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INTRODUCTION 

Les travaux de cette thèse en informatique s’inscrivent dans le domaine de l’Interaction Homme-

Machine (IHM) et relèvent plus particulièrement des méthodes et des outils utilisés pour le 

développement des systèmes interactifs. De l’apparition de nouveaux usages et de nouvelles 

technologies, des formes d’interaction innovantes sont proposées et requièrent des ressources 

adaptées à leur développement. 

En une décennie, l’accès aux systèmes informatiques a profondément changé, passant d’un accès 

quasi-exclusivement réservé au milieu professionnel à la possession d’un ordinateur dans la plupart 

des foyers français. L’informatique personnelle offre dorénavant à une grande majorité de personnes 

la possibilité d’utiliser des services informatiques pour des activités de bureautique, de 

communication, d’accès à l’information ou à des contenus culturels, etc. Avec cet engouement pour 

l’informatique personnelle, le domaine de l’IHM est devenu incontournable pour le développement 

de ces services. Ainsi, les principes du développement d’IHM sont de plus en plus diffusés et ce au 

travers de deux objectifs. Le premier consiste à renforcer l’utilité des systèmes, c'est-à-dire 

l’adéquation des services informatiques avec les besoins des utilisateurs. Le deuxième vise à 

accentuer l’utilisabilité des systèmes, par la conception d’interactions pertinentes vis-à-vis des 

conditions d’utilisation, des profils d’utilisateurs et des espaces d’interaction. 

L’accès aux systèmes informatiques n’étant plus restreint aux seuls experts de l’informatique, les 

connaissances de chaque utilisateur sur un système donné varient énormément. Cette 

démocratisation de l’accès au numérique affecte la capacité du domaine de l’IHM à atteindre ses 

objectifs et nécessite des innovations perpétuelles pour réduire la distance qui peut exister entre un 

utilisateur et un système. Parmi les solutions mises en œuvre, l’usage de métaphores est courant. 

Plus ou moins pertinentes mais surtout historiques, elles sont désormais intégrées à l’ergonomie des 

systèmes actuels. Les métaphores les plus courantes reprennent des éléments culturels de chaque 

groupe d’utilisateurs pour répondre au mieux à la variété des utilisateurs potentiels. Pour élargir 

encore l’acceptation d’une interface et réduire son apprentissage, la conception de l’interaction peut 

également exploiter les propriétés de chaque concept, relatives à leur forme, à leur aspect, à leur 

utilisation dans la vie quotidienne. Ainsi, des éléments d’interaction se voient dotés de noms tels que 

« post-it », « copier-coller » ou « poubelle ». En complément de l’usage de métaphores, la 

manipulation directe est également une évolution essentielle des interactions modernes. Les objets 

d’une interface sont directement manipulables et excluent définitivement les lignes de commandes 

des interfaces modernes. 

Néanmoins, même si les représentations et les comportements d’une interaction reprennent les 

conventions les plus éprouvées, le niveau d’utilisabilité d’un système peut ne pas satisfaire bon 
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nombre d’utilisateurs. Selon les contextes d’usages, les utilisateurs potentiels peuvent n’être 

aucunement familiarisés avec une interface donnée. Ainsi, quiconque se dotant d’un ordinateur de 

dernière génération, tel le célèbre couple Bidochon (cf. Figure 1), peut être confronté à une interface 

dont il ne comprend pas la représentation ou les appellations, ni même les comportements de ses 

composants. Pire, l’activité visée peut en être affectée réduisant alors l’utilité d’un système. 

 

Figure 1 : De l'utilité du copier-coller (Binet 2008) 

Si l’apport des métaphores et de la manipulation directe est indéniable pour l’utilisabilité, l’utilité 

d’un système peut être réduite à néant lorsque l’activité proposée est réalisée plus naturellement et 

plus efficacement sans l’aide d’un système numérique. L’interrogation de Raymonde Bidochon par 

exemple, quant à l’utilité de coller un post-it sur un écran est ainsi clairement fondée si, plutôt que 

de jeter un œil sur la porte du frigo, il faut accéder à son ordinateur pour y avoir accès. Ce qui est mis 

en évidence ici, et qui motive le champ d’exploration des interfaces de demain, relève de 

l’emplacement des points d’interaction entre l’utilisateur et son environnement, et un système 

informatique. L’utilité d’un post-it numérique peut être revue à la hausse si celui-ci est accessible non 

pas uniquement depuis un ordinateur, mais depuis son frigo, son téléphone, son portefeuille, un 

caddie de commerce ou dans le bilan comptable du mois, et ce de manière synchronisée. Au-delà de 

la multiplicité des points d’interaction, le type d’interaction proposée pour chaque contexte 

augmente encore l’utilité et l’utilisabilité d’un système : usage de la parole, de l’écriture manuscrite 

ou d’actions physiques directes. Ce type d’épanouissement des interfaces justifie à l’heure actuelle 

une mutation profonde des interactions avec les systèmes interactifs. 

� Mutation des interactions 

Le terme de Système Interactif Mixte (SIM), utilisé dans l’intitulé de nos travaux, est au cœur de cette 

mutation et représente une classe particulière de systèmes interactifs. Ils sont dits mixtes car les 

points d’interaction entre l’utilisateur et les systèmes informatiques, n’y sont plus déterminés par 
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des dispositifs stéréotypés et dédiés à une forme d’interaction particulière. Ils peuvent 

potentiellement être tout support physique, dont les propriétés sont en accord avec les capacités 

sensorielles requises pour chaque interaction. Le point de vue des SIM consiste donc à considérer la 

frontière entre deux mondes, physique et numérique, non plus comme une ligne à géométrie peu 

variable mais comme un conglomérat de ressources, disponibles dans l’environnement de 

l’utilisateur et qui tendent à ne plus être distinguées par leur nature numérique ou physique. Ces 

ressources constituent un même ensemble, mixte, où les avantages de chacune sont exploités. 

Ainsi plutôt qu’une représentation numérique d’un post-it, un post-it papier offre l’avantage de 

pouvoir être plié, raturé, mis dans sa poche. Selon sa position ou plus globalement son contexte 

d’utilisation, l’interaction avec cet objet peut être enrichie d’informations numériques 

complémentaires comme les dates de modification par exemple. Les informations numériques ont 

pour avantage de ne pas être localisées ; elles peuvent être partagées par plusieurs personnes, 

accessibles en plusieurs endroits, organisées, triées, etc. Les objets physiques pour leur part peuvent 

être manipulés naturellement et pleinement intégrés à l’environnement. Imaginons un post-it sur 

lequel est noté un rendez-vous avec l’heure et le nom de la personne. Son possesseur pourrait 

l’ajouter à son agenda électronique en le déposant à côté de son téléphone. Il pourrait également 

modifier l’heure de rendez-vous en la modifiant par écrit, déclenchant alors l’envoi d’un email pour 

savoir si son interlocuteur est d’accord. Et l’approche du rendez-vous pourrait déclencher une alarme 

de son téléphone. Le système Quickies par exemple (Mistry et Maes 2008) propose certaines de ces 

fonctionnalités, en utilisant l’interaction manuscrite et la technologie RFID pour localiser un post-it 

(Figure 2). 

 

Figure 2 : Utilisation des Quickies, des post-it augmentées (www.pranavmistry.com/projects/quickies/) 

Les SIM prennent donc en compte tout élément de communication, d’action et de perception, qui 

constitue le quotidien des utilisateurs, et proposent une interaction mêlant ces éléments à des 

informations numériques, pour un besoin identifié. Cette volonté se retrouve dans plusieurs courants 

actuels de la recherche en IHM. Les Systèmes Ubiquitaires ou Pervasifs notamment, profitent de la 

miniaturisation des dispositifs de capture du monde physique pour assimiler des informations sur 

l’environnement des utilisateurs et offrir en conséquence des services adaptés à leurs besoins. Les 

systèmes de Réalité Augmentée font référence à des systèmes où une activité de l’utilisateur avec 

L’écriture d’un rendez-vous 

sur un post-it provoque 

directement son ajout à un 

agenda. 

L’ajout d’un post-it dans un livre 

permet de retrouver 

ultérieurement sa localisation dans 

une bibliothèque. Le contenu du 

post-it permet une recherche par 

mot clé, et la technologie RFID 

restitue le rayon dans lequel le 

livre se trouve. 
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son environnement physique est enrichie d’informations numériques, essentiellement par apport 

visuel d’information. Les Interfaces Tangibles franchissent un cap supplémentaire en permettant 

l’utilisation d’un objet physique comme un dispositif d’action sur le monde numérique, mais 

également de perception de son état. L’informatique ambiante définit alors plus largement tout une 

gamme d’informations qui selon leur teneur peuvent être associées à un positionnement dans 

l’espace et à des facultés sensorielles particulières. Ces nouveaux paradigmes d’interaction dessinent 

les contours des interfaces de demain avec lesquelles le contact avec un système informatique sera 

plus direct. Ils contribuent en effet à la réduction de plusieurs distances entre utilisateurs et systèmes 

interactifs, des distances physiques mais également au niveau des représentations, des 

comportements ou de la sémantique de l’interaction. 

L’émergence de ces différentes formes d’interaction a donné lieu au développement d’un large 

ensemble de ressources pour l’implémentation. Des dispositifs innovants, des librairies logicielles, 

des outils de prototypage, spécifiques aux SIM sont nombreux et disponibles et de nouvelles 

solutions ne cessent d’être proposées. En parallèle, le domaine a également peu à peu étayé ses 

connaissances sur les caractéristiques de l’interaction avec un SIM. Ainsi, les travaux portant sur le 

développement des SIM dépassent peu à peu le stade expérimental et offrent dorénavant plusieurs 

éléments pour leur conception, leur implémentation et leur évaluation. Leur caractère expérimental 

rend toutefois leur mise en œuvre complexe. Ces deux dimensions qui définissent d’une part une 

multitude de technologies et d’autre part des concepts abstraits pour qualifier l’interaction avec un 

SIM, sont toutefois très disparates et leur entrelacement difficile à percevoir. 

La distance entre ces différentes contributions pose ainsi une réelle problématique, à savoir si des 

moyens pour coupler ces contributions existent et peuvent être appliqués pour renforcer la 

pertinence des SIM développées. Les éléments de conception de haut niveau offrent un cadre 

général à l’exploration des SIM. A l’opposé, des solutions logicielles permettent de les implémenter. 

L’entrelacement des différentes ressources qui ont été proposées jusqu’à maintenant serait 

bénéfique pour en premier lieu évaluer la pertinence des cadres de conception proposés. Cet 

entrelacement définirait également un processus pour leur développement et favoriserait 

l’utilisation systématique des SIM dans les services interactifs grands publics. 

Nos travaux visent donc, en parallèle de l’étayement des connaissances sur le domaine des SIM, la 

structuration d’un processus de développement des SIM et plus particulièrement l’intégration au 

sein de ce processus des ressources de conception et d’implémentation. Notre objectif est double : 

promouvoir l’efficacité du développement des SIM en couplant différents points de vue sur le 

développement et promouvoir la flexibilité des systèmes développés pour mieux exploiter le champ 

des possibles des SIM. 

� Approche des travaux 

Pour contribuer à cet objectif, nous adoptons une approche qui vise à outiller le développement des 

SIM en prenant en compte les multiples facettes qui entrent dans leur conception, exprimées 

notamment au travers de modèles spécifiques aux SIM. Cette multiplicité apparaît aussi au travers 

des technologies utilisées, innovantes mais peu compatibles. Notre approche se focalise sur 
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l’identification de concepts communs entre ces différentes facettes pour définir des solutions à leur 

couplage, afin d’intégrer les résultats de conception dans l’implémentation des SIM. 

Notre contribution est basée en premier lieu sur l’identification des ressources pertinentes pour le 

développement des SIM. Il s’agit d’identifier leur nature et leur positionnement dans un processus de 

développement, c'est-à-dire le niveau d’abstraction visé, la granularité adopté et les objectifs de 

conception ciblés. Dans un deuxième temps, nous souhaitons proposer des éléments pour les mettre 

en relation. Ainsi les transitions entre chaque étape du développement reposeront sur ces éléments 

d’articulation, définissant un couplage entre des concepts abstraits de conception et des ressources 

concrètes d’implémentation. Une troisième et dernière étape de nos travaux consiste au 

développement d’outils pour mettre en œuvre les ressources de conception et d’implémentation 

préalablement identifiées, et pour guider leur couplage. 

L’utilisation de modèles, à différents niveaux d’abstraction des SIM, et notre volonté de les articuler 

dans un processus cohérent de développement, oriente nos travaux vers l’adoption d’une approche 

d’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM). L’approche IDM que nous mettons en place détermine les 

points de recoupement entre différentes ressources du développement des SIM et les exploite pour 

guider le déroulement du processus. 

� Organisation du mémoire 

Deux parties composent ce mémoire. La première présente une analyse du domaine d’étude, c'est-à-

dire notre compréhension du domaine des SIM, l’état actuel des travaux sur leur développement et 

finalement une revue de l’IDM et de ses apports potentiels au développement des SIM. Trois 

chapitres constituent donc cette première partie : 

- Le chapitre 1 dresse une revue de l’évolution des systèmes interactifs, notamment de 

l’évolution des espaces dans lesquels ils sont dorénavant impliqués, et présente des 

techniques d’interaction qui contribuent à une plus grande implication des caractéristiques 

physiques dans les interactions actuelles. De cette évolution vers l’intégration du monde 

physique aux systèmes interactifs, nous analysons les différents paradigmes y prenant part 

dont notamment les SIM, pour établir un point de vue fédérateur sur la nature d’une 

interaction mixte. 

- Le chapitre 2 reprend les différentes étapes du développement des systèmes interactifs et 

dresse une revue succincte des méthodes et des outils impliqués. Ce chapitre présente dans 

un deuxième temps les capacités de chacune de ces ressources à prendre en compte les 

spécificités des SIM. Dans les cas où des ressources spécifiques aux SIM sont requises, nous 

les identifions. 

- Le chapitre 3 traite de l’IDM, de ses fondements et de son application à l’IHM, et dresse un 

bilan des bénéfices qu’une telle approche peut apporter au développement des SIM. 

Dans une deuxième partie, nous présentons les deux volets principaux de notre contribution, 

complétés par une description des outils produits et de leur mise en œuvre. 
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- Le chapitre 4 résume dans un premier temps les verrous identifiés pour le développement 

des SIM, puis présentent les deux étapes de notre démarche pour satisfaire nos objectifs. Ces 

deux étapes sont décrites dans les deux chapitres suivants. 

- Le chapitre 5 décrit les métamodèles que nous proposons pour le développement des SIM. 

Nous adoptons une démarche originale pour présenter ces métamodèles en explicitant le 

processus de construction de ces métamodèles. Outre la présentation de ressources 

spécifiques aux SIM, il s’agit donc également de mettre en avant les apports de la 

métamodélisation. 

- Le chapitre 6 présente l’ensemble des opérations proposées pour articuler plusieurs 

ressources du développement des SIM. Ces opérations outillent le parcours des étapes de 

conception et d’implémentation en définissant leurs transitions. 

- Enfin le chapitre 7 présente les outils développés pour mettre en œuvre notre contribution. 

Ceux-ci sont illustrés dans un deuxième temps sur deux contextes d’étude afin d’illustrer la 

teneur de nos modèles et de leur articulation. 

Un ensemble d’annexes vient également compléter cette partie ainsi qu’une bibliographie complète 

relative à nos travaux. 
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Chapitre 1 - VERS DES INTERACTIONS 

PLURIELLES, DISSEMINEES 

L’interaction avec un système informatique a profondément évoluée durant la dernière décade du 

fait principalement de deux changements majeurs. D’un coté, les avancées technologiques ont 

bouleversé la vision que l’on pouvait avoir d’un système informatique. L’ordinateur de bureau n’est 

plus le seul représentant des systèmes grands publics. La miniaturisation des dispositifs, l’essor des 

réseaux de communication, les performances des unités de calcul, représentent les grandes 

évolutions mises à la portée d’un grand nombre d’utilisateurs, et ce au travers d’une vaste gamme de 

produits. Ainsi on estimait à 1,2 milliard le nombre d’ordinateurs personnels utilisés dans le monde 

en 2008, avec une nette progression ces dernières années du nombre d’ordinateurs portables : 60% 

des ventes d’ordinateurs en France fin 2008 étaient des ordinateurs portables (Gartner 2008). 

 

Figure 3 : Evolution du nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde 

D’autre part, du fait de ces évolutions technologiques, les besoins ont évolués et de nouveaux usages 

se sont répandus. L’accès aux grands réseaux de communication a connu une progression fulgurante 

comme en atteste le nombre d’utilisateurs d’Internet (cf. Figure 3). Le nombre d’utilisateurs de la 

téléphonie mobile devrait franchir le cap des 3 milliards d’utilisateurs durant l’année 2009 (JDNet 

2009). En conséquence, l’usage de ces moyens de communication requiert également une évolution 

des services. C’est pourquoi les innovations des systèmes d’information, réservées jusqu’alors aux 

domaines de hautes technologies ou au domaine de la création artistique, sont dorénavant des fers 

de lance des activités de communication quelles qu’elles soient : médias, communication 

interpersonnelle, marketing, etc. 

Pour répondre à cette demande de nouveaux services, les systèmes interactifs ont dû évoluer afin 

d’offrir à l’ensemble des utilisateurs des systèmes efficaces, dans une grande variété de situations et 

pour différentes activités. L’utilisation de systèmes interactifs, dépassant l’informatique de bureau, 

utilisant plusieurs médias et offrant un accès permanent aux réseaux de communications, a nécessité 

l’émergence de nouvelles formes d’interaction. La quantité et l’hétérogénéité de l’information 
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accessible aux utilisateurs font que les traditionnels systèmes interactifs de type WIMP ne sont plus 

suffisants. 

Ce chapitre a pour but de présenter les différentes avancées qui ont favorisé l’émergence de 

systèmes interactifs adaptés à ces nouveaux usages. La section 1 positionne plusieurs innovations et 

la façon dont elles ont permis de répondre aux spécificités de nouveaux espaces d’interaction et à 

l’utilisation de plusieurs médias de communication. Constatant la place de plus en plus 

prépondérante de l’environnement de l’utilisateur dans son interaction avec les systèmes 

d’information, la section 2 recense plusieurs axes de recherche qui constituent des pas significatifs 

vers une meilleure appropriation et une meilleure prise en main des systèmes interactifs. Les types 

de systèmes  recensés se situent dans le champ des Systèmes Interactifs Mixtes (SIM) : un point de 

vue sur les systèmes interactifs de troisième génération qui offrent aux utilisateurs la possibilité 

d’interagir avec un système d’information sans distinction entre deux mondes auparavant fortement 

cloisonnés, les mondes numérique et physique. 
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1 INTERACTIONS HOMME-MACHINE AVANCEES 

Les interfaces des ordinateurs de bureaux peuvent répondre de manière efficace aux besoins des 

utilisateurs pour des activités spécifiques. En revanche, lorsque l’information devient de plus en plus 

complexe à représenter ou à manipuler, que les situations d’interaction diffèrent, il convient 

d’adopter de nouvelles formes d’interaction. Ces formes d’interaction, dites « avancées », ne se 

limitent pas aux dispositifs d’interactions de la triade clavier-souris-écran et se démarquent du 

paradigme d’interaction WIMP. Elles adoptent des représentations de l’information, que ce soit en 

entrée ou en sortie des systèmes, permettant une meilleure compréhension par les utilisateurs. Leur 

logique est de tendre vers des représentations plus instinctives de l’information. 

Suivre cet objectif implique la recherche de modes de représentation adéquats, en fonction des 

personnes, en fonction des situations. Dans (Norman 1999), Norman met en avant l’importance des 

conventions sociales et culturelles existantes dans la conception des interactions. Norman reprend 

également le terme « affordance » de Gibson (Gibson 1986) qui décrit la relation intrinsèque qui 

existe entre une personne et un élément de l’environnement : le fait qu’une personne sache 

naturellement manipuler un objet définit une affordance. Cette propriété identifie un phénomène 

qui est liée à l’objet et à la personne et qui sera invariablement reproductible. La conception 

d’interaction avancées, telles que nous l’entendons, se doit de mettre en avant ce type de relations 

pour créer des interactions plus naturelles. L’activité de conception, et en particulier dans le domaine 

de l’IHM, a d’ailleurs repris le terme « écologique », initié par les travaux de Gibson, pour qualifier la 

conception de systèmes ancrés dans l’environnement de l’utilisateur. Ce terme est introduit par 

Gibson pour décrire l’importance de l’environnement d’un être vivant dans toute activité de 

perception. Un des enjeux de la conception d’interactions avancées est de pleinement intégrer les 

spécificités des espaces d’interaction dans la définition des interactions, afin de les y intégrer au 

mieux. 

L’organisation de cette partie vise donc, dans une première section, à rendre compte des évolutions 

des espaces d’interaction qui justifient la conception de nouvelles formes d’interaction, plus 

naturelles, plus écologiques, décrites dans une seconde section. Enfin, la dernière section dresse un 

constat sur les modalités mises en œuvre et leur adéquation avec les défis imposés par l’évolution 

des espaces d’interaction. 

1.1 EVOLUTION DES ESPACES D’INTERACTION 

L’intégration de capacités d’interaction dans des situations nouvelles et hétérogènes amène à la 

prise en compte de nouveaux espaces d’interaction. Ces nouveaux espaces peuvent être très 

spécifiques et cantonnés aux environnements de haute technologie. Ce type d’espaces induit des 

contraintes fortes et des activités complexes. La section 1.1.1 traite de ces espaces alors que les 

sections suivantes (1.1.2 à 1.1.4) décrivent des espaces moins contraints, associés aux activités de la 

vie quotidienne. La mutation de ces espaces est de fait plus impressionnante tant elle touche plus 

généralement les sociétés et les hommes.  
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1.1.1 Innovations en espaces contraints. 

Un exemple d’espace contraint où l’innovation en termes d’interaction est à l’honneur, est celui des 

cockpits d’avions. Les cockpits sont des espaces complexes d’interaction, où les problématiques se 

portent sur la criticité et la quantité d’information concurrente à restituer aux pilotes et navigateurs. 

 

Figure 4 : Vue du cockpit du Concorde (Wikimédia « Concorde ») 

Du fait des problématiques inhérentes aux cockpits, un des champs d’investigation pour leur 

conception consiste à alléger la charge cognitive pour chaque tâche, tout en maintenant les pilotes 

sur le qui vive. Chaque élément interactif doit être simple d’accès mais doit aussi refléter le niveau de 

priorité de l’information véhiculée. Les cockpits de dernière génération ont instauré une 

réorganisation de l’espace interactif en abaissant le nombre de points d’interaction. Le cockpit du 

futur A350 par exemple (cf. Figure 5), ne comporte que très peu de points d’interaction mais ceux-ci 

ont radicalement évolué. Les affichages tête-haute permettent une retranscription des informations 

de vol sans détourner le regard de l’horizon. L’interaction en entrée et en sortie est couplée grâce 

aux écrans tactiles. Les souris 3D permettent également une interaction plus riche avec les 

instruments de bord. 

 

Figure 5 : Vue artistique du cockpit du futur A350 (www.airbus.com] 

En comparaison avec un cockpit de concorde (cf. Figure 4), les nouveaux cockpits permettent de 

réduire les erreurs de manipulation et d’interprétation des informations de bord en limitant les 

artefacts d’interaction. En contrepartie, chaque artefact interactif doit permettre un accès rapide et 
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opportun à l’information désirée. Ceci implique un dialogue avec le système plus complexe 

nécessitant donc une conception en étroite collaboration avec les utilisateurs afin d’en apprécier les 

apports. En complément des besoins des pilotes, les interfaces de cockpit doivent également intégrer 

l’importance des protocoles et réglementations du domaine de l’aviation. Pour concilier ces deux 

impératifs, la conception d’interfaces pour cockpits fait l’objet d’approches alliant prototypage 

centré utilisateur et spécifications formelles (Navarre, Palanque, et Bastide 2002).  

D’autres domaines de haute technologie nécessitent également la conception d’interactions 

avancées en espaces contraints ; la chirurgie assistée par ordinateur ou la gestion de centrales de 

production d’énergie en sont des exemples. Mais dans chacun de ces domaines, les contraintes de 

sécurité freinent les innovations en termes d’artefacts d’interaction, à l’inverse d’espaces plus libres 

comme les espaces de création artistique. 

1.1.2 Interaction en contexte artistique 

Le domaine de la création artistique est par définition source d’innovations. L’influence de la sphère 

numérique dans ce domaine a provoqué l’émergence d’un très grand nombre de situations 

d’interaction innovantes. Ces innovations se situent le plus souvent dans la manière de communiquer 

avec le public en utilisant des techniques de rendu graphique ou sonore. Les installations peuvent 

par exemple, confronter le spectateur à des montages alliant vidéo et synthèse d’images. 

Avec l’affirmation de la musique électronique, les DJs utilisent de plus en plus les fonctionnalités des 

systèmes numériques, tout comme les VJs qui recherchent des systèmes performants de séquençage 

vidéo. Avec l’utilisation accrue des outils numériques pour la création multimédia, ce n’est plus 

seulement dans l’art de communiquer une œuvre au spectateur que les avancées se font. L’acte de 

création se déroule dorénavant directement au contact du spectateur, devenant tout ou partie de la 

performance. Ce phénomène provoque l’apparition de techniques d’interaction innovantes qui 

permettent de communiquer l’intention des artistes. 

 

Figure 6 : Chorégraphie augmentée par capture des mouvements (www.polyfractus.com) 

Deux domaines parmi d’autres en sont profondément affectés : la création musicale et la danse 

contemporaine. Dans le domaine de la danse, les mouvements du danseur ou son image, peuvent 

être utilisés pour créer une interaction entre lui-même et un autre danseur plus ou moins à son 

image (Combes 2007). La compagnie Frank II Louise crée dans le domaine de la danse hip hop des 

spectacles ou les mouvements du danseur influent en temps réel à la fois la musique et les décors : 
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éclairages, projections, etc. (cf. Figure 6). Ainsi, la performance est directement augmentée, enrichie, 

d’artefacts produits numériquement qu’ils soient sonores ou visuels (Franck II Louise 2006). Pour de 

telles performances, des dispositifs spécifiques sont développés. Les créateurs artistiques sont de ce 

fait souvent à l’origine de nouvelles technologies logicielles et matérielles. 

Certaines avancées pour le développement de logiciels interactifs sont aussi en partie influencées par 

le domaine artistique et plus particulièrement, par le domaine de la création musicale. Un exemple 

est celui de l’environnement de développement MAX, originalement développé au sein de l’IRCAM1. 

MAX (Cycling'74) fut l’un des premiers logiciels de développement à permettre la création de 

systèmes à base d’assemblages de composants. Avec MAX/MSP et MAX/Jitter, il est possible de créer 

des systèmes pour la création musicale et vidéo, en interconnectant plusieurs composants de 

traitement entre eux (cf. Figure 7). 

 

Figure 7 : « Patch » MAX (freesoftware.ircam.fr) versus ReacTable (www.reactable.com) et AudioCubes 

(Schiettecatte et Vanderdonckt 2008) 

Le système Reactable, utilisé par plusieurs musiciens, suit le même principe. Mais plutôt que 

d’utiliser les interfaces traditionnelles (sampler, console de mixage), ce système (Reactable Systems) 

offre une nouvelle dimension visuelle et collaborative. Il s’agit d’une table interactive qui permet de 

manipuler les différentes sources sonores, filtres et effets, avec de simples objets physiques inertes 

(cf. Figure 7). Ainsi, la disposition des différents objets définit le son en sortie à la manière du logiciel 

MAX, complété par un rendu graphique qui enrichit l’expérience : sensation d’immersion pour 

l’utilisateur et rendu visuel direct adressé au public (Jordà et al. 2007). Le succès et l’efficacité du 

système Reactable proviennent grandement du fait que ses instigateurs sont eux-mêmes des artistes 

utilisant ces technologies pour la création musicale. Les AudioCubes (Schiettecatte et Vanderdonckt 

2008), également conçus en collaboration avec des musiciens, ont le même objectif : permettre la 

composition sonore sur la base d’entités qui peuvent être des émetteurs, des récepteurs ou des 

filtres (cf. Figure 7). L’approche diffère du fait que chaque entité est indépendante : les capacités de 

traitement, de capture et de rendu sont intégrées aux cubes. La composition sonore par 

l’arrangement spatial se fait donc sans ordinateurs ou tables interactives. 

                                                           
1
 Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 
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Ces espaces dédiés à la création artistique utilisent les techniques d’interaction avec des motivations 

différentes de celles, par exemple, du domaine de l’avionique. Ici les dimensions de l’utilisabilité sont 

autres. Les contraintes de sécurité et les protocoles en vigueur en avionique limitent fortement 

l’émergence de nouvelles techniques d’interaction. A l’opposé, la création artistique utilise des 

représentations existantes et multiples de l’information, et en développe de nouvelles afin de mettre 

en avant l’activité de création. 

Les dimensions de l’espace sont également très différentes qu’elles soient physiques ou perceptives. 

Alors que les espaces du domaine de l’avionique doivent être conformes à certaines conventions, 

dans le domaine de la création artistique les codes sont perpétuellement réinventés pour apporter 

une nouvelle expérience au créateur ainsi qu’au spectateur. Pour ces raisons, la création artistique 

contemporaine est source d’innovations, d’expérimentations, où concepteurs « numériques » et 

artistes collaborent étroitement, et constitue ainsi un domaine de grand intérêt pour la communauté 

IHM. 

1.1.3 Espaces personnels 

La sphère privée des personnes et les moyens de communication interpersonnels définissent 

également un espace en mutation. Avec le développement des outils de communication, les outils 

d’interaction dédiés à la communication interpersonnelle ou à l’accès à Internet définissent un 

nouveau champ d’investigation. 

Tout d’abord réservées aux PocketPC ou SmartPhone, des applications interactives riches sont 

maintenant disponibles pour chaque téléphone. Munis d’accès réseaux haut débit, de dispositifs de 

capture vidéo, d’affichages haute résolution, ou encore de capteurs comme des accéléromètres ou 

des gyroscopes, chaque téléphone constitue dorénavant une plateforme puissante pour le 

déploiement d’applications interactives. Ainsi, au delà de sa fonction originelle, un téléphone est 

maintenant un appareil multimédia permettant d’utiliser des services Internet, de naviguer sur le 

Web, d’écouter sa musique, de prendre des photos ou des vidéos, etc. Le lancement de l’iPhone et sa 

triade d’applications (cf. Figure 8) représente cette évolution. Son succès commercial, parmi d’autres, 

illustre combien les appareils mobiles de communication représentent de nouveaux espaces 

d’interaction prépondérants dans la vie de chacun. 

 

Figure 8 : les services de l'iPhone [www.apple.com] 

L’innovation est présente dans chaque espace où la technologie est utilisée à des fins de 

communication. Le potentiel économique qui découle de ces nouvelles utilisations en est la 

principale raison. La « bulle » Internet après sa chute au début du siècle a repris son développement 

en montrant combien l’accès à l’information et les communications entre groupes, réseaux ou 
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personnes étaient un enjeu majeur et combien le marketing pouvait se nourrir de ces 

développements. Les firmes, à l’origine centrées sur la conception de logiciels ou d’équipements 

comme Microsoft ou IBM, illustrent bien ce changement. Elles ont modifiées leurs préoccupations 

pour rejoindre celles d’entreprises comme Google ou Facebook : investir dans les services Internet en 

y intégrant du contenu publicitaire pour générer des revenus, via des projets tels qu’AdSense et 

AdWords (Google Advertising). De fait, cet engouement pour les activités commerciales via Internet 

est également source d’innovations. 

Si l’accès à de tels services peut ne plus se cantonner aux ordinateurs de bureaux, portables ou 

téléphones, mais s’étendre à d’autres éléments de la vie quotidienne des utilisateurs, alors le champ 

d’exposition des contenus s’en trouve décuplé. C’est une des préoccupations qui font de la 

domotique un domaine en expansion. Les cuisines du futur sont à l’étude. Siio et al. conçoivent la 

cuisine comme un espace de partage des connaissances et d’expériences culinaires qui peuvent être 

enregistrées et/ou transmises via les réseaux de communications (Siio, Hamada, et Mima 2007). Ainsi 

chaque espace d’une résidence peut intégrer des capacités interactives et l’activité de conception en 

est profondément affectée. Les préoccupations et attentes des utilisateurs sont démultipliées : les 

notions de plaisir, de confort entrent pleinement en jeu, mais également des préoccupations comme 

les économies d’énergies (Philips 2008) ou la santé alimentaire, l’envie de partage, etc. 

 

Figure 9 : Cuisine "Verte" de Philips Design (www.newscenter.philips.com) 

1.1.4 Vers des espaces élargis ? 

Paradoxalement, l’accès à l’information s’est énormément développé via l’informatique personnelle 

alors que les nouvelles technologies de l’information demeurent absentes ou peu utilisées dans 

l’espace public. Les nouvelles technologies de l’information ont profondément modifié notre rapport 

à l’information mais quasi exclusivement au sein de la sphère privée. Via Internet, l’accès à 

l’information n’a plus aucune barrière géographique. Etrangement, il est ainsi plus aisé de consulter 

des informations sur un évènement distant de plusieurs milliers de kilomètres depuis son ordinateur 

personnel, que d’obtenir des informations sur un lieu public dans lequel on se trouve. 

Un espace public qui tend à prendre en compte ce paradoxe est celui des musées et plus 

généralement les espaces de transmission du savoir. La mutation de l’accès à l’information pousse un 

musée à s’adapter aux nouvelles pratiques des visiteurs, et à organiser la transmission de savoir 

conformément aux nouveaux usages de l’information numérique par les personnes. L’article 

(Bearman et Geber 2007) exprime les différentes perspectives que doivent envisager les musées du 
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futur. Les auteurs rappellent combien les notions de temps et de distance sont affectées dans le 

rapport entre l’information et les usagers, et en quoi l’intégration de nouvelles technologies 

interactives en musée doit prendre en compte ces évolutions. L’information présentée dans un 

musée pourra ne plus se situer uniquement en un lieu unique ou sur un site web dédié, mais pourra 

être emportée dans tout dispositif interactif, avec un accès à la demande ou bien en fonction des 

activités de l‘utilisateur. Le musée du futur pourrait ne plus être un lieu public unique ou un site web, 

mais un espace plus diffus ou chaque artefact, interactif ou inerte, tangible ou numérique, pourrait 

permettre un accès à l’information qu’il détient. 

(…) une hypothétique institution inventera peut être  un futur dans lequel le musée 

sera une porte vers le monde extérieur, et le monde extérieur procurera des points 

d’entrée grâce auxquels la collection du musée sera visible
1
. 

(Bearman et Geber 2007) 

 

Figure 10 : Une vitrine interactive [www.i-gotcha.com] 

Le même raisonnement est également appliqué pour les espaces de vente. Des bornes interactives 

de nouvelle génération sont installées sur les vitrines de magasins (cf. Figure 10), proposant ainsi 

leurs catalogues à chaque passant. Les utilisateurs peuvent interagir avec le catalogue, sélectionner 

des articles, poursuivre leur commande plus tard via Internet, etc. quelle que soit l’heure de la 

journée, sans forcement entrer dans un magasin. Comme pour les musées, l’interaction auparavant 

située dans un lieu dédié ou bien à distance via Internet, investit un espace plus vaste, touchant ainsi 

d’autres personnes, d’autres usages. 

La prise en compte d’espaces plus larges et diffus peut se généraliser à tout espace public. L’exemple 

du projet Théorie M (Delieutraz et Meunier) associe des contenus multimédias à des endroits de la 

ville de Paris au travers d’un téléphone et de l’appareil photo intégré (cf. Figure 11). Les systèmes de 

géo-localisation, présents par exemple dans les téléphones, peuvent permettre un accès aux 

informations sur des services ou lieux géographiquement proches. Cet élargissement aux espaces 

publics constitue un grand défi pour les concepteurs, du fait des publics touchés, de la variété des 

usages possibles et des environnements d’utilisation.  

                                                           
1
 “(…) a hypothetical institution might invent a future in which the museum is a gateway to the outside world 

and the outside world provides pinholes through which the museum collection is viewed.” 
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Figure 11 : Projet Théorie M – a) utilisation d'un téléphone pour visualiser le media – b) carte des 

emplacements des médias (www.theoriem.net) 

1.1.5 Bilan 

Les défis sont grands mais les initiatives demeurent timides. L’espace public pourrait devenir un 

espace source de nombreuses innovations tant les perspectives sont intéressantes pour les usagers 

et les concepteurs. La modification du rapport à l’information, l’attrait pour les systèmes 

collaboratifs, constituent des éléments qui vont dans ce sens. La domotique, les outils de 

communication, affectent les usages traditionnels de l’informatique. La présentation et l’accès aux 

médias est également en mutation au travers des courants artistiques touchant au numérique. Les 

pratiques, les conventions bougent, et les espaces d’interaction s’élargissent. 

Dans ce contexte, la prise en compte de l’environnement des usagers, des artefacts qui le composent 

et des activités pratiquées devient primordiale pour le développement des systèmes interactifs. Avec 

des espaces plus vastes, la prise en compte des conventions culturelles, des principes de 

communication « naturels », écologiques, est une nécessité du fait de la diversité des publics. La plus 

grande variabilité des utilisateurs potentiels oblige les concepteurs à adopter des représentations 

physiques et logiques de l’information plus naturelles afin d’optimiser l’utilisabilité des systèmes. 

