Chaque 
étape Sa peut utiliser plusieurs modèles ou  ressources de conception que  l’on notera Max : a  fait 
référence à  l’étape du processus et xi à un modèle adapté à cette étape. Par exemple, Max et May 
sont deux modèles utilisés à l’étape Sa. Parmi les R.E. extraites, aucune ne concerne les étapes Ss et 
Sc. Je limiterai donc la suite de la discussion aux trois premiers cas. 

Pour compléter la cible identifiée pour chaque R.E., l’origine des données a également été spécifiée. 
Cette étude a alors fait émerger trois groupes de R.E. : les R.E qui contribuent à l’articulation d’étapes 
du processus deux à deux, celles qui contribuent à la mise en place d’un modèle d’une étape et celles 
qui contribuent simultanément à la définition d’un modèle et l’articulation de deux étapes. Ces trois 
groupes  forment  un  premier  niveau  de  classification  des  R.E.,  complémentaires  à  la  seule 
identification des cibles des R.E. et clairement  inscrits dans  le processus de développent d’un SIM. 
Sur la base de cette première classification, deux spécialisations sont ensuite proposées : l’une basée 
sur un modèle spécifique utilisé en phase de conception de  l’interaction,  la seconde exploitant des 
principes  d’articulation  entre  la  phase  d’analyse  de  la  tâche  et  la  phase  de  conception  de 
l’interaction.  

5.4.1.1 Classification par étape du développement 
Sans rentrer dans le détail des modèles ou ressources utilisées à chaque étape, je présente les trois 
groupes de R.E. identifiés. 

Le groupe des R.E. d’Articulation contient des R.E dont  l’origine des données est  identifiée à partir 
d’un modèle Max dans une étape Sa et dont  la cible est un élément d’un modèle Mby d’une autre 
étape Sb : des éléments de conception appartenant à deux étapes distinctes du processus sont donc 
mis en relation, ce qui constitue un point d’articulation des deux étapes. C’est  le cas d’environ 50% 
des R.E extraites.  

Par  exemple,  la  R.E.  {21.3}  stipule  que  « dans  une  tâche  de mémorisation  d’objets  numériques, 
privilégiant les préférences des utilisateurs et le taux de réussite, il est préférable de représenter les 
objets en 3D plutôt qu’en 2D». Les données de  {21.3} concernent  la nature de  la  tâche, exprimée 
dans St. La cible de {21.3} est la dimension de représentation, qui est exprimée dans Si. {21.3} est de 
l’ordre de l’articulation, puisqu’elle contribue au passage de St à Si.  

Ce premier groupe de R.E. est noté A (articulation) : il contient des R.E. contribuant à différents types 
d’articulations possibles entre  les  trois premières étapes du processus, qui  seront notés  {Art ; Atr} 
pour des articulations entre  l’analyse des besoins et  l’analyse de  la tâche ou  inversement, {Ari ; Air} 
pour des articulations entre l’analyse des besoins et la conception de l’interaction ou inversement, et 
{Ati ;  Ait}  pour  des  articulations  entre  l’analyse  de  la  tâche  et  la  conception  de  l’interaction  ou 
inversement (cf. Figure 30, gauche). 
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Figure 30. Groupes de R.E. de l’ordre d’articulations (A) ou de modèles (M) –gauche– 
et groupes de R.E de l’ordre d’articulation et de modèle combinés (AM) –droite.  

Le groupe des R.E. Modèle contient des R.E dont  l’origine des données et  la cible sont de  la même 
étape Sa : ces R.E. apportent donc des éléments permettant de compléter la description du système 
par le biais de certains attributs d’un modèle de l’étape en cause. C’est le cas d’environ 22% des R.E. 
extraites.  

Par exemple, {cb7.1} stipule que « le feed‐back portant sur un objet doit être localisé à l’endroit où 
se  trouve  cet objet ».  La  cible de  {cb7.1}  est  le  feedback qui  est  exprimé dans  Si.  {Cb7.1}  est de 
l’ordre du modèle puisqu’elle contribue au choix des représentations effectué dans Mi.  

Ce  second  groupe  de  R.E.  est  noté M  (modèle) :  il  contient  des  R.E.  contribuant  à  la  définition 
d’attributs de différents groupes de modèles, qui seront notés Mr lorsque cela concerne un modèle 
utile en phase d’analyse des besoins, Mt  lorsque cela concerne un modèle utile en phase d’analyse 
de la tâche, et Mi lorsque cela concerne un modèle utile en phase de conception de l’interaction (cf. 
Figure 30, gauche).  

Le groupe des R.E. Articulation et modèle contient des R.E. dont l’origine des données est identifiée 
simultanément à partir d’un modèle Ma d’une étape Sa, et d’un modèle Mb d’une étape Sb, et dont 
la cible est définie dans l’étape Sb : des éléments traités dans deux étapes différentes sont donc mis 
en relations et permettent de préciser la définition d’un modèle utilisé dans l’étape cible. C’est le cas 
d’environ 28% des R.E. extraites.  

Par  exemple,  {13.1}  stipule  que  « dans  une  application  impliquant  la  frappe  (St)  d’un  objet 
numérique  avec  un  outil  physique  (Si)  (jeu,  sport),  dans  un  environnement  proche  de 
l’environnement réel, privilégiant  les préférences des utilisateurs,  il est préférable d’utiliser une vue 
dépendante en egocentrique  (1st person) plutôt qu’une vue  indépendante en egocentrique ou en 
exocentrique  (3rd person) (Si)» Les données de  {13.1}  sont  influencées par  le  type de  tâche, défini 
dans St et par la nature de l’outil, définie dans Si. La cible de {13.1} est le point de vue, exprimé dans 
Si. Elle contribue donc à l’articulation entre St et Si, en prenant en compte la nature de la tâche pour 
définir  le point de vue. D’autre part, elle prend en compte  la nature de  l’outil  (physique) donc elle 
contribue à la construction de Mi.  

Ce  troisième groupe de R.E. est noté AM  (Articulation et Modèle) :  il contient des R.E. contribuant 
simultanément  à  différentes  articulations  d’étapes  et  à  l’affinement  de  la  définition  d’un modèle 
d’une  étape  du  processus  de  développement  d’un  SIM.  Le  sous‐groupe  {AMrt  }  sera  utilisé  pour 
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désigner  l’ensemble  des  R.E.  contribuant  simultanément  à  l’articulation  des  étapes  d’analyse  des 
besoins  (r) et d’analyse de  la  tâche  (t), et  l’affinement d’un modèle utile en phase d’analyse de  la 
tâche. De manière similaire, les sous groupes {AMtr}, {AMti ;AMit} et {AMri ;AMir} seront également 
utilisés (cf. Figure 30, droite). 

 

Suite à cette classification selon les groupes A, M et AM, il ressort que parmi les R.E. extraites : 

‐ Environ 27% des R.E. du groupe A (articulation) sont des Ari et 54% des Ati,  
‐ Environ 85% des R.E. du groupe M (modèle), sont des Mi (interaction),  
‐ Environ 87% des R.E. du groupe AM (articulation et modèle), sont des Ati.  

La majorité des R.E contribue à l’affinement de la définition des éléments de conception traités dans 
l’étape Si.  J’ai donc choisi d’affiner  la catégorisation des R.E  liées à Si pour apporter une aide plus 
précise au choix des R.E. à appliquer au cours de cette étape.  

Une première spécialisation est propre à la mise en œuvre d’un modèle particulier adapté à la phase 
de  conception  de  l’interaction.  Dans  notre  cas,  nous  nous  appuyons  sur  ASUR.  Une  deuxième 
spécialisation s’appuie sur un ensemble de règles de passage. Dans notre cas, nous nous appuyons 
sur les règles d’articulation entre les modèles KMAD et ASUR.  

5.4.1.2 Spécialisation selon un modèle de conception de l’interaction 
La  construction  d’un  modèle  ASUR  peut  être  découpée  en  7  étapes  essentielles  [18]:  (1) 
identification des concepts, (2) identification des entités physiques (PE), (3) identification des entités 
systèmes,  (4)  identification  des  adaptateurs,  (5)  identification  et  caractérisation  des  transferts  de 
données (IC) vers  le monde physique, (6)  identification et caractérisation des transferts de données 
(IC)  vers  le monde  numérique  et  enfin  (7)  identification  des  groupes ASUR.  En  s’appuyant  sur  ce 
découpage à gros grain décrivant une utilisation possible du modèle ASUR, l’insertion des R.E dans le 
processus de conception est précisée : chaque R.E de l’ordre de l’articulation vers ASUR ou de l’ordre 
du modèle ASUR vise une étape parmi les 7 précitées.  

Par  exemple,  la  R.E  {18.1}  stipule  que  « dans  une  tâche  de  sélection  d’objets  numériques 
représentées  en  2D  projetés,  quand  la  distance  entre  l’utilisateur  et  l’objet  ou  l’utilisateur  et  la 
position  cible  est  <  2  feet  (~  0.6 m),  préférer  la  technique  du  toucher  (touching),  au  pointage 
(pointing),  le  laser,  la voix,  la saisie (grabbing), ou  la main virtuelle (pantographe) » {18.1} fait donc 
partie du groupe AM et vise spécifiquement l’étape 6 en suggérant une valeur pour la caractéristique 
ASUR « médium » d’un IC. 

5.4.1.3 Spécialisation  selon  un  support  à  l’articulation  de  l’analyse  de  la  tâche  avec  la 
conception de l’interaction 

Dans la section 5.1, j’ai présenté un ensemble de règles de passage entre un modèle de tâche, KMAD, 
et  un  modèle  de  conception  de  l’interaction,  ASUR.  Ces  règles  permettent  notamment  de 
transmettre des choix de conception de St vers Si. Ces règles permettent de déduire une partie d’un 
modèle  ASUR  en  garantissant  une  cohérence  partielle  entre  les  deux  étapes  du  processus.  Pour 
enrichir ces règles et intégrer la prise en compte d’aspects ergonomiques dans le passage de KMAD à 
ASUR d’une part, mais aussi pour structurer plus précisément l’ensemble des R.E. relevant du groupe 
AMti, c'est‐à‐dire les R.E. s’appliquant lors du passage de la définition de la tâche à la conception de 
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l’interaction,  j’ai associé  les R.E. du groupe AMti aux règles de passages KMAD / ASUR appropriées. 
Ce couplage s’appuie sur l’identification de l’élément du modèle ASUR visé par la R.E. et par la règle 
d’articulation : toute R.E dont la cible est un élément ASUR construit par l’application de la règle sera 
associée à cette règle d’articulation KMAD / ASUR. Quatre formes de correspondance émergent de 
cette spécialisation. 

La  première  forme  de  correspondance  entre  les  règles  KMAD  /  ASUR  et  les  R.E.  associe  les  R.E 
relatives au transfert de données, au groupe de règles R3 relative à la construction de relations entre 
les composants ASUR (19 R.E). Par exemple d’une part, la règle R3.1 stipule que « le nom d’une tâche 
KMAD  est  l’ensemble  des  valeurs  de  l’attribut  nom  et/ou  signification  de  la  relation  entre  les 
composants ASUR ». D’autre part,  la R.E. {24.2} stipule que « dans une  tâche de  localisation d’une 
cible, privilégiant la performance, il est préférable d’utiliser le bird eye view plutôt que la perspective 
view pour  le positionnement de cibles.». Cette dernière spécifie  la caractéristique ASUR « point de 
vue » d’une relation de transfert de données vers le monde physique (étape 4). {24.2} complète donc 
R3.1 qui ne spécifiait que le nom de la relation. 

La  deuxième  forme  de  correspondance  entre  les  règles  KMAD  / ASUR  et  les  R.E.  associe  les  R.E. 
relatives à  l’identification des  concepts et plus  spécialement à  la nature des objets, au groupe de 
règles R4  relatives  aux objets  (6 R.E). Par exemple,  la  règle R4.2  stipule que « pour  chaque objet 
KMAD, il y a au moins un composant ASUR (objet réel et/ou numérique) ». D’autre part la R.E {11.3} 
stipule que « Dans une tâche d’apprentissage de construction de molécules de chimie, privilégiant le 
plaisir  d’utilisation  des  utilisateurs,  il  est  préférable  d’utiliser  la  RA  plutôt  que  le  BSM  (balls  and 
sticks) ». R4.2 permet la construction d’au moins un composant ASUR et {11.3} nous oriente vers la 
nature de  l’objet  (étape 1‐3), qui dans  le cas de construction de molécule de chimie par exemple, 
devrait être physique. 