Pour relever les défis des espaces d’interaction que nous venons de citer, de nouvelles formes 

d’interaction issues d’une conception écologique doivent être proposées. En utilisant les codes et 

principes de l’environnement comme éléments constitutifs de l’interaction, la distance entre 

utilisateurs et systèmes peut en être réduite. La partie suivante présente des travaux autour de 

l’adoption de nouvelles techniques d’interaction qui vont dans ce sens, c'est-à-dire qui s’inspirent des 

éléments présents dans l’environnement, du contexte, des conventions culturelles, des modes, etc. 

1.2 NOUVELLES FORMES D’INTERACTION 

L’utilisation des outils informatiques dans des espaces différents et des situations diverses est 

propice à l’intégration de nouvelles formes d’interaction qui vont au-delà du triplet clavier-souris-

écran. Il en résulte de nouveaux paradigmes d’interaction dont l’objectif est de réduire les gouffres 

de l’exécution et de l’évaluation d’un système interactif décrits par Norman (Norman 1986). La 

théorie de l’action de Norman qualifie les différentes étapes de l’interaction entre un utilisateur et 

un système (cf. Figure 12). Les gouffres de l’exécution ou de l’évaluation se forment lorsque 
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l’utilisateur éprouve des difficultés à exécuter une action sur le système ou à percevoir l’état du 

système. L’évaluation des différentes étapes du cycle de Norman permet de qualifier ces deux 

phases de l’interaction. Plus l’utilisateur exprimera des difficultés à réaliser les sept étapes du cycle, 

plus on considèrera les distances à l’exécution ou à l’évaluation entre le but de l’utilisateur et le 

système, grandes et donc comme étant des gouffres. La conception d’une technique d’interaction 

pertinente s’attache à réduire l’étendue de ces gouffres. 

 

Figure 12 : les 7 étapes de la théorie de l'action 

L’évolution des formes d’interaction s’est faite dans cette perspective, à la fois en entrée et en sortie 

des systèmes. Parmi les avancées récentes, on peut distinguer deux types d’évolution : les avancées 

orientées système et les avancées orientées utilisateur (cf. Figure 13). Dans le premier cas, il s’agit 

d’avancées qui offrent de nouvelles capacités aux systèmes afin de proposer de nouvelles 

dimensions d’interaction. Cela se traduit par l’utilisation de nouveaux concepts pour représenter 

l’information, autres que les standards du paradigme WIMP, des interfaces 3D, des interfaces 

vocales, etc. Dans le deuxième cas, il s’agit d’avancées qui conduisent à l’utilisation de capacités non 

encore exploitées des utilisateurs, ou de capacités utilisées différemment et/ou conjointement. 

D’après ces deux aspects d’évolution, les deux sections suivantes s’attardent sur certaines 

techniques d’interaction qui ont montré des changements significatifs dans la façon d’aborder un 

système interactif. 

 

Figure 13  : Deux types d'évolution des techniques d'interaction 

ACCROISSEMENT 

DES DIMENSIONS 

D’INTERACTION DE 

L’UTILISATEUR 

ACCROISSEMENT 

DES DIMENSIONS 

D’INTERACTION DU 

SYSTEME 

Etablissement d’un but 

Système 

Intention 

Exécution 

Evaluation 

Perception 

Interprétation Spécification 

D
is

ta
n

ce
 d

’e
xé

cu
ti

o
n

 D
ista

n
ce

 d
’é

va
lu

a
tio

n
 



Chapitre 1 – Vers des Interactions Plurielles, Disséminées 

28 

 

1.2.1 Evolutions « système » pour l’interaction 

L’évolution des systèmes interactifs « coté système » a suivi deux grands principes parallèlement au 

développement important des interfaces graphiques : la manipulation directe et l’utilisation de 

métaphores d’interaction. D’une part, la manipulation directe a permis de dépasser l’interaction 

modale en proposant une interaction directement sur les concepts manipulés. D’autre part, la 

définition de nouvelles métaphores a offert de nouvelles représentations, plus efficaces, des 

concepts d’une interface. 

⇒ Tâches de bureau 

Les tâches de manipulation de fichiers, fortement stéréotypées quels que soient les systèmes utilisés, 

sont un bon exemple illustrant l’apport de nouvelles métaphores et de manipulations avancées. La 

métaphore générale couramment utilisée est de représenter les fichiers comme des objets 

graphiques qui peuvent être manipulés directement. L’organisation hiérarchique de ces fichiers peut 

être représentée par une arborescence de containers graphiques dont les propriétés vont 

contraindre la manipulation des fichiers. Les explorateurs de fichiers courants sont des fenêtres 

statiques et une des interactions de base pour modifier l’organisation est faite grâce au glisser-

déposer. Lorsque le nombre de fenêtres devient trop grand, il devient difficile de déplacer des 

fichiers par glisser-déposer. 

Pour y remédier, Dragicevic propose que les fenêtres contenants les fichiers ne soient plus statiques 

mais puissent être manipulées comme des feuilles de papier (Dragicevic 2004). La technique Fold n’ 

Drop permet ainsi de « feuilleter » les différentes fenêtres présentes durant un glisser-déposer  afin 

d’atteindre la fenêtre désirée (Figure 14 - a). Le nombre d’actions nécessaires est alors réduit et 

permet une pratique du glisser-déposer plus aisé. Un autre exemple de métaphore pour la 

manipulation de fichiers est celle du Boomerang (Kobayashi et Igarashi 2007). Cette technique 

d’interaction permet de suspendre une opération de glisser-déposer afin de naviguer dans la 

hiérarchie de fichiers ou d’effectuer des opérations sur les fichiers. En « jetant » la sélection en cours, 

l’action est suspendue ; un point d’accès est matérialisé pour « rattraper » la sélection et compléter 

le déplacement (Figure 14 - b). 

 

Figure 14 : a) Technique Fold n’ Drop (www.lri.fr/~dragice) – b) Technique Boomerang (Kobayashi et Igarashi 

2007) 

Dans ces deux exemples, les animations mises en œuvre pour représenter le « feuilletage » des 

fenêtres et pour simuler l’effet boomerang sur la sélection, permettent d’exprimer le comportement 

des objets. Néanmoins, quelques soient les propriétés des objets animés, l’animation reste 
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découpe d’un document, à la lecture d’un document de plusieurs pages, à l’utilisation de calques, 

etc. Avec l’ajout de telles propriétés, la manipulation d’objets sur un bureau numérique se voit dotée 

de réelles métaphores propres à l’environnement de bureau. Supprimer un fichier ne correspond 

plus seulement à un son rappelant le froissement du papier, on peut dorénavant « réellement » 

mettre en boule un document et le jeter à la poubelle. 

⇒ Manipulation de médias 

Les techniques d’interaction de manipulation directe ont souvent été développées dans le cadre 

d’outils de conception. C’est le cas des outils de création et de manipulation de médias, tant pour la 

conception graphique, le montage vidéo, la création musicale ou la conception d’animation. Le 

logiciel Flash, par exemple, permet de concevoir des animations en agissant directement sur les 

propriétés des objets (taille, couleur, opacité, forme). Avec ce type de logiciel, il est aisé de créer une 

animation de mouvement d’un simple tracé (cf. Figure 17 - a). 

Pour paramétrer la dimension temporelle d’une animation, Flash utilise, comme les logiciels de 

montage vidéo ou de création musicale, le principe de timeline qui permet de modifier le rythme et 

la durée d’une animation et de parcourir les différentes étapes d’une animation. Cette métaphore 

est l’instrument le plus utilisé pour naviguer sur une échelle de temps. Certains travaux ont 

néanmoins ouvert la voie vers de nouvelles fonctionnalités. Le logiciel Dimp (Dragicevic et al. 2008) 

permet de naviguer dans le temps en agissant directement sur le contenu d’une vidéo. Plutôt que de 

déplacer un curseur sur une échelle de temps, l’utilisateur peut déplacer un objet mobile contenu 

dans la vidéo (cf. Figure 17 - b). Le déplacement suit l’évolution au cours du temps de la position de 

l’objet. 

 

Figure 17 : a) Animation avec Flash (www.adobe.com) – b) Lecteur Dimp (www.aviz.fr/dimp) – c) Paddle de 

K-sketch (Davis, Colwell, et Landay 2008) 

Considérant que les outils disponibles dans un logiciel d’animation tel que Flash sont complexes et 

trop nombreux pour être accessible à un débutant, les créateurs de K-Sketch (Davis, Colwell, et 

Landay 2008) ont mis au point un logiciel permettant de créer rapidement des animations. Pour 

simplifier les différentes manipulations d’une animation, les créateurs de K-Sketch ont retenu les 

fonctionnalités essentielles de ce type de logiciel, qu’ils ont regroupées : chaque objet créé est 

instrumenté d’un Kinetic sketch pad qui permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de 

déplacement, de rotation et de dimensionnement (cf. Figure 17 - c). 
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Une fois de plus, ces techniques d’interaction montrent comment la prise en compte des propriétés 

des objets de notre quotidien peuvent créer des interactions plus instinctives et donc plus facile à 

s’approprier. 

⇒ Sensation d’immersion 

Les rendus graphiques en 3 dimensions permettent également de se rapprocher de représentations 

qui nous sont communes. L’apport des techniques de modélisation et de rendu font que les scènes 

3D générées de nos jours sont dites réalistes, même trop paradoxalement, car elles manquent 

d’imperfections. Mais un des facteurs clefs est l’absence de sensation d’immersion pour l’utilisateur. 

Des dispositifs existent pour y remédier, comme par exemple les casques ou lunettes de rendu, ou 

les salles dédiées de type CAVE (Cruz-Neira, Sandin, et DeFanti 1993). Mais là encore, l’être humain 

est difficile à berner ; il faudrait fournir aux utilisateurs des gants de données, des exosquelettes, des 

capteurs d’orientation de la tête, etc. pour tendre vers une complète sensation d’immersion. 

Totalement à l’opposé, une technique très simple a démontré qu’il pouvait suffire de représenter la 

surface d’affichage comme une fenêtre sur un monde virtuel plutôt que d’insérer l’utilisateur dans 

un monde virtuel. Ainsi Lee (Johnny Lee 2008) a mis en place une technique simple et peu couteuse 

qui permet de s’immerger partiellement dans une scène en 3 dimensions. Le principe du suivi de la 

position de la tète est bien connu dans le domaine de la réalité virtuelle depuis la mise en place des 

CAVE. Mais le système de Lee met en avant le fait qu’une salle entièrement dédiée au rendu 3D n’est 

plus forcement nécessaire dans certaines situations. Ici, le suivi de la position de la tête est assuré 

par la caméra infrarouge de la console Wii et permet de modifier la position de la camera de la scène 

numérique, reflétant ainsi le changement de point de vue. 

Les dispositifs tels que les commandes de la Wii qui embarquent suivi infrarouge et gyroscopes, sont 

de plus en plus répandus. Les moteurs de rendu physiques, les librairies pour le développement 

d’animation le sont également. Avec un accès facilité à ces technologies, il devient dorénavant 

possible de prendre en compte plusieurs dimensions physiques de l’interaction. Ceci encourage le 

développement de techniques d’interaction avancées utilisant des capacités des utilisateurs 

jusqu’alors peu mises en œuvre. La section suivante en propose une revue. 

1.2.2 Evolutions « utilisateur » pour l’Interaction 

Un autre pan des évolutions de l’IHM qui ont contribué au rapprochement entre utilisateurs et 

systèmes interactifs, consiste en l’accroissement des possibilités « coté utilisateur ». Le 

développement de certaines modalités constitue un pas important que la communauté est en passe 

de franchir. Un paradigme en plein essor est celui de l’interaction gestuelle. Avec le développement 

des écrans tactiles pour PC ou téléphones, mais surtout avec l’engouement autour des tables 

interactives, l’interaction gestuelle couplée aux dispositifs de rendu permet d’entrevoir de nouvelles 

possibilités. Loin tu traditionnel pointage avec la souris, l’utilisation de surfaces tactiles offrent une 

gamme plus vaste d’interactions. 

⇒ Tables interactives 

Les avancées technologiques de ces dernières années dans le domaine ont radicalement changé les 

perspectives. Les surfaces tactiles furent longtemps considérées trop couteuses à développer. 
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Concernant les dispositifs mobiles, l’interaction au stylet a longtemps été la seule possibilité. Pour les 

dispositifs de plus grande résolution, l’utilisation sans stylet est possible comme en atteste les bornes 

interactives présentes dans les lieux publics. Dans tous les cas, un des grands freins à l’utilisation de 

surfaces tactiles fut la contrainte de ne pouvoir utiliser qu’un seul doigt pour interagir. Pour 

contourner cette contrainte, plusieurs travaux se sont basés sur des configurations alliant suivi vidéo 

et projection vidéo (Letessier et Bérard 2004) mais le suivi des doigts et la reconnaissance de leurs 

configurations limitent les performances. Finalement, deux difficultés majeures contraignent le 

développement de surfaces « multi-tactiles » : les dispositifs fonctionnant grâce à une détection de 

pression ne peuvent garantir une détection précise de plusieurs points ; les configurations 

s’appuyant sur un suivi vidéo sont confrontées au fait que l’image capturée contient également 

l’image affichée et que la distance à la surface est difficile à estimer. 

La « révolution » des tables interactives a été de séparer, de chaque coté d’une surface, l’utilisateur 

et le système, et d’utiliser la lumière infrarouge pour le suivi vidéo. Grâce au suivi dans l’infrarouge, 

l’image capturée n’est en rien influencée par l’image projetée. Cette technologie a été mise en 

œuvre avec le système Reactable (Kaltenbrunner et Bencina 2007) vue précédemment. Dans ce cas 

particulier, la technique de suivi permet de suivre les déplacements de formes spécifiques à la 

manière des marqueurs de l’ArToolkit (Kato et Billinghurst 1999). Pour détecter le contact de ces 

formes avec la surface, la surface est semi-transparente, à la manière du papier calque au travers 

duquel on ne distingue une forme que lorsque celle-ci entre en contact. 

 

Figure 18 : « Frustrated Total Internal Relection » - principe et utilisation (cs.nyu.edu/~jhan/) 

Avec la technologie développée par Han (Han 2005), ce sont directement les positions des doigts qui 

sont suivies. Grace aux propriétés de réflexion de la lumière, la lumière infrarouge diffusée dans un 

matériau de type plexiglas y reste confinée jusqu’à ce qu’un objet entre en contact avec la surface et 

modifie l’angle de réflexion (cf. Figure 18). Ainsi on peut capturer avec une camera opérant dans 

l’infrarouge, les différentes zones de contact : les doigts, les bras, les paumes, etc. de l’utilisateur. Un 

des avantages de ces systèmes de suivi vidéo est leur faible coût. En revanche un espace conséquent 

est requis pour  la profondeur de champ des caméras et des projecteurs. 

Une autre variante intéressante est celle du dispositif Microsoft Surface (Microsoft 2008). Ce système 

a la particularité d’utiliser plusieurs cameras pour obtenir l’information de profondeur, permettant 

ainsi d’avoir une information plus riche que les systèmes précédents qui ne prenaient en compte que 

le contact avec la surface. C’est le système TouchLight (Wilson 2004) qui est à l’origine de Surface, 
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qui combiné à l’utilisation de la technologie RFID permet également d’identifier les objets en contact 

avec la surface (Olwal et Wilson 2008). 

Avec l’apparition des surfaces « multi-tactiles », l’interaction gestuelle prend une autre dimension 

offrant une vaste gamme d’interactions du fait de l’utilisation combinée de plusieurs doigts. En 

enrichissant ce type de systèmes de traitements pour la reconnaissance de gestes, les possibilités 

s’en trouvent décuplées tout en offrant cette sensation de « toucher directement du bout des 

doigts » les composants numériques d’une interface. Parmi les travaux sur la reconnaissance de 

gestes, ceux de (Wobbrock, Wilson, et Li 2007) offrent la possibilité de reconnaître très efficacement 

des gestes simples dans l’optique de définir rapidement un langage gestuel. 

⇒ Interaction sonore 

Au-delà du geste, l’interaction basée sur le son est elle aussi une autre source de variabilité dans la 

conception des interfaces contemporaines. L’interaction verbale fut longtemps considérée comme le 

graal à atteindre. L’objectif était noble : si une machine me comprend comme une personne à 

laquelle je m’adresse, alors il lui sera aisé de répondre à mes attentes. Mais plusieurs barrières 

empêchent actuellement d’atteindre ce but. 

Tout d’abord, la reconnaissance de la parole a ses limites (du fait de l’accent des personnes, de leurs 

langues, de leur culture, de leur vitesse d’élocution, etc.), qui rendent la reconnaissance syntaxique 

de la parole difficile. Les taux de reconnaissance actuels sont néanmoins satisfaisants, en témoigne la 

commercialisation de systèmes dédiés à ce type de traitement. La difficulté réside plus dans le sens à 

attribuer aux mots reconnus. Pour interpréter le sens d’une phrase, il convient de doter les systèmes 

de capacités intelligentes pour capturer la sémantique d’une phrase. Puisque une communication 

entre deux personnes implique d’autres éléments que la parole seule, il s’agit de combiner ces 

différentes informations pour déterminer un contexte à chaque prise de parole. Dans cette 

perspective, un domaine de recherche s’est particulièrement développé : l’interaction émotionnelle1. 

Ces travaux combinent plusieurs techniques de suivi afin d’établir l’état émotionnel d’un utilisateur. 

Les éléments à analyser peuvent être la position du corps, les expressions faciales, les gestes, les 

paroles ou bien encore certaines caractéristiques de la parole. Dans ce dernier cas, l’analyse de 

l’émotion contenue dans la parole se fait au travers des caractéristiques propres du son pour 

caractériser le comportement de l’utilisateur. 

Toutefois, l’utilisation de l’interaction vocale reste difficile à mettre en œuvre lorsqu’il s’agit 

d’interaction verbale. En revanche, le principe de métaphore communément utilisée pour 

l’interaction graphique peut être mis à profit pour l’interaction sonore. Plusieurs travaux ont 

notamment travaillé sur la signifiance des sons et ont mené à la définition des icones sonores2 pour 

l’interaction en sortie, pendant des icones graphiques. L’utilisation en entrée de la signifiance des 

sons est tout aussi intéressante. Les propriétés du son peuvent être des éléments d’interaction non-

verbale comme c’est le cas avec le système décrit dans (Igarashi et Hughes 2001) où la fréquence du 

son définit la vitesse d’exécution d’une commande (Figure 19). Le système VoiceDraw (Harada, 

Wobbrock, et Landay 2007) reprend ce type d’interaction dans un logiciel de dessin : différents sons 

sont associés à un angle afin de gérer la direction d’un tracé. 

                                                           
1
 Affective computing 

2
 Earcons (Blattner, Sumikawa, et Greenberg 1989) 
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Figure 19 : Utilisation des propriétés de la voix comme paramètre d’une commande 

(www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo) 

⇒ Interaction haptique 

Les propriétés du son peuvent être utilisées d’une autre manière. A l’aide d’un microphone, on peut 

détecter le souffle émis par une personne. Le principe d’interfaces utilisant le souffle1 a été introduit 

par Patel et Abowd (Patel et Abowd 2007) en faisant du souffle émis par un utilisateur un dispositif 

de pointage. Ce type d’interaction, que l’on peut qualifier d’haptique, est mis en œuvre avec un 

microphone pour percevoir la direction du souffle et son intensité. Ces paramètres, une fois analysés, 

servent à diriger un pointeur classique à l’écran. Voilà comment l’on peut interagir avec les 

composants numériques d’une interface « à bout de souffle ». 

L’air peut également être utilisé en sortie d’un système pour produire un retour haptique. Un 

exemple insolite est celui de la souris gonflable (Seoktae Kim et al. 2008) qui permet d’utiliser sa 

taille ainsi que l’action de gonflage en elle-même, comme éléments d’interaction en sortie. 

Originalement conçue pour être plus facile à transporter, la souris gonflable s’est révélée 

intéressante dans ce que son comportement pouvait signifier à l’utilisateur. La pression et la vitesse 

de gonflage peuvent être associées à des concepts numériques permettant d’explorer une nouvelle 

dimension d’interaction à destination des utilisateurs. 

1.2.3 Bilan 

Au travers de cette revue non-exhaustive de techniques d’interaction innovantes, il apparaît que de 

nombreuses possibilités s’offrent aux utilisateurs en ce qui concerne les modalités utilisées. Il ressort 

également que les modalités visuelle et gestuelle demeurent prédominantes, ce qui reflète bien 

l’utilisation de ces modalités dans notre quotidien. Pour ce qui est de l’interaction verbale, le fait est 

qu’elle ne peut se suffire à elle-même. Ceci rappelle l’importance de la combinaison de plusieurs 

modalités, en témoigne les modes de communications naturels des hommes. Cette nécessité de 

combiner plusieurs informations pour permettre une communication viable, fait du paradigme de la 

multimodalité un principe essentiel pour encore enrichir l’expérience utilisateur. La redondance 

d’information se doit d’être utilisée afin de pallier le manque d’expressivité d’un canal de 

communication avec un autre. 

Un pré-requis à la conception d’interactions multimodales est la caractérisation de chaque modalité 

impliquée. Les dispositifs d’interaction toujours plus nombreux et divers, mettent en œuvre de 

nombreuses modalités d’interaction, qui sans cadre adéquat ne peuvent être identifiées et 

comparées. La section suivante présente les différents cadres théoriques existants pour la 

                                                           
1
 “Blowable interfaces” 
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caractérisation des modalités. Cette section traite également des limites des systèmes multimodaux, 

et plus précisément des modalités utilisées. 

1.3 MODALITES D’INTERACTION : UNE CARACTERISATION POSSIBLE ? 

Chaque modalité d’interaction a ses spécificités. Le son peut être utilisé en sortie via un système de 

synthèse vocale, pour diffuser une musique ou comme un son plus ou moins arbitraire décrivant un 

état du système. La portée d’un son doit également être prise en compte : certaines situations ne 

permettent pas son utilisation ou la contraignent fortement. L’interaction gestuelle en entrée offre 

aussi de nombreuses possibilités : un geste peut avoir une dimension linguistique (le langage des 

signes), peut être sur 2 ou 3 dimensions, etc. De nombreuses facettes sont donc à prendre en 

compte pour caractériser les différentes modalités existantes. Plusieurs travaux s’y sont intéressés 

amenant à des classifications souvent limitées à un mode d’interaction donné. L’ampleur de la tâche 

peut rendre ce type d’analyse trop difficile au regard des résultats. Il reste néanmoins que sans 

caractérisation de chaque modalité, en choisir une plutôt qu’une autre, en combiner deux en 

particulier, évaluer l’apport de l’une sur une autre, restent impossible. Les trois points suivants 

décrivent comment peut être caractérisée une modalité d’interaction, avec différents niveaux 

d’abstractions et selon plusieurs dimensions, et concluent sur la nécessité de l’adoption de nouvelles 

modalités d’interaction. 

 

Figure 20 : Modèles de Norman, Foley et Moran 

1.3.1 Niveaux d’abstraction 

Une technique d’interaction peut être analysée en considérant en premier lieu les différents niveaux 

de compréhension et de formulation de l’information. Les modèles de Moran (Moran 1981) et de 

Foley (Foley et Dam 1982) différencient, avec un grain plus ou moins élevé, plusieurs niveaux. L’idée 

générale est que chaque modalité d’interaction peut être analysée selon quatre niveaux : le  niveau 

physique, le niveau syntaxique, le niveau sémantique et le niveau conceptuel. Ceci rejoint les 

différentes étapes de la théorie de l’action de Norman avec toutefois une différence dans le modèle 
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de Moran, CLG, qui montre en quoi le point de vue adopté est tourné vers l’ingénierie des systèmes 

interactifs. Moran ajoute deux niveaux supplémentaires pour qualifier l’organisation spatiale des 

éléments interactifs et les dispositifs utilisés (cf. Figure 20). 

En adoptant un point de vue similaire à Moran, c'est-à-dire un point de vue système, Nigay et Coutaz  

décrivent une modalité d’interaction comme étant la combinaison d’un dispositif et d’un langage 

(Nigay et Coutaz 1997). Le dispositif a pour fonction de capturer ou de délivrer une information. 

Cette définition rejoint les étapes d’exécution et de perception de la théorie de l’action, le 

composant physique de CLG et le niveau lexical du modèle de Foley puisque il permet la capture 

d’unités d’information. L’ensemble de ces unités d’information, mises en relation, définissent le 

langage d’interaction, que l’on retrouve au niveau syntaxique de Foley, aux étapes d’interprétation 

et de la spécification d’actions pour Norman, et au sein du composant Communication de Moran. 

Le niveau où s’opère la fusion ou la fission de l’information détermine une première caractéristique 

des interactions multimodales. Elles peuvent se situer sur les dispositifs, sur les langages ou bien 

encore au niveau sémantique, via une organisation particulière du dialogue entre l’utilisateur et le 

système. En complément de ces niveaux d’abstraction, plusieurs dimensions viennent compléter la 

caractérisation des modalités. 

1.3.2 Dimensions d’une modalité 

Concernant les dispositifs d’interaction en entrée, la classification de Buxton se positionne 

uniquement au niveau dispositif de l’interaction (nommé « physique » par Buxton), considérant qu’il 

s’agit de l’élément ayant le plus d’impact sur la perception qu’a l’utilisateur du système (Buxton 

1983). Il identifie 3 dimensions : propriété physique capturée, dimension, type de la capture. Cette 

taxonomie est dédiée à la caractérisation des dispositifs en entrée pour la manipulation directe, mais 

constitue un premier pas vers l’élaboration d’un ensemble de propriétés pour la classification des 

modalités d’interaction. 

 

Figure 21 : Espace de conception des dispositifs d’entrée de Card et al. 

Afin de plus lagement couvrir le domaine des dispositifs d’entrée, l’espace de conception des 

dispositifs d’entrée de Card et al. définit un ensemble de 6 dimensions (Card, Mackinlay, et 

Robertson 1991). Cet espace se fonde sur la définition d’un dispositif en le considérant comme un 

élément capable de transformer une propriété physique en une donnée numérique. Ainsi, les 

domaines sources et  cibles (physique ou numérique / entrée et sortie) sont liés par une 

transformation pour un type de manipulation donné, ce qui constitue avec 2 autres propriétés un 

sextuple qualifiant une interaction avec un dispositif donné (cf. Figure 21). 

Pour l’interaction en sortie, les travaux de Bernsen ont définit de la même manière un ensemble de 

dimensions pour caractériser chaque modalité (Bernsen 1994). Cet ensemble constitue une 

classification générative des modalités d’interaction en sortie. Parmi les dimensions établies, Bernsen 
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énonce en premier lieu le média de communication en retenant les trois sens de perception de 

l’humain communément utilisés : visuel, audio et tactile. Une modalité pure en sortie telle que 

définie par Bernsen est caractérisée par un des trois médias (graphique, son et toucher) ainsi que par 

4 propriétés qui ont pour valeurs : linguistique vs. non-linguistique, analogue vs. non-analogue, 

arbitraire vs. non-arbitraire et statique vs. dynamique. Il en ressort, après un filtrage de certaines 

modalités impossibles à définir (une représentation analogue ne peut être arbitraire par exemple), 

un ensemble de 28 modalités. Une icône sonore par exemple, peut correspondre à deux modalités 

différentes si sa représentation est arbitraire ou non : 

Son arbitraire : non-linguistique, non-analogue, arbitraire, dynamique, sonore 

Son réel : non-linguistique, analogue, non-arbitraire, dynamique, sonore 

Pour tendre vers une couverture des modalités d’interaction en entrée et en sortie, l’espace de 

conception de Frohlich catégorise les modalités d’interaction selon quatre dimensions : le mode, le 

canal de communication (qui correspond au média de Bernsen), le médium et le style d’interaction 

(Frohlich 1992). Cet espace peut servir à typer une modalité d’interaction, en revanche les 

dimensions proposées n’offrent pas d’éléments de caractérisation à la différence des dimensions 

énoncées par Bernsen ou Card et al. 

Ces classifications peuvent être mises en œuvre pour générer des techniques d’interaction en 

agissant sur les dimensions qui les composent. Elles peuvent également être utilisées comme 

éléments de comparaison et d’analyse lorsqu’il s’agit de concevoir des systèmes multimodaux. En 

phase de conception, si une modalité, telle que décrite par Bernsen, apparaît insuffisante pour 

exprimer une information, une autre modalité peut y être combinée afin de pallier ce manque. La 

définition de cette modalité complémentaire est outillée par les dimensions de la classification de 

Bernsen. 

1.3.3 Les modalités « standards » sont elles suffisantes ? 

Le système multimodal de Bolt « Put that there » est une impressionnante illustration des possibilités 

offertes par la combinaison des modalités verbale et gestuelle (Bolt 1980). Un fait intéressant s’est 

produit lors d’un essai filmé de ce système : l’utilisateur n’a pu retenir des mots d’énervement 

lorsque le système a mal interprété une de ses commandes. Les systèmes de reconnaissance vocale 

actuels auraient pu probablement éviter ce problème mais ils ne garantissent pas un taux de 

reconnaissance parfait. Une autre solution aurait consisté en l’utilisation de données 

supplémentaires en provenance de l’utilisateur ou du système afin d’enrichir le contexte 

d’interaction. Si après une erreur de traitement, le système s’évertue à demander à intervalle 

régulier la commande souhaitée par l’utilisateur, l’énervement de celui-ci risque de ne faire 

qu’empirer. En revanche, si en analysant la voix de l’utilisateur, le système peut détecter le stress 

qu’elle contient, confronter ce niveau de stress a la tâche en cours et déterminer qu’elle n’est pas 

sensée en provoquer, le système pourra réajuster son comportement. Il pourra laisser à l’utilisateur 

le temps de reprendre ses esprits, adopter une autre méthode de reconnaissance, proposer une 

autre modalité à l’utilisateur, etc. 

D’autres modalités sont à mettre en œuvre pour pallier les manques des modalités du geste, de la 

parole, du rendu sonore et du rendu graphique. Les différents espaces de caractérisation des 

modalités existants ne permettent pas la prise en compte d’autres formes d’interaction, notamment 
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celles qui n’offrent pas de dimension langagière (au sens du langage parlé ou écrit). Les différents 

cadres théoriques s’accordent toutefois sur les différents niveaux d’abstraction à considérer et le 

développement des systèmes multimodaux peut s’appuyer sur ces travaux pour définir des 

techniques mettant en œuvre conjointement plusieurs modalités d’interaction. Il reste donc à 

prendre en compte l’évolution des techniques d’interaction pour établir de nouvelles dimensions à 

leur catégorisation. 

1.4 NECESSITE DE NOUVEAUX PARADIGMES D’INTERACTION 

L’évolution des espaces d’interaction (cf. section 1.1) crée une grande diversité de situations 

impliquant des espaces peu contraints où l’utilisation de chaque modalité peut en être affectée. La 

diversité des publics nécessite également d’adopter des techniques d’interaction mettant en avant le 

principe d’affordance et prenant en compte les conventions culturelles de chaque public, afin de 

créer des interfaces utilisables pour la plupart. Bien des développements s’y appliquent et 

conduisent à la définition de nouvelles techniques d’interaction (cf. section 1.2). Néanmoins, et ce 

malgré la combinaison de plusieurs modalités d’interaction, les résultats ne sont pas toujours au 

rendez-vous, car certaines informations propres à l’interaction demeurent ignorées (cf. section 1.3). 

La notion d’utilité est aussi un facteur déterminant pour la conception de techniques d’interaction 

efficaces. Comme énoncé dans (Negroponte 1995), il s’agit d’un point qui a pu être négligé et qui 

peut être compensé par un changement de paradigme. 

La « facilité d’utilisation » a été un objectif tellement irrésistible que nous oublions 

parfois que beaucoup de gens se refusent à se servir de la machine. Ils veulent obtenir 

un résultat, point. 

(Negroponte 1995) page 130 

Un changement de paradigme est nécessaire, et dont les caractéristiques sont bien résumé par cette 

phrase : « il y aura des points précis dans l’espace et dans le temps où des bits seront convertis en 

atomes, et vice versa » (Negroponte 1995). C’est là le nouveau champ d’exploration de l’interaction : 

puisque les modalités traditionnelles ne sont pas suffisantes, il faut investir l’environnement tout 

entier de l’utilisateur. Passer de l’interaction homme-machine à une interaction homme-

environnement-machine. En exploitant les affordances qui existent dans le monde physique, il s’agit, 

non plus de mettre au point des métaphores du monde physique, mais bien de manipuler le monde 

physique comme partie intégrante d’un système interactif. En intégrant les systèmes interactifs dans 

l’environnement des utilisateurs, on peut espérer créer des systèmes répondant au mieux aux 

besoins des utilisateurs dans leur vie quotidienne et offrant une plus grande utilisabilité. 

La partie suivante présente les différents points de vue sur la mise en œuvre de systèmes interactifs 

intégrant à part entière le monde physique, que ce soit d’un point de vue technologique ou bien en 

fonction des différents paradigmes d’interaction développés. 
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2 LE MONDE PHYSIQUE : THEATRE ET ACTEUR DE L’INTERACTION 

Une nouvelle étape dans la réduction des gouffres séparant les utilisateurs d’un système interactif, 

consiste en l’exploitation des capacités des systèmes dans l’environnement physique de l’utilisateur. 

L’utilisateur est confronté en permanence au monde physique, il sait y agir et décoder des 

informations au travers de celui-ci. Il s’agit de profiter de ces liens dans le développement de 

nouveaux systèmes interactifs. Par exemple, transmettre une information sur un changement de 

température peut être plus pertinent en utilisant la température d’un objet physique plutôt qu’une 

jauge graphique. 

Les technologies les plus pertinentes sont celles qui disparaissent. Elles s’entremêlent 

dans le tissu de la vie quotidienne jusqu’à ce qu’on ne les en distingue plus.
1
 

(Weiser 1995) 

Le premier paragraphe de l’article de Weiser lance ce défi. Il ne s’agit pas de mettre un frein à 

l’utilisation des technologies dans notre vie quotidienne, mais de mettre en avant en quoi des 

technologies suffisamment intégrées à notre environnement peuvent permettre de réduire les 

distances d’évaluation et d’exécution avec un système interactif. Weiser poursuit en décrivant le 

passage à l’informatique mobile, aux ordinateurs portables, à l’utilisation de la réalité virtuelle, 

comme des étapes de transition avant l’avènement de technologies plus diffuses, moins intrusives : 

(…) la réalité virtuelle n’est qu’une carte, pas un territoire. Elle exclue les tables, les 

bureaux, les autres personnes ne portant pas de lunettes ou de combinaisons pour la 

réalité virtuelle, le temps qu’il fait, les arbres, les balades, les rencontres inopinées et, 

de manière générale, les richesses infinies de l’univers.
2
 

(Weiser 1995) 

Les sections suivantes présentent les efforts de recherche qui vont dans ce sens. Avant de présenter 

les différents paradigmes d’interaction qui contribuent à cette mutation des systèmes interactifs, la 

première section énumère les objectifs attendus et certains domaines d’application prépondérants. 

Enfin la dernière section présente une approche fédératrice pour la description de ces systèmes 

interactifs : les Systèmes Interactifs Mixtes. 

2.1 L’ENVIRONNEMENT COMME INTERFACE 

Afin d’intégrer efficacement la technologie dans notre environnement, les deux maîtres-mots 

énoncés sont la position et la taille. Le contexte doit être connu du système afin de répondre au 

mieux aux spécificités de son environnement, il doit donc maitriser sa position, absolue et relative 

aux autres objets, d’où le besoin de moyens de capture du contexte et de réseaux de 

communications pour y accéder. Les systèmes ubiquitaires doivent également pouvoir adopter 

différentes tailles, chacune en fonction de la tâche à laquelle ils sont dédiés, et donc être multi-

échelles. Le prototype Chameleon (Fitzmaurice 1993) est un des premiers systèmes à proposer un 

                                                           
1
 “The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of 

everyday life until they are indistinguishable from it.” 
2
 “(…) virtual reality is only a map, not a territory. It excludes desks, offices, other people not wearing goggles 

and bodysuits, weather, trees, walks, chance encounters and, in general, the infinite richness of the universe.” 
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dispositif de taille réduite qui en permanence connaît sa position pour une tâche spécifique. Il s’agit 

d’un dispositif mobile d’affichage qui permet d’apporter une information complémentaire en 

fonction de sa position physique. Un exemple est l’utilisation de Chameleon avec une carte 

géographique (Figure 22) : le dispositif propose des informations relatives à la ville sur laquelle le 

dispositif est positionné. 

 

Figure 22 : Projet Chameleon (www.dgp.toronto.edu/~gf) 

Le projet Chameleon met en œuvre des technologies de localisation et des dispositifs mobiles. La 

maturité des technologies proposent dorénavant une multitude de solutions et ceux dans bien des 

domaines. 

2.1.1 Technologies pour les systèmes interactifs de 3ème génération 

Les technologies sont dorénavant prêtes pour la mise en place de tels systèmes et sont disponibles à 

moindres prix. Les capteurs et dispositifs de communication sans fil ont été miniaturisés et 

continuent de l’être. Certaines technologies sont dorénavant largement répandues dans l’entourage 

de chacun comme la technologie RFID. Bon nombre de personnes possèdent aujourd’hui dans leur 

poche plusieurs badges pour accéder à leur bureau, emprunter un livre à la bibliothèque, utiliser les 

transports en communs, etc. 

Avec l’influence de l’informatique personnelle, repenser les systèmes interactifs pour qu’ils 

s’intègrent au mieux à notre environnement s’est d’abord centré sur la sphère privée des personnes. 

L’informatique vestimentaire et la domotique trouvent d’ailleurs dès à présent des applications dans 

notre vie quotidienne. Avec l’avènement des tissus dits « intelligents », tout d’abord dans un but de 

confort et de performance (vêtements chauffants, à mémoire de forme), il est maintenant possible 

d’intégrer des éléments de calcul et de communications dans les vêtements. Un exemple est la 

commercialisation par Adidas d’une chaussure de sport (cf. Figure 23) équipée d’un système ajustant 

la structure de la chaussure à chaque pas effectué (Adidas 2005). La technologie (Arduino) a été 

utilisée pour insérer des capacités de calcul et de capture dans des vêtements (Buechley et al. 2008). 

Philips a lancé en 2008 des vêtements équipés d’affichage à base de LEDs (Figure 23). Le 

développement des nanotechnologies y participe également par le développement de nouveaux 

textiles capables de transmettre des signaux, d’être sensibles aux mouvements ou aux propriétés 

physiologiques des personnes (Metis). 
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Figure 23 : Adidas #1 (www.press.adidas.com), processeur Lilypad Arduino (Buechley et al. 2008), vêtements 

Lumalive (www.lumalive.com) 

La domotique s’intéresse de son coté à l’intégration de capacités informatiques dans le lieu de 

résidence comme introduit dans la section 1.1.3. Maintenant que les ordinateurs personnels servent 

essentiellement de plateformes multimédia ou de systèmes d’accès à Internet, pourquoi restreindre 

ces activités à l’ordinateur personnel ? La vision de la recherche en domotique est de faire d’un 

bâtiment un lieu entièrement interconnecté où chacun peut avoir accès aux données qu’il souhaite 

ou gérer par exemple l’ambiance lumineuse. La domotique s’intéresse surtout à comment proposer 

aux occupants d’un logement les moyens d’appréhender et de contrôler les différents paramètres de 

leur logement (consommation d’énergie – éclairage, chauffage, etc.) avec des systèmes 

d’automatisation et d’aides à la décision (Intille 2002). 

Mais le champ d’investigation pour l’utilisation de ressources de l’environnement avec un système 

interactif ne s’arrête pas aux lieux de résidence ou aux vêtements. Les lieux urbains concentrent 

énormément d’informations qu’il peut être bon d’utiliser dans le cadre de systèmes interactifs. Les 

systèmes de navigation en sont une bonne illustration. Les systèmes de calcul d’itinéraires utilisent 

des données sur le trafic en provenance de serveurs d’information spécialisés et d’ici peu, dans le cas 

de la circulation routière, en provenance des véhicules qui partagent le même espace. Plusieurs 

projets sont à l’étude pour permettre à chaque véhicule de communiquer des informations aux 

autres véhicules ou à destination des infrastructures routières (eSafety). Muni de différents 

dispositifs de capture, un véhicule pourra partager des données sur sa vitesse ou les conditions 

climatiques rencontrées et ainsi alimenter en temps réel les informations sur les conditions de 

circulation. Le domaine du marketing s’intéresse également à ces recherches afin de pouvoir entrer 

en communication avec les dispositifs personnels (téléphones par exemple) de clients potentiels 

partageant un même espace. 

2.1.2 Le défi des systèmes interactifs de 3ème génération 

L’émergence de technologies interactives plus diffuses, plus intégrées à notre environnement, et 

mieux adaptées aux activités des utilisateurs modifient de fait le dialogue entre utilisateurs et 

systèmes. Ce n’est plus l’utilisateur seulement qui exprime une requête au système ; le système 

s’adapte au contexte d’utilisation et informe l’utilisateur en fonction de la situation. Pour ce faire, 

chaque système doit collecter des données sur les comportements et donc se pose la question de la 

protection de la vie privée. Cette question est fondamentale et doit constituer un point essentiel de 

la conception de ces systèmes sous peine d’être un frein à l’acceptation de ces technologies par ses 

usagers. Déjà Weiser mettait en avant les risques de dérives auxquelles ces systèmes pouvaient 
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mener via une collecte intempestive de données des usagers. Le risque est grand et les limitations 

actuelles se situent en partie sur ce point : la sécurité des accès réseaux et le contrôle des données 

collectées. Une des réponses à ce problème éthique peut être de ne pas négliger le principe même 

d’une communication : elle met en œuvre deux entités qui échangent des informations. Pour une 

meilleure acceptation, la technologie peut s’effacer mais l’élément prenant part à l’interaction doit 

être perceptible. L’utilisateur doit avoir conscience de l’interaction en jeu et pouvoir exercer un 

contrôle sur celle-ci. C’est pourquoi la conception de systèmes interactifs dits de troisième 

génération, ne doit pas amener à l’intégration de ressources numériques en tout lieu et à tout 

moment. 

Le but premier de la philosophie de Weiser est la transparence des interfaces mais certainement pas 

la disparition des éléments d’interaction (Ishii 2004). Cette philosophie mena à l’émergence de 

plusieurs axes de recherche autour de l’intégration d’artefacts physiques dans les systèmes 

interactifs modernes. Avec de telles démarches, la vision espérée de Weiser, de rompre avec 

l’addiction aux technologies en offrant à tout un chacun un accès aux systèmes interactifs sans la 

nécessité de connaissances particulières en informatique, en utilisant simplement les habitudes de la 

vie quotidienne, pourra peut être être atteinte. 

2.2 NOUVEAUX PARADIGMES D’INTERACTION  

Le défi qui a été lancé pour la conception de nouveaux systèmes interactifs est de modifier la 

séparation qui existe entre deux mondes : les mondes numérique et physique. Le but est d’ébranler 

cette séparation jusqu’à ce qu’elle n’existe plus, pour passer d’une interface composée de dispositifs 

d’interaction traditionnels à une interface qui a une forme, un poids, une couleur, une rugosité, une 

température, que l’on peut toucher, gratter, regarder, pousser et peut être même sentir ou gouter. Il 

s’agit de ne plus percevoir une information comme étant un bit mais bien un atome, un atome qui 

masque très bien le bit qui lui est associé. Plusieurs thèmes de recherche en IHM poursuivent ce but, 

chacun avec leurs origines et leurs espaces privilégiés. Nous abordons dans la suite quatre de ces 

thèmes, prépondérants de par leur influence, qui sont la réalité augmentée, la réalité mixte, les 

interfaces tangibles et l’informatique ambiante. 

2.2.1 Réalité Augmentée 

Depuis l’avènement de la réalité virtuelle grâce au développement de dispositifs permettant un 

rendu graphique d’un point de vue utilisateur, le domaine n’a cessé d’améliorer ces systèmes afin de 

permettre l’immersion d’un utilisateur dans un environnement virtuel. Bien qu’en 1968 Sutherland 

présenta son dispositif alliant casque de vision et capteurs de position de la tête (Sutherland 1968), 

ce n’est que durant les années 80 que le domaine se développa réellement. Les applications de 

réalité virtuelle les plus répandues touchent à la simulation de vol, de conduite, aux visites virtuelles 

de musée ou de structures architecturales en général. Les capacités de calculs graphiques étant de 

nos jours suffisamment performantes pour le rendu d’univers virtuels riches et réalistes, on est en 

droit de se demander pourquoi les consoles de jeux actuelles n’offrent pas de telles expériences. Le 

frein majeur provient justement de l’interface nécessaire pour permettre une bonne immersion de 

l’utilisateur. Dans les années 90, certains fabricants de consoles de jeux tentèrent cette expérience. 

Nintendo lança en 1995 la console Virtual Boy mais connu un échec. Depuis aucun autre fabricant ne 
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s’y risqua bien conscient que les utilisateurs ne souhaitaient pas s’immerger entièrement dans un 

univers virtuel, surtout si les moyens d’interactions (gants 3D, joysticks) ne permettent pas 

d’interagir naturellement avec l’environnement virtuel. C’est de ce constat qu’est née la Réalité 

Augmentée (RA). 

Les systèmes de réalité augmentée ont pour but d’offrir aux utilisateurs une vision du monde 

physique augmentée par des ressources graphiques générées par ordinateur. Il s’agit de superposer 

des éléments numériques à des objets physiques, apportant ainsi un complément d’information à un 

objet physique, directement situé sur cet objet. Les premiers systèmes de RA mettaient en œuvre 

deux grandes catégories de situations interactives : 

- Augmentation égocentrique. Ces systèmes mettent en œuvre des casques de vision semi-

transparents permettant aux utilisateurs de pouvoir avoir un rendu d’objets numériques 

associé aux éléments du monde physique présents dans leur champ de vision. Le prototype 

de Caudell devait permettre l’accès à des ressources documentant le montage de câblages 

dans le domaine de l’ingénierie aéronautique (Caudell et Mizell 1992). Le terme de réalité 

augmentée fut d’ailleurs introduit par ces travaux. Le système KARMA (Feiner, Macintyre, et 

Seligmann 1993) permet d’effectuer des tâches de maintenance sur des outils de bureaux en 

proposant une documentation de ces appareils. Un schéma technique est ainsi proposé à 

l’opérateur directement sur l’appareil en cours de maintenance (Figure 24). 

 

Figure 24 : Maintenance d'un photocopieur assistée par Karma (graphics.cs.columbia.edu/projects/karma/) 

- Augmentation exocentrique. Ces systèmes utilisent une projection vidéo pour augmenter les 

éléments de l’environnement physique. Les systèmes mis en œuvre par Wellner (Wellner 

1993) et Mackay (Mackay et al. 1993) proposent d’augmenter les éléments papiers présents 

sur un bureau (cf. Figure 25). Mackay constate que l’informatique de bureau n’a pas su 

remplacer l’usage de ressources papiers, bien au contraire. La raison vient de la façon 

d’utiliser le papier et qu’aucun système n’a su remplacer cette expérience. C’est sur ce 

constat que Mackay et Wellner ont axés leurs travaux. Puisque nous créons continuellement 

des doublons entre des informations stockées sur papier ou numériquement, parce que les 

systèmes n’offrent pas les moyens d’interaction nécessaires et que le papier ne permet pas 

le stockage massif et l’analyse des données, mélangeons les deux. L’interaction avec le papier 

et les données numériques est alors superposée. Il en résulte des systèmes qui permettent 
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une interaction mixte, c'est-à-dire une utilisation combinée de données des mondes 

physique et numérique. 

Chaque monde possède ses avantages et ses contraintes qui mènent à en choisir l’un 

ou l’autre pour une tache spécifique. Malheureusement, choisir d’interagir avec un 

document appartenant à un monde signifie l’abandon des avantages de l’autre. Un 

grand défi pour les concepteurs de systèmes de bureautique est de fournir le meilleur 

des deux types de documents.
1
 

(Wellner 1993) 

 

Figure 25 : Le Digital Desk et une de ses applications, PaperPaint (Wellner 1993) 

On retrouve dans certains travaux récents, des systèmes proches du digital desk. Le système Play 

Anywhere de Wilson (Wilson 2005) reprend les avancées autour des tables interactives et propose un 

moyen de rendre tout type de surface interactive. En revanche, aucune tâche qui pourrait y être 

associée n’est présentée, il s’agit juste d’une technologie de suivi. Les travaux de Lee et al. (Johnny 

Lee, Hudson, et Dietz 2007) se penchent également sur la projection vidéo de données numériques 

sur un support physique quelconque. Les technologies de suivi sont dorénavant de plus en plus 

matures, notamment grâce au suivi vidéo d’objets dans l’infrarouge, et permettent donc la mise en 

application de systèmes de RA. 

Plusieurs projets se penchent également sur l’application de la RA en milieu extérieur. Les différents 

systèmes s’appliquent généralement aux systèmes de visite « virtuelle », à la maintenance de 

systèmes complexes et plus généralement la mise à disposition de données pour un site particulier 

(site de fouilles archéologiques, site touristique, etc.). 

                                                           
1
 “Each world has advantages and constraints that lead us to choose one or the other for particular tasks. 

Unfortunately, choosing to interact with a document in one world means forgoing the advantages of the other. 

A great challenge to office system designers is to provide the best of both types of documents.” 
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2.2.2 Réalité Mixte 

L’historique de la réalité augmentée montre son origine dans la recherche en réalité virtuelle. Est-ce 

un domaine à part de la réalité virtuelle ou bien une composante de celle-ci ? Dans (Milgram et 

Kishino 1994), les auteurs proposent une taxonomie de ces systèmes afin de montrer en quoi ils sont 

des variations de paradigmes d’interaction que l’on peut classifier suivant différentes dimensions et 

qui s’inscrivent dans un continuum (Figure 26). 

 

Figure 26 : Version simplifiée du continuum de la Réalité Mixte 

Milgram et Kishino attribuent le nom de Réalité Mixte (RM) aux systèmes qui permettent de mêler 

des données des mondes physique et numérique, en un même espace de visualisation. Si les 

données physiques sont majoritaires, on parlera alors de systèmes de RA. A l’opposé, si les données 

numériques sont majoritaires, il s’agit alors de systèmes de Virtualité Augmentée (VA). Les systèmes 

de réalité mixte, RA ou VA, sont donc caractérisés par leur positionnement sur ce continuum. Celui-ci 

constitue la première dimension de l’interaction mixte identifiée par Milgram et Kishino, celle de la 

quantité de bits et d’atomes. Trois autres dimensions sont ajoutées pour compléter la taxonomie : 

- la connaissance du monde en question (où et quoi), 

- le réalisme de la représentation numérique (entre 3D réaliste et représentation « fil de fer »), 

- le niveau d’immersion ou sentiment de présence de l’utilisateur. 

Au travers de cette taxonomie, les systèmes de Réalité Mixte peuvent être positionnés les uns par 

rapport aux autres compte tenu du type de données majoritairement présentées. Tout comme les 

premiers systèmes de RA, cette approche ne prend en compte qu’une seule facette de l’interaction 

entre un utilisateur et un système entremêlant mondes physique et numérique : l’augmentation de 

l’un des deux mondes en phase de perception. L’augmentation à l’exécution n’est pas considérée 

puisque Milgram et Kishino retiennent uniquement en entrée d’un système des dispositifs propres à 

la réalité virtuelle (les gants numériques par exemple). En ce sens, ces approches n’envisagent pas 

que les éléments du monde physique puissent être un moyen d’augmenter la phase d’exécution de 

l’interaction avec un système interactif. Le digital desk, en revanche, propose l’utilisation de papier et 

de stylos comme artefacts d’interaction en entrée. Le digital desk constitue le début d’un nouveau 

paradigme pour l’IHM, qui lui tend à considérer que tout objet physique puisse constituer un 

élément prépondérant de l’interaction : les interfaces tangibles. 

2.2.3 Interfaces Tangibles 

Fitzmaurice et al. introduisent un nouveau paradigme d’interaction qu’ils nomment les interfaces 

« saisissables »1 (Fitzmaurice, Ishii, et Buxton 1995). Les auteurs proposent que tout objet physique 

puisse être un dispositif d’interaction. L’avantage de ce paradigme réside dans le fait que chaque 

objet physique de la vie quotidienne possède des caractéristiques que chaque utilisateur est habitué 

à manipuler. Il existe pour chacun des affordances ou des conventions établies qui permettent leur 

                                                           
1
 « Graspable User Interfaces » 
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utilisation dans un système interactif tout en limitant une éventuelle phase d’apprentissage. Cela 

permet aussi d’envisager des interactions plus riches, ces objets permettant des interactions 

multiples dans le temps ainsi que des comportements plus variés. 

Le terme a par la suite été modifié, supprimant ainsi la limitation qu’imposait le terme « saisissable », 

pour devenir le paradigme des Interfaces Tangibles1. Ce terme est introduit dans (Ishii et Ullmer 

1997) qui met en avant comment l’utilisation de l’informatique personnelle a relégué en arrière plan 

les capacités qu’ont certains objets à exprimer des comportements, des représentations complexes, 

tout en étant très simples d’utilisation. Chaque objet possède des propriétés physiques spécifiques 

que chaque utilisateur peut, pour les plus communes, apprécier de manière instinctive. Il existe des 

liens naturels, écologiques, entre les utilisateurs et les objets, des affordances avec chaque objet, 

qu’il convient d’utiliser. Ainsi, un objet peut être saisi et manipulé ; ses mouvements peuvent êtres 

contraints par d’autres objets. Chaque objet possède également des propriétés de texture, des 

propriétés concernant la lumière, etc.  

 

Figure 27 : Exemples de Systèmes Tangibles : Bottles (Ishii 2004) - Sand Scape (Ishii et al. 2004) - Interface 

tangible pour la visualisation d’architecture (www.visualisations.co.nz) 

Le système Bottles (Ishii 2004) du MediaLab permet d’interagir avec une musique à laquelle sont 

associées plusieurs bouteilles en verre transparentes, une pour chaque instrument joué. Ouvrir ou 

fermer une bouteille active ou non un instrument et modifie l’éclairage en fonction (Figure 27 - a). 

Illuminating Clay et Sand Scape (Ishii et al. 2004) sont des systèmes permettant de modéliser des 

paysages en agissant directement sur de l’argile dans le premier cas, et du sable dans le deuxième. Le 

but est de fournir un moyen de modéliser un paysage sans avoir à maitriser un logiciel de CAO, juste 

en agissant sur du sable (Figure 27 - b). Un autre exemple intéressant est celui du projet de 

(Vanderwerff 2008) qui permet de modifier les conditions de simulation d’un modèle numérique 

architectural. En agissant sur une maquette physique, via une source de lumière pour modifier les 

conditions d’éclairage (Figure 27 - c), la simulation est directement mise à jour et présente le 

bâtiment à différentes heures du jour. Pour chacun de ces systèmes, les objets tangibles deviennent 

à part entière des composants de l’interaction, dont les spécificités sont exploitées pour offrir une 

interaction naturelle. 

Avec la définition des Interfaces Tangibles (Ishii et Ullmer 1997), trois éléments sont mis en avant 

pour caractériser leur conception : 

                                                           
1
 « Tangible User Interfaces » 
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- Chaque surface physique est un point de communication entre l’environnement et une 

personne, et peut donc devenir une interface entre les mondes physique et numérique. 

- Chaque élément physique peut être associé à une information numérique, on parle de bits 

tangibles. 

- L’utilisation de média ambiants pour représenter les informations périphériques à une 

activité donnée, permet de mieux situer l’interaction. 

Avec les interfaces tangibles, le but est donc de ne plus se limiter à des dispositifs d’interaction 

dédiés comme interfaces entre utilisateurs et systèmes, mais de considérer chaque objet comme 

étant potentiellement un point d’interaction. 

En fin de compte, nous cherchons les moyens de transformer chaque état d’une 

substance physique - et pas seulement les substances solides, mais aussi les liquides 

et les gaz – présents dans les espaces de tous les jours, en « interfaces » entre les 

personnes et l'information numérique.
1
 

(Ishii et Ullmer 1997) 

Outre la mise en avant de l’impact de l’utilisation d’objets physiques au sein d’un système interactif, 

le troisième élément de caractérisation permet également de lier ces travaux à d’autres perspectives 

de recherche en IHM. L’utilisation de médias ambiants pour représenter des informations 

périphériques à l’attention de l’utilisateur, permet d’utiliser au mieux les caractéristiques d’un 

monde physique et d’utiliser des niveaux d’attention différents pour caractériser la prévalence d’une 

information sur une autre. Ces préoccupations sont au cœur des domaines qui se focalisent sur la 

mutation des espaces interactifs en des lieux hautement enrichis de technologies de capture du 

contexte d’utilisation : l’informatique ubiquitaire, pervasive ou ambiante. 

2.2.4 Informatique Ambiante 

Weiser proposa les systèmes ubiquitaires comme des systèmes qui modifieraient notre rapport aux 

systèmes interactifs du fait de leur transparence. Déjà, les travaux sur le principe des « media-

spaces » ouvraient la voix vers de tels systèmes. Les « media-spaces » sont des espaces interactifs qui 

offrent la possibilité à un groupe d’utilisateurs de partager un même espace de communication 

quelle que soit la distance physique les séparant. Pour créer de tels espaces, il est nécessaire 

d’utiliser des technologies permettant de restituer la présence de chacun dans ce même espace et 

donc d’intégrer à l’espace physique de chacun les différents médias qui peuvent être mis en œuvre 

lors d’une communication à plusieurs. 

Depuis la démonstration d’Engelbart en 1968, les innovations technologiques ont permis la mise en 

place de systèmes interactifs multimodaux et collaboratifs. Le système CAVECAT (Mantei et al. 1991) 

par exemple, permet à plusieurs personnes d’interagir à distance en proposant une communication 

visuelle et auditive, et met en œuvre des techniques pour signaler à chacun l’activité des autres 

membres. Au-delà des modalités d’interaction utilisées, ce type de systèmes introduit le principe 

d’awareness qui décrit le fait d’être conscient de certaines informations pour permettre une 

communication plus riche. Pour avoir la sensation de partager un même espace, chaque utilisateur 

                                                           
1
 “Ultimately, we are seeking ways to turn each state of physical matter – not only solid matter, but also liquids 

and gases – within everyday architectural spaces into "interfaces" between people and digital information.” 
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doit pouvoir accéder à certaines informations concernant les autres occupants, et les systèmes 

doivent les retranscrire (Sawhney, Wheeler, et Schmandt 2001). 

C’est en ce sens que les systèmes ambiants modifient le rapport avec les utilisateurs. Puisqu’il s’agit 

d’informer les utilisateurs quant aux nouvelles données collectées, ces systèmes se doivent d’être 

proprement intégrés à l’environnement des utilisateurs, de communiquer au bon moment et au bon 

endroit, de fournir l’information appropriée à chaque situation. Le domaine de l’informatique 

ambiante est d’ailleurs également appelé intelligence ambiante. Ce terme relate la mutation de ces 

systèmes qui intègrent des capacités de raisonnement pour adapter leur comportement au contexte 

d’utilisation. Dans ce nouveau rapport aux systèmes interactifs, le contexte d’interaction est une 

dimension essentielle (Coutaz et al. 2005) pour permettre l’adaptation d’un système au 

comportement de l’utilisateur, aux ressources dont il dispose et à sa façon de les utiliser. Pour 

adapter des espaces interactifs aux besoins des utilisateurs, les technologies mises en œuvre 

permettent d’analyser leur comportement, de surveiller leurs actions par des techniques de suivi 

vidéo par exemple (Crowley, Coutaz, et Bérard 2000), et d’établir des bases de connaissances de 

profils utilisateurs. Les systèmes d’intelligence ambiante adaptent ainsi leur fonctionnement en 

établissant des prédictions quant aux besoins utilisateurs. 

C’est d’ailleurs cette notion de profils utilisateurs et la mise en place de technologies de surveillance 

qui constituent les obstacles à ces systèmes. La notion de contexte d’un utilisateur nécessite la 

capture de données personnelles, d’autant plus sensibles qu’elles concernent les agissements et 

habitudes de chacun. Comme précédemment énoncé dans ce chapitre, la collecte et l’utilisation de 

données personnelles peut constituer un frein à l’acceptation par les utilisateurs de ces systèmes 

sensés les aider dans leurs activités. Outre la protection des données personnelles collectées, un 

point clé pour tendre vers l’acceptation de telles interactions passe très certainement par l’utilisation 

de concepts familiers et proches de l’utilisateur comme éléments interactifs. Pour donner le contrôle 

aux utilisateurs de chaque élément d’interaction, utiliser des ressources tangibles, observables, 

familières et « maitrisables » apparaît comme un bon moyen de rassurer les utilisateurs en présence 

de systèmes dits de troisième génération. C’est ce point de vue qu’adoptèrent Weiser et Ishii 

lorsqu’ils introduisirent les systèmes ubiquitaires et les interfaces tangibles. Etant donné la diversité 

des usages des nouvelles technologies, les inégalités induites entre chaque utilisateur, il est 

important d’offrir des systèmes interactifs rassurants qui reprennent des éléments et des habitudes 

familières pour tous. 

Les recherches menées sur l’utilisation et l’acceptation des technologies de la société 

de l’information (TSI) au sein du foyer révèlent que les gens n’acceptent pas 

forcément tout ce qui est technologiquement possible. Pour acheter et utiliser les TSI, 

il faut des ressources (du temps et de l’argent) et ces ressources ne sont pas 

distribuées de façon homogène dans la société. De plus, l’utilisation des TSI exige des 

capacités (éducation, compétences, attitudes, langage, etc.). Elles doivent bien sûr 

être conviviales, peu onéreuses et apporter aux utilisateurs une valeur ajoutée 

fonctionnelle et/ou symbolique. 

(Beslay et Punie 2004) 

L’adoption de ces systèmes de 3ème génération passe donc par une conception centrée sur 

l’interaction et non pas uniquement sur les technologies disponibles et les opportunités qu’une 
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situation offre. Leur acceptation et leur utilisation sont fortement dépendantes de l’interaction 

proposée. Caractériser les techniques d’interaction mises en œuvre dans ces systèmes qui 

entremêlent les mondes physique et numérique est donc essentiel. Par leur approche fédératrice et 

centrée sur l’interaction, les Systèmes Interactifs Mixtes peuvent y contribuer. 

2.3 SYSTEMES INTERACTIFS MIXTES 

Les précédentes sections de ce chapitre ont mis en avant les profonds changements des situations où 

les systèmes interactifs sont mis en œuvre, l’évolution des techniques d’interaction et la mutation 

des systèmes interactifs qui appellent dorénavant à une plus large prise en compte de 

l’environnement physique des utilisateurs. 

Les types de systèmes vus précédemment ont chacun une orientation particulière qui leur est 

propre. L’informatique ambiante se focalise plus sur l’adaptation au contexte d’utilisation et de ce 

fait à la collecte de ces données. Ce domaine rejoint également les travaux sur les « media-spaces » 

qui s’attachent à analyser les processus de collaborations entre utilisateurs. Les systèmes de réalité 

mixte ont pour objectif la conception de systèmes interactifs graphiques offrant une grande 

sensation d’immersion. Et le domaine des interfaces tangibles s’intéresse principalement à la 

conception d’objets physiques comme ressources d’interaction. 

Dans le but de fédérer ces différentes approches, Dubois introduit le terme de Systèmes Interactifs 

Mixtes (SIM). Avec ce terme, il s’agit de décrire cette nouvelle génération de systèmes interactifs 

dont la principale caractéristique est d’entremêler les mondes physique et numérique, quelles que 

soient les modalités d’interaction mises en œuvre. La taxonomie des SIM (Dubois 2001) adopte un 

point de vue sur l’interaction d’un utilisateur avec un système, avec deux objectifs : décrire cette 

interaction et offrir un support à sa conception. Pour classifier les SIM, Dubois reprend le continuum 

de la réalité mixte (Milgram et Kishino 1994), et y ajoute la notion de cible de l’augmentation. Cette 

cible correspond à l’objet principal d’une tâche interactive mixte et peut être soit physique, soit 

numérique. Il en résulte deux continuums (Figure 28), un pour caractériser la Réalité Augmentée et 

un autre pour la Virtualité Augmentée. Les systèmes de RA augmentent l’interaction avec un objet 

physique en utilisant des ressources numériques alors que les systèmes de VA augmentent 

l’interaction avec un objet numérique en utilisant des ressources physiques. 

 

Figure 28 : Les deux continuums des Systèmes Interactifs Mixtes 

En s’appuyant sur la théorie de l’action (Norman 1986), cette taxonomie caractérise également le 

type d’augmentation mis en œuvre suivant les phases d’exécution et d’évaluation que comporte une 

tâche interactive. Il y a augmentation de la phase d’exécution lorsque celle-ci se produit en entrée du 
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système et augmentation de la phase d’évaluation pour une augmentation en sortie du système 

(Figure 29). Les deux types d’augmentation peuvent être combinés pour un même système. 

 

Figure 29 : Deux types d'augmentation des Systèmes Interactifs Mixtes 

La taxonomie des SIM offrent plusieurs avantages qui peuvent permettre une meilleure 

compréhension de ces systèmes et développer leur mise en application. Tout d’abord, en 

s’affranchissant d’un paradigme précis d’interaction, cette taxonomie permet de se focaliser sur 

l’ensemble des systèmes interactifs qui entremêlent les mondes physique et numérique. Afin de 

s’affranchir totalement du continuum de la réalité mixte, il convient d’ailleurs d’abandonner la 

distinction entre réel et virtuel qui ne sont en rien des termes antagonistes et qui laissent sous-

entendre que le monde virtuel n’est pas réel. Avec le point de vue des systèmes interactifs de 

troisième génération, la seule distinction possible est la provenance d’une information : elle est soit 

physique, soit numérique. 

D’autre part, en précisant le type d’augmentation d’un SIM, cette taxonomie reprend les travaux de 

Norman et permet ainsi de situer le but de la conception des interfaces : réduire les gouffres de 

l’exécution et de l’évaluation. Cette démarche s’inscrit dans la perspective de constituer un support à 

la conception. Les outils disponibles autour des SIM, présentés plus en détail au chapitre suivant, 

illustrent cette volonté de mettre en exergue la description des propriétés des éléments physiques 

qui font l’interaction, et d’offrir des éléments de caractérisation des modalités d’interaction sans se 

limiter aux modalités « standards ». 
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3 BILAN 

Les différentes sections de ce chapitre dressent un bilan sur l’évolution des systèmes interactifs de 

ces dernières années. Il est premièrement mis en avant une mutation des espaces d’interaction avec 

l’apparition de nouveaux usages touchant un plus large public et des situations plus vastes et plus 

diverses. Compte tenu de cette évolution, nous avons tenu à analyser les différentes réponses à ces 

évolutions qui ont été proposées sous la forme de techniques d’interaction dites « avancées ». 

Celles-ci témoignent d’une meilleure prise en compte des espaces d’interaction, du contexte et des 

utilisateurs menant à des représentations et des techniques adaptées. Celles-ci mettent en avant la 

manipulation directe et des métaphores de plus en plus « réalistes ». Elles tendent également à 

exploiter plus encore les modalités d’interaction à notre disposition, notamment en les combinant. 

L’environnement d’interaction, c'est-à-dire les objets qui le composent et les informations qu’il 

véhicule, n’est toutefois pas encore pleinement exploité. Les travaux de recherche autour de la 

réalité augmentée, de l’informatique ubiquitaire, des interfaces tangibles, et plus généralement des 

SIM, s’emploient à renverser cette situation. Nous avons établis un état des lieux autour de ces 

recherches dans la section précédente, mettant en avant les dimensions essentielles de ces systèmes 

interactifs. 

Cette première analyse nous amène à établir les principes fondamentaux qui donnent aux SIM la 

capacité de répondre aux usages actuels. Ces principes reprennent différents travaux (Norman 1986; 

Norman 1999; Gibson 1986; Weiser 1995; Negroponte 1995; Wellner 1993; Ishii et Ullmer 1997; Ishii 

2004), énoncés tout au long de ce chapitre. Nous adoptons donc le point de vue des SIM et 

positionnons nos travaux autour de trois principes visant à leur développement et leur adoption : 

- Les interactions entre utilisateurs et systèmes sont situés dans un espace donné qui influe le 

processus interactif ; les dimensions de chaque espace doivent être pleinement prises en 

compte pour le développement des systèmes interactifs en visant une démarche de 

conception écologique. Un espace d’interaction ne se résume plus à un espace fortement 

contraint et maitrisé, et l’ordinateur de bureau n’est pas une solution aux usages actuels. Il 

est primordial de considérer chaque espace et ses composantes dans la conception des 

systèmes. 

- Les moyens d’interaction ont évolués. Il est possible de considérer comme éléments 

interactifs possibles tout objet, tout médium de notre environnement. L’interface est un 

élément diffus dans notre environnement et pluriel. Un concept manipulé avec un système 

interactif n’est pas associé à une modalité spécifique et n’appartient pas exclusivement à l’un 

des deux mondes, physique et numérique ; il peut être présent conjointement dans les deux 

pour tirer parti des avantages de chacun. 

- Chaque objet physique utilisé comme élément d’interaction possède ses propres 

propriétés auxquelles sont associées des affordances et des conventions culturelles. Les 

prendre en compte permet une conception des systèmes minimisant les gouffres de 

l’exécution et de l’évaluation, et renforçant leur utilisabilité. 

Tenir compte de ces principes implique de proposer les ressources nécessaires au développement 

des SIM. Les technologies et les techniques d’interaction existantes démontrent en quoi leur 

réalisation est désormais possible. Toutefois, force est de constater que les SIM ne sont pas répandus 
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actuellement. Lors d’un entretien (Foley 2007), Foley s’interrogeait sur le fait qu’un système comme 

le « Put that there » de Bolt n’était toujours pas disponible est s’exprimait sur ce qu’il considère être 

le défi actuel à relever en IHM : 

Dans le domaine des systèmes interactifs, selon moi, l’un des grands déficits est dans 

le passage de l’émergence des idées à leur concrétisation, et le fait de rendre cela 

facile pour des non hackers, pour des personnes qui ne sont pas des programmeurs 

ultra compétents, de créer des expériences interactive de qualité… nous avons besoin 

de moyens permettant de passer facilement des idées au déploiement.
1
 

(Foley 2007) 

Les travaux en IHM ont donné naissance aux ressources nécessaires pour le développement des 

systèmes interactifs. La question peut se poser quant à leur adéquation pour le développement de 

systèmes proposant des expériences plus riches et intégrant de nouvelles dimensions à leur 

conception, comme c’est le cas des SIM. Leur développement implique des compétences plurielles 

ainsi que des technologies innovantes, ce qui rend la tenue d’un processus de développement 

complet difficile. Des éléments de comparaison, de génération et de description de ces systèmes 

existent et poursuivent les mêmes buts que ceux de Card ou Bernsen. Des plateformes de 

développement, des librairies logicielles et des outils de prototypage sont disponibles mais leur 

utilisation conjointe peut demeurer ardue. Le chapitre suivant met en relation ces ressources et leur 

utilisation au sein d’un processus dans la perspective du développement des SIM. Ce processus aura 

à cœur de prendre en compte l’importance des espaces d’interaction, l’hétérogénéité des techniques 

d’interaction mises en œuvre, et la nécessité d’adopter un point de vue non-bridé par les 

technologies mais émancipé par l’utilisation des artefacts du monde physique. 

                                                           
1
 “In user-interface software, for me, one of the big holes is in the transitioning from having ideas to realizing 

those ideas and making it easy for non hackers, for folks who are not heavy duty programmers to create quality 

interactive experiences… we need to have smoothed ways to move from ideas into deployment.” 
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Chapitre 2 - DU DEVELOPPEMENT IHM AU 

DEVELOPPEMENT DES SIM 

Les applications mettant en œuvre une interaction mixte rencontrées à l’heure actuelle sont souvent 

le fruit de développements ad-hoc. Cela montre l’état actuel de ce type de systèmes qui restent bien 

souvent au stade de prototypes. Fort des avancées proposées par les domaines de la Réalité 

Augmentée, des Interfaces tangibles ou de l’informatique ubiquitaire, ces prototypes existent 

montrant ainsi la faisabilité et les avantages que promettent ces paradigmes. Chacun de ces 

domaines s’est forgé des règles de conception qui sont en passe de devenir des bases à la conception 

des systèmes interactifs futurs. 

En se référant au modèle de prédiction de l’évolution des technologies de l’information de Gaines et 

Shaw (Gaines and Shaw 1986), les travaux autour des SIM peuvent être situés en phase empirique 

(cf. Figure 30). Les éléments apparus durant cette phase contribuent à une meilleure compréhension 

du développement des SIM. La phase qui suivra, « Théorie », consiste alors en l’affirmation de règles 

de conception. Elles permettront de généraliser les principes du développement des SIM, support à 

leur mise en œuvre systématique. 

 

Figure 30 : Modèle de prédiction de l'évolution des technologies de l'information 

En complément du modèle BRETAM, Gaines et Shaw présentent l’évolution du domaine de 

l’informatique selon une succession chronologique d’axes de recherche (cf. Figure 31). Au travers de 

cette chronologie l’IHM est positionnée comme ayant percée dans les années 60 et devant atteindre 

sa maturité au début du 21ème siècle. Nous pouvons témoigner au travers des usages des moyens 

informatiques actuels, que cette période correspond bien à la démocratisation des principes de 

l’IHM. Néanmoins, nous pouvons également considérer que tout est loin d’être acquis. Ce décalage 

vient probablement de ce que Gaines et Shaw nommaient IHM. La convergence avec le domaine de 

recherche sur les facteurs humains n’eut lieu que plus tard et altère le fait de réduire à un seul axe de 

recherche le domaine de l’IHM. Il est toutefois tentant de confronter ce modèle aux travaux actuels. 

En se référant au schéma des 8 générations des systèmes informatiques (Figure 31), on pourrait y 

situer les SIM, en considérant l’apparition des systèmes de RA, au début des années 90. Ainsi les SIM 
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atteindraient leur niveau de maturité dans les années 2030. Les avancées dans le domaine de l’IHM 

peuvent néanmoins affecter cette évolution et leur mise à contribution pourrait permettre aux SIM 

une évolution plus rapide. 

 

Figure 31 : Evolution prédictive du domaine des SIM ? 