La  troisième  forme  de  correspondance  entre  les  règles  KMAD  / ASUR  et  les  R.E.  associe  les  R.E. 
relatives aux adaptateurs aux règles R5.3, R6.1, et R7.3 relatives à la construction d’adaptateurs (17 
R.E). Par exemple, la règle R5.3 stipule que pour une tâche utilisateur, « quand l’objet de la tâche est 
numérique,  le  modèle  partiel  ASUR  équivalent  à  la  tâche  KMAD  contient  nécessairement  un 
adaptateur». D’autre part, la R.E. {cb11.3} affirme qu’ « afin d’améliorer les mécanismes de sélection 
dans les EVs, il est utile de combiner des commandes en langage naturel en entrée avec un système 
de  pointage  (e.g.  visuel,  corporel,  manuel). ».  Elle  donne  donc  une  indication  sur  le  type 
d’adaptateur (étape 4) dans le cas d’une tâche de sélection. 

La  quatrième  forme  de  correspondance  entre  les  règles  KMAD  / ASUR  et  les  R.E.  associe  les  R.E 
relatives au sens de perception/action à la règle R5.2 relative aux modalités sensori‐motrices (7 R.E). 
Par exemple, R5.2 spécifie que « l’attribut de la tâche utilisateur KMAD, modalité sensori‐motrice est 
la caractéristique  sens d’action/perception dans ASUR ». Or,  la R.E  {cb1.1}  spécifie que « pour des 
tâches d'explorations spatiales de relations anatomiques complexes, il est recommandé de ne pas se 
limiter à  la simple modalité visuelle». Elle recommande donc d’utiliser plus qu’une seule modalité 
comme le suggère la règle R5.2. 

 

La combinaison des règles et des R.E pour le passage de KMAD à ASUR permet la construction d’une 
partie  du modèle  ASUR.  Le modèle  est  ensuite  finalisé  par  le  concepteur  qui  fera  des  choix  de 



Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches    E. Dubois, 2009 

Chapitre 5 : Articulation des étapes et observabilité  Page 111 

conception complémentaire. C’est à ce niveau que pourront  intervenir  les R.E. relatives au modèle 
ASUR et classées selon  les étapes de mise en œuvre du modèle ASUR. Par exemple,  la R.E {cb12.1} 
« il  doit  y  avoir  une  cohérence  entre  la  représentation  visuelle  d’un  objet  et  sa  représentation 
haptique et/ou sonore. » est à prendre en compte par le concepteur lors de la caractérisation d’un 
transfert de données ASUR (IC) et plus particulièrement lors de la définition de son « langage ».  

La structuration de ce recueil de R.E. pour  les SIM fait partie des travaux de thèse de Syrine Charfi 
que je co‐encadre avec Rémi Bastide et Dominique Scapin. 

5.4.2 Illustrations  
Dans  le  cadre du développement de Cladibulle,  la R.E.  {6.1}  s’applique dès  la phase d’analyse des 
besoins du problème : elle stipule en effet que « Dans une application du domaine des expositions 
muséales,  il est recommandé d'utiliser  la RA et/ou  la RV ». La R.E.  {13.1} précise même que « Dans 
une  application  du  domaine  de  l'apprentissage  de  type  enseignement  en  classe  et  d'auto‐
apprentissage  (système  solaire,  cycle  de  vie  des  plantes),  il  est  conseillé  d'utiliser  la  réalité 
augmentée. ». Le choix de développement d’un SIM pour Cladibulle peut donc être  justifié par ces 
deux  R.E.  Ces  premiers  exemples  illustrent  donc  le  groupe Mr,  R.E.  de  l’ordre  des modèles  (M) 
d’analyse des besoins (r, requirements) (cf. section 5.4.1.1).  

En terme d’articulation,  la R.E. {Cb.8.10}  indique qu’ « il est préférable de favoriser  l’utilisation d’un 
champ de vision  large. Les champs de vision  larges permettent de  limiter  les rotations, qui peuvent 
être synonymes de maux de tête et de nausée. ». Or l’analyse de la tâche de Cladibulle révèle qu’un 
groupe peut être déplacé, réduit ou élargit. Dans ces trois sous‐tâches, il est donc nécessaire qu’une 
représentation  du  groupe  soit  perceptible.  Dans  le  cas  d’une  représentation  visuelle,  cette  R.E. 
amène  à  privilégier  un  vidéoprojecteur  ce  qui  influence  nécessairement  la  définition  du modèle 
d’interaction  de  Cladibulle :  il  s’agit  donc  d’une  R.E.  du  groupe  Ati,  c'est‐à‐dire  de  l’ordre  des 
articulations (A) entre la phase d’analyse de la tâche (t) et la phase de conception de l’interaction (i). 
Il apparaitrait en outre judicieux de mettre cette R.E. à disposition du concepteur lorsqu’il extrait les 
adaptateurs ASUR requis à partir de l’existence d’une sous‐tâche, c'est‐à‐dire lors de l’application de 
la règle KMAD / ASUR (R.7.3) (cf. section 5.1).Cette R.E. illustre donc l’intérêt du classement des R.E. 
selon les règles d’articulations KMAD / ASUR. 

Enfin,  la  R.E.  {4.1.3}  spécifie  quant  à  elle  que  « Dans  le  cas  d’interaction  tangible  sur  un  plan  de 
projection,  l’emplacement du dispositif de projection doit permettre d’interagir physiquement  sans 
bloquer le plan de projection ». Le modèle ASUR exprimant la présence d’un adaptateur de sortie de 
type vidéoprojecteur, pour l’affichage de données, cette R.E. nous incite à définir l’attribut « place » 
de  l’adaptateur  de  telle  sorte  qu’il  n’obstrue  pas  le  champ  de  vision  de  l’utilisateur.  Cette  R.E. 
contribue à la définition du modèle de l’interaction de ce système : il s’agit donc d’une R.E. du groupe 
Mi (cf. section 5.4.1.1). Il est serait donc judicieux de la signaler au concepteur lors de la définition du 
modèle ASUR de Cladibulle et plus précisément  lors de  la phase 4 de mise en œuvre de ce modèle, 
qui vise à identifier les adaptateurs et leur caractéristiques (cf. section 5.4.1.2). 

5.4.3 Apports 
L’articulation  des  R.E.  avec  les  étapes  du  processus  de  développement  d’un  SIM,  puis  plus 
précisément  autour  des  éléments  exprimés  par  le  modèle  de  l’interaction  ASUR  et  les  règles 
d’articulation KMAD  / ASUR permet d’intégrer des  résultats d’évaluation de  SIM  connus à  ce  jour 
dans  la démarche de développement d’un SIM. Ceci constitue un apport non négligeable en vue de 
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l’évolution  de  la maturité  du  domaine  des  SIM :  la  prise  en  compte  des  enseignements  tirés  en 
termes d’utilisabilité des SIM est facilitée lors du développement de ces systèmes. 

En outre, cette approche constitue un support à l’exploration des résultats d’évaluation des SIM. Le 
panorama dressé par l’extraction des R.E. dans la section 4.4 est ici doté d’une structure permettant 
d’optimiser  la  recherche  et  l’accès  à  des  recommandations  spécifiques.  Ce  recueil  étant  ouvert  à 
l’ajout de R.E. complémentaires, le doter d’une telle structure permet de mieux définir le contour des 
R.E. attendues. 

Toutefois les spécialisations proposées ne sont pas génériques puisqu’elles sont entièrement liées à 
des  modèles  spécifiques  (KMAD  et  ASUR).  Pour  des  concepteurs  mettant  en  œuvre  d’autres 
modèles, les catégories de R.E. présentées ici (autour des règles KMAD / ASUR et des étapes de mise 
œuvre  d’ASUR)  ne  peuvent  être  utilisées  que  comme  structure  du  recueil  de  R.E.  et  pas  comme 
accompagnement dynamique au développement des SIM.   Toutefois,  l’approche de catégorisation 
décrite peut tout à fait être reproduite sur d’autres modèles et ainsi donner lieu à des catégorisations 
de R.E. spécifiques à d’autres modèles des mêmes étapes. 

Enfin, l’articulation des R.E. autour des éléments d’un modèle donne lieu à différentes situations. La 
situation  idéale  correspond au  cas où  l’élément  cible de  la R.E.  correspond à un élément présent 
dans le métamodèle du modèle. Mais certaines R.E. spécifient un aspect relevant de l’étape couverte 
par  le modèle, mais  non  exprimé  par  le modèle. Dans  ces  situations,  plusieurs  perspectives  sont 
envisageables, telles que l’annotation du modèle produit avec ces R.E. complémentaires, le couplage 
du modèle avec un modèle complémentaire, ou pourquoi pas l’extension du modèle.  

Jusqu’ici, j’ai présenté ces travaux autour des R.E. comme une aide en phase de conception de SIM. 
Toutefois, les R.E. répertoriées et structurées par cible, par étape du processus, par transformations 
KMAD / ASUR ou encore par étape de mise en œuvre du modèle ASUR, constituent également une 
structuration  riche  pour  conduire  une  inspection  ergonomique  experte  d’un  SIM  existant.  Les 
différentes catégories proposées offrent différents points de vue que  l’inspection doit traiter. Cette 
approche  contribue  donc  également  à  structurer  un  processus  d’inspection  ergonomique  qu’il 
conviendra de faire tester à des ergonomes.  

A  plus  long  terme  des  perspectives  complémentaires  sont  envisagées.  La  plus  importante  est  la 
réalisation  d’un  outil  d’exploration  des  R.E.  plus  complet  qu’un  outil  de  consultation  seule.  Il 
conviendrait en effet de disposer d’un outil  fonctionnant en  réponse à des  requêtes manuelles de 
l’utilisateur  et  idéalement  sur  la  base  de  requêtes  automatiques  déclenchées  par  l’édition  d’une 
partie d’un modèle dans un environnement d’édition du modèle. Un  tel outillage permettrait alors 
de  déclencher  automatiquement  l’affichage  d’une  liste  de  R.E.  recommandées  lors  de  la 
manipulation  des  modèles  KMAD  et  ASUR.  Dans  cette  optique,  l’inclusion  des  environnements 
d’édition dans une approche IDM est particulièrement adaptée car elle permet l’utilisation combinée 
de plugins, dont l’un pourrait être « recommandeur de recommandations ». 

Enfin, la définition et l’utilisation de ces R.E. ouvre deux perspectives complémentaires. Tout d’abord, 
leur  utilisation  répétée  en  phase  de  conception  permettra  de mettre  en  évidence  les  parties  de 
modèle  de  l’interaction  pour  lesquelles  un  nombre  très  faible  ou  nul  de  R.E.  existe.  Il  sera  alors 
possible  d’orienter  les  protocoles  d’évaluation  des  SIM  de  façon  à  recueillir  des  résultats 
capitalisables et  renforçant  les  connaissances ergonomiques propres à  ces parties de modèles. De 
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plus, un approfondissement complémentaire de ces R.E. est nécessaire pour mener à l’identification 
claire d’éléments d’un modèle d’interaction affecté par chacune de ces R.E. En associant des attributs 
d’entités ASUR à ces R.E., il sera possible de renforcer l’aide à la conception et même de tendre vers 
la réalisation de patron d’interaction mixte utilisable combinant modèle et R.E. 

5.4.4 Pour en savoir plus … 
‐ Classification des R.E. dans les étapes du processus 

o Syrine  Charfi,  Dominique  L.  Scapin,  Emmanuel  Dubois.  Identification  et  prise  en 
compte de propriétés  ergonomiques pour  la modélisation et  la  conception de  SIM. 
Dans  /  In :  Interaction  Homme‐Machine  (IHM  2008), Metz  ‐  France,  02/09/2008‐
05/09/2008, ACM, p. 55‐62, septembre / september 2008. 

‐ Intégration des R.E. dans le processus de conception 
o Syrine Charfi, Emmanuel Dubois, Dominique L. Scapin. Usability Recommendations in 

the Design of Mixed Interactive Systems. Dans : ACM SIGCHI conference Engineering 
Interactive  Computing  Systems  (EICS  2009),  Pittsburgh,  PA,  USA,  14/07/2009‐
17/07/2009, Philip Gray, Gaelle Calvary (Eds.), ACM, 2009. 

5.5 Bilan 
Les contributions présentées dans cette section articulent deux à deux les ressources et modèles de 
conception mis  en œuvre dans  les différentes  étapes de développement d’un  SIM :  analyse de  la 
tâche,  conception  de  l’interaction,  conception  de  l’architecture  logicielle,  implémentation  et 
évaluation.  Cet  ensemble  d’articulations  permet  une  couverture  totale  d’une  itération  du  cycle, 
assurant  ainsi  la  propagation  de  tout  type  de  choix  de  conception  dans  toutes  les  étapes  du 
processus. De plus, les différents liens permettant la propagation de ces choix de conception dans le 
processus sont basés sur trois principes différents qui rendent accessibles, et donc observables,  les 
mécanismes d’articulation. Le premier principe utilisé consiste en une  transformation de données, 
dont deux formes sont utilisées : il s’agit soit de règles de transformations appliquées manuellement, 
soit  de  règles  de  transformations  exécutées  automatiquement  et  combinant  éventuellement 
plusieurs sources avec une cible, mais dans les deux cas elles détaillent explicitement les sources et 
cibles  de  chaque  articulation.  Le  second  principe  d’articulation  repose  sur  une  ontologie :  elle 
recense des formes d’articulations prédéfinies en autorisant une exploration des solutions proposées 
et  en  mettant  en  évidence  les  sources  et  cibles  ainsi  reliées.  La  troisième  forme  d’articulation 
proposée  consiste  en  une  classification  de  recommandations  ergonomiques,  structurée  par  les 
éléments  constitutifs  des  autres  ressources  de  conceptions  (étapes  du  processus,  éléments  du 
modèle KMAD ou ASUR). En ce sens, ces contributions constituent une réponse à trois des verrous 
précédemment identifiés (cf. section 3.2) : transmettre les résultats d’une étape à l’autre (A), faciliter 
les affinements de modèles (B) et articuler les modèles mis en œuvre dans toutes les étapes (D).  