Ce chapitre a pour vocation la mise en avant des points spécifiques au développement des SIM qui 

pourraient contribuer à cette évolution et sur lesquels la communauté IHM aurait à se focaliser. Les 

phases de réplication et d’empirisme ont produit des outils pour appréhender les différentes facettes 

des SIM. Ces outils contribuent à la définition de nouvelles technologies interactives, à l’assemblage 

de celles-ci et au développement de solutions fonctionnelles. Les technologies ayant dorénavant 

atteint un niveau de maturité satisfaisant, il est nécessaire d’identifier les défis en termes 

d’utilisabilité associés aux SIM et primordial d’apporter des solutions pour guider leur 

développement. Identifier les objectifs et les règles de conception pour guider leur développement 

passe par l’intégration, au sein d’un processus de développement, des différentes ressources de 

conception qui s’avèrent pertinentes et nécessaires à l’élaboration des SIM. Le domaine des SIM 

étant une composante à part entière de l’IHM, l’utilisation des travaux menant à la définition d’un 

processus de développement pour l’IHM est primordial. Le point clé consiste donc à identifier quels 

éléments parmi les différentes étapes et outils de ce processus, nécessitent d’être adaptés ou 

complétés pour être bénéfiques aux SIM. 

Afin de guider l’adaptation du processus de développement pour les SIM, une mise au point quant à 

ce qui est entendu par processus de développement des systèmes interactifs est nécessaire. La 

section suivante détaille les différents éléments constituant ce processus. Les sections suivantes 2, 3 

et 4 s’attachent ensuite à identifier les possibles ressources pour le développement des SIM et les 

points d’ancrages dans un processus de développement. 
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1 PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES INTERACTIFS 

Les traditionnels cycles séquentiels, en cascade ou en V, échouent dans de tels développements du 

fait de la difficulté à naviguer entre les différentes phases. Comme en atteste les développements 

actuels, les cycles itératifs sont préférés car ils permettent de maitriser les risques de non-adéquation 

du produit final aux besoins initiaux. Les méthodes RUP ou dites agiles illustrent la mise en place des 

processus itératifs tout comme le développement des produits grands publics actuels. Les processus 

de développement font dorénavant de plus en plus appel aux méthodes itératives, en atteste par 

exemple les mises à jour fréquentes des logiciels de la fondation Mozilla. La plateforme de 

développement Eclipse en est également un bon exemple. Dans les deux cas, la possibilité d’ajouter 

des fonctionnalités supplémentaires est proposée par l’intermédiaire de plugins additionnels, et les 

plans de développement sont constamment mis à jour pour satisfaire aux exigences des utilisateurs 

et résoudre les problèmes rencontrés. 

Ces deux derniers objectifs peuvent être traités si l’on permet la remise en question des choix de 

conception et d’implémentation lors du développement, et donc si un processus itératif est utilisé. 

Cette démarche mène à l’élaboration de différentes versions d’un système jusqu’à la version finale. 

Satisfaire aux exigences utilisateurs nécessite également d’impliquer les utilisateurs au cœur du 

processus tant leur contribution est essentielle pour le développement des systèmes interactifs. 

L’analyse des besoins en début de processus en collaboration avec les utilisateurs permet de définir 

un ensemble de directives. Ces directives peuvent être altérées durant les différentes phases du 

processus et nécessitent donc une constante confrontation aux utilisateurs finaux afin d’assimiler le 

non respect de certains besoins. La conception de systèmes interactifs porte aussi en elle une 

volonté d’innovation, d’amélioration. Evaluer la pertinence d’un choix de conception peut mener à 

une modification des directives premières et donc nécessiter l’aval des utilisateurs et/ou des experts 

de chaque domaine, pour leur validation. L’évaluation de l’adéquation du développement avec les 

exigences utilisateurs est très bien résumée par le cycle de vie en étoile (cf. Figure 32). 

 

Figure 32 : Cycle de développement en étoile 

Le domaine de l’IHM adopte donc un processus de développement itératif centré utilisateur. Parmi 

les processus itératifs, les processus en spirale (Boehm 1988) et super-itératif sont les plus répandus. 

Le cycle en spirale établit l’exigence de procéder à chaque étape du développement pour chaque 

itération, alors que le cycle super-itératif considère la possibilité d’itérer plusieurs fois pour une 

même étape avant de passer à la suivante. Dans les faits, les deux modèles peuvent avoir raison. Le 

premier apporte l’exigence de justification quand au passage d’une étape à l’autre. Le cycle en 

spirale est en effet basé sur l’évaluation des risques comme moyen de guider les alternatives de 
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conception. Le cycle super-itératif démontre lui, en quoi le niveau d’achèvement du développement 

influe sur les outils utilisés et la nécessité de s’attarder sur une ou plusieurs étapes. 

Les différents modèles de développement itératif ont toutefois tous en commun 4 étapes 

essentielles : l’analyse, la conception, le prototypage (ou implémentation) et l’évaluation (cf. Figure 

33). Ces différentes phases adressent quatre grandes propriétés du développement : l’utilité du 

système, son utilisabilité, l’efficacité de son développement, et sa pertinence. A ceci viennent 

s’ajouter des étapes en amont et en aval du processus itératif qui permettent, dans un premier lieu 

d’étayer les besoins attachés à un système, propres à une thématique donnée, et dans un deuxième 

temps d’optimiser et de déployer le système final. 

 

Figure 33 : Principales phases du développement itératif des systèmes interactifs 

Même si les phases d’analyse initiales ainsi que les phases propres au déploiement du système 

peuvent être majeures dans le cas des SIM, leur variabilité provient essentiellement des domaines 

d’application et des contextes de développement et non des caractéristiques des SIM. Ces dernières 

agissent en revanche sur les quatre grandes étapes itératives identifiées, cœur du développement 

des techniques d’interaction. Pour cette raison, la suite de ce chapitre se focalise sur ces quatre 

grandes phases. Nous dressons tout d’abord dans les quatre parties suivantes un état des lieux 

succinct des méthodes et outils employés pour ces quatre phases, pour par la suite y positionner les 

travaux autour du développement SIM. 

1.1 PHASE D’ANALYSE 

L’entrée en phase d’analyse se caractérise par un certain nombre de connaissances quant au 

domaine, aux fonctionnalités visées et aux profils d’utilisateurs envisagés. Cette phase doit 

permettre la description de la sémantique d’un système, d’exprimer ses buts et d’organiser les 

différentes fonctionnalités mises en œuvre pour les atteindre. Les résultats de la phase d’analyse 

établissent en premier lieu les grandes fonctionnalités du système ainsi que le contexte applicatif. 

Chacun des éléments produits doit servir de cadre à la phase suivante de conception et bien cerner le 

champ d’exploration, c'est-à-dire les dimensions du développement qui vont guider chaque itération 

(Dix et al. 2004) : p221. 
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1.1.1 Méthodes 

Cette phase est d’une part basée sur une phase d’analyse initiale qui aura établi les connaissances 

sur le domaine. Les méthodes employées visent l’analyse de l’activité et l’extraction des 

caractéristiques du domaine. Dans les cas où le développement n’est pas basé sur un système 

antérieur, la méthode pourra consister à présenter des artefacts issus d’autres domaines ou de 

systèmes existants pour stimuler des séances d’analyse avec les acteurs du domaine. D’autre part, 

cette phase se base, dans le cas des itérations suivantes, sur les résultats de la phase d’évaluation. 

Dans les deux cas, les résultats d’analyse déterminent les dimensions du développement qui vont 

être traitées durant chaque itération. L’identification de ces dimensions est primordiale, d’autant 

qu’elle s’accompagne du choix des méthodes et métriques d’évaluation qui seront utilisées en fin 

d’itération (Dix et al. 2004) : p240. 

1.1.2 Outils 

L’analyse de l’activité dépend de chaque domaine et des procédés en vigueur et connaissances 

disponibles pour chacun d’eux. Des documents peuvent exister quant à l’organisation, la localisation 

des activités. Cette analyse peut être également réalisée par observation ou entretien avec les 

acteurs, ou par analyse ethnographique des profils des utilisateurs. Les sondes technologiques 

(Hutchinson et al. 2003) sont également un moyen d’analyse intéressant pour recueillir des 

connaissances sur une situation interactive particulière, en contexte. Elles peuvent mettre en œuvre 

des outils alliant observations vidéo, recueils d’activités et outils d’analyse des résultats par les 

utilisateurs (Riche, Simpson, and Viller 2008). 

Les résultats de l’analyse de l’activité peuvent être recueillis avec différents outils. Une technique 

répandue et qui offre une grande flexibilité, est celle des scénarios (Go and Carroll 2004). Ils 

permettent de communiquer facilement avec les différents acteurs sur la nature du système à 

réaliser. Leur flexibilité mène même parfois certains travaux à leur utilisation durant tout le 

processus. Ils n’offrent néanmoins pas le cadre et la précision d’une autre technique : la modélisation 

des tâches. Plusieurs modèles de tâches sont éprouvés en IHM : Diane+ (Tarby and Barthet 1996), 

CTT (Paternò, Mancini, and Meniconi 1997), K-MAD (Lucquiaud 2005). Il s’agit de modèles organisant 

l’activité sous une forme hiérarchique et qui précisent les relations temporelles et logiques entre les 

tâches ainsi que le type des tâches : utilisateur, système, interactive ou abstraite par exemple. Quel 

que soit l’outil utilisé, la description de l’activité est en règle générale le produit essentiel de la phase 

d’analyse, essentiel car il va guider la conception de l’interaction. 

Un autre élément est essentiel à la phase d’analyse : l’identification des dimensions associées à 

chaque itération. Pour cela, plusieurs référentiels sont possibles. Certains sont assez génériques et 

vont être utilisés tout au long du processus : les règles d’or de Schneidermann (Shneiderman 1989), 

les 7 principes de Norman (Norman 1988). D’autres sont plus opérationnels et permettent l’analyse 

systématique des différentes fonctionnalités du système notamment ceux du domaine de 

l’ergonomie (Bastien and Scapin 1993) (ISO 1998). Ces derniers offrent également une méthode et 

des métriques pour la phase d’évaluation. Identifier ces dimensions est primordial pour le bon 

déroulement d’une itération. En fonction du niveau de fidélité des prototypes, ces dimensions 

orienteront la phase de conception vers des aspects spécifiques. Enfin, rappelons que chaque 

domaine peut aussi établir des dimensions qui lui sont propres. Le processus de développement en 
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milieu muséal défini dans (Bach, Salembier, and Dubois 2006) en recense plusieurs répartis en 5 

catégories, dont certaines influent directement sur la conception de techniques d’interaction. 

1.2 PHASE DE CONCEPTION 

La phase de conception permet, en utilisant les résultats d’analyse, de déterminer une solution 

interactive répondant aux objectifs du système et respectant l’organisation de l’activité identifiée 

précédemment. Cette phase doit déboucher vers une spécification définissant ou optimisant les 

techniques d’interaction d’un système. 

En fonction du positionnement dans le développement, la frontière entre les phases de conception 

et de prototypage peut être relativement floue. Les approches de conception participative 

notamment, entremêlent ces deux phases afin d’utiliser l’activité de prototypage comme un support 

à la génération et à la spécification de solutions. Après plusieurs itérations, cette distinction apparaît 

de plus en plus clairement. Les ressources de conception adoptent des représentations abstraites ; 

c’est pourquoi les prototypes basse-fidélité peuvent y être assimilés. Ce point de vue permet d’offrir 

des représentations plus schématiques, plus formelles, qui peuvent simplifier la conception et 

préserver une certaine généricité des solutions proposées, laissant ouvert le champ d’exploration et 

évitant ainsi une dépendance aux technologies ou systèmes existants. L’assimilation prototype 

basse-fidélité à ressource de conception, se retrouve par exemple au travers des story-boards qui 

possèdent ces deux natures. La différence est bien plus nette entre un modèle UML et un prototype 

fonctionnel, le premier étant défini en phase de conception, le deuxième lors du prototypage. 

1.2.1 Méthodes 

On peut essentiellement distinguer deux méthodes qui s’entrecroisent plus ou moins afin de tirer 

partie des avantages de chacune. Cette dualité provient des objectifs de cette phase : générer des 

solutions et les décrire. 

Les approches informelles impliquent généralement les différents acteurs du développement. Elles 

mettent en œuvre les principes de la conception participative qui offrent des moyens de stimulation 

et de génération d’idées autour des différentes expertises impliquées dans le développement. De 

telles méthodes nécessitent néanmoins l’établissement d’un cadre pour éviter les dérives 

potentielles dont les phases suivantes pourraient pâtir. 

A l’opposé, des techniques plus formelles auront tendance à guider progressivement le 

développement vers la concrétisation effective du système. Ces méthodes adoptent des modèles 

spécifiques à certaines dimensions du système, qui vont permettre une description du système et 

dont l’exploration permet de générer des solutions. 

La modélisation, qui passe par le recours à un langage, la nécessité d’analyser, 

décomposer, pour reconstruire, apporte une nouvelle connaissance sur les objets que 

l’on modélise. 

(Cadoz 2006) 
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1.2.2 Outils 

Les séances de conception participative peuvent prendre la forme de brainstormings ou de Focus-

group (Nielsen 1997). Le deuxième a pour spécificité la présence d’un modérateur qui va guider la 

séance et stimuler la participation des intervenants. Les résultats de telles séances pourront alors 

être exploités pour guider la conception ainsi que pour optimiser une solution. Ce type de résultats 

est propre à un domaine d’application et un système donné. Lorsque les résultats sont concluants, de 

telles données peuvent être généralisées sous la forme de patrons de conception. Cette approche 

établit des recueils de patrons de conception, classés selon plusieurs dimensions, qui mettent en 

exergue des techniques d’interaction éprouvées, pouvant guider la conception de nouveaux 

systèmes. La difficulté dans cette approche est la définition des éléments de catégorisation des 

patrons. Une solution peut mettre en œuvre un langage spécifique organisant les patrons selon les 

différents aspects du développement d’un système interactif (Van Welie and Van der Veer 2003). 

Les différents aspects d’un système font aussi l’objet de modèles spécifiques. Certains sont utilisés 

très tôt dans le processus de développement, d’autres vont apparaître peu à peu, plus enclin à une 

description du système. Les modèles portant sur l’interaction peuvent être très généraux : la théorie 

de l’action (Norman 1988), l’interaction instrumentale (Beaudouin-Lafon 1997) et indiquer les 

grandes lignes de la conception de techniques d’interaction. Leur cadre peut être plus précis et 

permettre l’analyse, la comparaison et surtout la génération de solutions : UAN (Hartson, Siochi, and 

Hix 1990), GOMS (Card, Moran, and Newell 1983).  

Au fil des itérations, des modèles plus enclins à décrire le fonctionnement et les composants du 

système final sont utilisés : les modèles généraux des systèmes (UML), les modèles de dialogue 

(réseaux de Pétri), etc. Les spécificités du fonctionnement des systèmes interactifs mènent 

également à l’adaptation de certains de ces modèles pour le domaine de l’IHM. Le comportement 

d’un système interactif par exemple, nécessite des formalismes autres que les modèles à états pour 

pouvoir représenter les interactions de type flots de données (Willans and Harrison 2001). Les 

interactions haptiques, par exemple, requiert une conception précise du dialogue, notamment pour 

la synchronisation entre interaction en entrée et sortie, que le modèle hybride FlowNet peut 

apporter (Smith 2006). L’architecture d’un système interactif est elle aussi spécifique, d’où 

l’utilisation de modèles comme MVC (Krasner and Pope 1988) ou PAC-Amodeus (Nigay 1994) qui 

attribuent des rôles aux différentes composantes d’un système. Enfin la description proprement dite 

des interfaces, des widgets dans le cas des systèmes WIMP, peut également être réalisée par 

l’utilisation de modèles spécifiques comme UIML (OASIS 2008). 

Sur la base de ces différentes ressources, un corpus de connaissances peut être formalisé, 

constituant les spécifications à la phase suivante, celle du prototypage. 

1.3 PHASE DE PROTOTYPAGE 

Certains établiraient cette phase comme étant la phase d’implémentation. Dans un contexte itératif, 

il s’agit de travailler par versions de prototypes, et dans le domaine de l’IHM entre autres, les 

prototypes ne sont pas forcement du code. La phase de prototypage correspond donc à la 

concrétisation d’une solution établie en phase de conception, afin de permettre son évaluation. 
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1.3.1 Méthodes 

Plusieurs niveaux de fidélité d’un prototype permettent d’adapter les couts de développements aux 

différents points abordés lors d’une itération. En fonction des dimensions étudiées, certains types de 

prototypes seront préférables. Leur type est un facteur primordial, tant ils peuvent nécessiter des 

expertises précises et donc écarter certains intervenants. Les technologies qu’ils impliquent peuvent 

aussi fortement influencer les plateformes de déploiement futures. Le niveau de fidélité ciblé pour 

répondre aux objectifs d’une itération ainsi que les contraintes d’implémentation déterminent donc 

les outils de prototypage mis en œuvre (cf. Figure 34). 

 

Figure 34 : Types de prototype et niveau de fidélité 

1.3.2 Outils 

De simples stylos, feutres, ciseaux, tubes de colles et du papier suffisent pour la réalisation de 

maquettes papier ou de story-boards. Le prototypage vidéo quant à lui nécessite des moyens de 

prises de vues et de montage. Des versions plus légères en matériels mais qui peuvent demander 

plus de temps en fonction des outils, permettront de créer des animations, des diaporamas, avec des 

outils comme Power-Point, K-sketch (Davis, Colwell, and Landay 2008), etc. Avec des outils comme 

Director ou Flash, une étape est franchie vers l’implémentation au travers de l’utilisation de langages 

de script. 

Les ressources de conception peuvent également être utilisées pour simuler le comportement du 

système. Plusieurs approches sont possibles avec notamment la simulation de comportement 

directement sur les modèles (K-MADe (Baron et al. 2006), CTTe (Mori, Paternò, and Santoro 2002), 

PetShop (Barboni et al. 2006)) ou bien via la génération d’un système simulant le système développé. 

Ces approches rejoignent une méthode couramment utilisée qui consiste à simuler le comportement 

général d’un système en se gardant d’en développer certaines parties : la technique du magicien 

d’Oz. 

Ces outils rapprochent les prototypes du système final, et les derniers outils à citer vont eux 

permettre le développement d’éléments interactifs. La plupart des environnements de 

développement évolués proposent dorénavant des éditeurs WYSIWYG pour la programmation 

visuelle d’interfaces de type WIMP. Le domaine de l’IHM identifie les environnements de 

développement spécialisés sous l’acronyme UIMS. Ils permettent de programmer les éléments 

interactifs, leur organisation, leurs communications ainsi que leurs liens avec le noyau fonctionnel du 

système. Des boites à outils spécialisées dans le prototypage de technique d’interaction sont 

fréquemment utilisées. Citons parmi elles ICon (Dragicevic and Fekete 2004) pour la configuration de 

modalités d’interaction en entrée et MaggLite (Huot et al. 2004) qui étend l’utilisation d’ICon pour 

interconnecter modalités en entrée et graphes de scène en sortie, ou SMCanvas (Appert and 
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Beaudouin-Lafon 2006) qui permet de décrire l’interaction par machine à états. Le développement 

de techniques d’interaction avancées produit de nombreuses boites à outils, dont la revue n’est pas 

l’objet de nos travaux. Nous verrons néanmoins par la suite l’importance de prendre en compte ces 

travaux pour le développement des SIM. 

1.4 PHASE D’EVALUATION 

Une fois un prototype réalisé, les acteurs du processus de développement en arrive naturellement à 

la phase d’évaluation qui va boucler une itération. La phase d’évaluation permet de caractériser le 

déroulement d’une itération, ses accomplissements et ses échecs. Les principaux objectifs de 

l’évaluation sont de s’assurer que les fonctionnalités sont correctes et que l’expérience utilisateur est 

satisfaisante, et si ce n’est pas le cas d’identifier les problèmes inhérents au système qui guideront 

les itérations suivantes. Lorsque l’évaluation ne soulève plus de problèmes, ou bien soulève des 

problèmes dont la résolution n’est pas viable en termes de coûts, il est alors possible de considérer le 

processus itératif comme terminé. 

1.4.1 Méthodes 

Plusieurs méthodes sont disponibles et impliquent plus ou moins des experts des facteurs humains et 

les utilisateurs finaux. Les dimensions à évaluer varient en fonction des objectifs de chaque 

évaluation et donc des objectifs du développement, mais globalement trois dimensions essentielles 

sont à évaluer : l’efficacité, l’efficience et la satisfaction (ISO 1998). 

- L’efficacité traite de la réponse apportée par le système aux besoins utilisateurs, à savoir si 

les fonctionnalités attendues sont présentes, correctes et respectent l’organisation de 

l’activité. 

- L’efficience traite plus spécifiquement des moyens engagés lors de l’utilisation du système, et 

vise donc à exprimer le degré de performance avec un système particulier. Les notions 

d’apprentissage ou de charge cognitive sont donc ici essentielles. 

- La satisfaction traite finalement de l’expérience des utilisateurs, c'est-à-dire leur attitude 

lorsque confrontés au système et l’impact de l’interaction. Les notions de confort, 

d’amusement, de réponse émotionnelle, etc. vont structurer cette évaluation. 

1.4.2 Outils 

Il est possible d’une part de confier l’évaluation d’un système à des experts qui vont alors conduire  

des inspections ergonomiques basées sur des outils comme les critères ergonomiques (Bastien and 

Scapin 1993) ou les heuristiques de Nielsen (Nielsen 1994). Des résultats d’inspection d’autres 

systèmes peuvent également contribuer à l’inspection d’un système. 

Une autre approche consiste en la mise en place d’expérimentations avec des utilisateurs. Dans ce 

cas, la définition du protocole est le point clé de l’évaluation puisqu’elle va permettre de définir le 

contexte de l’expérimentation, le type des outils de collecte des résultats en fonction des dimensions 

visées, ainsi que les outils pour l’analyse des résultats. Les observations, les questionnaires et les 

mesures expérimentales constituent des outils de collecte. Des outils de statistiques ou d’analyse 

vidéo (Mackay 1989) permettent l’analyse des résultats. 
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Quelles que soient les méthodes et les outils choisis, la phase d’évaluation produit un compte rendu 

qui vient conclure une itération. Celui-ci résume si chaque objectif défini durant les trois phases 

précédentes a pu être atteint. De telles ressources sont essentielles au bon déroulement du 

processus de développement puisqu’elles créent un liant entre les différentes phases et itérations. 

Afin de fournir des outils de navigation et d’analyse au sein de ces ressources de développement, les 

travaux du domaine du Design Rationale sont fréquemment mis en avant en IHM. Ceux-ci visent à 

systématiser la justification des choix de développement au cours du processus.  

1.5 DESIGN RATIONALE 

Le processus itératif guide le développement en définissant chaque étape et les liens entre elles : 

définir les objectifs et les connaissances du domaine, concevoir une solution en fonction de ces 

objectifs, prototyper la solution et évaluer sa pertinence. A chaque itération, des choix sont faits en 

fonction des contraintes du domaine, de contraintes technologiques et des résultats d’évaluation. Le 

Design Rationale est un cadre qui permet d’identifier ces choix et de les conserver tout en apportant 

pour chacun un ensemble d’arguments quant à leur sélection éventuelle. 

Le Design Rationale offre une traçabilité du développement d’un système en systématisant le recueil 

de l’argumentaire accompagnant un choix. Le domaine de l’IHM s’y intéresse particulièrement tant la 

nature des choix, des arguments, peut être très variable. Les ressources de design rationale qui 

accompagnent un processus vont permettre la documentation du produit, la justification des 

directions prises, et éventuellement préparer les évolutions du système. Le cycle de développement 

en spirale qui est un cycle basé sur l’évaluation des risques nécessite donc un cadre documentaire 

pour justifier ces risques, pour remettre en cause des choix et sélectionner des alternatives. 

 

Figure 35 : Exemple de modèle TEAM (www.irit.fr/recherches/IHCS/dream) 

Parmi les outils de Design Rationale, IBIS et QOC permettent d’argumenter les décisions du 

développement selon trois éléments : question, option et critère pour QOC (MacLean et al. 1991), 

problème, option et argument pour IBIS (Conklin and Begeman 1988). Un argumentaire justifiant les 

différentes versions du développement peut donc être établi sur la conjugaison de ces trois types 

d’éléments. A la vue d’une telle carte des choix de développement, il est possible de naviguer dans le 
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processus avec toutefois une imprécision pour déterminer quelles ressources du développement 

sont impliquées. L’approche TEAM (Lacaze and Palanque 2007) est une extension à QOC qui apporte 

de telles précisions en systématisant des liens entre les éléments QOC et des ressources de 

conception (modèles de tâche, scénarios, modèle d’architecture) et des dimensions de l’utilisabilité 

(cf. Figure 35). 

 

La mise en application du design rationale en IHM traduit bien le niveau de maturité atteint par le 

domaine. Les quatre grandes étapes du développement sont identifiées avec pour chacune des 

méthodes et des outils qui ont fait leurs preuves. Nous avons également souligné dans les sections 

précédentes la forte variabilité qui peut exister dans le choix des méthodes et des outils pour le 

développement des systèmes interactifs. Chaque domaine d’application, chaque contexte 

d’interaction a ses spécificités identifiées durant la phase d’analyse. Les SIM apportent leur lot de 

spécificités qui vont influencer les ressources associées à leur développement. C’est pourquoi les 

sections suivantes reprennent chacune de ces étapes dans le cadre des SIM, et dressent un bilan des 

ressources disponibles. 
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2 ANALYSE ET EVALUATION DES SIM 

La partie précédente a présenté la phase d’analyse comme une étape se focalisant sur l’étude des 

objectifs du développement d’un système interactif. La phase d’évaluation a pour but de déterminer 

si ces objectifs sont atteints. Dans le cadre du développement des SIM, les méthodes et outils pour 

ces deux phases ne varient pas tant les caractéristiques d’un SIM par rapport aux systèmes interactifs 

en général, se situent au niveau des techniques d’interaction mises en œuvre. 

Cependant, comme exposé au premier chapitre, les SIM sont mis en œuvre dans des espaces 

d’interaction différents, pouvant impliquer une plus grande variété d’utilisateurs. Les phases 

d’analyse et d’évaluation doivent s’adapter à ces spécificités, notamment en intégrant les dimensions 

du développement des SIM aux référentiels existants (cf. 1.1). Ceux-ci serviront également de cadre à 

la conception et surtout permettront de déterminer les métriques et les méthodes pour l’évaluation 

des SIM. 

La mise en œuvre des outils de l’ergonomie pour l’analyse des SIM est à l’heure actuelle très limitée 

(Anastassova 2006). La jeunesse du domaine peut expliquer ce constat. Mais la focalisation sur 

l’élaboration de nouvelles technologies en reste la principale raison. Ce point de vue centré sur les 

technologies et qui a tendance à négliger la phase d’analyse, mène à la réalisation de systèmes peu 

fonctionnels, car ne répondant pas à des besoins précis, et qui de fait ne pourront être évalués 

correctement, sans utilisateurs identifiés, sans buts à atteindre. Anastassova conclue sur l’absence de 

méthodes spécifiques aux technologies émergentes, et sur la nécessité d’utiliser conjointement 

plusieurs méthodes pour un même corpus de données. Une méthode mise en avant consiste en 

l’utilisation des connaissances du domaine, domaine jeune certes, mais qui peu à peu énonce 

plusieurs dimensions d’analyse et d’évaluation propres aux SIM. 

Dans (Bach and Scapin 2004), les auteurs précisent les différents domaines qui interviennent pour 

l’évaluation des SIM. La représentation de l’information par des environnements virtuels au travers 

des systèmes de RA par exemple, fait appel au domaine de la réalité virtuelle. L’adaptation des 

critères ergonomiques des systèmes interactifs aux environnements virtuels (Bach and Scapin 2005) 

peut ainsi servir de point d’ancrage au domaine des SIM pour une part (cf. Figure 36). L’identification 

de dimensions d’utilisabilité spécifiques aux SIM a des influences quant au recueil des besoins en 

phase d’analyse, aux méthodes employées pour l’évaluation ainsi que dans le choix des outils de 

conception. Bach et Scapin mettent en avant la dimension de continuité comme centrale pour le 

développement des SIM. D’un point de vue plus général, les auteurs mettent également en exergue 

la nécessité de coordination entre les différents modèles de conception, un problème récurrent dans 

le développement IHM, et que les travaux autour des SIM doivent prendre en considération. Les 

travaux de Charfi (Charfi 2009) sont un exemple de coordination entre ressources d’analyse et de 

conception, en particulier entre un modèle de tâche et un modèle de l’interaction mixte. Ces travaux 

proposent également un ensemble de recommandations ergonomiques qui se basent sur une revue 

des expérimentations menées dans le domaine. 
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Figure 36 : Liste des critères ergonomiques pour les environnements virtuels (Bach and Scapin 2005) 

L’entrelacement des deux mondes, physique et numérique, définit également de nouveaux enjeux 

pour l’IHM que Klemmer et al. (Klemmer, Björn Hartmann, and Takayama 2006) identifient autour de 

cinq thèmes qui doivent guider l’analyse et l’évaluation des SIM. Au travers de ces cinq thèmes : 

« thinking through doing, performance, visibility, risk, thickness of pratice », les auteurs traitent de 

l’apport des actions physiques des utilisateurs dans un processus interactif, de l’impact social de 

l’interaction quand elle met en œuvre des artefacts physiques, ainsi que de la richesse qu’offre une 

interaction avec des objets physiques.  

La prise en compte des SIM passe donc par l’intégration des dimensions physiques aux outils 

d’analyse et d’évaluation existants. Les domaines d’application et les situations dans lesquels les SIM 

peuvent être impliqués apportent également leurs spécificités. Chacun possède ses propres 

préoccupations qui doivent être prises en compte durant le développement. Les SIM pour la 

maintenance aéronautique par exemple, imposent d’avoir les mains libres et de pouvoir se déplacer 

alors que les SIM en contexte muséal nécessiteront une robustesse élevée. Ce genre de spécificités 

impacte le contenu des phases d’analyse et d’évaluation mais n’altèrent pas les méthodes et outils 

existants pour ces deux phases. En revanche, les dimensions des SIM ne sont pas forcement prises en 

compte par les ressources des phases de conception et de prototypage des systèmes interactifs en 

général. Des ressources spécifiques aux SIM ont donc été définies et c’est pourquoi nous y attachons 

une attention toute particulière dans les deux sections suivantes. 

1 Compatibilité * 

2. Guidage 

2.1 Lisibilité * 

2.2 Incitation * 

2.3 Groupement/Distinction entre items 

2.3.1 Groupement/Distinction par la localisation * 

2.3.2 Groupement/Distinction par le format * 

2.3.3 Groupement/Distinction par le comportement * 

2.4 Feedback immédiat * 

3 Contrôle explicite 

3.1 Actions explicites * 

3.2 Contrôle utilisateur * 

4 Signifiance des codes, dénominations et comportements * 

5 Charge de travail 

5.1 Charge physique * 

5.2 Brièveté 

5.2.1 Actions minimales * 

5.2.2 Concision * 

5.3 Densité informationnelle * 

6 Adaptabilité 

6.1 Prise en compte de l’expérience de l’utilisateur * 

6.2 Flexibilité * 

7 Homogénéité/Cohérence * 

8 Gestion des erreurs 

8.1 Protection contre les erreurs * 

8.2 Qualité des messages d’erreur * 

8.3 Correction des erreurs * 
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3 CONCEPTION DES SIM 

Nous avons précédemment distingué deux types d’approches pour la conception, celles de 

conception participative et celles qui mettent en œuvre des modèles. Les approches informelles de 

conception participative n’ont pas de caractéristiques propres aux paradigmes d’interaction mis en 

œuvre et restent donc équivalentes lorsqu’il s’agit de concevoir des SIM. Les modèles de conception 

en revanche, doivent permettre la description des spécificités des SIM. C’est pourquoi nous 

constatons l’émergence de modèles pour l’interaction mixte. 

Nous distinguons deux grands types de modèles pour la conception des SIM. D’une part, des modèles 

avec un haut niveau d’abstraction offrent un cadre de réflexion global relatif à la nature des SIM, tels 

que les modèles de la théorie de l’action ou de l’interaction instrumentale. D’autre part, nous 

identifions des modèles plus enclins à soutenir une conception effective des SIM, qui offrent une 

granularité plus fine et qui peuvent proposer des notations, des propriétés d’analyse, et 

éventuellement des outils d’édition, pour préciser les différentes facettes d’un SIM. 

3.1 MODELES DESCRIPTIFS DE L’INTERACTION MIXTE 

Compte tenu de la teneur des modèles descriptifs de l’interaction mixte, que l’on peut considérer 

comme des métamodèles d’un paradigme d’interaction, ils peuvent également être impliqués en 

amont du processus pour guider l’analyse. Ces modèles peuvent avoir un champ d’exploration limité, 

par exemple pour les Interfaces Tangibles, ou bien être voués à la conception des SIM en général.  

 

Figure 37 : Modèle MCRit (Ullmer, Ishii, and Jacob 2005) 

En définissant les Interfaces Tangibles, Ishii et al. ont aussi présenté un modèle pour les décrire. Le 

modèle MCRit (Ullmer, Ishii, and Jacob 2005) n’est pas à proprement parlé un modèle support à la 

conception. Il sert de cadre conceptuel aux Interfaces Tangibles. Il met en place le principe de base 

d’une Interface Tangible qui, en se référant au modèle d’architecture MVC, déporte le contrôle et la 

représentation des informations manipulées dans l’environnement physique des utilisateurs (cf. 

Figure 37). Ce modèle sert donc de cadre pour appréhender le paradigme. Il permet de préparer la 

phase de conception en décrivant le principe des Interfaces Tangibles aux différents intervenants 

d’un processus de conception. 

Sur la base de cette distinction entre représentations tangibles et intangibles, Fishkin établit une 

taxonomie des systèmes interactifs tangibles (Fishkin 2004) qui est organisée selon deux axes : 

représentation 

tangible 

d’information 

numérique 

représentation 

intangible 

d’information 

numérique 

(vidéo, son, etc.) 

model 

physique 

contrôleur 

numérique 

rep-i rep-t 
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incarnation13 et métaphore (cf. Figure 38 – a). L’aspect incarnation décrit le degré d’imbrication entre 

les représentations tangibles et intangibles, au sens de la distance physique qui les sépare, qui 

pourront soit être pleinement entrelacées, soit distantes, e.g. dans une autre pièce (« full, nearby, 

environnemental, distant »). Le deuxième aspect, la métaphore, organise la relation entre les deux 

types de représentation autour de deux catégories : métaphore de nom, en lien avec la forme des 

représentations, et métaphore de verbe, en lien avec le comportement des représentations. Ces 

deux aspects rejoignent les axes qui ont guidé les évolutions des techniques d’interaction, identifiés 

au premier chapitre [cf. section 1.2] : la manipulation directe et l’utilisation de métaphores. L’analyse 

de ces deux aspects rejoint également la dimension mise en avant par Bach et Scapin, la continuité 

de l’interaction, comme centrale au développement des SIM. Hornecker et Buur, dans la même 

lignée, présentent un cadre de conception à l’interaction tangible (Hornecker and Buur 2006) par 

l’identification de quatre thèmes (cf. Figure 38 – b) qui rejoignent les aspects de conception de 

Fishkin. Pour chaque thème, plusieurs concepts sont proposés dans le but de fournir à l’avenir des 

directives pour la conception des Interfaces Tangibles. Utiliser ces différents cadres en conception, 

via un positionnement sur leurs axes de classification, peut mener à l’exploration de multiples 

solutions et fournir un support à l’affinement d’une technique d’interaction tangible. Ils constituent 

également des moyens de comparaison des différents systèmes, offrant ainsi une vue structurée du 

domaine des Interfaces Tangibles. 

 

Figure 38 : Cadres de conception des interfaces tangibles : a) (Fishkin 2004) - b) (Hornecker and Buur 2006) 

Toujours à un haut niveau d’abstraction mais avec un point de vue plus large que les interfaces 

tangibles, le cadre conceptuel « Reality Based Interaction » (Jacob et al. 2008) propose une 

classification des connaissances relatives aux activités physiques quotidiennes pour caractériser les 

SIM. Le premier des quatre aspects proposés, « Naive Physics » décrit des connaissances basiques 

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 de perception de leur 

présence. Ce modèle offre donc quatre classes génériques de propriétés relatives à l’environnement 

physique de l’utilisateur selon lesquelles un SIM peut être décrit ou analysé. Ce modèle peut 
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également stimuler les premières phases de conception, tant il permet de lier les éléments issus de 

l’analyse (contexte, utilisateurs, besoins, etc.) aux spécificités des SIM. 

A noter que le cadre RBI met explicitement en valeur les enjeux de la conception, en 

revanche il ne fournit pas de méthodologie structurée pour traiter de ces enjeux.
14

 

(Jacob et al. 2008) 

Les différentes propositions présentées dans cette section, offrent des éléments utiles en conception 

pour guider et justifier le choix de techniques d’interaction mixte. Ils permettent d’introduire les 

enjeux de la conception des SIM. En revanche ils ne permettent pas de conclure une étape de 

conception via l’expression des résultats sous une forme compréhensible aux différents intervenants. 

Leur apport pour l’étape suivante, c'est-à-dire la création de prototypes, en souffre également car les 

descriptions des systèmes proposées restent sujettes à interprétation. La section suivante s’attache à 

présenter des modèles du domaine des SIM qui à l’opposé, y contribuent et que nous qualifions donc 

d’opérationnels.  

3.2 MODELES OPERATIONNELS DE L’INTERACTION MIXTE 

 

Figure 39 : Illustrations des principes de TAC (Shaer et al. 2004) 

Dans le domaine spécifique des Interfaces Tangibles, l’approche du modèle « Token And Constraint » 

(TAC) propose des éléments pour modéliser les objets physiques impliqués dans un SIM et les 

contraintes physiques intrinsèques entre ces objets physiques (Shaer et al. 2004). Ces contraintes 

limitent le comportement des objets physiques auxquels elles sont associées (cf. Figure 39). Par 

ailleurs, des liens entre entités numériques et objets physiques peuvent être ajoutés pour exprimer 

en partie le comportement dynamique du SIM. Les résultats de conception avec TAC prennent ainsi 

la forme d’associations entre objets, contraintes et informations quant au comportement de chaque 

objet, comme illustré par la Figure 40. L’expression de ces contraintes physiques permet d’exprimer 

efficacement le rôle des objets physiques impliqués dans l’interaction, une des spécificités des SIM. 

TAC 
Representation Behavior 

Token Constraints Variable Action Observed feedback 

1 Block Neighbor blocks Block 
Add to neighbor blocks 

Remove from neighbor blocks 

Adds block to digital structure 

Removes block from digital structure 

Figure 40 : Exemple de relations TAC (Shaer et al. 2004) 

Une approche plus globale est proposée par le Modèle de l’Interaction Mixte (Coutrix and Nigay 

2006). Ce modèle 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 
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 “Note that while the RBI framework explicitly highlights design tradeoffs, it does not provide a structured 

methodology for discussing these tradeoffs.” 
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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. En revanche les relations entre propriétés physiques et numériques 

sont exprimées par l’intermédiaire de modalités d’interaction, c'est-à-dire des couples <dispositif, 

langage> (cf. Figure 41). En s’appuyant également sur la théorie de l’interaction instrumentale 

(Beaudouin-Lafon 1997), 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. Une modélisation MIM consiste donc à identifier ces trois 

situations dans un système et à décrire les modalités qui les composent ou les relient. En raisonnant 

en termes d’objets mixtes, MIM décrit un SIM 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 en conception pour décrire et échanger entre 

les participants sur la véracité des objets mixtes, grâce à sa notation graphique. 

 

Figure 41  : Modèle MIM du système « Bottles » (Coutrix and Nigay 2009) 

Trevisan propose un cadre de conception (Trevisan, Vanderdonckt, and Macq 2004), outillé par un 

formalisme textuel, pour décrire l’interaction au sein d’un espace d’interaction mixte. Outre le 

formalisme, la volonté d’opérationnalisation s’exprime également par les liens établis avec d’autres 

modèles pour la conception (cf. Figure 42). Ce cadre a pour objectif d’explorer l’espace de 

conception en prenant soin de s’affranchir des solutions matérielles et logicielles possibles. Son 

approche est basée sur les modèles généraux de l’IHM (tâche, domaine, environnement, etc.), 

auxquels s’ajoutent plusieurs aspects de conception propres aux SIM identifiés par le terme « espace 

d’interaction ». Le formalisme proposé décrit les relations entre les différents modèles, notamment 

le modèle du domaine, et l’espace d’interaction (cf. Figure 42) au travers de quatre concepts : 

- L’intégration spatiale exprime les relations topologiques (au-dessus, à côté, etc.), 

directionnelles (à droite, à gauche, etc.) et de distance, entre chaque objet de l’espace. 

- L’intégration temporelle exprime les relations temporelles qui conditionnent l’utilisation de 

chaque objet de l’espace. 

- Le focus de l’utilisateur décrit quel espace retient l’attention de l’utilisateur à un instant 

donné (monde physique, monde numérique ou partagée entre les deux mondes). 

- Le contexte d’insertion définit quatre zones d’insertion des dispositifs, plus ou moins 

éloignées de l’utilisateur. 

Ce formalisme nourrit la phase de conception via la description de ces différents aspects pour une 

tâche interactive mixte. Il offre également un outil d’analyse qui peut mettre en avant des problèmes 

de continuité de l’interaction, spatialement et temporellement parlant. 
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Figure 42 : Espace de conception de Trevisan et al. et le formalisme associé 

(Trevisan, Vanderdonckt, and Macq 2004) 

La méthode CoCSys propose également d’entrelacer plusieurs ressources de conception (Delotte, 

David, and Chalon 2004) et vise au développement de systèmes interactifs collaboratifs. Scénarios, 

modèles d’architecture, modèles de dialogue sont embarqués dans cette méthode, avec le modèle 

IRVO spécifique aux SIM (Chalon and David 2004). Ce modèle vise à identifier les différents éléments 

prenant part à l’interaction ainsi que les données transmises entre chacun. Une notation graphique y 

est associée afin de représenter les échanges d’information entre objets,  l’appartenance de chacun 

au monde physique ou numérique, et leurs relations topologiques. 

Avec une philosophie similaire, le modèle ASUR « Adapter – System – User – Real » (Dubois, Gray, 

and Nigay 2003), décrit les artefacts interactifs requis pour une tâche interactive donnée, qu’ils 

soient physiques ou numériques, et leurs relations. ASUR constitue un support à la description des 

différentes facettes de l’interaction en recensant les entités et canaux de communication, puis en les 

caractérisant. En comparaison des modèles précédents, celui-ci offre une caractérisation très fine des 

différents éléments le composant. Tout comme les modèles précédents, ASUR possède également sa 

propre notation graphique. De plus, des liens avec différentes ressources sont proposés, visant 

notamment à l’articulation entre analyse et conception, via le couple K-MAD – ASUR (Charfi 2009), et 

à l’articulation avec la technique de Focus-Group (Bortolaso et al. 2009). Enfin, une dernière 

évolution d’ASUR renforce sa précision au niveau des communications entre les entités. Chaque 

canal est caractérisé par un médium, moyen par lequel l’information est transmise,  et par une 

représentation, format utilisé pour encoder l’information sur le médium. Chaque entité accède à un 

canal de communication via un mécanisme de capture (pour collecter des informations sur le canal) 

et via une méthode de modification (pour placer des informations sur le canal). Des liens, contraintes 

ou configurations physiques entre entités physiques, complètent cette description.  

Si l’organisation des différents objets d’interaction impliqués dans une situation d’interaction mixte 

est couverte par les différents modèles recensés ici, l’organisation du dialogue avec un SIM est 

rarement évoquée. L’approche de Renevier (Renevier 2004), qui se focalise sur la conception de 

systèmes mixtes collaboratifs mobiles, propose l’utilisation de scénarios et de représentations 

spécifiques pour exprimer dans le temps les activités des utilisateurs ainsi que leurs déplacements. 

En complément d’une description de l’interaction de type ASUR, les aspects dynamiques de 

l’interaction peuvent ainsi être représentés. 

MIS composition = { [Spatial_Integration], 

[Temporal_Integration], [Interaction_Focus], 

[Insertion_context] } 

c1 = { (R6_6, _, V2_A, 0, 0, designer_control), 

(equal, user_control), (RW),  

(Zone 1) } 
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3.3 BILAN 

  Couverture Utilisateur Notation Ressources liées 
M

o
d

è
le

s 

D
e

sc
ri

p
ti

fs
 MCRit TUI - - - 

Fishkin TUI - - - 

Hornecker TUI - - - 

RBI SIM - - - 

M
o

d
è

le
s 

O
p

é
ra

ti
o

n
n

e
ls

 

TAC TUI - Textuelle - 

MIM SIM Ѵ Graphique - 

Interaction Space SIM Ѵ Textuelle Tâche - Dispositifs 

IRVO SIM Ѵ Graphique Scénarios – Architecture 

ASUR SIM Ѵ Graphique Tâche – Focus-Group 

Renevier SIM Ѵ Graphique Dialogue 

Tableau 1 : Ressources pour la conception des SIM 

Sur la base de cette revue des modèles de conception pour les SIM (cf. Tableau 1), deux constats 

émergent. Les principales caractéristiques des SIM relèvent de la description des propriétés 

physiques qui sont impliquées dans une situation interactive mixte. Le domaine des Interfaces 

Tangibles fournit plusieurs cadres pour la compréhension de ces systèmes, en témoignent les 

différentes taxonomies proposées. Fort est de constater que les ressources existent pour intégrer ces 

dimensions dans la phase de conception. TAC, MIM et ASUR peuvent notamment être mis en avant 

du fait de leur outillage et de leur évolution actuelle. Plus particulièrement, MIM et ASUR ont 

l’avantage de se positionner sur le domaine des SIM en général avec le souci de centrer la description 

des systèmes sur le rôle de l’utilisateur en s’inspirant de l’interaction instrumentale pour le premier 

et de la théorie de l’action pour le second. 

En parallèle, un problème existant également en IHM mais dans une moindre mesure, semble se 

poser pour les SIM. En effet, la plus grande difficulté vient du manque d’articulations entre les 

différentes ressources de conception. Entre les modèles de haut niveau qu’il est difficile de lier aux 

résultats de conception, les approches participatives pour la génération d’idées qui produisent une 

grande variété d’artefacts, ou les modèles plus spécifiques qui ont du mal à trouver leur place et les 

modèles qui veulent tout modéliser, il règne un flou difficile à maitriser. Mais les pistes sont là, et fort 

des avancées de l’IHM, les travaux sur les méthodes et outils pour la conception des SIM reflètent la 

volonté de clarifier la situation. Des liens ont été établis mais pas encore opérationnalisés entre les 

différentes ressources de conception, notamment avec les modèles de tâche, les modèles 

d’architecture et les modèles du dialogue. De tels liens seraient également intéressants pour 

supporter l’articulation entre conception et prototypage. 

C’est notamment ce que propose Renevier dans une seconde partie de ses travaux. Il s’agit d’une 

adaptation du modèle d’architecture PAC-Amodeus intégrant la gestion de données contextuelles, 

notamment pour la localisation. Un pilier supplémentaire au modèle est proposé, capable de délivrer 

des données contextuelles au contrôleur de dialogue, au pilier du noyau fonctionnel ou au piler de 

l’interaction. Avec une telle description de l’architecture, le passage à l’activité de prototypage en est 

facilité. D’autres modèles spécifiques au SIM existent pour décrire les composants logiciels d’un 

système. C’est notamment le cas des langages MRIML (Wittkaemper and Broll 2006), CUIML (Sandor 

and Reicher 2001) ou APRIL (Ledermann and Schmalstieg 2005), qui sont mis en œuvre pour le 
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développement de SIM  avec des environnements de développement dédiés. Nous aborderons plus 

en détail ces langages dans le chapitre 3. Ils reprennent des concepts de la modélisation 

d’architecture à base de composants ou d’agents, en y intégrant des dimensions propres aux SIM 

mais associés à des solutions technologiques particulières. De tels environnements de 

développement s’apparentent donc plus à des outils pour le prototypage des SIM, outils que nous 

présentons dans la section suivante. 
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4 PROTOTYPAGE DES SIM 

Les outils de prototypage basse-fidélité ne requièrent pas d’outils particuliers quand il s’agit du 

développement des SIM. Les story-boards sont fréquemment mis en œuvre tant ils permettent de 

représenter une situation interactive dans diverses situations. Un système de prototypage couplant 

story-board et vidéo fut d’ailleurs à l’étude via le projet Video Mosaic (Mackay and Pagani 1994). Un 

exemple de prototypage avec un niveau de fidélité supérieur est celui de la simulation virtuelle. 

L’outil SIMBA (Abou-Moussa et al. 2008) permet en effet de développer une simulation d’un SIM à 

partir d’un modèle ASUR. Chaque entité, qu’elle soit physique ou numérique, est représentée dans 

un environnement virtuel, ainsi que les utilisateurs, et l’outil SIMBA permet plusieurs opérations 

dans l’environnement : le changement de point de vue (egocentrique vs. exocentrique), la simulation 

d’un dispositif d’interaction ou la connexion à un dispositif existant. SIMBA permet ainsi de produire 

des prototypes avec un certain niveau de fidélité.  

La grande majorité des outils de prototypage des SIM sont dédiés au prototypage haute-fidélité et 

donc à l’implémentation. L’évolution des outils s’oriente vers la capitalisation des avancées et ce à 

différents niveaux d’abstraction. A un niveau élevé, les patrons de Mac Williams (MacWilliams et al. 

2004) organisent les ressources pour l’implémentation selon les services logiciels nécessaires à la 

composition d’un système de Réalité Augmentée. La définition de ces patrons retranscrit l’effort de 

capitalisation des technologies propres au domaine des SIM qui a donné naissance en premier lieu à 

des boites à outils. 

4.1 BOITES A OUTILS 

A distinguer des éléments de la partie suivante, nous nommons ici boites à outils des kits de 

développement qui permettent d’accéder à des dispositifs d’interaction particuliers et qui offrent des 

traitements spécifiques aux SIM. La capitalisation des technologies développées jusqu’à présent et la 

mise à disposition de dispositifs innovants offrent dorénavant des librairies logicielles pour, par 

exemple, utiliser les données issues de contrôleurs wiimote. Ainsi ces librairies facilitent l’accès aux 

données du contrôleur wiimote par le biais d’évènements Java par exemple, plutôt que par la lecture 

des données brutes d’un port Bluetooth. L’intégration et l’utilisation de ces dispositifs est ainsi plus 

aisée. 

La mise en œuvre de ces boites à outils apporte deux types d’avantage majeurs. D’une part, il est 

possible de communiquer avec des dispositifs de plus en plus variés grâce à la standardisation des 

protocoles de communication. C’est notamment le cas des dispositifs de capture des propriétés 

physiques de l’environnement. D’autre part, nous constatons que les évolutions autour des 

traitements de flux vidéo par exemple, produisent des boites à outils offrant des capacités de 

détection et de localisation de plus en plus facile à intégrer dans les systèmes. 

4.1.1 Librairies logicielles pour la Réalité Augmentée 

S’il est une boite à outil largement répandue dans le domaine des SIM, il s’agit bien de la librairie 

ARToolKit (Kato and Billinghurst 1999) qui permet à partir d’un flux vidéo d’effectuer un suivi d’objets 

physiques par l’intermédiaire de marqueurs visuels spécifiques. Cette boite à outil a été dérivée, 

pour plusieurs raisons, notamment pour des questions de performance, avec les librairies ARTag 
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(Fiala 2005) ou ARToolkit+ (D. Wagner and Schmalstieg 2007). Sur le même principe, la librairie 

ReactVision (Kaltenbrunner and Bencina 2007) offre une autre alternative très performante mais 

limitée au suivi en deux dimensions. Notons que la librairie ARToolKit intègre également des 

composants logiciels pour rapidement intégrer des objets numériques 3D à un flux vidéo sur la base 

des données de position obtenue en entrée. Suivre des marqueurs visuels est une solution peu 

couteuse, mais des outils pour des suivis plus complexes existent également avec par exemple le 

suivi des mains pour des applications de RA (Malik and Laszlo 2004). 

  

Figure 43 : Usage de l'ARToolKit+ (D. Wagner and Schmalstieg 2007) - Application basée sur le suivi de la 

main (Malik and Laszlo 2004) 

Les SIM sont très friands des technologies de suivi vidéo, puisqu’elles permettent de faire abstraction 

des contraintes inhérentes aux systèmes de suivi par capteurs magnétiques ou soniques. C’est 

pourquoi des boites à outils pour le suivi basé sur la couleur ou les formes, sont également souvent 

mises en œuvre dans le domaine des SIM. Des librairies comme AForge ou OpenCV offrent un grand 

nombre de fonctionnalités pour le traitement d’image et leur prise en main devient de plus en plus 

facile, notamment pour les personnes ne possédant pas l’expertise du traitement d’image. Les 

efforts actuels quant au développement des tables interactives offrent de plus en plus de librairies 

robustes et faciles d’intégration. Le rendu visuel est également de plus en plus aisé avec des moteurs 

de rendu libres comme Ogre ou Irrlicht. 

4.1.2 Librairies logicielles pour les Interfaces Tangibles 

 

Figure 44 : Capteurs Phidgets (www.phidgets.com) - Carte Arduino Bluetooth (www.arduino.cc) 

La collecte de données sur l’environnement physique par capteurs n’est pas en reste, bien au 

contraire. Les premiers développements nécessitaient des connaissances en électronique et des 

protocoles de communication bas-niveau. Plusieurs composants électroniques sont dorénavant 

disponibles à faible coût et de plus en plus miniaturisés, ainsi que des librairies logicielles qui 

facilitent leur utilisation. Les Phidgets (Greenberg and Fitchett 2001), Interfaces-Z (Interface-Z), 

Arduino (Arduino) dans une moindre mesure, comptent parmi ces éléments (cf. Figure 44) qui 
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peuvent être intégrés dans les développements et ce avec plusieurs langages de programmation et 

sur plusieurs plateformes. Les capteurs et effecteurs fournis sont d’une grande variété : capture de 

pression atmosphérique, de température, de luminosité, de toucher, de pression, de flexion, 

d’humidité, etc. mais aussi rendu visuel via des diodes ou des écrans à cristaux liquides, rendu 

haptique via l’utilisation de moteurs, etc. Les contrôleurs malléables (Villar and Gellersen 2007) sont 

du même ressort et proposent une technologie pour l’assemblage physique de composants 

interactifs de types boutons. A la manière des interfaces graphiques qui peuvent changer de 

« peau », cette approche permet de reconfigurer l’espace physique d’interaction. 

4.1.3 Kits de développement 

De plus haut-niveau, la MR-platform (Uchiyama et al. 2002), le kit du projet Studierstube 

(Schmalstieg et al. 2002) ou le kit iStuff (Ballagas et al. 2003) proposent une architecture de librairies 

logicielles pour le développement des SIM (cf. Figure 45), avec dans le cas du projet Studierstube une 

évolution vers le développement sur des plateformes d’exécution mobiles. En concrétisation du 

modèle de conception MIM, la boite à outil « Object Prototyping » (OP) (Coutrix 2009) offre 

également un cadre au prototypage rapide de composants interactifs pour les SIM. S’appuyant sur la 

dichotomie faite par MIM (une modalité d’interaction est composée d’un dispositif et d’un langage), 

OP offre la possibilité d’assembler des objets mixtes au sens de MIM et de les paramétrer, pour 

pouvoir les intégrer au sein d’applications. 

 

Figure 45 : Architecture des kits de développement MR-Platform (Uchiyama et al. 2002), Studierstube 

(Ledermann and Schmalstieg 2005) et iStuff (Ballagas et al. 2003) 

Pour le domaine des applications ubiquitaires, le Context-Toolkit (Salber, Dey, and Abowd 1999) offre 

un cadre au développement de widgets pour le contexte. Dans un contexte distribué, cette boite à 

outil permet d’implémenter des composants logiciels sensibles aux propriétés de l’environnement 

physique. L’approche offre une distinction entre deux niveaux d’abstraction similaire à la dichotomie 

d’une modalité d’interaction : celui des dispositifs (les générateurs) et celui des langages 

d’interaction (les interpréteurs), tout deux gérés par l’élément serveur. Les widgets pour le contexte 

peuvent ainsi être définis et intégrés à une application par le biais des moyens de communication 

standards XML et HTTP. 

L’existence de ces boites à outils limite les coûts de développement pour chaque système et  permet 

de faire abstraction de certaines considérations techniques. Il n’en reste pas moins qu’elles sont 

souvent contraignantes, technologiquement parlant, et que des adaptations sont nécessaires pour 

pouvoir communiquer avec elles dans différents contextes (langages de programmation différents, 

protocoles de communication non standards ou inexistants). Pour faciliter encore l’activité de 
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prototypage haute-fidélité, des environnements de développement logiciels sont proposés afin 

d’intégrer ces différentes technologies interactives au sein d’un même espace de développement. 

Nous les décrivons dans la section suivante. 

4.2 ENVIRONNEMENTS DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL 

Les environnements de développement pour les SIM sont des outils composés généralement de 

plusieurs boites à outils, qui permettent le prototypage de l’ensemble du système et qui s’appuient 

sur un modèle d’architecture spécifique. Chacune de ces architectures comprend plusieurs couches 

d’abstraction et des protocoles de communication. Leur but est d’offrir un outil capable d’intégrer 

toutes les fonctionnalités nécessaires au développement d’un SIM. Compte tenu d’objectifs 

différents, nous distinguons deux types d’environnements, ceux dédiés au prototypage rapide, et 

ceux qui se concentrent sur un développement effectif des systèmes pour un domaine particulier 

(Multimodalité, Réalité Augmentée, Interfaces Tangibles, etc.). 

4.2.1 Environnements de prototypage rapide 

Parmi les environnements de prototypage rapide, on trouve des outils comme Papier Maché 

(Klemmer et al. 2004) ou DART (MacIntyre et al. 2004) que l’on désigne en anglais par le terme 

« authoring tools ». On retrouve au travers de ce terme la place importante des développements 

basés sur les story-boards ; leur prototypage consistera en une activité de montage. Le principe est 

frappant pour DART qui est une extension au logiciel de développement multimédia Director, lui-

même basé sur l’activité de montage cinématographique. L’approche autour de DART vise à mieux 

impliquer les concepteurs graphiques, et les concepteurs d’interaction dans le développement des 

SIM en leur offrant un environnement connu et étendu aux spécificités de la Réalité Augmentée (cf. 

Figure 46). 

 

Figure 46 : Exemples de composants DART intégrés à Director (MacIntyre et al. 2004) 

Alors que DART se focalise sur les aspects de développement des systèmes de RA, Papier Maché 

s’intéresse plus particulièrement aux Interfaces Tangibles. Il s’agit également d’un environnement de 

prototypage rapide qui va permettre d’associer un concept numérique à un objet physique et ainsi 

préciser quelle est la nature de cette relation : impact sur les mouvements, la forme, les couleurs, 

etc. De la même façon que DART, l’avantage réside dans le niveau d’abstraction adopté : le 

concepteur n’a pas à s’intéresser à une valeur en provenance d’un capteur, mais aux propriétés d’un 

objet comme sa position, sa taille, ses mouvements, etc. Parmi les technologies incluses dans Papier 

Maché, on peut citer la gestion de tags RFID ou le suivi vidéo d’objets physiques. Une autre 

possibilité mise en avant dans Papier Maché est le support de la technique du magicien d’Oz pour 

simuler des techniques d’interaction et ainsi promouvoir un prototypage rapide. 

Un dernier outil de prototypage rapide est d.tools (Björn Hartmann et al. 2006) avec lequel un 

développeur peut rapidement développer un système avec des dispositifs hétérogènes. Au travers 
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de l’outil, l’utilisateur peut interconnecter directement et visuellement des dispositifs et préciser 

pour chaque connexion les comportements à y associer. L’assemblage constitue alors un modèle à 

états du fonctionnement du prototype. L’outil sert de plateforme de test avec des fonctionnalités 

pour la collecte de données expérimentales, notamment d’observations vidéo couplées aux 

différents évènements du système. 

4.2.2 Environnements de développement effectif 

Des environnements plus complets, et donc dédiés à la réalisation des systèmes finaux offrent 

également un haut niveau d’abstraction vis-à-vis des technologies d’interaction existantes. Les 

plateformes DWARF (Bauer et al. 2001), Amire (Haller et al. 2003) ou OpenInterface (Open-Interface 

2005) en font partie. DWARF, dédié au prototypage d’applications de RA, propose un modèle 

d’architecture basé sur les services qui identifie plusieurs rôles pour les différents services proposés. 

La sémantique de l’architecture d’un système décrit pour DWARF est ainsi plus riche, en comparaison 

avec Amire ou OpenInterface. Ces deux dernières plateformes sont elles basées sur des modèles 

d’architecture à composants. Si les composants de ces deux plateformes ne sont pas typés, des 

collections de composants sont proposées dont la structuration permet de fournir une aide au 

prototypage. OpenInterface se positionne également comme étant une plateforme permettant 

d’implémenter des systèmes multimodaux. Pour cela, l’approche des modalités d’interaction est 

utilisée pour caractériser chaque technique d’interaction implémentée avec OpenInterface. Il en est 

de même pour la plateforme ICARE (Nigay et al. 2008). L’assemblage de composants et les 

fonctionnalités des composants (notamment ceux de composition d’une modalité) constituent la 

description du fonctionnement multimodal du système. Egalement orienté vers les systèmes 

multimodaux, la plateforme HephaisTK (Bruno Dumas et al. 2008) est basée sur une architecture à 

agents. La particularité de celle-ci est dans la centralisation des données en provenance et à 

destination des dispositifs au niveau d’un agent gérant le dialogue et dont le contenu peut être décrit 

avec le langage SMUIML (Bruno Dumas, Lalanne, and Ingold 2008). 

Les avancées du domaine du GL entre autres, offrent dorénavant des environnements d’exécution et 

des moyens de communications qui offrent un certain degré d’indépendance vis-à-vis des 

plateformes de déploiement. Paradoxalement, les environnements de développement des SIM ne 

s’appuient que trop rarement sur ces travaux. Il s’en suit la nécessité de recompiler une application 

pour différentes plateformes ou même l’impossibilité de coupler des éléments de plateformes 

différentes ce qui est relativement pénalisant compte tenu de l’étendue des plateformes existantes, 

notamment pour les dispositifs mobiles. A l’inverse, DWARF fait le choix du développement 

multiplateforme en se basant sur CORBA. Mais l’utilisation de cet environnement n’en est que plus 

complexe. Ces choix peuvent paraître surprenant au regard des moyens d’interconnexion existants 

qui permettraient de s’abstraire de ce genre de préoccupations. C’est pourquoi nous concluons cette 

section par une revue succincte des plateformes de développement et des moyens d’interconnexion. 

4.3 ENVIRONNEMENTS D ‘EXECUTION ET INTERCONNECTIONS 

Pour mettre en application et pérenniser de tels travaux, il peut être bon de s’appuyer sur les 

environnements d’exécution existants et couramment répandus pour le développement des logiciels. 

Le cadre CORBA permet l’exécution d’un système sur différents systèmes et l’utilisation de langages 
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de programmation différents. Néanmoins son approche ne permet pas de rivaliser avec les grands 

environnements d’exécution que représentent .Net,  Java ou Cocoa, entre autres. Bien sur, aucun 

environnement ne peut embarquer l’ensemble des librairies logicielles nécessaires. Et compte tenu 

des spécifiés des différents matériels existants, l’utilisation d’environnements comme Symbian, .Net 

compact, Android, etc. est inévitable, notamment pour les développements avec des dispositifs 

d’interaction innovants. Permettre un développement sur la base des environnements les plus 

étendues est tout de même à privilégier et pour permettre l’interconnexion avec des 

environnements différents, l’utilisation de protocoles de communication standards représente la 

meilleure solution. 

Dans le domaine de l’IHM, nous pouvons citer l’exemple d’Ivy (Buisson et al. 2002), un bus logiciel qui 

permet la transmission de données de façon très efficace dans différents contextes d’exécution. Le 

format des données envoyées reste à la charge des utilisateurs. C’est également le cas des 

communications via les ports série ou Bluetooth. Ces trois protocoles ont le désavantage d’être de 

très bas niveau et souffrent de ne pas être standardisés. Dans le domaine de la musique, un 

protocole éprouvé est le MIDI mais il souffre de son inadéquation avec les protocoles de 

communication des réseaux actuels. Le protocole Open Sound Control (qui ne se limite pas, tout 

comme le MIDI, à l’interconnexion d’outils pour la musique) élimine ce défaut et offre un moyen 

d’interconnexion de plus en plus utilisé et établi sur la base d’UDP/IP. Enfin, de plus haut niveau et 

avec un effort de standardisation poussé, les protocoles basés sur SOAP permettent d’offrir des 

moyens d’interconnexion entre des environnements divers. Avec notamment le protocole UPnP, les 

dispositifs se voient dotés de capacités pour décrire leur fonctionnement, dynamiquement, offrant 

ainsi une grande flexibilité dans le choix des dispositifs. En contrepartie, ces approches souffrent 

actuellement de leur manque de performances, ce qui rend difficile la gestion de grands flots de 

données, notamment vidéo. 

L’environnement WComp (Cheung-Foo-Wo et al. 2006) dédié à l’informatique ubiquitaire utilise 

UPnP et permet ainsi une grande flexibilité dans l’implémentation des systèmes. Il s’agit d’un 

environnement conçu au dessus de .Net, très léger et dont l’outillage en fait un environnement très 

intéressant. Il est en effet doté d’une interface graphique permettant l’assemblage à l’exécution de 

composants. Grace à UPnP, chaque composant peut être connecté de façon uniforme avec des 

composants exécutés dans des environnements différents, ou d’autres assemblages de composants. 

4.4 BILAN 

Les différentes ressources pour le prototypage que nous venons de parcourir offrent des points de 

vue variés mais tendent également à se rapprocher les unes des autres. Nous reprenons au travers 

du Tableau 2 les différentes caractéristiques de chacune. Premièrement nous rappelons la 

couverture d’un système apportée par ces ressources : en entrée, en sortie, entrée et sortie, ou la 

globalité du système. Les possibilités d’interconnexion et d’extensibilité sont aussi décrites. Et 

finalement, les types d’architecture utilisés (objet, composant, agent, etc.) ainsi que la gestion du 

dialogue sont mentionnés avec éventuellement les modes de représentation (via l’interface - GUI, via 

un langage de modélisation ou au travers du code). 
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Couverture Interconnexion Ext. 

Architecture Dialogue 

  Type Rep. Type Rep. 
B

o
it

e
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à
 o

u
ti

ls
 

Phidgets E/S WS N OO - - - 

ReactVision E TUIO-OSC N OO - - - 

Arduino E/S Port serie N OO - - - 

I-Z E/S MIDI, OSC N OO - - - 

MCS E MIDI N OO - - - 

MRP E/S - ? OO - - - 

Studierstube E/S - ? OO - - - 

iStuff E api ? OO - - - 

OP E/S - O OO - - - 

CT E HTTP O OO - - - 

E
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
ts

 d
e

 d
é

v
e

lo
p

p
e

m
e

n
t 

DART E/S - ? Director GUI Script Lingo 

Papier-

Maché 
E/S - ? OO-MVC Code - - 

dtools E/S I2C-OSC O Composants GUI 
StateCh. + 

Code 
GUI 

HephaisTK E/S - ? Agents SMUIML ? SMUIML 

ICARE E/S - O Composants GUI - - 

DWARF Global CORBA O Services XML taskflow XML 

Amire Global - O Composants XML - - 

O-I Global - O Composants GUI + PDCL - - 

WComp Global 
UPnP, 

WebServices 
O Composants GUI + XML - - 

Tableau 2 : Ressources de prototypage des SIM 

Deux grandes familles de ressources coexistent donc, les boites à outils et les environnements de 

développement. La distinction entre les deux se situe dans la manière de structurer le système. Alors 

que les boites à outils nécessitent des connaissances quand à la programmation objet, les 

environnements de développement garantissent un niveau d’abstraction plus élevé en dissimulant le 

contenu des modules, la gestion des communications et les étapes de compilation. Plusieurs types 

d’architecture sont proposés avec la possibilité d’exprimer  la structure d’un système via un langage 

de modélisation dans certains cas. Plus rarement, la gestion du dialogue peut également être prise 

en compte avec des langages spécifiques. L’initiative de d.tools (Björn Hartmann et al. 2006) est à 

mettre en avant puisqu’elle utilise les conventions des modèles à états. 

Les environnements de développement n’ont pas fait le choix, pour la plupart, de permettre 

l’interconnexion sur différents environnements d’exécution. Ceci est regrettable alors que les boites 

à outils les plus abouties proposent en revanche des standards d’interconnexion. 

En résumé, en ce qui concerne le prototypage des SIM, la bataille entre boites à outil et 

environnement de développement fait toujours rage, tout comme pour le développement des 
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logiciels en général. Mais les développements actuels nous démontrent la façon dont la cohabitation 

prend forme. Les environnements offrent des outillages très puissants pour faciliter le 

développement mais ne peuvent se passer de librairies logicielles pour l’accès à certaines ressources 

et l’utilisation de fonctionnalités spécifiques. A l’opposé, les boites à outils ne peuvent être 

facilement mises en œuvre sans un haut niveau d’expertise dans chaque domaine. La solution la plus 

évidente tient donc dans l’entrelacement des deux grâce à des mécanismes d’interconnexion 

standardisés. 

L’utilisation de plus en plus fréquente d’approches basées sur les composants ou les services 

contribue à l’amélioration des solutions d’implémentation. Grace à des environnements graphiques 

ou des langages dédiés, il devient plus aisé aux concepteurs de prototyper des systèmes et de 

partager cette activité avec des non-experts de l’informatique. Les niveaux d’abstractions plus élevés 

de ces solutions placent ainsi le prototypage haute-fidélité au sein du processus itératif de 

développement et de ses différents acteurs. 



Capitalisation et Articulations des Ressources 

87 

 

5 CAPITALISATION ET ARTICULATIONS DES RESSOURCES 

Ce chapitre dresse un bilan des travaux autour du développement des SIM. Outre le fait de rappeler 

ce qui constitue à notre sens un processus de développement des systèmes interactifs, nous nous 

sommes attachés à recenser les objectifs de chacune des étapes du processus. Compte tenu de ces 

objectifs, nous avons déterminé pour chaque étape du processus les ressources disponibles pour 

répondre aux exigences d’un processus spécifique aux SIM. Nous avons identifié, organisé et analysé 

chacune de ces contributions avec une attention toute particulière sur les étapes de conception et de 

prototypage, étapes clés pour le développement de techniques d’interaction mixte. Finalement, 

parallèlement aux avancées dans le domaine de l’IHM, il en ressort une théorisation (au sens du 

modèle BRETAM) des connaissances sur le domaine menant à la fondation de lignes directrices et de 

ressources pour chaque étape du développement (cf. Tableau 3). 
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Tableau 3 : Théorisation des connaissances et des outils pour les SIM 

Si les étapes d’analyse et d’évaluation ne sont pas bouleversées par le passage au domaine 

spécifique des SIM, il n’en reste pas moins que les connaissances sur le domaine doivent encore être 

étayées. Les efforts quand aux étapes de conception et de prototypage sont une première étape 

nécessaire afin de pouvoir compléter nos connaissances sur les SIM. Des ressources sont dorénavant 

disponibles pour la conception et le prototypage des SIM. L’évolution de celles-ci tend à généraliser 

des principes pour le développement des SIM et favorise leur mise en application. Afin d’aller plus en 

avant, nous avançons plusieurs points clés pour leur utilisation systématique au sein du processus de 

développement. 

La phase de conception pour les SIM doit prendre en compte deux objectifs. Le premier point 

essentiel est la faculté de pouvoir décrire la partie physique de l’interaction, ses composantes et son 

déroulement. Cette facette fondamentale a déterminé l’élaboration de modèles de l’interaction, 

modèles inexistants dans le domaine de l’IHM jusqu’alors ou limités à la description de l’agencement 

de widgets graphiques. Les faibles possibilités des dispositifs d’alors ne nécessitaient pas une analyse 

spécifique lors du développement d’un système. L’utilisation de l’environnement via les SIM modifie 

notablement le champ des possibilités et nécessite donc des moyens d’analyses adaptés. Il apparaît 

également que, même si les modèles de l’IHM tendent à être de plus en plus utilisés, il est difficile de 

proposer une vue globale d’un système en conception, d’appréhender les différentes facettes, tant 

les liens entre les ressources sont rares. Un deuxième objectif est donc de proposer des articulations 

entre les différentes ressources de conception. 



Chapitre 2 – Du Développement IHM au Développement des SIM 

88 

 

La phase de prototypage nécessite également des évolutions vers une meilleure interopérabilité des 

ressources. Les dispositifs, les boites à outils et les environnements d’exécution sont très 

hétérogènes, et l’absence de liens entre chacun freine inévitablement le développement. Offrir des 

mécanismes d’interconnexion peut grandement contribuer au développement des SIM et ouvrir la 

voie à un deuxième objectif : celui de rendre accessible la structuration d’un système aux différents 

intervenants du développement. En effet, les descriptions des systèmes basés sur des architectures à 

composants par exemple, offrent une vue globale et schématisée des systèmes qui peut être 

partagée avec les différents acteurs. 

L’articulation des ressources nous apparaît donc comme un objectif essentiel. Des liens ont été 

identifiés entre plusieurs ressources, il s’agit de les opérationnaliser. Le fait de systématiser ces liens 

éclaircit le rôle de chaque ressource. Le fait de pouvoir également en adopter une plutôt qu’une 

autre permet de répondre plus précisément aux besoins et de s’adapter à l’expertise de chaque 

intervenant. Enfin, si des liens sont nécessaires entre les ressources de chaque phase, il faut 

également constater l’absence de liens systématiques entre les différentes phases. Le cloisonnement 

entre les approches ascendantes et descendantes empêche le franchissement de la conception au 

prototypage alors que des outils pourraient guider cette transition. De plus, de tels liens seraient 

essentiels à la gestion des itérations au sein du processus de développement. 

Nous identifions donc le besoin d’opérationnaliser des liens entre les différentes ressources d’une 

même phase du processus et entre les différentes phases du processus. De tels objectifs recoupent 

les principes d’une approche d’ingénierie dénommée Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) et qui 

tend à être de plus en plus utilisée notamment du fait de son point de vue unificateur sur le 

développement des systèmes et sa promotion d’outils standards pour la modélisation. Afin d’établir 

en quoi l’IDM pourrait contribuer à la structuration d’un processus de développement des SIM, le 

prochain chapitre décrit le domaine de l’IDM et ses premiers rapprochements avec l’IHM. 
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Chapitre 3 - INGENIERIE DIRIGEE PAR LES 

MODELES 

Le terme d’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) est communément associé à l’ingénierie des 

systèmes informatiques puisque cette démarche offre en effet un moyen de fédérer les différents 

éléments prenant part au développement des systèmes informatiques. Le terme et la discipline sont 

néanmoins récents alors que l’utilisation de modèles pour l’ingénierie des systèmes a toujours existé. 