Les  quatre  premières  contributions  KMAD  / ASUR, ASUR  / ASUR‐IL, ASUR‐IL  / WComp  et  SIMBA) 
s’inscrivent  nettement  dans  la  philosophie  de  l’Ingénierie  Dirigée  par  les  Modèles  (IDM) :  elles 
s’appuient sur des métamodèles, manipulent des modèles et définissent des transformations entre 
modèles.  L’apport  d’une  telle  approche  a  notamment  permis  de  clarifier  la  description  et  le 
fonctionnement  des  transformations  entre  ces  modèles :  les  éléments  sources  et  cibles  font 
référence  à  des  classes  de métamodèles  clairement  définies  et  les mécanismes  de  passage  de  la 
source  à  la  cible  sont  décrits  de manière  formalisé,  soit  par  le  biais  d’un  outil  IDM  (langage  de 
transformation) soit par une description textuelle algorithmique  (dans  le cas de KMAD / ASUR) qui 
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pourra  facilement  donner  lieu  à  l’édition  de  règles  ATL.  La  description  étant  suffisamment 
rigoureuse,  le  traitement  décrit  par  les  transformations  peut  être  ainsi  confié  à  un  système 
informatique  et  effectué  de  manière  automatique,  libérant  ainsi  du  temps  de  réflexion  au 
concepteur  pour  lui  permettre  de  se  concentrer  sur  d’autres  aspects  de  la  conception.  Outre  le 
langage de transformations, une approche IDM peut aussi s’appuyer sur des outils tels que l’édition 
des modèles  et  l’export  de  représentation  sous différentes  formes. Ces deux outils  contribuent  à 
faciliter  le  développement  des  modèles,  à  l’observabilité  du  processus  de  mise  en  œuvre  des 
transformations  par  le  biais  de  comptes‐rendus  modulables,  mais  aussi  à  la  définition  des 
transformations, et ce notamment par  le biais de  l’insertion d’outils complémentaires  tels que des 
gestionnaires d’ontologie. Différents aspects de la philosophie IDM et de l’outillage proposé ont donc 
été mis  en œuvre  dans  ces  contributions  et  ont  fait  preuve  de  leur  apport  dans  le  contexte  de 
développement de SIM. La maturité des outils et démarches IDM permet en effet de tirer profit de 
leur support pour faciliter l’interconnexion entre modèles, définit dans le cadre IDM (ASUR, ASUR‐IL) 
mais  aussi  avec  des modèles  extérieurs  (Composants WComp).  Il  conviendra  donc  d’inscrire  les 
transformations KMAD / ASUR plus fortement dans  l’IDM en exprimant ces règles sous  la forme de 
transformations  ATL  et  de  les  rendre  accessibles  dans  Eclipse.  Pour  exploiter  complètement  les 
mécanismes des  transformations,  il conviendra également d’étudier et de  construire un  lien entre 
ASUR‐IL et SIMBA :  les deux approches ont été développées en parallèle afin de  tester différentes 
contraintes  de  déploiement  et  d’intégrer  différentes  considérations :  architecture  logicielle  pour 
ASUR‐IL  et,  émulation  des  interacteurs  et  environnement  de  simulation  pour  SIMBA.  Rendre 
compatibles  ces  différents  points  de  vue  pourra  se  faire  par  le  biais  de  la  définition  de 
transformations complémentaires. 

Pour  conclure,  les  contributions  que  j’ai  présentées  dans  cette  section  ont  deux  caractéristiques 
communes, leur cardinalité et leur positionnement par rapport aux étapes de développement :  

‐ En termes de cardinalité des transformations, il s’agit de transformations un‐vers‐un, c'est‐à‐
dire basées sur un modèle source et un modèle cible.  

‐ En  termes  de  positionnement  par  rapport  aux  étapes  de  développement,  il  s’agit  de 
transformations  inter‐étapes, c'est‐à‐dire permettant de passer d’une étape du processus à 
la suivante.  

Mais  il  existe  aussi  trois  autres  types  de  situations  au  cours  du  développement  d’un  système 
interactif, où des  transformations peuvent être nécessaires. En effet  la cardinalité pourrait être de 
type X‐vers‐1 :  ces  transformations  seraient alors basées  sur plusieurs modèles  sources et un  seul 
modèle cible et seraient par exemples utiles pour agréger des modèles atomiques dans un modèle 
unificateur ou combiner des modèles pour construire un modèle plus avancé dans  le processus de 
développement. De plus,  les  transformations pourraient  être des  transformations  intra‐étape, qui 
viseraient à traduire un modèle d’une étape vers un modèle équivalent ou à faire évoluer l’état d’un 
modèle. Il en résulta alors quatre catégories de transformations résumées dans la Figure 31. 



Mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches    E. Dubois, 2009 

Chapitre 5 : Articulation des étapes et observabilité  Page 115 

 

Figure 31. Caractérisation des transformations dans un processus de développement et 
positionnement des contributions d’articulation 

La Figure 31 fait donc clairement apparaitre que les articulations proposées se situent exclusivement 
dans le cas supérieur gauche. Deux justifications appuient cet état de fait. Tout d’abord, mon objectif 
est d’apporter un soutien au développement de SIM en adoptant une approche centrée  interaction 
Par conséquent, un processus adapté faisant intervenir différentes étapes, de l’analyse à l’évaluation 
en  passant  par  la  conception  et  l’implémentation,  il  est  nécessaire  de  ne  pas  se  contenter  du 
traitement et de l’affinement des connaissances de conception propres à une seule étape (cas de la 
colonne de droite) mais de bien articuler les différents étapes mises en présence.  

Par ailleurs,  le domaine des SIM est  relativement  jeune. Les spécificités ne sont pas encore  toutes 
bien cernées, ni maitrisées. Elles sont souvent traitées par des modèles différents tels que TAC pour 
les  contraintes physiques  et ASUR pour  les  flots de données. Considérer  simultanément plusieurs 
modèles couvrant chacun une spécificité pour en déduire toutes les conséquences à impacter sur un 
modèle d’une étape ultérieure est un problème complexe. Cela mènerait en effet à une situation où 
de nombreuses considérations de conception des SIM seraient entremêlées et donc difficile à traiter 
efficacement.  J’ai donc choisi dans mes travaux de privilégier dans un premier temps  les situations 
plus simples qui consistent à faire parler un modèle d’une étape qui traite d’une spécificité avec un 
modèle d’une autre étape qui est influencé par cette spécificité. Cette approche permet tout d’abord 
d’appréhender le domaine, les principes de l’IDM et de confirmer l’intérêt de cette approche sur des 
cas simples de ce domaine. A terme, il sera bien entendu pertinent d’explorer les trois autres formes 
de transformations, pour couvrir plus complètement  le processus de développement d’un SIM. Ces 
autres  formes de  transformations seront notamment pertinentes pour articuler une approche  IHM 
avec une approche Génie Logicielle telle qu’initié dans [28], ou encore pour adjoindre à un modèle 
d’interaction,  tel  qu’ASUR,  un modèle  de  comportement,  tel  que  les  réseaux  de  Petri,  pour  en 
déduire un prototype exécutable.    

 

Inter‐étapes  Intra‐étapes 

 

T 1‐1 

KMAD / ASUR 
ASUR / ASUR‐IL 

SIMBA 
ASUR‐IL / WComp 

R.E. / ASUR

Use Case / Modèles de tâche, 

State Chart / Petri Nets, 

WComp / OI,  Java / C# 

 

T X‐1 

 
Combinaison de modèles pour 

progresser dans le 
développement  

 

Cohabitation de modèles à 
l’exécution 

Agrégation de modèles 
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6 Processus de développement de SIM pour la médiation culturelle 
Les  situations  d’usage  des  IHM  complexes  tels  que  les  environnements  virtuels  et  les  systèmes 
interactifs mixtes sont en nombre croissant. Ces systèmes interactifs ont été dans un premier temps 
dédiés  à  des  domaines  d’expertise  et  à  des  domaines  d’application  aux  finalités  clairement 
identifiées tels que médecine, maintenance  industrielle et  informatique, applications militaires, etc. 
Les efforts de recherche se sont donc prioritairement portés sur ces niches d’usages spécifiques. La 
norme  ISO  14915  –  1  [36],  traitant  des  principes  de  conception  des  interfaces  utilisateurs 
multimédia,  illustre notamment ce point en  indiquant explicitement qu’elle s’applique aux activités 
professionnelle, spécialisées, telles que  le travail ou  l’apprentissage et ne  traite pas des activités en 
dehors  de  ce  domaine  telles  que  le  divertissement.  Depuis  quelques  années  on  assiste  au 
développement d’une tendance qui laisse pressentir une forme de démocratisation de ces systèmes 
interactifs,  non  pas  uniquement  par  le  biais  des  jeux‐vidéo  comme  on  a  pu  le  croire  durant  ces 
dernières années, avec la Wii de Nintendo par exemple, ni même du fait d’une diminution du coût de 
ces  systèmes,  mais  également  du  fait  de  l’intérêt  porté  à  ces  techniques  d’interaction  dans  le 
domaine  de  la  culture  et  de  la  vulgarisation  scientifique.  En  effet,  dans  des  contextes  liés  à 
l’événementiel, au divertissement, à  l’art numérique ou encore à  la muséographie, on note que  le 
recours  à  ce  type  de  technologie  interactive  exerce  un  pouvoir  d’attraction  non  négligeable  du 
public.  Chacun  de  ces  contexte  d’intervention  nécessite  une  variété  d’expertises  (muséographes, 
informaticiens, experts des domaines d’expositions, ergonomes, etc.) et pour les cultiver et prendre 
en compte  les différentes dimensions afférentes,  l’implication de chacun est requise et  l’utilisation 
de  méthodes  facilitant  la  dynamique  des  échanges  entre  experts  de  différents  domaines  est 
incontournable. Néanmoins, la conception d’expériences interactives dans ce type d’environnement 
est loin d’être formalisée. Elle est généralement le fruit d’une démarche empirique, quasi‐artisanale 
qui  ne  permet  pas  une  coordination  efficace  des  ressources  et  une  répartition  optimale  des 
responsabilités. Ces situations sont donc propices à des erreurs de conception ou encore à l’omission 
de dimensions critiques [24], [76]. La place de l’analyse est donc très importante et doit tenir compte 
des différentes expertises et des contraintes qu’elles induisent.  

Pour apporter une réponse à cette situation, la définition d’un processus de développement adapté 
au  contexte  est  requise.  En m’appuyant  sur  l’expérience  de  développement  acquise  au  cours  de 
multiples  développements  de  systèmes  interactifs  avancées  en  contexte  muséal,  j’ai  affiné  la 
description  d’un  processus  adapté.  Une  première  phase,  l’analyse  préliminaire,  a  pour  objet  de 
conduire une analyse du domaine à proprement parlé, c'est‐à‐dire un recensement des activités du 
domaine, des ces contraintes, de ses utilisateurs, etc. pour en extraire des situations pour lesquelles 
une expérience interactives pourrait être proposée. En contexte muséographique il s’agit notamment 
d’identifier  une  thématique  candidate,  un  ensemble  de  messages  à  transmettre,  un  objectif 
pédagogique  ,  tout en  tenant  compte du parcours muséographique existant, de  l’architecture des 
lieux, des expositions déjà présentes, etc. Une seconde phase, l’analyse, consiste alors à analyser les 
besoins en  termes d’interaction.  Il s’agit de parvenir à  identifier comment  rendre  interactif un des 
besoins du domaine identifié dans l’étape précédente, en tenant compte des différentes contraintes. 
Une troisième étape,  l’optimisation, vise alors à améliorer différentes considérations pertinentes.  Il 
s’agit  donc  d’une  phase  de  conception  itérative  amenant  à maximiser  certains  critères  tels  que 
l’interaction,    la dimension sociale ou encore  la nature de  l’expérience. Une dernière étape conduit 
alors à une industrialisation d’un des prototypes optimisé produit à l’étape précédente.  
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Figure 32. Les différentes étapes d'un processus de co‐conception d'expériences interactives 
augmentées pour les musées 

Ces quatre phases, analyse préliminaire, analyse, optimisation et production, illustrées dans la Figure 
32, constituent un guide pour l’intervention d’une équipe de conception en milieu muséal. Dans son 
état actuel,  ce processus  a été mis en œuvre pour  la  conception de  cinq  SIM différents, par  cinq 
équipes de conception différentes.  Il est aujourd’hui en phase de diffusion plus  large, notamment 
pour étudier sa compréhensibilité et son applicabilité mais constitue néanmoins une contribution en 
cours, amenée à évoluer.     

Pour présenter  les bases du  contenu de  ce processus,  je présente dans  les  sections  suivantes  les 
objectifs  de  chacune  des  étapes  identifiées.  Pour  chacune  des  étapes,  Je mentionne  également 
brièvement quelques ressources de conception et une illustration sur le cas d’étude Cladibulle. 

6.1 Phase d’analyse préliminaire : identification d’activités propices à une 
mise en interaction 

Les  différentes  étapes  constituant  cette  phase  correspondent  à  une  analyse  du  domaine  et 
contribuent à un objectif final qui consiste à dresser un bilan de la réalité existante pour en extraire 
des activités génériques candidates à une implémentation sous forme de système interactif compte 
tenu d’un ensemble de contraintes spécifiques. 

6.1.1 Etape de recueil d’information  

Cette première étape est assimilable à une dilatation de  l’espace des possibles et vise à recenser et 
explorer de la manière la plus large possible l’ensemble des aspects composant l’espace problème.  

L’objectif du recueil d’information est double : il s’agit d’une part de comprendre les activités et leur 
structuration et d’autre part de cerner les populations ciblées. A l’issue de cette étape, une liste des 
activités est  identifiée, ainsi que  les utilisateurs cibles. Dans  le cas où  le domaine d’intervention se 
décompose en plusieurs sous‐ensembles, une liste des thématiques est également établie (minéraux, 
insectes, forces de la nature, etc.) : les activités identifiées seront alors regroupées par thématiques.  

Pour accompagner cette étape, plusieurs techniques candidates peuvent être mise en œuvre. Il peut 
notamment s’agir de différentes formes d’analyse et d’extraction de l’activité à partir de documents 
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décrivant  l’activité métier ou  le  terrain, d’entretiens de personnes  impliquées dans  l’activité visée, 
d’observation  in situ, ou de  l’analyse de scripts existants. L’usage de sonde  technologiques  [35] ou 
d’artefacts de conception sont aussi des techniques potentielles, en particulier dans  le cas où  il est 
nécessaire de   générer des activités  interactives potentielles, non existantes,  i.e. dans  le cas d’une 
opportunité de  conception.  Il peut  également  s’agir de  l’étude  de  connaissances  a priori, basées 
notamment  sur  l’expertise  des  acteurs  de  la  situation.  Il  peut  donc  s’agir  de  l’analyse  des  profils 
utilisateurs, de  la mise en œuvre d’approches marketing ou encore d’analyse ethnographique  (ou 
rapid ethnography) [24] ou de connaissances propres au métier [80]. 

 

Dans  le  cas de Cladibulle,  ce  recueil d’information  a  reposé  sur une  visite  critique des  collections 
existantes,  y  compris des  applications  interactives  existantes, des discussions  avec  les  visiteurs  et 
experts.  Trois  types d’informations ont pu être extraits  autour du domaine, du Muséum et d’une 
application interactive préexistante.  

Tout d’abord un domaine était pré‐ciblé : la vulgarisation de la cladistique. Ce domaine donne donc 
lieu a un ensemble d’activité (comparer, construire un groupe, etc.) mais aussi des limites telles que 
les concepts à exclure définitivement d’une exposition pour la vulgarisation (résurgence, parcimonie, 
etc.).  De  plus  une  présentation  extensive  des  critères  phylogénétique  des  espèces  n’est  pas 
appropriés car trop scientifique et trop fastidieux à lire pour un visiteur moyen.   

Le  second  type  d’informations  recueillies  est  lié  au Muséum  lui‐même  et  aux  activités  liées  à  la 
vulgarisation de la cladistique et présente dans le parcours de visite. Ainsi, les visiteurs sont amenés à 
déambuler dans un cladogramme grandeur réelle. Ils peuvent aussi visualiser des groupes d’espèces 
préétablis.  Une  des  limites  recensées  était  l’absence  de  référence  à  tout  autre  principe  de 
classification des espèces et une luminosité trop limitée pour bien apprécier les collections.   

Le  dernier  type  d’informations  recueillies  a  trait  à  une  première  expérience  interactive  que  nous 
avions  introduite  et  testées dans  le Muséum. Ce  sont  essentiellement des  limitations qui ont  été 
extraites de cet aspect, telles que le manque d’incitation à la découverte des critères phylogénétique 
constituant un cladogramme, la rigidité de la présentation de la classification, etc. 

6.1.2 Etape de filtrage 

Dans  cette  seconde  étape,  il  s’agit  de  rétracter  l’espace  des  possibles,  pour  ne  retenir  parmi  les 
activités identifiées dans l’étape précédente que celles candidates à une mise en interaction. Il s’agit 
donc d’extraire une liste d’activités qui pourraient être supportées par un media informatique et/ou 
interactif.  

Pour accompagner cette étape, ce sont essentiellement des pronostique(s) d’experts du domaine et 
des systèmes  interactifs qui permettront d’identifier parmi  les activités recensées celles pouvant se 
prêter à une transformation en expérience tangible et réelle pour le visiteur. Il s’agit par exemple des 
heuristiques métiers produites par Wagensberg au sujet des applications muséales [80]. 

 

Dans  le  processus  de  développement  de  Cladibulle,  certaines  considérations  recueillies  ont  été 
écartées. Par exemple, aucune expérience  interactive ne pourra pallier  la  luminosité  insuffisante de 
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l’exposition. De même la complexité des concepts avancés de la Cladistique demeure hors de portée 
d’une  application potentielle.  Enfin  l’affichage détaillé d’un  ensemble de  critères phylogénétiques 
des espèces présentées est couvert par une expérience  interactive développée précédemment, « la 
Boite  à  Comparaisons »  [4].  Il  en  va  de  même  avec  l’incitation  à  la  découverte  des  critères 
phylogénétiques  qui  est  au  cœur  de  l’application MIME,  une  expérience  interactive  en  cours  de 
conception.  

Par  contre  la  visualisation d’un  groupe d’espèces  en  lien  avec un  cladogramme,  la présence d’un 
cladogramme physique mais non  flexible dans  le muséum et  l’absence de référence à des groupes 
d’espèces  issus d’autres classification ont été retenues par  l’équipe de développement comme des 
aspects particulièrement pertinents pour une mise sous forme interactive. 

6.1.3 Etape de catégorisation   

Cette  troisième  étape  vise  à  rétracter  encore  davantage  l’espace des  solutions  en  recueillant des 
invariants éventuels entre les situations identifiées. 

L’objectif de  la  catégorisation  est d’identifier des  activités  génériques,  c'est‐à‐dire des  catégories 
regroupant  des  activités  parmi  celles  présentes  dans  la  liste  d’activités  candidates  à  une 
opérationnalisation sous forme interactive.   

Pour faire émerger des catégories, la technique du tri par cartes est une solution simple à mettre en 
œuvre  et  ne  réclamant  aucune  expertise  particulière.  L’utilisation  de  matrices  de  confusions, 
combinées au calcul de statistiques appropriées comme le calcul d’un coefficient kappa (K) de Cohen 
[5]  pour  permettre  de  tester  la  validité  de  la  classification  réalisée,  est  une  seconde  approche 
applicable.  

 

Concernant Cladibulle,  les tâches génériques  identifiées, et correspondant notamment aux activités 
retenues ont trait à  la manipulation d’une structure complexe et à  la construction de groupes. Ces 
deux activités  sont utiles pour  la  thématique  considérées mais  sont aussi présentes dans d’autres 
thématiques de  l’exposition : des groupes de minéraux sont par exemple présents dans  la visite et 
une  interaction  physique  permet  de  reconstruire  un  animal  en  identifiant  et  associant  les  trois 
parties d’un animal. Cette activité générique concourra donc à créer une homogénéité dans la visite. 

6.1.4 Conclusion 

Cette  phase  vise  donc  à  recenser  les  différentes  activités  candidates  à  une  mise  sous  forme 
interactive compte tenu du domaine d’intervention   en cours d’étude. Elle a pour effet d’alimenter 
les  phases  suivantes  en  confirmant  ou  en  étendant  l’ensemble  des  situations  interactives  déjà 
traitées dans des  interventions précédentes. Selon  le cas,  la  suite de cette première phase pourra 
s’appuyer sur des expériences déjà connues ou donnera lieu au développement de l’intégralité de la 
réponse envisagée. 

6.2 Phase d’analyse : mise en place des principes interactifs 
Cette seconde phase s’appuie sur le résultat de la phase d’analyse initiale, c'est‐à‐dire l’identification 
des activités génériques regroupant les activités cible qu’une expérience interactive pourrait couvrir. 
L’objectif  majeur  des  étapes  constituant  cette  seconde  phase  est  la  conception  générale  d’un 
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système  interactif  permettant  de  rendre  interactif  le  noyau  dur  identifié  dans  la  phase  d’analyse 
initiale. 

6.2.1 Mise au point de Principes Fonctionnels  

Cette étape associe un Principe Fonctionnel (PF) à une activité générique. Par rapport au processus 
de développement, elle se déroule donc à « volume constant », c'est‐à‐dire sans démultiplication ou 
réduction du nombre de solutions traitées.  

L’objectif de cette étape est de décrire, de  la manière  la plus épurée possible,  l’ossature générale 
qu’un  prototype  interactif  doit  inclure  pour mettre  en œuvre  l’activité  générique  considérée,  la 
concrétiser : cette ossature minimale regroupant  les fonctions et données minimales requises pour 
rendre  interactive cette activité constitue un Principe Fonctionnel. Un principe fonctionnel est donc 
lié à une et une  seule activité générique et  constitue  la  clef de voute du processus  car  il  relie  les 
attentes muséographiques aux principes interactifs constitutifs du système à développer. Un principe 
fonctionnel se présente alors sous la forme d’une phrase de type : 

« Pour réaliser l’activité générique, il faut … » 

Pour déduire un Principe Fonctionnel, trois types de ressources de conception peuvent être utilisés. 
Des patrons de systèmes  interactifs ou de  recueils de solutions  interactives  tels que  le  recueil des 
techniques d’interactions multimodales en  cours de développement dans  le  cadre du projet Open 
Interface  [64]  permettront  de  parcourir  une  série  de  solutions  génériques  connues.  L’analyse 
fonctionnelle et la mise en œuvre de critères ergonomiques permettront quant à elles de susciter un 
ensemble de solutions utiles pour guider  la structuration du PF en proposant une forme d’alphabet 
des  principes  sous  jacents  à  une  interaction.  Enfin,  l’utilisation  de  recommandations  et 
« guidelines », bonnes pratiques ou savoir‐faire, tels que le propose Metroweb [55] permettront de 
produire des éléments adaptés répondant à des parties de l’activité générique.  

 

Concernant  l’activité  générique  identifiée  pour  Cladibulle, manipuler  une  structure  complexe,  les 
deux principes fonctionnels identifiés peuvent être exprimés sous cette forme : « Pour construire des 
groupes  il  faut des éléments et un englobant ». Un  second PF  a été  construit pour Cladibulle qui 
stipule  que  « Pour  manipuler  une  structure  complexe  il  faut une  structure  (i.e.  des  éléments 
organisés les uns par rapport aux autres) et des outils permettant une transformation des éléments 
de  la  structure. ».  Dans  les  deux  cas,  le  PF  recense  les  éléments  minimum  pour  permettre  la 
réalisation de la tâche générique considérée.  

6.2.2 Evaluation de l’apport du PF pour une thématique  

L’objectif de l’évaluation de l’apport du Principe Fonctionnel pour une thématique est d’instancier et 
de justifier un Principe Fonctionnel, associé à l’une des activités génériques extraites dans la phase 
d’analyse  initiale  (cf.  section  6.1.3)  en  s’appuyant  sur  l’identification  de  la  forme  de  stimulation 
(moyen utilisé pour  susciter  l’intérêt), de  l’apport attendu  (transfert de  connaissances espéré) par 
l’utilisation de cette expérience et du niveau de connaissances initial (seuil de connaissances minimal 
des visiteurs visés).  
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Pour  faciliter  cet effort de  sélection,  les  réunions pluridisciplinaires,  impliquant  le plus  largement 
possibles  les  personnes  impliquées  dans  le  processus  de  conception  de  cette  expérience,  sont 
recommandées. De  telles  réunions devront  être organisées de  sorte  à  favoriser  l’émergence d’un 
satisfécit. C’est par exemple le cas des réunions de concertation.  