Ceci est lié à une profonde modification de l’utilisation des modèles, qui va au-delà du 

développement des systèmes informatiques. Comme exposé dans (Favre 2006), l’originalité de l’IDM 

n’est pas dans l’utilisation des modèles, mais dans la « matérialisation systématique des langages de 

modélisation utilisés, et ce sous la forme de métamodèles ». A chaque modèle est systématiquement 

associé un métamodèle, qu’il soit nommé grammaire ou légende. Appréhender une partition 

musicale nécessite la connaissance du métamodèle qui lui est associé, c'est-à-dire les règles du 

solfège, tout comme pour comprendre la langue anglaise ou un calendrier grégorien. 

Les fondements de l’IDM s’articulent donc autour de cette notion centrale de métamodèle. Pour 

correctement appréhender ces fondements, il convient en premier de préciser ce que l’on entend 

par modèle et les raisons de son usage. 

Cela nous permet d’utiliser quelque-chose de plus simple, plus sécurisant, ou moins 

couteux que la réalité au lieu de la réalité, pour un certain sujet. Un modèle 

représente la réalité sous un certain angle ; le modèle est une abstraction de la réalité 

dans le sens où il ne peut représenter tous les aspects de la réalité. Cela nous permet 

d’appréhender le monde d’une manière plus simple, en évitant la complexité, le 

danger et l’irréversibilité de la réalité.
1
 

(Rothenberg 1989) 

L’acte de modélisation est une activité humaine qui permet de s’approprier un phénomène d’une 

manière plus simple, tout du moins qui permet de l’appréhender de manière plus aisée. Un modèle 

ne représente qu’un certain point de vue sur le système étudié. Il n’a pas vocation à représenter 

toutes les facettes d’un système mais permet de raisonner sur un aspect particulier d’un système, 

l’aspect qui constitue la nature même du modèle. Rothenberg énonce à cet égard trois dimensions 

essentielles d’un modèle2 (Rothenberg 1989) : 

- la référence – ce à quoi le modèle fait référence, ce qu’il représente, 

                                                           
1
 “It allows us to use something that is simpler, safer, or cheaper than reality instead of reality for some 

purpose. A model represents reality for the given purpose; the model is an abstraction of reality in the sense 

that it cannot represent all aspects of reality. This allows us to deal with the world in a simplified manner, 

avoiding the complexity, danger and irreversibility of reality.” 
2
 “Reference, purpose and cost-effectiveness” 
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- le but – l’objectif du modèle, la facette des systèmes pour laquelle il est défini, 

- l’efficacité de son utilisation – son utilisation doit être bénéfique en termes de coût. 

Outre la première dimension évidente énoncée par Rothenberg, les fondements de l’IDM se situent 

au niveau des deux autres dimensions : l’utilisation de modèles spécifiques à un objectif précis,  ainsi 

qu’une utilisation productive des modèles. Ces deux aspects rejoignent le point de vue de Bezivin et 

Gerbé quant à la nature d’un modèle : 

Un modèle est une simplification d’un système construite selon un but précis. Le 

modèle doit être capable de répondre à des questions à la place du système même.
1
 

(Bezivin et Gerbe 2001) 

La notion de modèle n’est pas nouvelle, son utilisation non plus, et celle-ci n’est pas spécifique au 

domaine de l’informatique. Néanmoins, la genèse de l’IDM se situe au cœur des évolutions de 

l’ingénierie des systèmes informatiques. Le fait que plusieurs domaines inspirent la démarche IDM en 

fait une approche fédératrice et dont les différentes influences offrent des perspectives diverses, 

notamment pour le domaine de l’IHM. 

Le plan de ce chapitre s’organise en deux parties. D’une part, il s’agit de présenter la nature de l’IDM, 

son positionnement fédérateur et ses fondements. D’autre part, les avancées du domaine de l’IDM 

procurent des moyens qui sont mis en œuvre dans plusieurs domaines, et notamment en IHM. La 

deuxième partie s’attachera à présenter et à analyser le couple IDM et IHM, les perspectives offertes 

et en quoi le développement des Systèmes Interactifs Mixtes pourrait en tirer profit. 

                                                           
1
 “A model is a simplification of a system built with an intended goal in mind. The model should be able to 

answer questions in place of the actual system.” 
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1 IDM, NOUVELLE THEORIE OU CAPITALISATION 

Ponctuée d'acronymes (MDA, CWM, PIM, HUTN, MOF, CIM, EXPRESS, SDAI, MDR, 

EMOF, JMI, EMF, ECORE, QVT, SPEM, XMI, pour n'en citer que quelques uns), mais 

aussi de standards aussi variés que complexes à maîtriser, le ticket d'entrée dans la 

jungle de l'IDM est très élevé. Derrière ce foisonnement de technologies plus où moins 

obscures, et cette terminologie qui semble ésotérique, certains se demandent 

d'ailleurs si la communauté du MDA n'est pas en train de tenter de "réinventer la 

roue", sans même peut être s'en apercevoir. 

(Favre 2006) 

Le foisonnement des technologies de modélisation existantes, la complexité des approches 

proposées et la difficulté à se positionner au sein de ce domaine peuvent amener certains à 

considérer l’utilisation des modèles comme une perte de temps et de vains efforts. L’IDM propose 

d’y remédier et se positionne en cadre pour fédérer les différentes approches qui ont fait l’évolution 

de l’ingénierie des systèmes. Pour appréhender les principes fondateurs de l’IDM, un rapide retour 

en arrière sur l’évolution des techniques de programmation est de fait nécessaire. Depuis les 

premiers calculateurs jusqu’au rêve de la génération automatique de code à partir de modèles UML, 

plusieurs paliers ont été franchis menant à l’expression de l’IDM. 

1.1 HISTOIRE BREVE DE LA PROGRAMMATION 

L’apparition des systèmes informatiques a nécessité la mise au point de programmes permettant 

d’exécuter des traitements sur des données. Des langages de programmation bas-niveaux ont été 

définis dans ce sens. Ces premiers langages offraient une faible expressivité. Et si les programmes 

informatiques voyaient le jour, les modèles de programmation eux étaient déjà énoncés, en 

témoigne la machine de Turing. L’informatique ne précédait donc pas les modèles, bien au contraire. 

Pour faciliter la programmation des systèmes et augmenter le pouvoir d’expression des langages de 

programmation, l’application de la théorie des langages mena aux compilateurs, dépassant ainsi les 

langages machines ou assembleurs. Différents paradigmes de programmation virent le jour, chacun 

offrant des avantages dans des domaines spécifiques avec pour objectifs l’établissement de langages 

plus riches et offrant une certaine indépendance vis-à-vis des plateformes matérielles. Parmi les 

paradigmes de programmation, l’un d’eux joue un grand rôle, à la fois dans les développements 

actuels, mais également dans la genèse de l’IDM : l’approche orientée-objet (OO). A noter que 

l’ingénierie des systèmes interactifs est également fortement corrélée avec l’adoption des langages à 

objets, du fait de leur apparition simultanée et des avantages que ces langages procurent (Coutaz 

1987). L’approche OO et ses langages, Java, Objective-C, C# ou SmallTalk-80 parmi d’autres, ont 

profondément modifiées les méthodes de développement, installant les cycles itératifs et la notion 

d’objet au cœur du processus de développement. La notion d’objet offre un niveau d’abstraction qui 

constitue un point d’ancrage pour chaque intervenant du processus de développement, et ce à 

chaque étape : analyse, conception et implémentation (Korson et McGregor 1990). 

Outre les caractéristiques propres à ces langages, leur mise en œuvre traduit une évolution 

importante des mécanismes de déploiement des logiciels avec la généralisation des compilateurs à la 

volée. Les travaux autour du langage SmallTalk-80 constituent la première mise en œuvre de 
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compilateurs à la volée, menant aux environnements d’exécutions Java ou .NET actuels. La 

compilation à la volée permet de faire abstraction des contraintes et spécificités d’une plateforme. 

Néanmoins, les liens étroits entre fabricants de plateformes et fournisseurs de systèmes font d’un 

« middleware universel » une vaine utopie. L’hétérogénéité des plateformes et leur optimisation 

pour tel ou tel domaine applicatif sont également des raisons à cette impossibilité. L’approche 

CORBA se positionne dans ce secteur afin de permettre la distribution multiplateforme d’un système. 

Avec notamment le langage IDL1, il est possible de spécifier l’architecture d’un système 

indépendamment des plateformes d’exécution et des langages de programmation utilisés pour 

chaque module. Mais la taille du cadre CORBA va à l’encontre des besoins d’optimisation d’un 

système, à la fois en termes de performances pures, mais également du fait de la difficulté à mettre 

en œuvre de telles solutions. Enfin, même si CORBA connaît un grand succès, plusieurs middlewares 

cohabitent à l’heure actuelle et poursuivent leur développement (Soley 2000). 

Puisque proposer un « middleware universel » est impossible, la solution promue est de faire 

totalement abstraction des plateformes et de proposer des éléments de modélisation universels. Le 

GPL2 UML s’inscrit dans cette démarche et le nombre de ses contributeurs, au sein de l’OMG, montre 

à quel point elle constitue un point fédérateur. De cette union, la démarche MDA3 (Soley 2000) vit 

ainsi le jour, et avec elle, un premier pas vers l’adoption d’un cadre fédérateur pour l’ingénierie des 

systèmes. 

 

Figure 47 : La carte de l’Architecture Dirigée par les Modèles (www.omg.org/mda) 

1.2 DE L’ARCHITECTURE DIRIGEE PAR LES MODELES A L’INGENIERIE DIRIGEE PAR LES 

MODELES 

Avec la définition d’UML, la programmation objet s’est dotée d’une notation permettant de décrire 

et d’analyser les différentes facettes d’un système. UML comprend dans sa dernière version (OMG 

2007) treize types de diagrammes afin d’aborder à la fois la description des données manipulées par 

un système et les traitements mis en œuvre. Via la démarche MDA, le but est de positionner UML 

comme un moyen de modéliser chaque système et de fournir les techniques permettant 

                                                           
1
 “Interface Description Language” 

2
 “General Purpose Language” 

3
 “Model-Driven Architecture” 
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d’implémenter les modèles UML sur différentes plateformes : CORBA, .NET, EJB, etc. (cf. Figure 47). 

Ainsi, quel que soit le domaine d’application visé, une approche MDA définit un cadre au 

développement des systèmes, indépendamment des technologies visées. 

Pour rendre possible une telle démarche, l’OMG propose un ensemble de standards qui s’articule 

autour d’une distinction entre deux types de modèles utilisés durant le développement : les modèles 

indépendants des plateformes (PIM1) et les modèles spécifiques aux plateformes (PSM2). La 

démarche MDA sert de cadre à leur définition et leur articulation. 

1.2.1 MDA : structuration du développement avec des modèles PIM et PSM 

Au travers du MDA, l’OMG défend une organisation du cycle de développement en Y (cf. Figure 48). 

Le point clé d’une telle organisation repose sur l’entrelacement de deux modèles, le modèle PIM qui 

définit le contenu d’un système et le modèle définissant la plateforme (PDM3) sur laquelle sera 

implémenté le système. Le fruit d’un tel entrelacement est un modèle du système spécifique à la 

plateforme ciblée (PSM). Adopter une approche MDA structure donc le développement d’un système 

en quatre étapes : 

- La première étape consiste en la création d’un modèle PIM (cf. Figure 48-1) représentant le 

système à développer. L’OMG propose pour cela UML. 

- Une fois le système modélisé, il s’agit de choisir une plateforme de déploiement et par la 

même un modèle de description de cette plateforme (PDM, cf. Figure 48-2). 

- L’étape clé du MDA consiste alors en l’entrelacement des modèle PIM et PDM dont résulte 

un modèle PSM (cf. Figure 48-3). 

- Enfin, une dernière étape peut consister en la traduction du modèle PSM en code spécifique 

à la plateforme (cf. Figure 48-4) dans le cas où la plateforme n’embarque pas les modèles à 

l’exécution. 

 

Figure 48 : L'organisation en Y des modèles du MDA 

                                                           
1
 “Platform Independent Model” 

2
 “Platform Specific Model” 

3
 “Platform Description Model” 
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Pour mettre en œuvre cette approche, chaque modèle doit être correctement défini. UML est 

l’élément qui permet de définir les PIM : la spécification UML régit les règles de modélisation des 

modèles PIM. Il faut également pouvoir définir des règles de modalisation pour les autres modèles 

du cycle en Y. C’est dans cette optique que le MOF1 (OMG 2006) a été créé, pour décrire des règles 

de modélisation. Inspiré de l’approche à objets, le MOF décrit quatre niveaux : le niveau 0 

correspondant au système, le niveau 1 qui représente le système, le niveau 2 auquel doivent se 

conformer les éléments du niveau précédent et enfin le niveau 3 auquel les éléments du niveau 2 

doivent se conformer. Le MOF définit les termes de métamodèle et de métamétamodèle, 

respectivement les modèles des niveaux 2 et 3. Parmi les autres standards introduits au sein de 

l’approche MDA, la proposition QVT2 en est une des majeures puisqu’elle définit un moyen de lier les 

différents modèles par transformation. Pour deux modèles, chacun conforme à un métamodèle et 

ces derniers conformes à un unique métamétamodèle, il est possible d’établir une transformation 

liant les concepts des deux modèles, l’un des modèles étant la source de la transformation et l’autre 

la cible. 

Un des freins à la mise en œuvre de l’approche MDA est la difficulté à établir un modèle de 

description d’une plateforme. Pour chaque domaine d’application, définir une plateforme varie 

énormément et l’identification des concepts la constituant demeure une tâche ardue. En 

conséquence, l’application de l’organisation en Y reste difficile à mettre en place et doit être 

uniquement considérée comme un principe général. Toutefois, le nombre impressionnant de 

technologies utilisées en informatique – langages de programmation, plateformes, dispositifs, 

protocoles de communication, etc. – en particulier en IHM, font de la notion de modèle indépendant 

des plateformes un principe primordial pour le développement.  

1.2.2 Un métamodèle universel ? 

A la création du MOF, l’absence d’outils dédiés au MDA a mené à l’usage temporaire des outils de 

modélisation UML pour créer ses propres métamodèles, augmentés d’outils de conversion pour se 

conformer au MOF. Cette utilisation a eu tendance à rendre floue la perception du MOF puisque 

qu’on pouvait alors considérer UML, et notamment les diagrammes de classes, comme un élément 

de niveau 3 du MOF. Dorénavant, UML possède son propre métamodèle, conforme au niveau 3 du 

MOF, et plusieurs outils existent pour la création d’autres métamodèles. 

UML est donc un standard de modélisation reconnu et largement utilisé pour l’ingénierie des 

systèmes. On le caractérise comme étant un GPL, un langage de modélisation général, qui permet de 

modéliser un système dans sa globalité. Néanmoins, certains aspects d’un système ne peuvent être 

modélisés avec UML, ou tout du moins souffrent du manque de précision d’UML. Afin d’y remédier, 

la notion de profils (OMG) a été introduite afin de spécialiser UML pour certains domaines. Ainsi la 

portée d’UML peut être réduite et sa précision améliorée. Le profil MARTE par exemple a été défini 

pour modéliser les aspects particuliers des systèmes embarqués temps réel. Le mécanisme des 

profils est cependant contesté (Bezivin et al. 2005) car pouvant amener à des « contorsions 

dangereuses pour se rapprocher d’UML ». De plus, vouloir utiliser le métamodèle général UML entre 

en contradiction avec l’idée de modéliser un phénomène en particulier, propre à un domaine. 

                                                           
1
 “Meta-Object Facility” 

2
 “Query/Views/Transformations” 
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D’autre part, UML est un métamodèle complexe et de grande taille. S’encombrer du métamodèle 

UML pour modéliser un concept précis peut être couteux et renforcer la perception d’UML comme 

étant uniquement un support à la documentation d’un système (Greenfield et Short 2003; Booch et 

al. 2004). 

Les acteurs du développement impliqués dans l’IDM affirment d’ailleurs leurs prérogatives en 

prenant de la distance vis-à-vis d’UML et en préférant des approches qui permettront de lier 

effectivement modèles et systèmes. Chez IBM par exemple, trois idées fondatrices sont énoncées : la 

représentation directe, l’automatisation et l’utilisation de standards ouverts. Au travers d’une 

représentation directe, (Booch et al. 2004) mettent en avant la nécessité d’utiliser des outils de 

modélisation adaptés à chaque situation afin d’en tirer le meilleur parti. 

Clairement, plus nous pouvons représenter directement les concepts d’un domaine 

d’application, plus il est aisé de spécifier notre système. A l’inverse, plus grande est la 

distance entre le domaine d’application et le modèle, moins grand sera l’apport de la 

modélisation
1
. 

(Booch et al. 2004) 

Tout comme Microsoft (Greenfield et Short 2003), IBM fait la promotion des DSL2, langages 

spécifiques au domaine, comme étant un principe à mettre en œuvre pour gagner en productivité, 

pour que les modèles soient utilisés efficacement et plus seulement comme éléments de 

documentation. En créant le MOF, l’OMG n’a pas seulement créé un socle pour le développement 

des systèmes basé sur une modélisation UML, cela va bien au-delà. L’idée des DSL vient conforter 

cette nécessité d’un point de vue plus large que celui du MDA : avec des modèles précis, ouverts et 

des outils pour permettre leurs transformations, l’IDM peut être utile pour spécifier la structure du 

système, son comportement et les besoins auxquels il doit répondre (Schmidt 2006) et ce dans bien 

des domaines, et plus spécifiquement en ingénierie des systèmes informatiques. 

Via la mise en place du MOF et la diffusion du principe des DSL comme vecteur à l’utilisation 

productive des modèles dans chaque domaine, l’IDM a maintenant acquis des bases solides pour sa 

mise en application. L’objectif de l’IDM est de permettre une meilleure prise en compte des 

différentes ressources qui prennent part au développement des systèmes, supporter par des outils 

de modélisation, de vérification et de transformation. 

1.3 IDM : FONDEMENTS GENERAUX 

Au cours des deux dernières décennies l'approche orientée objet est peu à peu 

devenue l'approche de choix pour le développement de logiciels dans l’industrie. Or, 

l'objectif de l'IDM est de proposer une approche intégrant de manière homogène 

différents espaces technologiques dans laquelle l'approche orientée-objet et la 

technologie correspondante ne représentent qu'un cas particulier. 

(Bezivin et al. 2005) 

                                                           
1
 “Clearly, the more directly we can represent concepts in the application domain, the easier it becomes to 

specify our systems. Conversely, the greater the distance between the application domain and the model, the 

less value we get from modeling.” 
2
 Domain-Specific Language 
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L’IDM est un domaine qui vise à encadrer le développement des systèmes par l’utilisation 

systématique des modèles. Un ensemble de fondements est maintenant clairement établi et des 

outils pour sa mise en œuvre sont disponibles. La recherche autour des middlewares au travers des 

travaux de l’OMG y a grandement contribué. La migration du MDA vers un cadre plus général 

provient aussi des travaux menés dans le domaine des documents et des applications Web. En effet, 

avec XML chaque contenu peut être transformé en document XHTML en utilisant le langage de 

transformation XSLT. XML est également utilisé pour d’autres buts. Un dispositif ou un service 

présent sur un réseau peut être décrit et découvert en utilisant un langage commun basé sur le 

protocole UPNP ou la spécification WSDL. Une interface peut elle-même être décrite en utilisant un 

langage de description d’interfaces utilisateur (UIDL1). Plusieurs acteurs du développement Web 

proposent ce type de langage : XAML pour Silverlight de Microsoft, MXML pour Flex d’Adobe ou XUL 

pour la fondation Mozilla. 

Ces quelques exemples démontrent à quel point le nombre de langages de modélisation existants est 

grand, notamment avec l’adoption d’XML. Les fondements de l’IDM apportent un cadre général à la 

prise en compte de ces langages au travers de quatre notions essentielles : chaque élément peut être 

considéré comme un modèle, il existe une organisation entre ces différents éléments caractérisée 

par le MOF, les technologies mises en œuvre constituent des espaces spécifiques, et enfin, chaque 

élément peut être lié par transformation apportant ainsi toute la puissance d’une approche IDM. 

Nous détaillons ces notions dans les quatre sections suivantes. 

1.3.1 « Tout est modèle » 

Au sein d’un processus d’ingénierie, le système à réaliser peut être représenté avec différents 

niveaux d’abstraction et différents types de notation, que ce soit du code machine, du code Java, un 

diagramme de classes UML, une description textuelle, un document XML, un croquis, une vidéo, etc. 

Chacun de ces modes de représentation est un modèle à part entière. Chacun possède ses propres 

conventions et ses avantages. Le code machine, par exemple, peut être directement interprété par 

un processeur car il respecte certaines conventions que la plateforme utilisée sait interpréter. C’est 

ici que se situe le premier fondement de l’IDM : établir que tout est modèle permet d’appliquer à 

chaque modèle ce que l’on applique à du code – édition, vérification et exécution (transformation 

dans le cas des modèles). Ainsi, une nouvelle dimension est apportée aux modèles, une dimension 

productive, qui est la capacité à transformer un modèle en un autre (diagrammes de classe UML vers 

du code Java, vers une documentation HTML, etc.). 

 

Figure 49 : Relations entre système, modèle et métamodèle 
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Agir sur les modèles n’est possible que si leur métamodèle est connu. Le JRE de Java par exemple, 

suit la spécification du langage Java. Un exemple simple des relations entre système, modèle et 

métamodèle est celui des cartes. Dans le cas d’une carte topographique de l’IGN par exemple, 

chaque carte représente une région géographique conformément aux conventions établies par l’IGN 

et qui constituent le métamodèle des cartes IGN TOP (cf. Figure 49). Un des métamodèles utilisés par 

l’IGN est une norme internationale (ISO 2007) qui fournit un schéma XML à laquelle sont conformes 

les données distribuées par l’IGN. L’ensemble des cartes distribuées constitue le langage associé aux 

cartes topographiques de l’IGN, à bien distinguer du métamodèle auquel se conforme chacune 

d’entre elle. 

 

Figure 50 : Le métamodèle Slinky et les modèles Arch 

Un autre exemple de métamodèle est celui du Slinky (cf. Figure 50) qui a été repris pour modéliser 

l’architecture des systèmes interactifs avec Arch (UIMS Workshop 1992). Le fait qu’Arch soit 

conforme au métamodèle Slinky indique la variabilité qu’il peut exister dans les systèmes interactifs 

quant à la taille occupée par chaque élément de l’architecture. 

Ces différents exemples illustrent les relations qui lient système, modèle et métamodèle. Celles-ci  

s’inscrivent dans le cadre introduit par la définition du MOF et qui constitue la pyramide IDM, 

deuxième élément majeur de l’IDM détaillé ci-après. 

1.3.2 La pyramide IDM 

L’organisation des différents modèles d’une approche IDM est celle associée au MOF, qui énumère 4 

niveaux, ou plus précisément 3 + 1 niveaux (Bezivin 2005). C’est donc à partir de l’organisation issue 

de la démarche MDA que l’IDM a formalisé ces différents niveaux et établit les types des relations 

entre chacun. Le premier niveau (M0) correspond au système lui-même lié au niveau M1 par la 

relation ReprésentéPar. Les autres niveaux sont liés quant à eux par la relation ConformeA. Le niveau 

M3 est constitué d’un métamétamodèle, un modèle auquel se conforment les différents 

métamodèles du niveau M2 et qui est conforme à lui-même. 

L’exemple des langages de description d’interfaces utilisateurs pour les applications Web illustre bien 

l’organisation pyramidale de l’IDM. Une interface définie pour les plateformes Flex ou Mozilla se 

situe au niveau M0 de la pyramide (cf. Figure 51). Les fichiers XML qui représentent ces interfaces 

sont des documents MXML et XUL (cf. Figure 51 – M1). Chaque document est conforme à un schéma 

XML, les métamodèles de XUL et MXML (cf. Figure 51 – M2). Enfin, chaque métamodèle est 

conforme au schéma XML (cf. Figure 51 – M3). 
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Figure 51 : La pyramide IDM en action - export d'une interface Web Flex vers Mozilla 

Au-delà de la structuration en plusieurs niveaux et des relations inhérentes, cette organisation 

introduit également deux autres aspects fondamentaux de l’IDM. Le sommet de la pyramide souligne 

l’importance du métamétamodèle. En effet, cette organisation est valable pour un métamétamodèle 

spécifique. Hors plusieurs métamétamodèles sont disponibles avec pour chacun une sémantique 

particulière. Ces différences de sémantique se traduisent par la définition d’espaces technologiques 

différents, décrits dans la section suivante. 

Un autre aspect fondamental est la possibilité de lier entre eux différents métamodèles, et donc les 

modèles sous-jacents. Deux métamodèles ou plus, conformes au même métamétamodèle, peuvent 

être liés par transformation, par exemple pour exporter une interface définie pour la plateforme Flex 

vers la plateforme Mozilla (cf. Figure 51) via une transformation XSLT de MXML vers XUL. La section 

1.3.4 présente en détail les principes des transformations de modèles.  

1.3.3 Espaces Technologiques 

Un métamétamodèle définit un espace technologique. Le MOF en définit un, tout comme XML ou 

Ms/DSL. Compte tenu des différences qui existent entre ces différents espaces, c'est-à-dire entre les 

métamétamodèles qui leur sont propre, l’organisation pyramidale ne s’applique qu’au sein d’un 

espace particulier. Un espace est également défini par les outils qui lui sont associés et plus 

particulièrement par la technologie utilisée pour sérialiser le contenu des modèles. Le standard XMI 

associé au MOF est certainement le plus utilisé ce qui traduit la prédominance du MOF même si 

plusieurs implémentations en sont proposées. 

Un autre standard utilisé communément au-delà de l’IDM est XML. Celui-ci est utilisé comme support 

à l’espace technologique définit par Microsoft : Microsoft DSL Tools (MS/DSL). Cet espace ne fournit 

schéma XML 

schéma MXML 

document MXML 
<?xml version="1.0"?> 

<mx:Application 

   xmlns:mx="http://www.adobe.com/..."> 

   <mx:Button id=”Hello” label="Hello World" /> 

</mx:Application> 

schéma XUL 

document XUL 
<?xml version="1.0"?> 

<window 

    xmlns="http://www.mozilla.org/..."> 

    <button id="Hello" label="Hello World"/> 

</window> 

schéma XSLT 
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pas un métamétamodèle explicite, observable, néanmoins son intégration aux outils de 

développement de Microsoft constitue un grand avantage. En revanche, son absence de visibilité 

contraint fortement l’interopérabilité avec d’autres espaces technologiques. C’est d’ailleurs un des 

points critiques des espaces technologiques, lorsque les métamétamodèles sont très distants. 

L’espace technologique particulier KM3 (Jouault et Bezivin 2006) a été défini par l’équipe ATLAS  

pour contrecarrer ce défaut d’interopérabilité entre les espaces. KM3 est un métamétamodèle 

particulier, plus simple que le MOF, totalement orienté vers la définition de DSL. De son 

positionnement et des outils qui l’accompagnent, il peut être utilisé comme pivot entre deux 

espaces : XML et Ecore, MS/DSL et Ecore, etc. (Bezivin et al. 2005). 

Mais le métamétamodèle le plus répandu reste le MOF, standard de l’OMG. On trouve néanmoins 

plusieurs implémentations du MOF, plus précisément de sa partie EMOF, et notamment le 

métamétamodèle Ecore du consortium Eclipse. Celui-ci constitue le cœur du projet EMF1 qui est à 

l’heure actuelle l’implémentation la plus aboutie. Le projet Kermeta implémente également son 

propre espace technologique, toujours conforme à EMOF (Kermeta). D’autres projets, souvent basés 

sur EMF, proposent aussi des outils pour l’IDM (GME; oAW; Acceleo) mais restent ancrés dans 

l’espace technologique de EMF. Le plus grand avantage à EMF, et plus généralement au projet EMP2 

(Eclipse Foundation 2006), est de constituer un espace fédérateur aux différentes contributions du 

domaine. Chaque ressource pour l’IDM y est peu à peu insérée avec le support de la communauté 

IDM et en conformité avec les propositions de l’OMG, garantissant ainsi une évolution pérenne des 

outils et un suivi constant. 

Il n’en reste pas moins que plusieurs espaces technologiques coexistent notamment au travers de 

l’utilisation très répandu de XML en informatique, et qu’il est donc nécessaire d’avoir à disposition 

des moyens de franchir les frontières entre chaque espace. Ces opérations sont toutefois 

dangereuses tant elles peuvent altérer l’information contenu dans les modèles. Parmi les outils de 

transformations de modèles, certains proposent cette fonctionnalité comme par exemple ATL 

(Jouault et Kurtev 2006) qui peut être utilisé pour passer de MS/DSL à Ecore au travers de chaines de 

transformation et de conversion entre XMI et XML. La section suivante décrit les différentes 

technologies de transformation existantes. 

1.3.4 Transformations 

Le quatrième point fondamental de l’IDM est la possibilité d’effectuer des transformations entre les 

modèles. Il s’agit de généraliser ce que fait un compilateur en traduisant un programme d’un langage 

à un autre. Grâce au principe de transformation, chaque modèle peut être utilisé de manière à en 

créer d’autres, ainsi chaque modèle acquiert une dimension productive effective. 

L’organisation pyramidale du MOF décrit la possibilité de définir des transformations entre 

métamodèles, qui pourront être appliquées aux modèles. S’il s’agit d’un point clé de l’IDM, c’est 

aussi l’aspect le moins abouti. Contrairement à la notion de métamodèle et à l’organisation 

pyramidale du MOF, les travaux sur les transformations sont plus récents et s’appuient pour 

beaucoup sur la seule pratique de la génération de code. Si des outils performants sont disponibles 

                                                           
1
 “Eclipse Modelling Framework” 

2
 “Eclipse Modelling Project” 
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pour la génération de code, les langages et moteurs de transformation de modèles sont encore à un 

stade d’incubation, notamment du fait de l’absence pendant longtemps de standards (la première 

proposition de QVT date de 2005). Les principes fondamentaux d’une transformation sont 

néanmoins établis (cf. Figure 52). La conception d’une transformation se fait conformément au 

métamodèle du langage de transformation et fait référence aux métamodèles sources et cibles. Une 

fois la transformation définie, elle peut être exécutée par le moteur de transformation qui va créer le 

modèle cible en fonction du contenu du modèle source. Sur la base de ces principes, les 

transformations peuvent être utilisées dans plusieurs buts : 

- Transformation d’un modèle vers un autre. Il s’agit du cas le plus général où les modèles 

sources et cibles ont des métamodèles différents. 

- Raffinement d’un modèle. Dans ce cas la source et la cible sont le même modèle. 

- Regroupement de modèles. Sources et cible sont conformes au même métamodèle ; la 

transformation a pour but de créer un modèle cible à partir de plusieurs modèles sources. 

- Tissage de modèles. Il s’agit d’une transformation particulière où le modèle source est 

composé de liens établis entre plusieurs modèles. 

 

Figure 52 : Principe d'une transformation de modèles [Czarnecki IBM 06] 

Ces différents types de transformation peuvent être mis en œuvre grâce à différents langages de 

transformation et les moteurs associés. Parmi les plus répandus, on trouve ATL et Xtend qui sont les 

plus avancés, ainsi que les standards de l’OMG, QVT Relational et QVT Operational, en cours 

d’implémentation. Chaque langage possède ses propres fonctionnalités et l’étude des 

transformations de Czarnecki et Helsen (Czarnecki et Helsen 2006) constituent une première 

taxonomie pour comparer ces langages. Si cette étude est pertinente pour la communauté IDM, 

l’étude de Mens et Van Gorp (Mens et Van Gorp 2005) offre un point de vue mieux adapté aux 

usagers de l’IDM. Cette dernière constitue un guide à la mise en application des transformations de 

modèles dont les dimensions permettent à chacun de positionner son approche et de choisir les 

types de transformation ainsi que les outils les mieux adaptés. Parmi les dimensions proposées, 

douze d’entre elles apparaissent comme majeures pour justifier l’emploi d’un langage, présenter son 

mode opératoire et préciser l’usage d’une transformation. Nous les détaillons dans le tableau ci-

après pour étayer la compréhension des transformations de modèles ainsi que pour qualifier par la 

suite notre utilisation des transformations. 

  

Métamodèle Source Définition de la Transformation Métamodèle Cible 

Modèle Source Modèle Cible Moteur de 

Transformation 

fait référence à 
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Sources et cibles 

des 

transformations 

Nombre Chaque transformation peut impliquer plusieurs modèles sources. Plusieurs 

modèles cibles sont aussi possibles mais rarement mis en œuvre (peu de 

langages le supportent). 

Espaces 

Technologiques 

La plupart des langages de transformation ne sont applicables que pour un 

espace technologique donné. Néanmoins, Xtend permet l’utilisation de 

différents espaces et ATL offre des outils pour passer d’un espace à un autre. A 

l’inverse XSLT est dédié à l’espace XML. 

Transformations 

endogènes versus 

exogènes 

Cette différenciation correspond au fait que les métamodèles impliqués peuvent 

être ou non les mêmes. 

Transformations 

verticales versus 

horizontales 

Les transformations verticales impliquent des modèles de niveaux d’abstraction 

différents, à l’inverse des transformations horizontales. Cela permet de préciser 

l’usage d’une transformation. 

Transformations 

syntaxiques 

versus 

sémantiques 

Les transformations peuvent opérer un changement de syntaxe ou bien modifier 

la sémantique des modèles. Les transformations purement syntaxiques sont 

rares, peu de modèles étant sémantiquement équivalents. 

Validité des 

transformations 

Modularité des 

transformations 

Les transformations peuvent atteindre un certain niveau de complexité qu’il 

peut être bon de supporter par des mécanismes de composition. 

Généricité du 

langage 

Afin de factoriser les transformations, un langage de transformation peut 

proposer de définir des règles génériques, comme ATL avec la 

« superimposition » : redéfinition de règles par des sous-modules. 

Bidirectionnalité Les transformations bidirectionnelles permettent de naviguer dans un processus 

de transformation et dépendent du mécanisme utilisé (cf. ci-dessous). 

Traçabilité et 

propagation des 

changements 

Deux grands défis des langages actuels. La traçabilité est essentielle pour évaluer 

les transformations et gérer  les transformations unidirectionnelles. La 

propagation des changements est également primordiale notamment pour 

assurer la consistance des modèles. 

Qualité du 

langage 

Interopérabilité La présence conjointe dans un même processus de plusieurs espaces 

technologiques doit pouvoir être gérée par des passerelles entre les différents 

espaces. 

Standard Les standards de l’OMG sont de plus en plus fédérateurs. C’est pourquoi chaque 

outil de transformation doit supporter ces standards, nativement ou via des 

mécanismes de conversions. 

Mécanisme 

adopté 

Deux mécanismes coexistent : impératif vs. déclaratif. L’approche déclarative offre l’avantage de la 

bidirectionnalité mais restreint les possibilités. L’approche impérative permet à l’inverse, notamment 

dans le cas de transformations sémantiques, de contrôler l’exécution des règles de transformation. 

QVT Relational est un langage déclaratif, à l’opposé de QVT Operational. ATL offre les deux 

possibilités. 

Tableau 4 : Caractéristiques des langages de transformations 

Le manque de recul quant à la mise en application des langages de transformation et autres outils de 

l’IDM, laisse présager des évolutions des standards, des langages, des outils et donc de leur 

utilisation. Néanmoins, la maturité de certains outils fait de l’IDM une démarche d’ores et déjà 

applicable, dont le champ d’action est transversal à plusieurs domaines, au-delà de l’ingénierie des 

systèmes informatiques. Les bénéfices élémentaires d’une telle démarche peuvent se résumer 

en trois points : 

- une meilleure description, visibilité, des modèles par la définition systématique de leurs 

métamodèles, 

- un support aux évolutions des modèles grâce aux outils de l’IDM qui utilisent les 

métamodèles comme ressource première, 

- l’utilisation systématique des transformations comme support à un changement de notation, 

de technologie, de niveau d’abstraction. 

L’IDM apporte à chaque domaine des moyens pour fédérer et partager un ensemble de 

connaissances, indépendamment des technologies utilisées pour leur stockage, leur représentation, 
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ou leur manipulation. Les différents espaces technologiques, associés à des domaines d’application 

historiques, peuvent être mis en relation afin d’enrichir les capacités de traitement sur ces données. 

En conséquence, les applications de l’IDM sont de plus en plus nombreuses et ont une couverture de 

plus en plus large. La partie suivante analyse les principaux usages de l’IDM dans différents domaines 

puis se focalise sur le domaine particulier qu’est l’IHM, en mettant en exergue les utilisations et les 

apports de l’IDM dans ce domaine. 
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2 UTILISATIONS ET APPORTS DE L’IDM 

Dans chaque domaine, la gestion des connaissances, par l’intermédiaire de modèles, se fait via des 

technologies spécifiques. Chacune de ces technologies impose des formats de données spécifiques et 

rend leur interopérabilité difficile à mettre en œuvre. Le développement d’outils pour la 

manipulation de ces connaissances en est donc affecté. L’IDM apporte le cadre et les outils 

nécessaires pour unifier la gestion des modèles. On retrouve cette volonté dans les travaux de 

Hillairet et al. et Kubicki que nous présentons dans la section suivante. Sur la base de ces travaux, 

nous identifions des usages types de l’IDM et présentons les grands champs d’application actuels 

dans la section 2.2 avant de focaliser notre revue sur l’utilisation de l’IDM dans le domaine de l’IHM 

(section 2.3). 

2.1 EXEMPLES D’UTILISATION 

Les travaux de Hillairet et al. mettent en avant les difficultés à établir des outils pour manipuler les 

connaissances (Hillairet, Bertrand, et Lafaye 2008), qu’elles soient gérées par des bases de données 

relationnelles, des fichiers XML ou des ontologies OWL. L’IDM apporte le cadre et les outils 

nécessaires pour opérationnaliser des ponts entre ces différents espaces technologiques. 

Concrètement, ces travaux établissent un métamodèle du domaine d’application qui va servir de 

pivot entre une base de données relationnelle et une ontologie (cf. Figure 53). Deux transformations 

ATL permettent de lier ces trois ressources entre elles.  Ainsi, quels que soient les outils d’édition des 

données utilisés, la cohérence des données des différents dépôts est préservée par transformation. 

 

Figure 53 : L’IDM comme point d'ancrage entre différents espaces de gestion des connaissances (Hillairet, 

Bertrand, et Lafaye 2008) 

Dans le domaine de l’architecture de bâtiments, l’approche Bat’iViews (Kubicki 2006) justifie 

également l’emploi de l’IDM par la nécessité de mettre en collaboration plusieurs techniques de 

gestion des connaissances. Pour ce faire, ces travaux proposent un espace de coopération aux 

différents acteurs d’un chantier. Cet espace est composé de différentes ressources mises en œuvre 

durant un chantier (modèles d’organisation, des produits, des processus, des documents, etc.), et 

communes aux différents acteurs. Ces modèles composent un contexte de coopération par tissage 

de modèles (cf. Figure 54 – A). Ce tissage a deux fonctionnalités : d’une part, il représente l’ensemble 

des modèles spécifiques au domaine, ainsi que les liens qui les unissent ; d’autre part, il constitue le 
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cœur de l’application Bat’iViews qui permet à chaque intervenant d’accéder à des vues spécifiques à 

son rôle et aux activités mises en œuvre. Il en résulte un outil multi-vues d’accès aux données d’un 

chantier (cf. Figure 54 – B), dont l’interaction avec les différentes vues est gérée par le modèle de 

coopération : sélectionner un élément d’une vue 3D de l’ouvrage modifie d’autres vues – tâches liées 

dans une vue du planning, comptes-rendus de réalisation dans une vue des comptes-rendus de 

travaux. Cette approche fédère ainsi plusieurs unités de connaissance, des modèles, au sein d’un 

modèle de coopération, un tissage de modèle. Le fonctionnement sous-jacent de l’outil Bat’iViews 

consiste alors en des transformations entre le tissage de modèles et les métamodèles de 

technologies pour le rendu graphique et textuel (SVG pour le planning, HTML pour le compte-rendu, 

Cult3D pour la maquette). 

 

Figure 54 : L’IDM comme point d’appui à la coopération en contexte de construction de bâtiments 

(www.crai.archi.fr/bativiews) 

Au travers de ces deux exemples, nous identifions deux types d’utilisation de l’IDM. Dans un premier 

temps, il s’agit de mettre en relation plusieurs modèles par transformation. Le but peut être 

d’accéder à des données à partir de différentes technologies (SGBD-OWL ou SVG-HTML-Cult3D) ou 

d’entrelacer des données complémentaires, communes à un domaine particulier (modèle de 

coopération pour le bâtiment). Dans un second temps, l’IDM peut également être au cœur du 

développement d’un outil et donc servir de support au processus d’ingénierie, comme c’est le cas 

pour l’application Bat’iViews. 

2.2 DEUX TYPES D’USAGES POUR L’IDM 

Dans (Bezivin, Barbero, et Jouault 2007), les auteurs mettent également en avant plusieurs types 

d’usage de l’IDM. La classification apportée se base sur la relation ReprésentéPar de la pyramide IDM 

qui lie les ressources des niveaux M0 et M1 : un système est représenté par un modèle. Au regard 

d’une revue des utilisations et de cette relation, Bezivin et al. présentent trois situations particulières 

(cf. Figure 55) : l’ingénierie (un système est créé depuis un modèle), la rétro-ingénierie (un modèle 

est créé depuis un système) et les modèles à l’exécution (système et modèle cohabitent). 

A 

B 
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Figure 55 : Usages de l'IDM (Bezivin, Barbero, et Jouault 2007) 

Ces différents usages rejoignent ceux identifiés dans la section précédente, à savoir l’IDM comme 

support à l’établissement d’un cadre de spécification d’un domaine, et l’IDM comme support au 

processus de développement d’un système. 

- L’IDM support à la spécification d’un domaine. Pour un domaine particulier, l’IDM permet 

de lier les différents composants de ce domaine par la mise en relation de plusieurs modèles. 

Il en résulte une « carte » des différents modèles qui peuvent intervenir dans chaque 

domaine, afin d’en maitriser les différents aspects. L’utilisation conjointe des modèles d’un 

domaine peut être faite à l’exécution d’un système ou bien durant sa conception, pour gérer 

l’exécution d’un prototype ou analyser les différentes facettes d’un système. 

- L’IDM support au processus de développement. L’IDM permet de franchir les différents 

niveaux d’abstraction d’un système en respectant une indépendance vis-à-vis des 

technologies de développement. Il en résulte une méthodologie de développement où 

chaque étape pourra être outillée, que ce soit pour l’édition, la transformation ou la 

validation des modèles. Une telle approche conduit ainsi au développement d’un système et 

à l’inverse peut également permettre de remonter les différents niveaux d’abstractions d’un 

système dans le cas d’un processus de rétro-ingénierie. 

Ces deux grandes catégories se retrouvent dans la mise en application de l’IDM. Même si l’adoption 

de l’IDM par les industriels est encore faible, plusieurs domaines d’application se distinguent pour 

plusieurs raisons. L’adéquation de certains domaines et technologies avec les standards de 

modélisation en est une. La nécessité d’utiliser des modèles, notamment pour des besoins de 

vérification afin d’assurer un haut niveau de sécurité des systèmes, en est une autre. Quatre 

domaines courants se distinguent plus particulièrement : 

- Développement Web dirigé par les modèles. L’utilisation de langages standards fait des 

applications web un champ d’application propice à l’IDM. La faible complexité des éléments 

composants une application Web est aussi une raison. Néanmoins, l’apparition du Web 2.0 et 

des technologies associées transforment les applications Web en des systèmes de plus en 

plus riches. Cette évolution s’accompagne d’une myriade de langages et de plateformes. Ce 

domaine peut ainsi devenir un test grandeur nature des possibilités de l’IDM en permettant 

l’interopérabilité et la migration entre ces différentes technologies. 

- Développement multiplateformes. La démarche MDA axait ses objectifs sur ce type 

d’utilisation, avec notamment la possibilité de générer le code d’un système directement sur 

plusieurs plateformes. Il s’agit donc d’une utilisation fréquente de l’IDM. Mais l’étendue des 

plateformes existantes et leur hétérogénéité rend difficile la description d’une plateforme et 

tend à s’apparenter à une description plus globale du contexte. Les travaux autour de 

l’utilisation des modèles à l’exécution vont dans ce sens, afin d’adapter le fonctionnement 

d’un système en fonction de l’environnement matériel, logiciel, physique. 

Système Modèle 

INGENIERIE 
 
RETRO-INGENIERIE 

MODELES A L’EXECUTION 
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- Développement de lignes de produits. L’IDM a introduit de nouvelles possibilités quant à la 

modélisation des concepts métiers d’un système. L’adoption des DSL traduit ce nouveau 

point de vue. A chaque domaine d’application, les outils de gestion de DSL permettent la 

définition d’un métamodèle métier sur la base duquel plusieurs systèmes peuvent être 

développés. C’est le principe des lignes de produits, appliqué via les outils DSL Tools de 

Microsoft et GMF d’Eclipse. 

- Développement de systèmes critiques, embarqués. Les domaines des télécommunications, 

de l’automobile ou de l’aéronautique se sont pleinement emparés des principes de l’IDM. 

Pour chacun d’eux, les contraintes de sécurité sont grandes et nécessitent la validation du 

fonctionnement des systèmes. L’usage des modèles y répondant parfaitement, la perspective 

d’accroitre la productivité des modèles en dérivant directement le code des systèmes est une 

perspective alléchante. La possibilité de définir des métamodèles dédiés aussi, en témoigne 

le profil MARTE dédié aux systèmes embarqués temps réel. 

Ces courants de développement illustrent plusieurs approches qui peuvent être intéressantes pour 

d’autres domaines encore. Le domaine de l’IHM ne s’y trompe pas et les liens entre les deux 

communautés, IDM et IHM, sont de plus en plus forts, en témoignent les ateliers mis en place lors 

des conférences IHM’06, IHM’08, IDM’08, MODELS’05,’06,’07,’09 (ateliers MDDAUI), ou bien encore 

les travaux présentés lors des ateliers DSV-IS. Le domaine de l’IHM exploitent des connaissances de 

plusieurs domaines afin d’appréhender au mieux la complexité des différentes facettes d’un système 

interactif. Les différents acteurs de l’IHM prônant un développement basé sur les modèles, mettent 

donc en œuvre les principes de l’IDM afin de pouvoir exploiter pleinement ces différentes facettes. 

Nous présentons dans la section suivante ces différentes contributions, premières briques à la 

collaboration IDM-IHM. 

2.3 IDM ET IHM 

Le développement des systèmes interactifs met en œuvre des ressources de conception sous la 

forme de modèles. La rigidité des modèles et leur assimilation à des notations textuelles ou 

schématiques, nourrissent un antagonisme entre les défenseurs des modèles et les promoteurs de 

conception participative ou d’Extreme Programming. Tout comme UML à ses débuts, les modèles de 

l’IHM sont utiles pour l’analyse, pour documenter un système, mais sont trop rarement utilisés 

comme support au développement. Pourtant, une approche IDM peut être un moyen de fédérer les 

différents points de vue du développement IHM, en s’appuyant sur la notion « Tout est Modèle ». 

Les différents intervenants (concepteurs d’interaction, infographistes, développeurs, ergonomes, 

etc.) utilisent chacun leurs propres outils et méthodes, et donc des moyens d’expression de 

l’information différents. Ces différentes ressources, qu’elles soient formelles ou informelles peuvent 

être entrelacées une fois considérées comme modèles, un prototype papier étant un modèle, tout 

comme un prototype créé avec le logiciel Director. L’IDM peut permettre l’utilisation effective de 

l’ensemble de ces ressources, issues de différentes communautés, sans pour autant altérer leur 

sémantique, en lieu et place de la définition d’un nouveau GPL dédié au développement IHM. 

Dans les sections suivantes, nous présentons deux types de travaux en IHM mettant en œuvre une 

approche IDM : pour l’adaptation des systèmes interactifs et pour la conception de techniques 
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d’interaction avancées (sections 2.3.2 et 2.3.3). Mais dans un premier temps, nous présentons les 

différents modèles communément utilisés en IHM. 

2.3.1 Usage des modèles en IHM 

Les modèles généraux impliqués dans le développement des systèmes interactifs s’articulent autour 

de plusieurs types de modèles plus ou moins liés et propres à plusieurs niveaux d’abstraction et 

étapes du processus de développement. Dans (Basnyat, Navarre, et Palanque 2005), les auteurs 

organisent les modèles de l’IHM autour de onze catégories, communément acceptées, mais dont les 

frontières ne sont pas toujours bien définies. Il en découle une carte des modèles propres à l’IHM (cf. 

Tableau 5), assez floue car les buts de certains modèles peuvent s’entremêler, avec pour chaque type 

de modèle, un degré d’opérationnalisation au sens IDM très variable. 

Types Description Métamodèles utilisés Opérationnalisation 

Modèles pour 

l’analyse des 

besoins 

Analyse de l’activité des utilisateurs, des 

systèmes existants, des caractéristiques 

d’un domaine.  

Métamodèles pour décrire une 

activité (UML – cas d’utilisation, 

activités), BPM, etc. 

Recueil via d’autres types de 

modèles : domaine, utilisateur, 

contexte, etc. 

 

Modèles du 

domaine 

Identification des concepts manipulés 

par un système. 

Métamodèles généraux (UML - 

classes) versus DSL : définition de 

métamodèles spécifiques aux 

domaines. 

GMF, DSL Tools 

permettent la création 

d’outils pour la 

manipulation des DSL 

Modèles des 

utilisateurs 

Caractérisation de profils utilisateurs, 

définition de propriétés génériques (loi 

de Fitts par exemple). 

Métamodèles pour les profils 

utilisateurs : « stéréotypes ». 

Extraction de données 

d’utilisation (log). 

Evaluation par 

transformation de 

modèles (Fitts). 

Modèles du 

contexte 

Aspects environnementaux ayant un 

impact sur l’interaction entre utilisateurs 

et systèmes. 

Métamodèle général : ensemble 

de valeurs arbitraires. 

Approche par tissage de modèles 

pour constituer un métamodèle 

de contexte 

cf. section 2.3.2 : tissage 

des modèles du domaine, 

de tâches, des 

utilisateurs, des 

plateformes. 

Modèles de 

tâches 

Description des différentes activités 

menant à la finalité d’un système. 

Eléments centraux pour la conception 

des IHM. 

Approches hiérarchiques CTT et 

K-MAD. Empiètement fréquent 

sur les modèles du domaine. 

Liens avec modèles du 

système et domaine. 

Modèles de 

présentation 

Organisation spatiale et hiérarchique des 

éléments composants une interface. Les 

interactions post-WIMP nécessitant 

d’autres types de modèles, on parle alors 

de modèles d’interaction. 

UIML, UsiXML (AUI, CUI), etc. (cf. 

section 2.3.3) 

Transformation vers des 

métamodèles PSM 

(MXML, AXML, XUL par 

exemple) 

Modèles 

d’architecture 

Organisation en modules de gros grains 

du système. Utilisation de patrons 

d’architecture pour l’IHM (Seeheim, 

Arch, MVC, PAC, etc.) 

UML. 

Métamodèles PSM basés 

composants (CCM, EJB, etc.),  

services (OSGI, WSDL) 

Transformations PIM 

vers PSM. 

Modèles du 

système 

Modélisation des aspects statiques et 

fonctionnels d’un système. Dernier 

niveau d’abstraction avant 

l’implémentation.  

cf. modèles d’architecture. 

Résultats de multiples 

transformations (ex : ICO = 

domaine + tâches + dialogue) 

Transformations PIM 

vers PSM 

Modèles du 

dialogue 

Organisation des échanges entre 

utilisateurs et systèmes 

UML (séquences, états-

transitions), réseaux de Pétri. 

Transformations Tâches-

Dialogue. Modèles 

exécutés 

Modèles des 

dispositifs 

Caractéristiques fonctionnelles des 

dispositifs. L’évolution des paradigmes 

d’interaction rapproche ce type de 

modèles des modèles d’interaction. 

 ISL4WComp : Adaptation 

aux dispositifs 

disponibles par 

équivalence 
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Modèles des 

plateformes 

Approche IDM : description des 

plateformes logicielles (environnements 

d’exécution et protocoles de 

communication). 

Approche IHM : description des capacités 

matérielles (dispositifs disponibles, accès 

réseaux, etc.). 

Spécifications EJB, CORBA, .NET, 

etc. 

Métamodèles WSDL, UPNP, etc. 

pour un accès uniforme à des 

services. 

Migration de 

plateformes. 

Développements 

multiplateformes. 

Tableau 5  : Modèles généraux pour l'IHM, métamodèles et opérationnélisations éventuels 

Les modèles pour l’analyse des besoins n’existent pas en tant que tel. D’autres types de modèle sont 

utilisés pour collecter les résultats d’analyse. Parmi ces modèles, on peut citer les modèles des 

utilisateurs, les modèles du contexte, les modèles de tâches et les modèles d’interaction qui vont à la 

fois être des ressources essentielles de la conception, vont influencer la conception logicielle et être 

éventuellement embarqués à l’exécution pour piloter les systèmes. Si les métamodèles pour les 

modèles de tâche et d’interaction sont disponibles, il est plus difficile d’en définir pour les modèles 

des utilisateurs et du contexte. 

Plus proche des préoccupations logicielles, les modèles d’architecture et du dialogue bénéficient des 

travaux du domaine du génie logiciel et plusieurs métamodèles sont donc disponibles. La notion de 

modèle du système est quant à elle très caduque puisqu’elle peut regrouper bien des facettes. Enfin, 

les modèles des dispositifs sont des modèles dont il est difficile de trouver une utilité pertinente, tant 

les modèles d’architecture et des plateformes peuvent fournir ce type de connaissances. Encore faut-

il pouvoir définir clairement ce que serait un modèle des plateformes, car tout comme les modèles 

du système, la notion n’est pas suffisamment précise et est employée à des fins très différentes selon 

les besoins. 

En conclusion, pour chaque type de modèles, les caractéristiques des domaines d’application et des 

paradigmes d’interaction (web, systèmes critiques, multimodalité, interfaces tactiles, etc.) 

introduisent une grande source de variabilité entre les modèles. De fait, une utilisation productive de 

ces modèles est difficile tant les passerelles entre chacun demeurent floues. Néanmoins, plusieurs 

types de modèles, pour lesquels des métamodèles se dégagent, sont mis en relation et utilisés 

comme ressources premières du développement, notamment les modèles de tâches, d’interaction et 

d’architecture. C’est le cas dans le domaine de l’adaptation des systèmes interactifs au contexte, 

dont nous détaillons quelques travaux dans la section suivante. 

2.3.2 Adaptation des systèmes interactifs 

Le domaine de la plasticité des interfaces vise à l’adaptation dynamique des systèmes interactifs en 

fonction du contexte d’exécution. La mise en œuvre de ce procédé recoupe un des usages principaux 

de l’IDM qui consiste en l’utilisation de modèles à l’exécution. Afin d’établir un contexte d’exécution 

aux systèmes il est nécessaire d’établir les liens entre les modèles gérant l’adaptation (Benyon et 

Murray 1993). De fait, ces travaux contribuent significativement à l’établissement de liens entre les 

modèles de l’IHM. 

Les travaux autour de l’adaptation des interfaces au contexte d’utilisation ont abouti, via le projet 

CAMELEON, à un référentiel (Calvary et al. 2003) décrivant les différents modèles impliqués (cf. 

Figure 56). Ce cadre a pour objectif le support au développement de systèmes interactifs plastiques 

et établit trois éléments déterminant l’adaptation des systèmes : l’environnement, l’utilisateur et la 
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plateforme. Ce cadre établit les spécifications d’un système au travers des modèles de tâches, du 

domaine et de l’interaction. Afin de détailler plusieurs niveaux d’abstractions de l’interface, le 

modèle d’interaction est constitué de trois couches : interface abstraite, interface concrète et 

interface finale, ce qui assure une description indépendante de la plateforme d’exécution. 

 

Figure 56 : Vue simplifiée du référentiel CAMELEON 

Grâce aux différentes couches, l’interface peut être adaptée aux différents éléments qui constituent 

le contexte. Pour mettre en œuvre ce procédé, le métamodèle UsiXML (Limbourg et al. 2004) peut 

être utilisé, sa structuration étant conforme à CAMELEON. En outre, ce métamodèle permet de 

dépasser les limites de standards comme UIML (OASIS 2008) par exemple, en introduisant la 

modélisation d’interactions visuelles, sonores et multimodales. Conformément aux principes IDM, un 

ensemble de transformations est proposé autour d’UsiXML, ainsi que des outils d’édition. 

Le référentiel CAMELEON est repris dans l’approche de Sottet et al. pour effectivement supporter 

l’adaptation au contexte (Sottet et al. 2007). L’ensemble des modèles sont embarqués à l’exécution 

et constitue un mégamodèle, c'est-à-dire un tissage de modèles dont les liens permettent de 

construire une vue globale sur l’état courant du système (cf. Figure 57 – a). Un moteur d’adaptation 

gère l’état du mégamodèle en fonction de règles d’adaptation (cf. Figure 57 – b). Ces règles sont 

issues de recommandations ergonomiques et de choix de conception, et peuvent également être 

altérées par les utilisateurs, à l’exécution, par le biais d’une méta-UI (Coutaz 2006). Ce type de 

gestion est nécessaire pour certains cas. Les tissages entre modèles distants sémantiquement 

nécessitent l’intervention d’un concepteur et/ou d’un utilisateur. Le haut niveau de généricité des 

différents modèles constituant le contexte ne permet pas d’automatiser totalement l’adaptation et 

nécessite donc des mécanismes pour paramétrer et/ou rendre interactive les transformations. 

Les travaux autour de DynaMo-AID visent également au support de systèmes interactifs sensibles aux 

évolutions du contexte d’exécution. DynaMo-AID (Clerckx, Luyten, et Coninx 2004) offre un moyen 

de modéliser le  dialogue d’un système en fonction de différentes situations du contexte. En couplant 

modèle du contexte et modèle de tâche, l’approche permet de générer différents scénarios 

d’exécution du système et ainsi de réagir aux évolutions du contexte. Les travaux de Feuerstack et al. 

ont aussi pour objectif l’adaptation d’une interface au contexte, et plus précisément la disposition 

des éléments d’interfaces (Feuerstack et al. 2008). En fonction du contexte, une série de prédicats 

permet d’altérer la disposition des éléments d’une interface. Dans ces deux derniers cas, 

contrairement à l’approche de Sottet et al., les outils de transformation du domaine IDM ne sont pas 
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utilisés. Chaque projet a défini des agents ad-hoc pour gérer les différents liens qui constituent un 

contexte d’exécution. 

 

Figure 57 : a) Mégamodèle support à l’adaptation – b) Exemple de règle impliquée dans la gestion du 

contexte (Sottet et al. 2007) 

Le domaine de l’adaptation a acquis une expérience certaine de l’IDM au travers de la définition des 

métamodèles et de l’application de l’organisation pyramidale. Les différents espaces technologiques, 

qui peuvent contraindre la mise en application de l’IDM, sont également pleinement exploités. Si à 

l’origine bon nombre de travaux se cantonnaient à l’espace XML grâce aux schémas et aux 

transformations XSLT et aux liens privilégiés avec les technologies interactives du web, ces différents 

travaux n’ont pas hésité à reprendre à leur compte les contributions du projet EMP1 afin d’avoir à 

disposition des outils plus puissants. Enfin, le fait le plus marquant, et qui intéresse beaucoup la 

communauté IDM, est l’utilisation massive des transformations pour le tissage des modèles, que ce 

soit en phase de conception ou pour piloter l’exécution. 

La nature de ces travaux démontre la pertinence d’une démarche IDM dans le cadre de d’adaptation 

des systèmes interactifs, via l’usage des modèles à l’exécution. Ces travaux offrent une mise en 

pratique des liens qui peuvent être tissés entre les différents modèles de l’IHM,  que ce soit au 

moment de la conception ou à l’utilisation. Les travaux de Sottet ou Feuerstack démontrent 

également la faculté de pouvoir intégrer des connaissances jusqu’alors écartées des approches 

basées sur les modèles, notamment par la modélisation des critères ergonomiques comme règles 

génériques de transformation des interfaces.  

Le manque d’expérience autour des transformations de modèles rend toutefois leur mise en 

application difficile. Les deux derniers exemples présentés ont fait le choix d’implémenter leurs 

propres agents pour gérer les transformations. La définition de nouveaux métamodèles peut 

également aller à l’encontre des objectifs visés. L’exemple d’UsiXML, qui est en quelque sorte un GPL  

de l’IHM dans le sens où il englobe plusieurs modèles de l’IHM, rends fortement dépendants les 

modèles le composant, ce qui altère leur nature spécifique et peut limiter leur évolution. Et lorsque 

l’on souhaite développer des modalités plus riches et plus complexes, comme celles mises en œuvre 

dans les Systèmes Interactifs Mixtes, certaines parties d’UsiXML n’y répondent pas et d’autres 

                                                           
1
 “Eclipse Modelling Project” 

AR1 { 

under left task is “Select 1 among n” 

and right task is “Specify a value” 

on platform connection 

if largeScreen do AR2 

else do t3 
} 

AR2 {  

if numberOfConcepts n ≠ 4 do t1 

else do t2 
} 

AR3 { 

under left task is “Select 1 among n” 

and right task is “Specify a value” 

and largeScreen 

on numberOfConcepts n change 

do AR2 
} 
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modèles sont alors nécessaires. Ainsi le développement des SIM entre autres, impliquent d’autres 

modèles d’interaction, d’autres modèles d’architecture ou du dialogue, qu’il serait dangereux de 

vouloir réunir dans une même approche. 

2.3.3 Conception de techniques d’interaction avancées 

Lors de la conception de Systèmes Interactifs Mixtes, des objets physiques et des rendus graphiques 

complexes sont souvent impliqués. Des outils de CAD comme Photoshop ou 3DStudioMax peuvent 

être utilisés comme support au prototypage de tels systèmes. Avec Flash ou Director, il est facile 

d’animer ces scènes interactives. L’approche de Pleuss et al. (Pleuss, Vitzthum, et Hussmann 2007) 

vise alors à exploiter les ressources produites par ces logiciels, non pas seulement comme ressources 

descriptives mais aussi comme source de production d’autres artefacts de conception. Etant donné 

que les langages utilisés, notamment pour le dessin vectoriel, sont de plus en plus ouverts, une 

approche IDM permet la liaison de ces modèles avec des modèles de conception pour l’IHM. Pleuss 

et al. appliquent ce procédé à toutes ces ressources (cf. Figure 58) afin d’établir des passerelles avec 

des modèles d’interaction abstraits. Concrètement, ces travaux ont d’ores et déjà abouti à des 

transformations de ressources Flash ou Photoshop en modèles d’interface abstraite, conformément 

au référentiel CAMELEON. Des transformations inverses permettent également de produire des 

ressources Flash, X3D ou VRML à partir des métamodèles MML1 ou SSIML2. De tels travaux illustrent 

avec force le principe IDM qui consiste à considérer toute ressource comme modèle et qui offre une 

nouvelle dimension d’utilisation à des ressources de prototypage déjà répandues. 

 

Figure 58 : Toutes ressources de prototypage est un modèle (Pleuss, Vitzthum, et Hussmann 2007) 

Outre le fait d’impliquer des représentations complexes, les SIM mettent également en œuvre des 

dispositifs non conventionnels. Dans le cadre des systèmes pervasifs, l’approche de Munoz et al. 

adopte une démarche IDM et définit un métamodèle, PervML, pour la modélisation du système 

indépendamment de la plateforme (Muñoz et Pelechano 2005). La structuration du système suit 

néanmoins une architecture basée sur les services. Le système est ensuite dérivé sur une plateforme 

OSGI par une transformation PIM3 vers PSM4. PervML n’est pas réellement un métamodèle en lui-

même puisqu’il reprend des métamodèles existants pour l’ingénierie des systèmes, notamment 

UML. Il s’agit plus d’un cadre pour l’ingénierie des systèmes pervasifs (cf. Figure 59), et, compte tenu 

des métamodèles engagés, très orienté système et non ancré sur la description de l’interaction. Une 

extension est proposée dans (Serral, Valderas, et Pelechano 2008) afin d’ajouter à la conception, des 

                                                           
1
 “Multimedia Modelling Language” 

2
 “Scene Structure and Integration Modelling Language” 

3
 “Platform Independent Model” 

4
 “Platform Specific Model” 

Modèle 

Maquettes Photoshop 

Outils de conception 3D : 

Scènes 3D 

Flash: Magiciens d’Oz 

Outils WYSIWYG : 

Prototypes fonctionnels 

IDE: Code 

Flash: Interfaces multimédia 
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ressources permettant de modéliser le contexte d’interaction. Un métamodèle est utilisé pour 

décrire la configuration spatiale des espaces d’interaction ainsi qu’un métamodèle pour décrire les 

utilisateurs, leurs caractéristiques ainsi que les services qui leur sont accessibles. 

 

Figure 59 : PervML - métamodèles pour la spécification de systèmes pervasifs (Serral, Valderas, et Pelechano 

2008) 

Sans jamais afficher de références au domaine de l’IDM, des travaux sur le développement des SIM 

ont toutefois proposé des langages de modélisation. La plateforme pour systèmes de Réalité 

Augmentée DWARF par exemple, utilise des fichiers conformes au schéma CUIML (Sandor et Reicher 

2001), une extension d’UIML, comme modèles de présentation. Chaque modèle permet ainsi de 

décrire une interface conforme à UIML, et intègre un lien vers un métamodèle de rendu (VRML ou 

HTML par exemple). Il s’agit donc d’une transformation entre interfaces abstraites et concrètes. Le 

métamodèle MRIML (Wittkaemper et Broll 2006) est utilisé pour la conception de systèmes de 

Réalité Mixte. Il s’agit également d’une extension du métamodèle UIML qui fournit des éléments 

interactifs supplémentaires afin de pouvoir générer des documents VRML. La génération du rendu 

VRML s’effectue par des transformations XSLT. 

Le métamodèle APRIL (Ledermann et Schmalstieg 2005), couplé au SDK Studierstube, constitue une 

approche plus intéressante. Celui-ci se compose de plusieurs aspects qui reprennent les modèles 

généraux de l’IHM, adaptés au domaine de la RA. Les notions de tâches, dialogue, d’interaction ou 

d’utilisateurs y sont présents et sont mis en relation par transformation en utilisant XSLT. Les 

transformations mises en œuvre permettent la génération de documents HTML ou la création de 

fichiers de configuration pour la plateforme Studierstube. 

Ces différents métamodèles sont fortement influencés par l’architecture des plateformes sous-

jacentes. Compte tenu des capacités des plateformes, rendu 3D, suivi vidéo, etc. les métamodèles 

proposés se limitent aux techniques d’interaction associées. Ils ne peuvent alors être considérés 

comme des supports efficaces à la conception de SIM car leur niveau d’abstraction ne leur permet 

pas d’explorer les différentes facettes d’un SIM. 

A l’opposé, on trouve des métamodèles mis en œuvre dans des processus descendants afin de 

mettre en place un cadre théorique à la conception des SIM indépendamment des technologies 

impliquées pour leur développement. Dans le domaine spécifique des Interfaces Tangibles, le 

paradigme TAC établit des descriptions des objets physiques manipulés. Pour cela le métamodèle 

TUIML a été proposé (Shaer et Jacob 2006) et pourrait servir de base à la description de l’interaction 

avec un système tangible. Néanmoins aucun lien n’est à l’heure actuelle établi entre ce métamodèle 

et l’implémentation de tels systèmes. 
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Les différents travaux que nous venons de présenter mettent en avant les principes de l’IDM, même 

si nous constatons que certains n’affichent pas cette affiliation. L’attachement de certains travaux à 

des solutions de développement spécifiques masque le fait que leurs contributions sont des 

opérations sur des modèles. Il s’agit plus de la définition de fichiers de configuration XML pour 

l’exécution de leurs systèmes. En conséquence, la plupart s’en tienne à l’espace technologique XML 

et définisse des métamodèles spécifiques aux besoins de chaque technologie employée. Les 

transformations utilisées sont ainsi fréquemment des transformations purement syntaxiques. 

Cette volonté même timide, de promouvoir la structuration des systèmes à un niveau d’abstraction 

plus élevé offre un accès plus simple aux différentes technologies. En revanche, les différents 

modèles proposés restent étroitement liés aux technologies sous-jacentes. Des modèles plus 

indépendants sont nécessaires pour pouvoir établir des passerelles avec des modèles de plus haut 

niveau d’abstraction, pour la description de l’interaction ou des tâches par exemple. Les modèles 

pivots de type AUI proposés par Pleuss et al. sont une des réponses possibles. 

2.4 INTERETS DU COUPLE IDM-IHM 

Les modèles effectivement impliqués dans le domaine de l’IHM sont difficiles à considérer comme 

support à la création tant leurs préoccupations sont très proches de l’implémentation du système. A 

l’inverse, les modèles de plus haut niveau utilisés pour la conception des systèmes adaptables offrent 

ce type de support. De plus, les liens établis entre ces modèles sous la forme de tissages offrent une 

vision globale cohérente des différentes facettes d’un système interactif. 

Dans tous les travaux évoqués, les transformations verticales se font au niveau PIM/PSM : il s’agit de 

traduire un élément d’interface exprimé via UIML, UsiXML, CUIML, MRIML, etc. en un élément 

spécifique à une plateforme : Java, HTML, VRML, etc. Avec ces langages de description d’interfaces 

abstraites, de nombreuses limitations se posent quant aux techniques d’interaction modélisables. Les 

paradigmes comme les SIM nécessitent une autre approche pour décrire l’interaction, qui ne 

correspond pas seulement à l’agencement hiérarchique de « widgets » à l’écoute de clics souris ou 

de frappes clavier. 

En proposant TUIML, Shaer et Jacob détaillent les types d’utilisation qu’ils souhaitent voir associés au 

modèle TUIML : 1) une notation graphique informelle pour créer des diagrammes permettant 

d’explorer l’espace de conception, 2) un modèle permettant de spécifier l’interaction et qui pourrait 

guider l’implémentation, 3) un langage de programmation visuel pour les systèmes tangibles. L’IDM 

offre le cadre et les outils pour y parvenir, à chacun de définir ce qu’il souhaite faire de ses modèles. 

La collaboration entre IDM et l’IHM n’en est encore qu’à ses balbutiements. Les premières 

applications rendent la « carte » des modèles IHM un peu plus concrète et présentent les premiers 

liens opérationnels qui existent entre chaque modèle, notamment entre modèles du domaine, de 

tâches, du dialogue, d’interaction, des plateformes et de l’architecture. Plusieurs perspectives 

s’ouvrent dorénavant au couple IDM-IHM, notamment avec l’objectif de contribuer à la gestion du 

processus de développement. Ainsi, la revue des usages de l’IDM, en particulier en IHM, met en 

avant plusieurs avantages qui peuvent bénéficier au développement des systèmes interactifs : 
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- Les bénéfices élémentaires d’une démarche IDM (cf. section 1.3 : visibilité des modèles, 

support de leur évolution, opportunité des transformations)  favorisent la diffusion et l’accès 

aux modèles (cf. Figure 60 – A). 

- L’IDM offre le cadre à la définition d’un mégamodèle générique de l’IHM, qui identifie les 

collaborations entre les modèles de l’IHM, qui définit une « carte » des modèles pour le 

développement des systèmes interactifs (cf. Figure 60 – B). 

- Au travers de l’articulation des modèles par transformation, un processus de 

développement peut être défini avec ses différentes étapes, outillées de modèles, et ses 

transitions, outillées de transformations (cf. Figure 60 – C). 

- L’utilisation de transformations paramétrables, interactives, pour lier plusieurs modèles 

constituent un apport significatif au développement des systèmes. Ce type de 

transformations permet de systématiser la prise en compte des choix de conception au 

cours du processus d’ingénierie. (cf. Figure 60 – D). 

- L’activité de conception est également enrichie par la possibilité de lier différentes notations 

pour un même modèle, offrant ainsi aux concepteurs plusieurs représentations (cf. Figure 

60 – E). 

 

Figure 60 : Les bénéfices envisagés du couple IDM / IHM 

Ces différents apports peuvent notamment contribuer au domaine des SIM, où les besoins 

d’articulation entre ressources de conception et d’implémentation sont grands. Pour un 

développement des SIM utilisant une approche IDM, les métamodèles à utiliser doivent présenter un 

haut niveau d’abstraction afin de promouvoir une conception centrée-utilisateur et prendre en 

compte la physicalité que les SIM induisent dans l’interaction. 

Pour tirer parti au mieux des approches descendantes, pour intégrer les fondamentaux des modèles 

de l’IHM, pour exprimer les aspects physiques de l’interaction, et enfin, pour supporter la 

conception, la comparaison, l’implémentation et l’évaluation des SIM, une approche IDM semble 

être prometteuse. L’état des travaux autour des SIM nécessite également de pouvoir apporter des 
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évolutions à nos contributions. Avec le positionnement central des métamodèles au sein des outils 

IDM, les mécanismes pour propager leurs éventuelles évolutions sont disponibles, favorisant ainsi les 

avancées autour de nos contributions. 
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Chapitre 4 - COUPLAGE DE LA CONCEPTION 

ET DE L’IMPLEMENTATION DES SIM 

La deuxième partie de ce mémoire présente notre contribution relative au développement des 

Systèmes Interactifs Mixtes. Comme exprimé dans l’intitulé de nos travaux, notre espace d’étude est 

délimité à l’articulation de deux activités centrales du développement des SIM, la conception et 

l’implémentation. Nous avons analysé cet espace d’étude et avons identifié plusieurs verrous dans la 

première partie de ce mémoire. Dans cette deuxième partie, composée de quatre chapitres, nous 

présentons nos solutions. Nous posons dans ce premier chapitre les fondements de notre démarche, 

avant de présenter dans les trois chapitres suivants nos contributions. 
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1 CONTEXTE 

La première partie de ce mémoire décrit notre analyse des approches actuelles de développement 

des Systèmes Interactifs Mixtes. Nous avons observé dans un premier temps les caractéristiques de 

l’évolution des systèmes interactifs sur lesquelles les SIM sont fondés. Il en ressort que ces systèmes 

mettent en œuvre des espaces d’interaction plus ouverts et plus larges, menant à une plus grande 

variabilité des utilisateurs potentiels. Cette ouverture des espaces d’interaction provoque 

l’émergence d’une grande diversité des situations d’usage et des formes d’interaction. Le 

développement de systèmes dans un tel contexte n’en est que plus complexe et requiert donc des 

approches adaptées, motivant ainsi les travaux sur le développement spécifique des SIM.  