 

Concrètement pour Cladibulle, les deux PF sont traités séparément dans cette étape. Pour le premier 
PF  (« Pour  construire  des  groupes  il  faut  des  éléments  et  un  englobant »),  les  éléments  sont  les 
espèces présentées dans  le  cladogramme  et  l’englobant  est  à  définir  selon  la  solution  interactive 
proposée.  La  forme  de  stimulation  doit  permettre  de  construire  un  regroupement.  En  termes 
d’apport attendu,  il est escompté que  l’utilisateur prenne conscience de  l’importance de  l’existence 
de caractères communs. Enfin,  le niveau de connaissance  initiale requis se  limite à une capacité de 
réaliser des groupes. 

Pour  le  second  PF  (« Pour manipuler  une  structure  complexe  il  faut une  structure  et  des  outils 
permettant une transformation des éléments de la structure. »), les éléments de la structure incluent 
les espèces, les critères phylogénétiques et les branches du cladogramme. La transformation peut se 
traduire sous  la forme de rotation, d’étirements des branches, d’ouverture / fermeture des nœuds,  
ou  encore  d’activation  /  désactivation  d’un  élément.  La  forme  de  stimulation  doit  permettre  à 
l’utilisateur de transformer une structure :  il ne s’agit pas seulement de permettre de déformations 
aléatoires automatiques. En termes d’apport attendu, c’est ici l’importance de l’existence des taxons 
dans  la structure qui est en  jeu. Enfin,  le niveau de connaissance  initiale requis est une capacité de 
manipuler. 

6.2.3 Canevas interactif 

Cette étape  s’appuie  sur  les choix et argumentations précédents pour compléter  la conception de 
l’expérience  interactive.  Elle  constitue  une  première  étape  de  conception  de  l’interaction 
proprement dite. 

L’objectif du Canevas Interactif est de préciser la forme que doit prendre le Principe Fonctionnel dans 
le contexte de la thématique retenue. Il s’agit donc de définir les fondements de la mise en scène de 
l’expérience interactive ainsi que la dynamique de l’interaction.  Ces deux aspects sont à rapprocher 
de  la distinction classique  faite en  IHM entre perception et action  respectivement. Ces deux  sous‐
étapes sont détaillées dans les sections suivantes. 

6.2.3.1 Identification de Principes Directeurs 

L’objectif de l’identification de Principes Directeurs est de fournir des recommandations permettant 
de guider  le choix de mise en scène du principe fonctionnel retenu, compte tenu de  la thématique 
cible. Un   Principe Directeur  (PD) aura un  impact sur  la  façon dont  les media seront mis en œuvre 
pour concrétiser  l’expérience  interactive. Chaque Principe Directeur est corrélé à une ou plusieurs 
des dimensions participant ou facilitant la mise en place de la stimulation souhaitée.  

Pour  mener  à  bien  l’identification  de  Principes  Directeurs,  le  recourt  à  l’expert  métier  est 
incontournable. Il peut être complété par l’extraction et l’interprétation des stimulations décrites en 
se basant  sur des  recommandations pédagogiques ou  recommandation en psychologie. Enfin une 
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approche  pluridisciplinaire,  à  base  de  Brainstorming  peut  aussi  permettre  de  faire  émerger  des 
Principes Directeurs.  

 

Au  sujet  du  premier  PF  de  Cladibulle  (« Pour  construire  des  groupes  il  faut  des  éléments  et  un 
englobant »),  plusieurs  PD  ont  été  identifiés  sur  la  base  de  recommandations  métiers  et 
ergonomiques.  Par  exemples,  il  est  nécessaire  de  « présenter  des  groupements  n’ayant  aucune 
réalité  cladistique » car  permet  la  confrontation  des  anciens  groupes  à  la  cladistique 
(recommandation métier),  et  «seule  la  structure  du  cladogramme  articulée  doit  contraindre  les 
regroupements : donc l’englobant doit être basé sur une forme géométrique dont seules la taille et la 
position  sont  modifiables »  (recommandation  métier).  De  plus,  il  conviendra  de  « Donner  une 
consigne  de  classement »  car  il  est  nécessaire  de  maitriser  les  commentaires  résultant  de  la 
constitution  d’un  groupe  (recommandation  ergonomique,  maitrise  du  guidage)  et  « l’ordre  de 
présentation des groupes à  constituer doit  inciter  l’utilisateur à  choisir un groupe  cladistiquement 
faux  en  premier » ce  qui  correspond  à  la  mise  en  œuvre  de  l’apprentissage  par  l’erreur 
(recommandation ergonomique) 

Au  sujet du  second PF de Cladibulle, un point de vue pédagogique mène au premier PD : « Il  faut 
commenter la (non) validité d’un groupe proposé par l’utilisateur ». Pour compléter, le domaine de la 
cladistique  induit  le second PD : « Seule  la structure du cladogramme articulée doit contraindre  les 
regroupements :  l’articulation  est  le  seul  moyen  de  transformation  du  cladogramme ».  Par 
conséquent, les seules transformations possibles sont des modifications d’angles des branches.  

6.2.3.2 Phasage et  ordonnancement du déroulement de l’expérience interactive 

L’objectif de  l’étape de Phasage  et Ordonnancement  est de décrire  la dynamique de  l’interaction 
entre  l’utilisateur et  le système en cours de conception. Elle se rapproche donc des préoccupations 
traditionnelles de  la  conception d’IHM  classiques et vise à  structurer  les actions de  l’utilisateur au 
cours du déroulement de l’expérience interactive. 

La principale technique à mettre en œuvre est  la modélisation de la tâche classique en IHM. Parmi 
les modèles de tâches les plus connus se trouvent HTA (Hierarchical Task Analysis), CTT (Concur Task 
Tree) et KMAD  (Kernel of Model  for Activity Description). L’utilisation de modèle de dialogue peut 
également être suffisamment explicite. Pour y parvenir des diagrammes de séquences, diagramme 
d’état ou encore réseau de Pétri pourraient être utilisés. 

 

Au cours du développement de Cladibulle, cette étape s’est traduite par le développement d’un seul 
arbre de tâche KMAD fusionnant  les deux PF et  intégrant  la prise ne compte de deux PD :  le besoin 
d’une consigne de classement et  le commentaire d’un groupe constitué. L’arbre de tâche résultant 
est présenté dans la Figure 33.  
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Figure 33. Modèle de tâche KMAD global de Cladibulle. 

6.2.4 Elaboration de la proposition initiale 

L’objectif  de  la  proposition  initiale  est  de  rendre  concrètes  les  décisions  prises  dans  les  étapes 
précédentes  en  les  rassemblant  dans  un  premier  prototype  partiel,  interactif,  illustratif  et 
représentatif. L’aspect fonctionnel peut être soit concrètement réalisé, soit émulé, simulé ou animé. 
La proposition  initiale doit être tangible et compréhensible par tous  les concepteurs. Elle doit aussi 
permettre  de mettre  en  avant  les manques  ou  les  points  les moins  avancés  devant  faire  l’objet 
d’optimisations ultérieures. Ce prototype  initial doit donc  intégrer  les fonctionnalités offertes par  le 
système et leur structuration (section 6.2.3.2), les aspects de mises en scène choisis (section 6.2.3.1), 
une illustration des informations clefs à présenter pour exprimer la portée, la stimulation et l’apport 
attendu  (section 6.2.1), un environnement  interactif permettant de  réaliser  l’activité générique de 
référence (section 6.1.3). 

Les techniques utilisables dans cette étape sont toutes celles permettant de produire un prototype, 
de plus ou moins haute  fidélité,  telles que  le prototypage vidéo,  la  technique du magicien d’Oz,  le 
prototypage rapide informatisé (Flash, PPT, Director …), etc. 

 

Concernant Cladibulle, la proposition initiale regroupait des éléments relatifs à la présentation de la 
structure  et  à  l’articulation  du  cladogramme.  Concernant  la  présentation  de  la  structure,  il  était 
prévu de rendre perceptible deux vues différentes : l’une chargée de détailler les espèces présentes ; 
l’autre chargée de présenter  la structure. En effet, combiner  les deux  informations dans une même 
vue n’est pas possible dans la mesure où trois dimensions sont requise : la hauteur pour la structure, 
la largeur et la profondeur pour la disposition des espèces. Ces deux vues sont représentées dans la 
Figure 34. Concernant  l’articulation, une animation  illustrait  les manipulations possible autour d’un 
critère à différent niveaux de profondeur de la structure. 
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Figure 34. Les deux vues du Cladogramme présents dans la proposition initiale. 

6.3 Phase d’optimisation 
L’objectif  de  la  troisième  phase  majeure  du  processus,  Optimisation,  consiste  à  approfondir  la 
conception initiale résumée dans la proposition initiale pour tendre vers une expérience interactive 
finalisée. Cette phase s’inscrit dans un cadre délimitant les dimensions selon lesquelles la conception 
doit être optimisée. Améliorer l’expérience interactive revient donc à accroitre sa qualité selon une, 
plusieurs,  ou  une  combinaison  de  dimensions  de  conception  identifiées  comme  pertinentes  au 
domaine  d’intervention,  à  la  thématique  et  au  Principe  Fonctionnel  retenu.  Un  pré‐requis 
fondamental  à  l’entrée  dans  cette  phase  est  donc  l’identification  des  différentes  dimensions  à 
optimiser afin de délimiter  l’espace analytique de  cette phase. Dans  l’état actuel de mes  travaux, 
conduits  sur  la  base  d’une  étude  de  la  littérature,  de  réunions  de  co‐design  et  d’entrevues  avec 
différents  muséographes,  cinq  axes  principaux  d’optimisation,  pertinents  pour  la  conception 
d’activités interactive en contexte de médiations culturelles ont été identifiés : 

‐ Utilisabilité : il s’agit de nettoyer l’application des bugs d’utilisabilité.  
‐ Interaction :  il  s’agit  de  préciser  les  principes  des  techniques  d’interaction  retenues,  leur 

adéquation à l’expérience interactive.  
‐ Nature de  l’expérience :  il s’agit de porter  l’attention de  la conception sur  la définition des 

contenus à transmettre en fonction de la situation d’utilisation.  
‐ Mise  en  scène :  il  s’agit  de  centrer  la  conception  sur  les  éléments  perceptibles  de 

l’application en vue de son intégration dans l’exposition.  
‐ Socio  /  cognitif :  il  s’agit  de  prendre  en  compte  les  dimensions  liées  à  la  coopération  et 

l’appropriation dans la spécification du système à concevoir.  

Cette  liste  ne  se  veut  pas  exhaustive,  mais  reflète  l’état  actuel  de  mon  analyse  en  matière 
d’identification des dimensions à considérer.   D’autres dimensions peuvent être probablement être 
envisagées tels que des aspects propres à l’économie et la logistique par exemple. 

Les  techniques  mises  en  œuvre  dans  cette  étape  doivent  obligatoirement  s’inscrire  dans  une 
approche  itérative  et  incrémentale :  les  dimensions  ne  peuvent  pas  être  toutes  considérées 
simultanément et les résultats obtenus lors d’une itération selon une combinaison de dimensions ne 
doivent pas être totalement remis en cause dans  les  itérations suivantes. De plus,  l’importance des 
dimensions les unes par rapport aux autres n’ayant pas été quantifiée, l’ordre de prise en compte de 
ces dimensions ainsi que  leurs combinaisons possibles ou souhaitables est  laissé à  la discrétion de 
l’équipe de conception.  
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L’approche sur laquelle se sont appuyées les différentes équipes de conception ayant mis en œuvre 
ce processus  est une  technique de  conception  largement  admise  et  reconnu dans  le domaine de 
l’IHM :  la  conception  participative  [53].  Celle‐ci  s’appuie  sur  un  cycle  itératif,  potentiellement 
incrémental,  et  sur  la  pluridisciplinarité  de  l’équipe  impliquée.  Ce  cycle  se  compose  des  quatre 
étapes analyse, conception,  implémentation et évaluation déjà évoquées dans ce mémoire et dans 
lesquelles s’inscrivent mes différentes contributions présentées dans  les sections 4 et 5. C’est donc 
par ce biais que  les contributions présentées dans  les deux chapitres précédents s’insèrent dans ce 
processus  dédié  à  la  co‐conception  d’expériences  interactives  avancées  en  milieu  muséal :  les 
différentes  formes  de modélisation  et  d’articulations  de  ressources  de  conception  touchant  aux 
étapes  d’analyse,  conception,  implémentation  et  évaluations  prennent  naturellement  place  à  ce 
niveau.  

 

Dans  la  phase  de  conception  ayant  mené  au  développement  du  prototype  Cladibulle  seule  la 
dimension  interaction  a donné  lieu  à des  cycles d’optimisation pour  le moment.  Le premier  cycle 
d’optimisation  a  consisté  en  la  conception  d’un  outil  de  regroupement  adapté  aux  contraintes, 
besoins  et  Principes  Directeurs  recensés.  Des  prototypes  successifs  ont  permis  de  comparer  une 
sélection par le biais d’une zone fixe puis mobile ainsi que les modalités de déformations. Au final la 
solution  retenue  repose  sur  l’utilisation  d’une  « bulle »  qu’il  est  possible  de  déplacer,  gonfler  ou 
dégonfler. 

Le second cycle d’optimisation a consisté à concevoir un moyen d’interaction sur  la structure et  le 
regroupement  adapté  là  encore  aux  objectifs muséographiques,  aux  Principes  Directeurs  et  aux 
éléments  déjà  établi.  Ce  cycle  a  mené  à  la  conception  de  cette  interaction  par  le  biais  de  la 
manipulation de  la valve d’une pompe à air. La position de  la valve permet de déplacer un curseur 
qui peut sélectionner une espèce si  l’utilisateur applique une rotation à  la valve. Si une espèce est 
sélectionnée,  l’activation  de  la  pompe  permet  de  définir  le  nœud  autour  duquel  une  rotation  du 
cladogramme  doit  être  effectuée.  Si  aucune  espèce  n’est  sélectionnée,  l’activation  de  la  pompe 
entraine une modification de la taille de la bulle de sélection. 

Notons enfin que la dimension « pédagogie » tient une place très importante : en effet, les principes 
de  l’eutrophisation à faire passer dans ce prototype sont très complexes et mal connus.  Il est donc 
extrêmement  important  d’adopter  une  approche  adaptée  pour  faire  passer  les  messages.  La 
dimension pédagogique est donc primordiale. Le fait qu’elle n’apparaisse pas parmi  les dimensions 
d’optimisation prise  en  considération  est  lié  au  fait que  son  importance  l’a  amené  à  être pris  en 
considération très tôt dans le processus de conception. C’est en effet cette dimension qui a amené à 
identifier  les  principaux  objectifs  et  en  conséquence  les  activités  génériques  et  les  Principes 
Fonctionnels. Cette dimension peut être considérée comme déjà optimisée lors de la présentation de 
la proposition initiale, et ne nécessite a priori pas d’optimisations complémentaires dans la phase de 
conception. 

6.4 Phase de mise en production 
Cette quatrième phase du processus présenté dans cette section, n’a pas encore été concrètement 
mise en œuvre dans  le cadre de ma collaboration avec  le Muséum. L’objectif de cette phase est un 
déploiement  industriel  du  système  conçu  en  passant  par  les  différentes  étapes  présentées 
précédemment. Suite à une série d’itérations et d’optimisations des différentes dimensions menées 
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au cours de la phase de conception, une ou plusieurs expériences interactives peuvent émerger. Ces 
solutions  peuvent  être  plus  ou moins  développées  d’un  point  de  vue  technique mais  néanmoins 
fonctionnelles  du  point  de  vue  de  leur  interaction.  Elles  peuvent  alors  donner  lieu  à  des 
expérimentations in‐vitro ou in‐vivo selon le degré de finalisation, permettant d’évaluer leurs atouts, 
leur  utilisabilité,  leurs  qualités  et  limites  en  termes  d’expérience  utilisateur,  et  elles  peuvent 
également  être  présentées  et mises  en œuvre  concrètement  afin  d’être  sélectionnées  avant  une 
éventuelle mise en production dans un cadre de finalisation. Cette première étape, qui succède au 
cycle itératif d’optimisation, doit donc permettre la sélection d’un éventail de solutions interactives 
parmi  celles  conçues et optimisées au  cours du processus.  Les  solutions  choisies pourront ensuite 
être  intégrées  dans  une  version  alpha  de  l’exposition  interactive  finale  destinées  aux  tests 
d’ajustement. 

La  seconde  étape  constitue  une  étape  d’industrialisation  et  d’ajustement  devant  conduire  au 
développement d’une  version « packagée »,  robuste  et  finalisée de  l’expérience  interactive  ainsi 
qu’à son intégration dans l’exposition. 

Enfin, une étape de maintenance et d’adaptation permet de parfaire  l’intégration de  l’expérience 
dans l’espace de déploiement et de corriger éventuellement les erreurs résiduelles de l’expérience. 

6.5 Apports 
Cette proposition de processus de développement d’expérience interactive en milieu muséal fournit 
une  articulation  claire  entre  d’une  part  les  préoccupations  de  conception  liées  aux  dimensions 
interactives  de  l’expérience  à  concevoir  et  d’autre  part    les  contraintes,  enjeux  et  contexte 
muséographiques. Cette démarche adopte  le caractère  itératif et pluridisciplinaire de  la conception 
de  systèmes  interactifs. Elle permet en outre de  contribuer à garantir  le caractère homogène que 
doit  revêtir  une  exposition  et  ce  notamment  par  l’intermédiaire  de  la  définition  des  Principes 
Fonctionnels. Le processus ainsi définit constitue un ensemble de repères, chargés de guider l’équipe 
de conception dans  l’articulation des multiples compétences et attentes des profils  impliqués dans 
de telles situations interactives.  

Pour  chacune  des  étapes  de  ce  processus,  j’ai  présenté  une  explication  détaillée  de  l’objectif  de 
l’étape. Et pour en faire plus qu’un simple cadre structurel, j’ai également présenté une ou plusieurs 
technique(s) candidate(s) à l’instrumentation de cette étape. En associant à chacune des étapes des 
ressources de conceptions potentiellement utilisables, ce cadre structurel devient alors une boite à 
outils  structurée  pour  mener  à  bien  un  processus  complet  de  développement  d’expérience 
interactive en milieu muséal. Les ressources de conception proposées à chaque étape privilégient les 
approches à base de modèles afin de faciliter la connexion éventuelle de modèles complémentaires, 
amenant par exemple la prise en compte de dimensions additionnelles telles que les émotions. 

La définition de ce processus a donné lieu à une documentation détaillée et à une mise en œuvre  à 
cinq  reprises  par  différentes  équipes  de  conception  pour mener  au  développement  de  différents 
prototypes  illustrés dans  l’Annexe 5 :  Illustrations d’autres prototypes  réalisés pour  le Muséum de 
Toulouse,  page  145  (Boite  à  comparaison,  Rapace, MIME,  Cladibulle,  S3M). Au  cours  de  ces  cinq 
mises  en œuvre,  ce  cadre  structurel  a  accompagné  la  conception  des  expériences  interactives  à 
développer  en  constituant  un  fil  d’Ariane  au  travers  des  différentes  considérations muséales,  du 
contenu de la thématique et des dimensions interactives à prendre en compte. Chacune de ces mises 
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en œuvre à conduit à un affinement de certaines parties de ce processus. Dans un premier  temps 
l’ossature globale du processus a été identifiée, et notamment la phase d’optimisation et l’existence 
de multiples  curseurs  à  prendre  en  compte  au  cours  de  cette  optimisation.  La  seconde mise  en 
œuvre a mener à  l’affinement de  ces  critères d’optimisation. Lors de  la  troisième mise en œuvre, 
traitant  de  la  même  thématique  que  les  deux  premières  mais  avec  un  objectif  différent,  c’est 
l’importance du recueil de Principes Fonctionnels qui a été mise en avant :  la définition d’un PF ne 
sert pas uniquement à définir les principes interactifs de base mais aussi à contribuer à la cohérence 
des expériences interactives du Muséum. Une dernière mise en œuvre sur cette même thématique a 
quant  à  elle  permis  d’affiner  la  notion,  la  place  et  l’importance  des  Principes  Directeurs.  Plus 
récemment, c’est en réappliquant le processus à une nouvelle thématique du Muséum, que la phase 
d’analyse  préliminaire  a  été  affinée,  confirmant  ainsi  la  séparation  nécessaire  entre  les  phases 
d’analyse  du  domaine  et  d’analyse  de  l’interaction.  Ces  différentes mises  en œuvre m’ont  donc 
amené à mieux définir les étapes et les phases constitutives de ce processus. On remarque d’ailleurs 
qu’au fil des mises en œuvre, les étapes précisées sont de plus en plus amont. Ceci peut s’expliquer 
par le fait que la conception de l’interaction nous est familière. Notre activité de développement est 
donc  initialement centrée sur ce point et cherche à  tirer profit de  l’étape placée  juste avant. Puis, 
petit à petit notre activité de développement a pu s’appuyer sur une meilleure compréhension d’une 
étape  précédente  et  nous  a  amené  à  nous  approprier  les  étapes  précédentes.  Toutefois,  cette 
dernière contribution demeure un  travail  jeune, en cours de définition.  Il est donc d’avoir un recul 
plus approfondi quant à son utilisabilité.  

Il convient donc désormais d’analyser la facilité de prise en main et l’utilisation faite de ce processus 
par des membres extérieurs à l’équipe ayant participé à son élaboration. Ces études s’inscrivent dans 
un projet en cours et leurs résultats conduiront à un affinement des définitions des étapes et de leurs 
rôles ainsi qu’un recensement plus précis des outils utilisables à chaque étape.  

Outre  les  évolutions  liées  à  la  mise  en  œuvre  du  processus  par  d’autres  personnes,  des 
considérations pertinentes doivent être ajoutées dans la description de chacune des étapes. Il s’agit 
notamment d’illustrer et de motiver clairement les boucles de rétroaction insérées entre différentes 
étapes de différentes phases (cf. Figure 32). Il conviendra également de définir un format ou un type 
de données  qui doit être produit par chacune des étapes. Enfin, pour contribuer à la dynamique de 
la mise en œuvre de ce processus, il est nécessaire d’identifier des éléments potentiellement utiles à 
la validation des résultats de chaque étape, validation autorisant ou déclenchant le passage à l’étape 
suivante. 

 
Le développement de  ce processus a été  initié dans  le  cadre des projets  région Praxis, en étroite 
collaboration avec Cédric Bach et le Muséum de Toulouse. L’affinement et l’outillage des différentes 
étapes font l’objet du lot 3 du projet ANR CARE, lot intégrateur du projet et dont je suis le porteur. 

6.6 Pour en savoir plus … 
‐ Identification des étapes et illustration 

o Cédric  Bach,  Pascal  Salembier,  Emmanuel  Dubois.  Co‐Conception  d'expériences 
interactives augmentées dédiées aux situations muséales. Dans : Interaction Homme‐
Machine (IHM 2006), Montréal ‐ Canada, 18/04/2006‐21/04/2006, J.M. Robert, M.C. 
Desmarais, E. Lecolinet, B. David (Eds.), ACM Press, p. 11‐19, avril 2006.  
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o Cédric Bach, Pascal Salembier, Emmanuel Dubois. Co‐Conception centrée utilisateur 
de  systèmes  interactifs  pour  les  Musées:  application  à  la  découverte  de  la 
cladistique..  Dans :  Congrès  de  la  Société  d'Ergonomie  de  Langue  Française  (SELF 
2007),  Saint‐Malo,  05/09/2007‐07/09/2007,  Moustafa  Zouinar,  Gérard  Valléry, 
Marie‐Christine Le Port (Eds.), Octares Editions, p. 69‐78, septembre 2007. 

‐ Affinement du processus, application et illustration à 4 prototypes muséographiques 
o Cédric  Bach,  Pascal  Salembier,  Emmanuel  Dubois.  Co‐Conception  d'Expériences 

Interactives  Augmentées  pour  les  Musées:  Application  à  la  découverte  de  la 
cladistique. Dans : Ergonomie des produits et des services médiatisés.. Gérard Vallery 
(Eds.), Presses Universitaires de France (PUF), p. 0‐0, 2009 (à paraître). 
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7 Conclusions  
Mes  travaux  de  recherche  contribuent  au  domaine  de  la  conception  des  Interactions  Homme 
Machine  (IHM), en élaborant des éléments utiles pour constituer un processus de développement 
adapté  à  un  domaine  interactif  en  pleine  évolution :  les  Systèmes  Interactifs Mixtes  (SIM). Mon 
approche aborde le développement de ces systèmes sous l’angle de l’interaction de l’utilisateur avec 
les différentes facettes constituant un SIM, plutôt que sous l’angle matériel, évitant ainsi le biais des 
technologies évoluant  sans cesse. De plus, mon approche  traite de plusieurs aspects différents du 
développement d’un SIM, de  façon à promouvoir  le transfert des choix de conception d’une étape 
vers l’autre : une étape de la conception est ainsi fortement ancrée dans les résultats de conception 
établis dans les étapes précédentes. Enfin, pour y parvenir, mon approche s’appuie sur les principes 
et  la  mises  en  œuvres  des  fondements  des  l’Ingénierie  Dirigée  par  les  Modèles  (IDM).  Plus 
généralement mes  résultats de  recherche contribuent donc au développement de SIM,  terme que 
j’utilise pour couvrir les étapes d’analyse, de conception, d’implémentation et d’évaluation des SIM.  

Je résume brièvement mes contributions dans la section suivante, puis aborde les perspectives à ces 
travaux, à courts et longs termes. 

7.1 Résumé de mes contributions 
Pour présenter une analyse structurée de l’état de l’art des SIM existants, j’ai proposé un ensemble 
d’axes de variabilité des SIM. Cette structuration a  révélé  les multiples différences pouvant exister 
entre  plusieurs  SIM,  et  ainsi  mis  en  évidence  leur  complexité.  Ces  axes  traduisent  également 
l’existence  de  dimensions  nouvelles  pour  la  caractérisation  des  SIM  par  rapport  à  celles 
traditionnellement traitées dans  le cas des systèmes  interactifs et  IHM classiques. Pour prendre en 
compte de  telles  spécificités, des modèles et approches de  conception adaptées ont d’ailleurs été 
élaborées. Les axes de  la classification des SIM que  j’ai élaborée permettent en outre de mettre en 
évidence  la variété des modèles et approches utilisés, ainsi que  la différence entre chacune de ces 
approches de conception en termes de couverture des axes de la classification.  

Compte  tenu  de  l’hétérogénéité  et  de  la  complexité  des  SIM mises  en  évidence  dans  l’analyse 
structurée  de  l’état  de  l’art,  et  des  multiples  avancées  élaborées  à  différents  niveaux  de  leur 
développement,  fournir un support au développement des SIM est nécessaire pour contribuer à  la 
maturation du domaine des SIM. Dans cet objectif, et pour tenir compte du caractère multi‐facetté 
de  l’interaction et de  la diversité des approches élaborées  jusqu’à présent,  j’ai choisi de privilégier 
une  approche  centrée  sur  l’interaction  de  l’utilisateur  avec  un  SIM,    et  basée  sur  l’utilisation  de 
modèles.   

Se centrer sur  l’interaction  implique  la couverture des quatre étapes constituant  le développement 
d’un SIM : analyse, conception, implémentation et évaluation. L’approche basée modèle implique en 
outre de  formaliser  les  ressources de développement propres à chacun de ces quatre étapes sous 
forme de modèles. Dans ce contexte, j’ai affiné la définition du modèle ASUR, utilisé pour décrire et 
concevoir l’interaction d’un utilisateur avec un SIM. J’ai en outre défini un modèle complémentaire, 
ASUR‐IL, contribuant à la description et la conception de l’architecture logicielle d’un SIM. Enfin, j’ai 
extrait de la littérature un ensemble de recommandations ergonomiques spécifiques aux SIM que j’ai 
structurées selon un format type, assimilable à un modèle de recommandations. Afin de couvrir  les 
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deux  autres  étapes,  analyse  et  implémentation,  j’ai  choisi  de  m’appuyer  sur  deux  ressources 
existantes  et  développées  à  l’extérieur  de mon  laboratoire :  il  s’agit  du modèle  de  tâches  KMAD 
permettant l’analyse et la description de la tâche à réaliser, et de la plateforme WComp permettant 
un  assemblage  de  composants  logiciels  et  l’exécution  du  système  résultant  en  vue  d’une 
implémentation rapide de SIM. 

Par  ailleurs,  le  développement  d’un  SIM,  tout  comme  le  développement  d’un  système  interactif 
traditionnel  fait appel à des cycles  itératifs. De plus,  les aides au développement élaborées dans  la 
littérature couvrent différentes étapes de ces cycles. Une articulation claire des ressources propres à 
chaque étape est donc  incontournable. Ceci a  constitué  le  second volet de mes contributions. Les 
règles  KMAD  /  ASUR  ont  ainsi  contribué  à  articuler  des  résultats  de  la  phase  d’analyse  avec 
l’initialisation de  la phase de conception. Les  transformations ASUR / ASUR‐IL permettent de relier 
deux aspects complémentaires de la phase de conception. Cette phase est elle‐même ancrée dans la 
phase  d’implémentation  grâce  aux  transformations  ASUR‐IL  /  WComp  qui  conduisent  à 
l’implémentation  de  SIM  exécutables  ou  grâce  aux  transformations  SIMBA  qui  conduisent  à  des 
prototypes de  SIM, partiellement ou  totalement  simulés dans  un  environnement  virtuel.  Enfin,  la 
caractérisation  des  recommandations  ergonomiques  selon  différents  critères  (cibles,  étapes  du 
processus ou de mise en œuvre d’un modèle) inscrit la phase d’évaluation dans les étapes d’analyse 
et surtout de conception d’un SIM.  

 

Figure 35. Positionnement de mes contributions en regard des quatre étapes de développement 
d’un système interactif : analyse, conception, implémentation, évaluation. 
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Il  en  résulte  une  couverture  complète  des  étapes  et  une  articulation  totale  des  ressources  de 
développement    considérées  pour  chacune  de  ces  étapes.  De  plus,  grâce  à  la  définition  et 
l’affinement  d’un  processus  de  conception  adapté  aux  situations  muséales,  les  considérations 
propres au domaine d’intervention sont également prises en compte. Il  ne s’agit toutefois que d’une 
instance possible de  la  couverture de  ces étapes et de  leur articulation. Différentes  combinaisons 
d’autres modèles et ressources de développement pourraient également remplir ces objectifs. Dans 
la mesure où ces autres modèles existent, mon approche pourrait être reproduite : il est seulement 
nécessaire de construire les transformations requises entre les différents modèles choisis.   

Je conclue cette synthèse de mes contributions, en les organisant dans la Figure 35 selon les quatre 
étapes  du  cycle  de  conception  d’un  système  interactif.  Ce  positionnement  illustre  la  couverture 
globale et l’articulation complète des différentes étapes de ce cycle.     

7.2 Perspectives 
Les contributions résumées dans  la Figure 35 constituent une base théorique complète et articulée 
pour  le développement de  SIM. Plusieurs perspectives  à  ces  travaux existent,  à  court  terme pour 
finaliser les contributions présentées ici, mais aussi à plus long terme pour faire évoluer et compléter 
cette approche structurée.  

7.2.1 Perspectives à court terme  
A court terme, il s’agit principalement de finaliser et éprouver les contributions récapitulées dans ce 
mémoire. Tout d’abord concernant les modèles ASUR, ASUR‐IL et SIMBA, il conviendra pour chacun 
de  les doter d’un  recueil de modèles  illustratifs et documentés. Plusieurs domaines d’applications 
seront visés, en priorité  les applications muséales mais aussi des applications plus diversifiées telles 
que les techniques d’interaction développées pour interagir avec Google Earth. Le but premier de ce 
recueil  est  d’illustrer  le modèle  avec  des  exemples  concrets,  pour  faciliter  la  prise  en main  des 
modèles par des novices, qu’ils s’agissent d’étudiants découvrant ces nouvelles formes d’interaction 
ou de concepteurs confrontés à la problématique de développement de SIM. L’outillage permettant 
une manipulation graphique des modèles devra également être finalisé rapidement afin de faciliter là 
encore l’utilisation de ces différents modèles. Concernant la phase d’évaluation, il est extrêmement 
important de fournir un outil support à l’exploration et à l’utilisation des recommandations qui soit le 
plus intégré possible dans le processus de développement d’un SIM. Idéalement, il conviendra donc 
de réaliser un outil proactif, réagissant aux avancées du concepteur dans son développement d’un 
SIM. 

 

Concernant  les  transformations élaborées, KMAD  / ASUR, ASUR  / ASUR‐IL et ASUR‐IL  / WComp,  il 
conviendra de  fournir  les moyens permettant de  prédire  la  « qualité du  résultat »  et d’évaluer  le 
« potentiel  d’effet »  de  l’application  d’une  de  ces  transformations.  Pour  cela  il  sera  nécessaire 
d’approfondir  leur  définition  et  de  caractériser  leur  mise  en  œuvre  en  utilisant  par  exemple 
différentes  métriques.  Une  métrique  possible  est  le  nombre  d’éléments  sources  et  cibles 
potentiellement  pris  en  compte.  Il  serait  ainsi  possible,  avant  l’exécution  d’une  transformation, 
d’évaluer  son  « potentiel  d’effet »,  en  se  basant  sur  le  nombre  d’éléments  effectivement  définis. 
Après  l’application  de  cette  transformation,  il  serait  aussi  possible  d’évaluer  la  « qualité  de  son 
résultat », en se basant sur le nombre d’éléments cibles effectivement instanciés. D’autres métriques 
sont à définir, en particulier celles qui pourront avoir un rôle prédictif.  
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Enfin,  concernant  le processus  intégrant plus  largement des  considérations propres aux domaines 
d’intervention, un recueil de retours d’expériences sera élaboré pour valider les différentes étapes et 
si nécessaire les préciser. L’éventail des ressources applicables à chaque étape bénéficiera également 
de  ces  retours  d’expérience :  il  conviendra  en  effet  à  court  terme  de  recenser  des  approches 
complémentaires satisfaisant les différentes étapes proposées.  

 

Ces perspectives à court terme sont donc des affinements et illustrations qui contribueront à tendre 
vers un transfert de ces contributions scientifiques vers un public élargi.  

7.2.2 Perspectives à long terme 
Pour présenter les perspectives à plus long terme, je m’appuie sur la Figure 21, présentée à la page 
84. Cette figure dresse un parallèle entre les avancées produites dans la phase d’implémentation (ad 
hoc, boites à outils, plateforme) et  les  trois autres phases  (analyse,  conception, évaluation). Cette 
figure  résume  le  fait que  les  contributions en matière d’implémentation ont  atteint un niveau de 
maturité et de maitrise tel qu’elles ont pu donner lieu à l’élaboration d’approches plus complètes et 
générales  offrant  une  couverture  plus  large  du  domaine.  A  l’inverse,  en  termes  d’analyse,  de 
conception et d’évaluation, les connaissances sont moins bien assises et ont seulement donné lieu à 
des approches dont la portée est restreinte et qui ne sont applicables que dans des contextes cernés 
et spécifiques.  

Mes perspectives de recherche à  long termes ont donc pour objectif de contribuer d’avantage à  la 
maturation  de  ces  trois  phases  afin  de  consolider  le  développement  d’un  SIM.  Il  s’agira  donc  de 
contribuer à  l’élaboration de  ressources méthodologiques permettant d’accroitre  la couverture du 
développement des SIM. Deux axes principaux émergent :  il  convient d’une part de  compléter  les 
ressources existantes par des ressources complémentaires, et d’autre part de renforcer l’intégration 
des différents éléments participants au développement d’un SIM pour tendre vers une approche de 
développement  plus  généralisée.  Je  m’intéresserai  en  priorité  aux  ressources  contribuant  à  la 
conception  et  à  l’évaluation  des  SIM.  Les  évolutions  des  approches  d’analyse,  probablement 
nécessaires, ne constituent pas, quant à elles, une priorité dans mes travaux, car de telles évolutions 
n’ont pas encore donné lieu à des travaux exploratoires dans le domaine des IHM classiques.  

 

 

En matière de conception, les modèles proposés restent très centrés sur le lien entre l’utilisateur et 
le système informatique réagissant : le but est de décrire en quoi une action de l’homme déclenche 
une réaction du système. Toutefois, la relation entre l’homme et les objets ou outils physiques qu’il 
manipule  n’est  qu’assez  faiblement  décrite :  affiner  cette  description  permettra  de  mieux 
comprendre  les  actions  humaines  requises  et  d’anticiper  leur  compatibilité  d’un  point  de  vue 
morphologique mais  aussi  fonctionnelle. En  se  centrant  sur  les  aptitudes de  l’utilisateur dans  son 
environnement  physique,  cela  permet  de  faire  abstraction  des  technologies  requises  et  des 
spécificités du domaine, tout en approfondissant la place du monde physique dans l’interaction d’un 
utilisateur  avec  un  SIM :  les  bases  de  la  conception  de  l’interaction  avec  un  SIM  seront  ainsi 
renforcées et plus complètes. 
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Par ailleurs, à  l’intérieur de cette phase de conception,  les articulations proposées se situent entre 
des modèles. Toutefois c’est dans cette phase que la génération d’idée est requise pour produire des 
solutions d’interaction mixte répondant aux besoins et tâches identifiés dans les étapes précédentes. 
Permettre  d’articuler  les  connaissances,  idées,  représentations  qu’un  utilisateur  se  fait  d’une 
situation  interactive  avec  les  principes  élémentaires  d’un modèle  de  description  de  l’interaction, 
constitue  une  opportunité  de  confier  la mise  en œuvre  d’un modèle  théorique  aux mains  d’un 
utilisateur « lambda ».   C’est  la notion de  Focus Group  Instrumenté  introduite dans  [18] qu’il me 
semble particulièrement opportun de développer dans le contexte des SIM pour stimuler l’utilisateur 
dans  la génération d’idées,  structurer  l’exploration des possibles d’un domaine mal  connu par  les 
utilisateur et formaliser la représentation des idées générées. Le Focus Group Instrumenté permettra 
donc  de  développer  le  caractère  intégrateur  du  développement  d’un  SIM :  cette  forme  de 
vulgarisation de la mise en œuvre des modèles de conception facilitera leur utilisation dès les phases 
d’analyse. 

 

Ces deux premières perspectives, description des manipulations d’objets physiques par  l’homme et 
articulation  de  la  génération  d’idées  avec  les  éléments  d’un modèle,  contribueront  donc  à  faire 
progresser  les approches utiles en phase de  conception en  les amenant progressivement vers des 
approches plus détaillées, donc plus complètes, et plus intégrées, donc plus générales. Les premiers 
travaux s’inscrivant dans ces perspectives  liées à  la phase de conception, font  l’objet de  la thèse de 
Christophe Bortolaso, démarrée en Octobre 2008.  

 

 

En matière d’évaluation, l’utilisation de recommandations ergonomiques correspond à l’exploitation 
de  résultats  d’évaluation dans  une  étape  bien  définie  de  la  conception  d’un  SIM  :  une 
recommandation  établie  précédemment  identifie  pour  une  situation  donnée,  une  solution 
potentiellement appropriée qui peut être utilisée pour définir un attribut d’un modèle en phase de 
conception ou pour établir un  jugement relatif à  l’utilisabilité du SIM conçu en phase d’évaluation. 
Dans le cadre de mes travaux, je continue d’adopter un point de vue sur l’évaluation qui contribue à 
la  conception :  il  s’agit  donc  d’un  point  de  vue  prédictif  de  l’évaluation  qui  ne  contribuera  pas 
directement à l’élaboration de nouveaux critères ou protocoles d’évaluation des SIM.  

 

A  plus  long  terme,  il  sera  donc  nécessaire  de  faire  progresser  ce  recueil  par  l’ajout  de  nouvelles 
recommandations, par la confirmation de ces recommandations et par le renforcement de l’ancrage 
de  ces  recommandations  dans  un modèle  de  l’interaction  avec  un  SIM.  Ceci  constituera  donc  un 
approfondissement  des  connaissances  en  termes  d’évaluation  et  contribuera  à  compléter  les 
ressources d’évaluation utiles au développement d’un SIM.   

 

De  cette  évolution,  il  sera  alors  envisageable d’extraire des patrons de  conception pour des  SIM 
reliant des  recommandations valides à une description  formalisée de  l’interaction par  le biais d’un 
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modèle. De  tels  patrons  apporteront  d’une  part  une  forme  de  validation  d’un modèle  partiel  ou 
complet en termes de respect d’une recommandation ergonomique. D’autre part, ils fourniront une 
représentation  formalisée  d’implémentations  de  la  recommandation.  Pour  y  parvenir,  il  sera 
nécessaire  de  conduire  et  analyser  de  nouvelles  expérimentations  utilisateurs  sur  un  ensemble 
représentatif de SIM, ensemble à définir. Il faudra également produire une association plus fine entre 
des éléments d’évaluation et des éléments de conception pour  identifier  les  liens avec  les modèles 
utilisés.  Les  patrons  de  conception  contribueront  donc  à  rendre  plus  intégrés  les  résultats  et 
connaissances  issus  des  ressources  de  conception  et  évaluation  mises  en  œuvre  dans  le 
développement d’un SIM. D’une certaine manière,  ils participeront aussi à compléter  les phases de 
conception et d’évaluation en augmentant la réutilisabilité des modèles et des recommandations. 

 

Par  ailleurs,  sachant  que  chaque  problème  identifié  au  cours  d’une  situation  interactive,  peut  la 
plupart  du  temps  être  rapproché  d’une  recommandation  ergonomique,  il  me  semble  opportun 
d’optimiser la conduite du processus de développement en s’appuyant sur de telles informations. La 
difficulté  qui  demeure  consiste  à  relier  ce  type  d’information  à  une  étape  du  processus  de 
développement ou un élément d’un modèle utilisé dans le processus. En établissant ce lien, il devient 
alors possible d’étendre le rôle des recommandations ergonomiques et de les considérer comme des 
déclencheurs  dans  la  conduite  du  processus  de  développement.  Ces  déclencheurs  devront 
permettre  d’associer  à  un  problème  d’utilisabilité  identifié,  un  ensemble  probable  de  points  de 
conception nécessitant d’être remis en cause, localisé dans le processus de développement. Il pourra 
alors  en  découler  une  estimation  du  coût  de  la modification,  basée  sur  le  nombre,  le  type  et  la 
localisation  dans  le  processus  des  éléments  de  modèles  à  reconsidérer.  De  telles  estimations 
s’appuieront alors sur la caractérisation des transformations évoquées précédemment (leur potentiel 
et  leur résultat). L’identification de tels déclencheurs contribuera  là encore à renforcer  l’intégration 
des différentes ressources participant au processus de développement d’un SIM.   

 

Enfin,  les évaluations menées aujourd’hui dans  le domaine des SIM sont majoritairement des tests 
utilisateurs, nécessitant un grand nombre d’utilisateurs et des systèmes suffisamment robustes. Pour 
y  remédier,  développer  l’évaluation  prédictive  sur  modèle  constitue  un  axe  de  recherche 
particulièrement intéressant. En termes de performance, il sera nécessaire d’associer des propriétés 
des  SIM  avec  des  mesures  de  vitesse  par  exemple.  En  termes  d’expérience  utilisateur,  il  sera 
également nécessaire  d’associer  des  dimensions  de  l’évaluation  à  des  éléments  des  modèles 
décrivant l’interaction.  

 

Ces trois perspectives  liées à  l’évaluation, tendre vers  le développement de patrons de conception, 
considérer les recommandations comme des déclencheurs pour guider les reprises de conception et 
développer  l’évaluation  prédictive  sur  modèle,  contribueront  à  faire  progresser  les  approches 
actuelles d’évaluation des SIM vers des approches plus complètes et mieux intégrées au processus de 
développement des SIM. Elles s’appuieront toutes trois sur  la poursuite d’une collaboration étroite 
avec  Cédric  Bach,  psycho‐ergonome  et  spécialiste  des  environnements  virtuels  et  mixtes,  et 
responsable  du  pôle  recherche  de  la  société  Toulousaine  Metapages.  Les  travaux  relatifs  à 
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l’évaluation prédictive  sur modèles ont de  plus  été  initiés  dans  le  cadre d’une  collaboration  avec 
l’entreprise Global Vision Systems (Toulouse), débutée en octobre 2008. Cette collaboration implique 
aussi  un  post‐doctorant,  Fanis  Tsandilas,  depuis  Avril  2009  et  Bénédicte  Schmitt  rejoindra  cette 
collaboration grâce à une convention CIFRE devant démarrer en octobre 2009.  

 

 

Plus  globalement,  les  SIM  représentent  une  forme  de  système  interactif  ambiant.  En  effet  ils 
s’appuient  sur  l’existence  et  l’utilisation  d’objets  et  ressources  physiques  présentes  dans 
l’environnement  de  l’utilisateur :  ceci  définit  l’environnement  physique  ambiant.  En  parallèle,  les 
systèmes  interactifs  ambiants  s’appuient  aussi  sur  les  contextes  numériques  et  technologiques 
ambiants. Ainsi,  intégrer  la  découverte  de  nouveaux  services  ou  dispositifs,  la  reconfiguration  du 
logiciel sous‐jacent,  l’adaptation des techniques d’interaction aux ressources disponibles,  la gestion 
des accès aux données,  les problèmes de  confidentialité,  la gestion et  le  comportement d’avatars 
autonomes, etc. sont autant de dimensions complémentaires à  la seule caractérisation et étude de 
l’interaction avec un SIM. Pour apporter un support au développement de ces nouvelles formes de 
systèmes  interactifs,  les  systèmes  interactifs  ambiants,  un  défi  à  relever  consiste  donc  à  faire 
cohabiter  les  approches de  conceptions des différents  aspects  constitutifs d’un  système  interactif 
ambiant (physique, numérique et technologique). Ceci constitue la direction principale selon laquelle 
je  souhaite  orienter mes  futures  activités  de  recherche.  Concrètement  cette  démarche  est  déjà 
engagée  par  le  biais  du  projet  Ambient  Intelligent  Entities  (AMIE,  financé  par  l’Université  de 
Toulouse), dont  je suis membre et qui s’inscrit dans  l’axe stratégique « Systèmes Socio‐Techniques 
Ambiants »  du  laboratoire  IRIT.  Dans  ce  cadre  des  scénarii  seront  élaborés  afin  d’identifier  de 
manière prospective les questions de recherches et verrous centraux pour permettre la cohabitation 
des trois aspects.  
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8 Annexes 

8.1 Annexe 1 : Illustration du modèle ASUR sur le GESteering Board 
Google Earth est une application interactive présentant des images satellites de la surface de la terre, 
texturées sur une sphère représentant le globe. La position du point de vue sur ces images peut être 
modifiée, permettant ainsi de naviguer à la surface de la terre dans les cadres directions cardinales et 
de  modifier  l’altitude.  L’orientation  du  point  de  vue  est  également  modifiable,  ce  qui  permet 
d’adopter un point de vue perpendiculaire à  la  surface de  la  terre  (« bird‐eye ») ou plus ou moins 
rasant  la surface.   Pour remplacer  la souris et  le clavier utilisés par défaut pour  interagir avec cette 
application, et ajouter de la physicalité dans la technique d’interaction, nous avons développé, le GE‐
Steering Board (GE‐SB).  

Le  GE‐SB  est  basé  sur  la  détection  de  la  position  et  de  l’orientation  d’une  planche  tenue  par 
l’utilisateur :  cette  planche  représente  la  position  et  l’orientation  du  point  de  vue  adopté  sur  les 
images  satellites et  se  comporte  globalement  comme un  volant.  Si  la planche est déplacée  sur  la 
droite  d’une  zone  neutre  définie  statiquement  dans  l’espace  d’interaction,  les  images  satellites 
seront  déplacées  vers  la  gauche  de  façon  à  rendre  visibles  les  images  placées  à  droite  de  celles 
actuellement visibles à l’écran. A l’intérieur de la zone neutre, l’orientation du point de vue peut être 
modifiée, permettant donc de réorienter le Nord des images satellites ou de changer l’angle du point 
de vue sur les images satellites. Un utilisateur et les différents mouvements applicables sont illustrés 
dans la Figure 36. 

 

     

Figure 36. User navigating Google Earth with the GE Steering Board (left) and summary of the 
motions applicable to the board and recognisable by the system. 

 

 Le  modèle  ASUR  complet  est  décrit  par  la  représentation  graphique  mettant  en  évidence  les 
“Participating Entities” (PE), les liens entre elles, i.e. les « Interaction Channel » (IC) et la présence de 
groupe (un groupe de proximité physique « |=| » et un groupe de représentation « X »). 
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8.2 Annexe 2 : Métamodèle KMAD  
Texte et illustrations sont extraits de [9]. 

 

 

There are three principal concepts in the KMAD metamodel: the task, the performer and the objects: 

‐ A KMAD task is carried out by a performer and uses objects. It can be made up of expressions 
expressing  the  constraints:  pre,  post  conditions  and  iterations.  The  decomposition  is 
expressed by  the attribute operator  specific  to  the  task. A KMAD  task  is also described by 
attributes like the name, the number, the goal, etc. It can generate events or be generated by 
events and can belong to a task‐group.  

‐ The performer can be system, unknown or a user. In the latter case the attribute modality can 
be specified as cognitive or motor. A KMAD task is interactive when system and user together 
perform the task. Finally, a KMAD task can be abstract.  

‐ The  objects  in  KMAD  are  managed  as  follows:  an  abstract  object,  object,  has  abstract 
attributes, attribute. An  instance of an abstract object  is a concrete object whose concrete 
attribute is an instance of the abstract attribute. Each concrete object belongs to a group of 
objects called in the metamodel object‐group. The objects in KMAD are involved in the user 
activity and can define the conditions, but they are not represented on the KMAD diagram. 
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8.3 Annexe 3 : Suivi de la mise en œuvre des règles d’articulation KMAD / 
ASUR 

Cette  figure  illustre  la mise  en œuvre  des  règles  d’articulations  KMAD  /  ASUR  sur  l’application 
Cladibulle. Elle met en évidence les différents fils de conception initiés par l’application de ces règles, 
ainsi que les règles appliquées et leur effet en termes d’élaboration du modèle ASUR. 
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8.4 Annexe 4 : Articulation d’un modèle de conception de l’interaction avec 
une approche de prototypage basée sur la simulation 

 

 

Figure 38. Positionnements des différents spécialistes sur les étapes de développement d’un 
prototype de SIM basé sur la simulation (extrait de la thèse de doctorat de W. Abou Moussa). 
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