Au travers de notre analyse de plusieurs techniques d’interaction avancées, nous avons montré en 

quoi les nouvelles formes d’interaction proposées s’inscrivent dans une approche de conception 

écologique. Cette approche tire partie des spécificités de l’environnement physique de l’utilisateur 

puisque son activité y est de plus en plus située. Les interfaces deviennent ainsi de plus en plus 

« physiques », les objets numériques sont liés à des comportements physiques et les systèmes 

réagissent et agissent sur une plus grande variété de stimuli du monde physique. Le point de vue de 

la conception écologique prend ainsi tout son sens, renforçant l’importance des affordances et des 

conventions culturelles associées à chaque objet physique, éléments clés à une perception plus 

naturelle des opportunités offertes par un système interactif. Avec un tel point de vue, les interfaces 

entrelacent plus finement des concepts numériques et physiques, notamment dans le cadre des SIM. 

La frontière séparant mondes physique et numérique, auparavant clairement identifiée par un écran, 

un clavier et une souris, tend à se dissoudre. 

Dans ce contexte, et fort des différents éléments de caractérisation de l’interaction que nous avons 

recensés, nous avons dans un deuxième temps établi une cartographie des différentes ressources 

disponibles pour le développement des SIM. Cette revue du cycle de développement des SIM a mis 

en lumière l’impact plus important des spécificités des SIM sur les ressources utilisées pour la 

conception et le prototypage. Pour ces deux phases du développement, il est apparu que des 

ressources étaient disponibles. D’une part, les dimensions spécifiques aux SIM peuvent être prises en 

compte par des modèles pour la conception, qui nécessitent néanmoins une meilleure visibilité afin 

de favoriser leur utilisation. D’autre part, les différents outils de prototypage haute-fidélité sont 

nombreux mais offrent des niveaux de granularité différents, allant de dispositifs et de librairies 

logicielles spécifiques à des environnements d’assemblage de composants. Chaque outil présente 

également des concepts architecturaux parfois différents limitant leurs possibilités d’interopérabilité. 

De la revue de ces ressources de développement des SIM n’est donc pas apparu la nécessité d’en 

définir de nouvelles, mais plutôt le fait qu’elles souffrent de leur cloisonnement. Au-delà des lacunes 

que peuvent présenter certaines des ressources recensées, la difficulté majeure se situe dans 

l’articulation de ces différentes ressources, tant au sein d’une même étape du développement, qu’au 

niveau des transitions entre les différentes étapes. Motivés par ce constat, nos travaux sont focalisés 

sur l’identification des verrous à l’articulation de ressources de conception et de prototypage, et des 

approches permettant de les dépasser. 



Enjeux de l’Articulation des Ressources de Conception et de Prototypage des SIM 

131 

 

2 ENJEUX DE L’ARTICULATION DES RESSOURCES DE CONCEPTION ET DE 

PROTOTYPAGE DES SIM 

Le cloisonnement que nous percevons entre ressources de conception et outils de prototypage est le 

fruit de deux approches de développement : les approches descendantes et ascendantes. Maintenir 

ces deux points de vue est à notre sens le frein principal à un développement plus efficace des SIM. 

Des points de jonction sont à identifier pour accentuer l’efficacité du développement et promouvoir 

la flexibilité des SIM développés. La pertinence de la solution proposée va dépendre de sa faculté, 

d’une part à placer les résultats de conception au centre de l’activité de prototypage, et d’autre part 

à tirer profit des nombreuses technologies qui ont été proposées par les approches ascendantes. 

La phase de conception d’un SIM, et plus en amont la phase d’analyse, établissent des besoins et des 

spécifications dont la prise en compte durant le prototypage du système peut garantir son succès. En 

tirer partie est donc primordial pour proposer des systèmes pertinents pour une situation et un 

public donné. 

Il ne s’agit pas néanmoins de rejeter les approches ascendantes. Un des reproches qui peut leur être 

fait est leur tendance à brider le développement par les contraintes technologiques inhérentes. Mais 

le même effet peut également être le fruit des ressources de conception utilisées, trop peu enclin à 

favoriser l’activité d’exploration de l’espace de conception. Avoir à sa disposition des technologies 

variées et performantes contribue également à l’exploration des solutions via leur multiple 

combinaison. 

Nous croyons donc, non pas à une approche purement descendante, ni ascendante, mais en une 

approche itérative au sein de laquelle chaque ressource utilisée a un impact sur les autres. Pour à la 

fois favoriser l’exploration de l’espace des solutions et cadrer la prise en compte des spécificités 

d’une solution, nous faisons donc la promotion de l’utilisation de plusieurs ressources de 

développement, de différents grains, avec des objectifs différents, mais avec des passerelles 

clairement définies entre ces ressources. L’obstacle à l’établissement de tels liens est déterminé par 

la multiplicité des aspects traités par chaque ressource et la distance sémantique qui les sépare. 

Passer outre cet obstacle pourra avoir un impact significatif sur le développement des SIM. Puisque 

pour un SIM donné, chaque ressource de son développement sera cohérente avec les autres, la 

pertinence de la solution développée en sera renforcée. La présence de liens systématiques entre 

chaque ressource offrira également une couverture globale du processus de développement et la 

possibilité de proposer des modèles spécifiques aux différentes expertises y prenant part. 

Le développement des SIM positionne les étapes de conception et de prototypage comme les étapes 

charnières. Nous proposons donc de focaliser l’établissement d’articulations entre différentes 

ressources au niveau de la transition entre ces deux étapes. Le cœur de nos travaux se situe donc à 

ce niveau, dans la connexion de ressources de conception à des outils d’implémentation pour le 

domaine des SIM. Le fait de contribuer à cette transition sera également un moyen d’étudier la 

faisabilité d’une transition inverse qui accentuerait encore le décloisonnement entre approches 

descendantes et ascendantes. 



Chapitre 4 – Couplage de la Conception et de L’Implémentation des SIM 

132 

 

3 APPROCHE RETENUE 

L’approche adoptée repose sur l’Ingénierie Dirigée par les Modèles, sur l’étude de son adéquation 

avec les défis du développement des SIM et sur sa mise en œuvre. Dans le chapitre 3, nous avons 

présenté les atouts de l’IDM qui portent sur le support d’un processus d’ingénierie et le maintien de 

la cohérence entre plusieurs modèles. Ces deux atouts sont conformes à nos objectifs d’entrelacer 

plusieurs ressources du développement, utilisées pour différentes étapes du développement et 

ayant des attributions spécifiques. 

L’utilisation de l’IDM en IHM n’en est encore qu’à ses débuts, mais déjà des résultats montrent les 

bénéfices qu’une telle approche peut apporter à un développement itératif, impliquant une grande 

variété d’expertises, et mettant en œuvre des technologies hétérogènes. Les apports d’une approche 

IDM pour le développement IHM ont été recensés au chapitre précédent : une meilleure visibilité des 

modèles, le tissage des différentes ressources prenant part au développement, l’accompagnement 

des transitions entre les étapes du développement, la possibilité de prendre en compte les choix de 

conception ainsi que celle de proposer systématiquement des notations adaptées au contexte de 

conception, et enfin un support efficace à l’évolution des ressources proposées. 

L’ensemble de ces critères répondent à nos objectifs pour le domaine des SIM et ce pour trois 

raisons : 

- L’état actuel des travaux demeure expérimental. Donner une plus grande visibilité à chaque 

contribution participe à leur comparaison et à leur évaluation. Leur instabilité peut 

également être maîtrisée par le support évolutif qu’offre l’IDM. Une approche IDM est aussi 

le moyen de passer à un stade supérieur du développement des SIM en définissant un 

processus spécifique constitué de plusieurs ressources entrelacées. 

- Les situations d’interaction mixte sont complexes. L’IDM permet de tisser les liens entre  

plusieurs ressources complémentaires, et donc entre plusieurs types d’expertise. La faculté 

de proposer des notations adaptées à chaque expertise contribue à l’implication des 

différents acteurs du développement. La complexité des situations nécessite également de 

pouvoir intégrer au cours du développement les choix des concepteurs. 

- La place des modèles est grande dans le développement des SIM. De la conception de 

l’interaction à l’implémentation, plusieurs modèles sont impliqués. Une approche IDM 

positionne chaque modèle dans un processus global de transformation identifiant ainsi les 

différentes phases du développement. La définition des transitions entre étapes par 

transformation guide alors le développement. 

L’approche IDM que nous retenons est définie par trois contributions qui concilient la modélisation 

de l’interaction, de l’architecture logicielle et l’implémentation des SIM. Nous les décrivons 

globalement dans les sections suivantes, puis les chapitres suivants les détaillent une à une. 

3.1 ETABLISSEMENT DES METAMODELES 

Des ressources de modélisation pour les SIM étant disponibles, leur implication dans une approche 

IDM requiert en premier lieu l’accès à leurs métamodèles. Même si les concepts relatifs à chaque 

ressource de modélisation sont décrits, les métamodèles explicites y correspondant ne le sont pas 
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forcément et doivent donc être définis. Notre première contribution correspond donc à la définition 

de deux métamodèles, ASUR et ASUR-IL, sur lesquels s’appuie l’étape de conception des SIM. 

Que ce soit pour modéliser l’interaction ou l’architecture logicielle sous-jacente, le travail 

d’élaboration des métamodèles est primordial et ce à plusieurs égards. Ceux-ci établissent une 

définition explicite offrant une meilleure visibilité de leurs concepts et ouvrant la voie à leur mise en 

œuvre. Cette activité permet également de préciser les concepts constituant un métamodèle en 

définissant leurs relations et leur type. Les résultats de cette activité de métamodélisation sont 

présentés au chapitre 5, organisés selon nos deux métamodèles, ASUR et ASUR-IL, tous deux issus de 

métamodèles existants mais parfois implicites pour l’interaction mixte et l’architecture des systèmes 

interactifs. 

En ce qui concerne la modélisation de l’interaction, nous poursuivons les travaux déjà avancées du 

métamodèle ASUR. ASUR offre une vue d’ensemble sur l’interaction entre un utilisateur et un SIM, 

impliquant des entités physiques et numériques, et des échanges d’information entre chaque entité. 

Il permet de couvrir le domaine des SIM dans son ensemble et offre déjà des perspectives 

intéressantes de connexion avec d’autres ressources de conception. Néanmoins, la traduction entre 

une description ASUR et un prototype fonctionnel n’est en rien assurée. 

Afin d’aller dans ce sens, nous introduisons un deuxième métamodèle, ASUR-IL, qui décrit 

l’architecture logicielle d’un SIM. Ce métamodèle est basé sur les concepts des architectures à 

composants d’une part, et sur les architectures des systèmes interactifs d’autre part. Avec ASUR-IL, 

les concepteurs peuvent définir un modèle d’architecture pour un SIM indépendant des technologies 

associées aux environnements d’exécution utilisés. Dans notre approche, un modèle ASUR-IL sert de 

pivot à l’articulation entre un modèle d’interaction ASUR et les environnements d’exécution ciblés 

(WComp, Open-Interface). Le métamodèle ASUR-IL est lié à ces deux types de ressources via notre 

deuxième contribution, un ensemble de transformations de modèles (cf. Figure 61). 

 

Figure 61 : Organisation pyramidale de notre approche 
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Notre principal objectif est d‘établir des liens entre plusieurs modèles, supports au processus de 
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vont permettre de lier chacun de ces métamodèles, et également d’intégrer des choix de conception 

et des connaissances relatives au développement des SIM, aux environnements utilisés et aux 

technologies disponibles. 

La définition de ces transformations s’inscrit dans la volonté d’offrir un lien tangible et opérationnel 

pour chaque transition entre les étapes du développement des SIM. Ces liens sont établis entre 

chaque ressource intégrée au processus de développement, asseyant ainsi une cohérence entre 

chacune, ancrant la conception logicielle dans les résultats de conception de l’interaction. 

Entre ASUR et ASUR-IL, la transformation permet d’initialiser la conception de l’architecture logicielle 

en identifiant les modules et les communications nécessaires. La transformation permet également 

d’identifier des modules particuliers à partir d’informations contenues dans un modèle source ASUR. 

Lors de la transformation entre ASUR-IL et les environnements d’exécution, il s’agit de transformer 

un assemblage de composants ASUR-IL en un assemblage conforme à l’un des métamodèles des 

environnements ciblés et éventuellement d’initialiser le contenu de nouveaux composants. 

3.3 OUTILLAGE ET MISE EN ŒUVRE 

Enfin, derrière les objectifs d’offrir une plus grande visibilité à certains métamodèles et d’établir des 

liens entre eux, une approche IDM s’appuie sur des outils pour la mise en œuvre des modèles. Nous 

proposons à cet effet plusieurs outils pour l’édition des modèles conformément aux métamodèles 

définis. Un module complémentaire est également disponible pour procéder aux différentes 

transformations de modèle entre modèles d’interaction, d’architecture et d’environnements 

d’exécution. L’ensemble de ces outils est défini en mettant en œuvre les ressources du projet 

d’ingénierie des modèles de la fondation Eclipse : Eclipse Modeling Project (EMP). Il en résulte un 

ensemble de modules Eclipse qui offre un support à l’évolution de ces contributions, une grande 

flexibilité et une plateforme ouverte à des collaborations avec d’autres éléments de modélisation et 

d’implémentation. Ces différents modules constituent des points d’entrée pour les concepteurs dans 

le processus de développement, que ce soit pour modéliser l’interaction, initialiser une architecture, 

l’éditer, ou la traduire dans un environnement d’exécution donné (Figure 62). 

La définition de ces outils est présentée dans le dernier chapitre de ce mémoire, complétée par 

plusieurs exemples d’utilisation de ces outils dans le cadre de projets. Ces illustrations soulignent la 

cohérence mise en place entre plusieurs ressources pour le développement des SIM et l’apport de 

ces outils en termes de support à l’exploration de l’espace de conception et d’utilisation de solutions 

logicielles existantes. 



Approche Retenue 

135 

 

 

Figure 62 : Points d’entrée dans le processus de développement 
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Chapitre 5 - METAMODELES POUR LA 

CONCEPTION DE L’INTERACTION ET 

LA CONCEPTION LOGICIELLE 

Comme exposé au chapitre 4, notre objectif consiste en l’élaboration de liens entre différentes 

ressources de développement. Dans le contexte d’un processus itératif répondant aux défis que 

posent la jeunesse et la richesse des SIM, nous avons centré notre contribution sur les phases de 

conception et de prototypage haute-fidélité, et donc sur l’entrelacement des ressources qui y sont 

utilisées. Plus précisément, nous centrons nos efforts sur la modélisation de l’interaction et de 

l’architecture logicielle, étape préliminaire à l’implémentation dans un environnement d’exécution 

donné. Pour ces deux activités, nous avons tout d’abord produit deux métamodèles, ASUR et ASUR-

IL, que nous décrivons dans les deux parties suivantes. 

Avant de décrire ces deux métamodèles, il est important de préciser le métamétamodèle utilisé dans 

ces travaux, c'est-à-dire l’élément au sommet de la pyramide IDM qui détermine l’espace 

technologique utilisé et auquel nos métamodèles sont donc conformes. Comme précédemment cité, 

les outils du projet EMP36 sont certainement les plus aboutis et surtout servent de point d’ancrage à 

la communauté IDM du fait de la structuration du projet et de sa capacité à positionner et mettre en 

œuvre chaque contribution du domaine. Nous avons donc choisi ce cadre pour la construction de nos 

métamodèles, et plus généralement pour l’ensemble de nos contributions. Pour l’activité de 

métamodélisation à proprement parlé, nous utilisons plus particulièrement les travaux du projet 

central EMF. Ce choix est à la fois motivé par l’adéquation du métamétamodèle sous-jacent, Ecore, 

avec le standard EMOF, ainsi que par la qualité et la popularité des outils qui le composent. 

 

Figure 63 : Eléments principaux du métamétamodèle Ecore 
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Parmi les caractéristiques essentielles d’Ecore, nous en rappelons certaines afin de mieux 

appréhender la structure de nos métamodèles. La Figure 63 les représente avec la notation 

graphique introduite dans le projet GMF, qui reprend la notation UML des diagrammes de classe, et 

que nous utilisons donc pour nos métamodèles. 

- La classe, élément de base, permet de représenter les éléments constituant le métamodèle. 

Chacune d’elle a un nom unique. 

- Les attributs complètent la description d’une classe en utilisant les types primitifs d’Ecore et 

des énumérations. 

- Première des relations possibles, la généralisation  reprend le principe d’héritage des 

approches objets. 

- Une autre relation permet d’établir une référence  d’une classe vers une autre. 

- Et enfin, la relation d’agrégation  permet d’exprimer la composition des classes. Les 

relations d’agrégation et de référence étant, entre autres, caractérisées par une cardinalité. 

Ecore offre ainsi des éléments précis pour l’expression de nos métamodèles, bien plus riches que le 

schéma XML qui ne comprend pas de relations telles que la référence. Néanmoins, certaines 

contraintes ne sont pas présentes dans les métamodèles ASUR et ASUR-IL, afin de limiter leur 

complexité. Si ces règles complémentaires y étaient exprimées, elles contraindraient fortement 

l’édition des modèles alors que deux objectifs sont à concilier : offrir un terrain d’exploration pour la 

conception des SIM et donc un espace de définition peu contraint, et articuler plusieurs ressources 

de conception, ce qui requiert un niveau de validité des modèles suffisamment grand pour réduire la 

variabilité des résultats de transformations. Nous définissons un juste milieu par la complémentarité 

des métamodèles ASUR et ASUR-IL exprimés avec Ecore et des contraintes exprimées avec OCL. Ces 

dernières sont définies dans nos outils et interviennent de manière à ne pas interdire certaines 

opérations d’édition, mais en signalant le non respect de chaque règle. Nous les présentons au 

chapitre 7, puisqu’elles sont prises en compte lors de la définition de nos éditeurs. Il pourra s’agir par 

exemple de contraindre l’ajout de certains éléments à un modèle ASUR si d’autres éléments de 

même type sont déjà présents, ou d’interdire certaines relations entre des éléments de type donné. 
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1 AFFINEMENT DU METAMODELE ASUR 

ASUR a été introduit par Dubois (Dubois 2001) comme étant une notation utilisée pour décrire 

l’interaction entre un utilisateur et un système interactif mixte. Plus qu’une notation, il s’agissait déjà 

d’un métamodèle puisque l’ensemble des éléments étaient typés et mis en relation. Les 

préoccupations d’ASUR sont la description des différents éléments qui prennent part à l’interaction 

ainsi que les échanges d’informations entre chacun. Pour y répondre, le métamodèle ASUR a subi 

plusieurs évolutions qui se résument en trois grandes étapes : 

- un affinement de la description des entités numériques d’un SIM et l’intégration d’éléments 

inspirés des critères ergonomiques pour les Environnements Virtuels (Dubois et al. 2004), 

- une première définition d’un métamodèle explicite (Dupuy-Chessa et Dubois 2005), 

- le raffinement de la description des échanges d’informations entre les entités prenant part à 

l’interaction (Dubois et Gray 2007), inspiré des principes généraux d’une communication 

(Shannon 1948).  

Afin de prendre en compte les dernières évolutions et de rendre effectif l’utilisation du métamodèle 

ASUR, notre première contribution fut l’établissement d’une nouvelle version du métamodèle. Avant 

de présenter cette métamodélisation, nous rappelons les concepts majeurs d’ASUR. Dans une 

seconde section, nous analysons ces concepts, cette analyse ayant guidé l’activité de 

métamodélisation. Le métamodèle est décrit dans la troisième section et illustré par la modélisation 

d’un SIM particulier dans une quatrième section. 

1.1 ASUR : CONCEPTS ORIGINAUX 

Les concepts originaux d’ASUR axent la modélisation de l’interaction sur l’identification des entités 

qui participent à l’interaction, qu’elles soient physiques ou numériques, et des relations qui existent 

entre chacune d’elle autour de l’entité principale, l’utilisateur. La dernière évolution des concepts 

ASUR concerne la caractérisation des interactions entre chaque entité, et la capacité de regrouper  

des éléments d’un modèle ASUR, pour décrire un point saillant du système. 

1.1.1 Entités et relations 

Chaque entité ASUR, nommée à l’origine sous le terme de composant, est avant tout caractérisée par 

le rôle qu’elle occupe dans l’interaction. Ces rôles sont au nombre de quatre : Adaptateur, Système, 

Utilisateur, et Réel.  

- Une entité de type système décrit une capacité de calcul ou de stockage, l’acquisition d’une 

donnée ou bien sa mise à disposition. Parmi ces entités, trois types particuliers sont précisés. 

Une entité SObject représente une entité numérique qui est l’objet principal d’une tâche 

décrite avec ASUR. A l’opposé, les entités SInfo et STool représentent des éléments secondaires 

à la tâche. Une entité de type STool a la particularité de pouvoir agir sur une autre entité 

système et exprime ainsi une tâche articulatoire intermédiaire. 

- Une entité de type réel représente un élément physique intervenant dans l’interaction. 

Parallèlement aux entités systèmes, du fait du degré d’importance d’une entité par rapport à 

la tâche décrite, deux types d’entités de type réel coexistent : les RObject et les RTool. 

- L’utilisateur du système est représenté par une entité distincte de type utilisateur. 
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- Enfin les points de contact entre les deux mondes, physique et numérique, sont décrits par 

les entités de type adaptateur. Deux types d’adaptateurs coexistent : ceux en charge de 

l’interaction en entrée du monde numérique et ceux en charge de l’interaction en sortie du 

monde numérique, respectivement dénommés AIn et AOut. 

Un modèle ASUR est composé de plusieurs entités de ces quatre types, qui par leur nature 

représentent la composition des mondes physique et numérique pour une tâche particulière. 

Conformément à la définition des SIM présentée au premier chapitre, un modèle ASUR retranscrit le 

lieu de l’augmentation en définissant un objet de la tâche unique, un SObject ou un RObject. La présence 

d’un SObject déterminera un système de VA alors que la présence d’un RObject déterminera un système 

de RA. Le type d’augmentation, à l’exécution ou à l’évaluation, est quant à lui caractérisé par 

l’utilisation des adaptateurs, en entrée et en sortie. 

Outre les entités impliquées, un modèle ASUR représente également le chemin emprunté par les 

informations lors de l’interaction, c'est-à-dire les différentes étapes à l’exécution et à l’évaluation. La 

description de ces étapes est donnée par une première relation ASUR, et la principale, qui exprime 

un échange d’informations entre deux entités. Dénommée canal d’interaction, celle-ci décrit par 

exemple, d’un utilisateur vers une entité physique, le fait que celui-ci la manipule et la façon dont 

cette manipulation est opérée. 

Deux autres relations permettent de décrire des relations complémentaires entre deux entités : le 

lien de représentation et le lien physique. Le premier caractérise le lien qui peut exister entre une 

entité physique et une entité numérique, notamment lors d’interactions tangibles. Le deuxième lien 

est utilisé pour exprimer une contrainte entre deux entités physiques – leur proximité ou le fait 

qu’elles composent un même objet par exemple. Enfin une dernière relation, le lien d’action 

physique, représente le déclenchement d’une activité lorsque deux entités physiques remplissent 

certaines conditions relatives à leur configuration. 

Dans (Dubois, Bach, et Truillet 2008) un système est 

proposé pour naviguer avec le logiciel GoogleEarth à 

l’aide d’un interacteur tangible. Le modèle ASUR 

correspondant, Figure 64, comprend 5 entités et 5 canaux 

d’interaction, et définit l’interaction avec ce SIM comme 

suit. L’utilisateur tient dans ses mains un objet physique 

(RTool) qui sert de gouvernail. Lorsque l’utilisateur modifie 

sa position ou son orientation (cf. Figure 64 – 1), cette 

information est capturée par suivi vidéo (cf. Figure 64 – 

2). L’information capturée par une entité AIn est alors 

transmise au logiciel GoogleEarth (cf. Figure 64 – 3) qui 

n’est autre que l’objet numérique principal de la tâche 

(SObject) définissant ainsi un système de VA. Le point de 

vue courant dans GoogleEarth est retranscrit dans le monde physique par projection vidéo (AOut), 

rendu ainsi perceptible à l’utilisateur (cf. Figure 64 – 5). Une relation complémentaire, un lien de 

représentation, décrit l’analogie qui existe entre le point de vue courant dans GoogleEarth et la 

position courante du gouvernail. 

Figure 64 : Modélisation ASUR d'une 

interaction tangible avec GoogleEarth  
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1.1.2 Chemins d’interaction 

Sur la base de ces concepts, il fut introduit de nouveaux éléments de caractérisation pour mieux 

appréhender la façon dont l’interaction se déroule et la nature des canaux d’interaction impliqués 

(Dubois et Gray 2007). La notion de chemin d’interaction
37 a ainsi été ajoutée pour décrire l’activité 

mise en œuvre lorsqu’un utilisateur manipule ou perçoit une entité. Un chemin d’interaction 

caractérise donc un échange d’information qui implique au moins l’utilisateur, une entité et un canal 

d’interaction, avec plus ou moins d’entités et de canaux intermédiaires. 

Les éléments ajoutés pour caractériser ces chemins sont au nombre de cinq : médium et 

représentation qui décrivent plus spécifiquement les canaux d’interaction, mécanisme de capture et 

méthode de modification qui décrivent plus spécifiquement les entités impliquées, et le modèle 

utilisateur attendu qui s’applique au chemin d’interaction dans son ensemble. 

- Le médium exprime pour chaque canal d’interaction le moyen utilisé pour convoyer une 

information, c'est-à-dire la substance dont la modification de ses propriétés reflète 

l’information véhiculée. 

- Pour chaque canal, la représentation permet de décrire la façon dont l’information est 

encodée sur un médium particulier. 

- Pour compléter la description d’un échange d’informations entre deux entités, sont associés 

à chaque canal d’interaction, une méthode de modification et un mécanisme de capture. Le 

premier fait référence à la propriété de l’entité source qui affecte le médium pour créer 

l’information. Le deuxième fait référence à la propriété de l’entité cible sensible aux 

changements d’état du médium impliqué. 

- Enfin chaque chemin d’interaction est associé à un modèle utilisateur attendu, noté IUM38. Il 

exprime l’information que l’utilisateur a en sa possession pour activer ce chemin et le 

comprendre. Cette information est celle ciblée par le concepteur, que l’utilisateur possède 

ou doit comprendre et que le système doit refléter. La nature de cette information est 

représentée ainsi que son contexte. 

Dans le modèle ASUR précédent (Figure 64), ces nouveaux éléments définissent par exemple pour le 

canal d’interaction 1 : un médium défini par le contact physique entre l’utilisateur et le gouvernail, 

une représentation définie par plusieurs positions spécifiques du gouvernail, les mouvements des 

bras de l’utilisateur étant la méthode de modification et la propriété physique du positionnement 

étant le mécanisme de capture du gouvernail. Plus globalement, le chemin d’interaction de ce 

système a pour IUM le fait que les mouvements appliqués au gouvernail sont retranscrits par les 

changements de point de vue dans Google Earth, avec comme contexte le fait d’opérer ces 

mouvements dans le champ de vision du suivi vidéo. 

1.1.3 Regroupements 

Au travers des regroupements, il s’agit d’exprimer des relations particulières entre éléments et qui 

requièrent une attention particulière durant la conception du système. Un exemple de 

regroupement réside dans le chemin d’interaction décrit ci-dessus. Les chemins d’interaction 
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s’intéressent à la structure de l’interaction entre un utilisateur et un SIM et caractérisent ce que 

cette structure doit rendre possible au travers de l’IUM. D’autres regroupements mettront en avant 

des préoccupations différentes pour une situation interactive mixte, offrant ainsi plusieurs vues sur la 

conception d’un même système. 

Le travail exploratoire décrit dans (Dubois et Gray 2007) a dégagé plusieurs aspects que les 

regroupements pourraient traiter. Une première proposition de regroupement tend à focaliser la 

conception sur la réponse du système à une action de l’utilisateur. Ce regroupement de « feedback » 

met en avant des entités et des canaux d’interaction dont les caractéristiques doivent être en 

adéquation avec le feedback attendu. 

Les travaux sur la conception des SIM ont également mis en avant les propriétés de continuité et de 

compatibilité des modalités d’interaction (Dubois, Gray, et Nigay 2003). Ces propriétés définissent un 

niveau de cohérence entre plusieurs modalités, et dans le cadre d’ASUR entre les éléments médium, 

représentation, mécanisme de capture et méthode de modification. Un regroupement de cohérence 

définit les éléments d’un modèle ASUR à prendre en compte pour évaluer une de ces propriétés. La 

propriété de compatibilité perceptuelle par exemple est un groupe de cohérence qui demande à se 

focaliser sur l’ensemble des mécanismes de capture d’un utilisateur et l’ensemble des mediums qui 

les affectent. 

1.2 ANALYSE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D’ASUR 

Avant la définition du nouveau métamodèle, une analyse des concepts ASUR est nécessaire afin de 

cartographier le cadre du métamodèle ASUR. Le contenu originel d’ASUR provient de travaux 

antérieurs et en particulier d’une première tentative de métamodélisation (Dupuy-Chessa et Dubois 

2005). Le métamodèle sur lequel est basée notre étude est présenté en annexe A (section 1.1). 

Nous présentons notre analyse par le Tableau 6 pour les composants ASUR, et par le Tableau 7 pour 

les relations ASUR. Ces deux tableaux décrivent pour chaque élément originel d’ASUR, leur définition 

et les remarques quant à leur possibilité d’être présents dans le métamodèle. L’absence de remarque 

signifie l’insertion dans le métamodèle sans aucune modification. Ces tableaux reprennent les 

éléments d’ASUR et leurs caractéristiques. Les principes de structuration d’un diagramme ASUR n’y 

sont pas représentés (les types d’association entre chaque élément) et seront directement repris 

dans la présentation du métamodèle. 

Eléments Description Remarques 

Composants Base de la description d’un SIM,  ils représentent 

les concepts manipulés lors de l’interaction, 

qu’ils soient physiques, numériques ou à 

l’intersection des deux mondes. 

Afin de s’affranchir de la connotation des 

composants logiciels, nous préférons le 

terme générique d’entité. 

 Nom Nom de l’entité. - 

 Description Attribut ouvert pour l’ajout de commentaires sur 

le rôle joué par l’entité. 

- 

 Position Emplacement où l’information inhérente à 

l’entité peut être perçue ou produite. 

Cet attribut est propre à l’information 

véhiculée et donc aux mécanismes de 

capture et méthodes de modification. Un 

attribut des entités physiques doit 

néanmoins préciser sa position dans l’espace 

physique. 
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 Niveau de 

partage 

Le nombre de personnes qui peuvent accéder à 

l’information inhérente à l’entité. 

Tout comme la position, cette information 

caractérise les mécanismes de capture et les 

méthodes de modification. Donner un 

nombre peut être difficile, un champ ouvert 

reste donc préférable. Une perspective 

pourrait être d’exprimer la façon de partager 

une ressource. 

Composants 

Système 

Composants propres au monde numérique. Le terme d’entité numérique sera préféré. 

 Nature Propose un niveau de complexité en identifiant 3 

valeurs : simple / groupe / complexe. 

- 

Composants STool Ils sont associés à une tâche articulatoire 

intermédiaire dont la description par un modèle 

ASUR spécifique n’est pas requise. 

- 

 Rôle La mise en relation d’ASUR avec les critères 

ergonomiques des environnements virtuels a 

révélé 2 types d’outils numériques : les outils de 

navigation et ceux de commandes. 

- 

Composants 

SPresentation 

Composants SObject et SInfo. - 

 Commande Exprime le fait qu’une entité numérique puisse 

être commandée ou non par une autre (STool). 

Il y a redondance : le fait qu’une entité soit la 

cible d’un échange d’information exprime 

déjà ceci. La représentation d’un canal 

d’interaction numérique précise le type 

d’échange entre deux entités numériques. 

Composants SInfo Entités qui ne sont pas l’objet de la tâche. - 

 Rôle Tout comme le rôle des STool, plusieurs types de 

rôles ont été identifiés : feedback, aide, 

limite/frontière et donnée numérique. 

- 

Composants 

Adaptateur, 

Utilisateur, Réel 

Même si l’utilisateur et les adaptateurs sont des 

entités physiques particulières, elles partagent 

les mêmes attributs et peuvent être liées par les 

mêmes relations. 

- 

 Sens de 

perception 

Information basée sur les sens de perception de 

l’humain : visuel, tactile, auditif, olfactif et 

gustatif. 

Plusieurs sens peuvent être impliqués pour 

une même entité.  Les éléments médium, 

mécanisme de capture et méthode de 

modification offrent des informations plus 

pertinentes. Les sens de perception de 

l’humain ne sont pas suffisants pour qualifier 

toutes les entités physiques, et les notions de 

langages sont précisément dans les 

attributions de l’élément représentation. 

 Sens d’action Information basée sur les capacités d’interaction 

de l’humain : action physique, langage parlé,  

langage écrit, langage gestuel. 

Tableau 6 : Récapitulatif de l'étude des composants ASUR 

Un premier changement à appliquer aux composants se situe au niveau des termes employés. Le 

pseudo antagonisme entre système et réel ou plutôt entre virtuel et réel n’a pas lieu d’être pour 

qualifier les deux mondes impliqués dans un SIM. Les composantes numériques d’un système n’ont 

rien de virtuel et les objets physiques utilisés n’ont pas l’exclusivité d’être réels. Nous préférons donc 

utiliser les termes « numérique » et « physique » en lieu et place de système et réel. Nous 

conservons toutefois les types d’entités originaux pour rappeler l’origine du nom ASUR. Au terme de 

composant, qui rappelle trop la structuration d’un système en composants logiciels, nous préférons 

« entité participante » pour dénommer les éléments qui prennent part à l’interaction dans une 

situation mixte. 

Une deuxième modification implique également les entités participantes : la perte des attributs de 

position et de poids au profit de deux nouveaux éléments, les mécanismes de capture et les 
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méthodes de modification. L’introduction de ces deux éléments affecte plus précisément les entités 

physiques, en remplaçant les attributs caractérisant les sens de perception et d’action. 

Eléments Description Remarques 

Relations Elles permettent de compléter la description 

d’un SIM par des propriétés partagées par 2 

entités. 

Le lien entre 2 entités seulement, représente 

une limitation pour certaines relations. 

 Nom Nom d’une relation. - 

 Description Attribut ouvert pour l’ajout de commentaires sur 

le rôle joué par la relation. 

- 

Relations 

d’Echange 

d’information 

Principal élément d’ASUR après les composants. La dernière évolution d’ASUR renforce 

l’importance de cette relation. 

 Poids Attribut précisant un niveau de priorité des 

échanges, c’est à dire leur importance dans la 

réalisation de la tâche. 

Cette caractéristique est difficile d’utilisation 

dans ASUR tant elle se réfère à un point de 

vue dynamique sur l’interaction que n’offre 

pas ASUR. Un métamodèle de tâche ou de 

dialogue serait plus à même de préciser cette 

information. 

 Concept Le concept véhiculé par l’échange d’information. Le contenu d’un IUM exprime cette 

information mais à un niveau global (le 

chemin d’interaction). 

 Importance du 

concept 

Un niveau d’importance pour chaque 

information véhiculée. 

Il y a redondance avec le poids cité ci-dessus. 

 Dimension Cet attribut détermine les dimensions de 

l’information véhiculée : 1D, 2D, 3D, 

stéréoscopique, etc. 

Ces 4 attributs sont pertinents pour 

caractériser la notion de représentation 

nouvellement introduite.  

 Référence Cet attribut détermine une référence à 

l’information exprimée, par exemple un point de 

vue pour une information visuelle (e.g. 

egocentrique vs. exocentrique). 

 Forme de 

langage 

Cet attribut permet de préciser une forme de 

langage au travers de termes comme : dessin, 

vidéo, schéma, intensité lumineuse, couleur, etc. 

 Caractéristiques 

langagières 

Ce sont des booléens issus de la taxonomie de 

Bernsen (Bernsen 1994) exprimant les 

dimensions dynamique, linguistique, analogique, 

arbitraire d’une forme de langage. 

Relations d’Action Ces relations définissent le déclenchement d’un 

échange d’information à partir d’une condition 

sur les entités physiques. 

Le déclenchement d’un échange peut être 

conditionné par plus de 2 entités. 

 Condition Condition sur la configuration physique des 

entités impliquées. 

Cette notion est à généraliser pour satisfaire 

d’autres types de configuration. 

 Relation 

déclenchée 

Il s’agit de l’échange d’information qui sera 

déclenché lorsque la condition sera validée. 

- 

Relations de 

Représentation 

Cette relation lie deux composants, l’un 

numérique, l’autre physique, qui représentent le 

même concept. 

Ce type de lien peut également impliquer 

plus de 2 entités. 

 Type de lien Le lien peut être statique ou dynamique. - 

 Analogie du 

comportement 

Il peut y avoir une analogie des comportements 

physique et numérique. 

- 

 Analogie du 

rendu 

Il peut y avoir une analogie des formes physique 

et numérique adoptées. 

- 

Relations 

d’Association 

Exprime une relation physique entre entités Un élément supplémentaire peut préciser la 

relation en exprimant le type de lien 

(proximité, composition, etc.) 

Tableau 7 : Récapitulatif de l'étude des relations ASUR 
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Ce second tableau met en lumière plusieurs éléments à prendre en compte pour la constitution du 

métamodèle. Premièrement, la relation d’échange d’informations fait l’objet de profondes 

modifications : 

- Les liens entre les entités ASUR et cette relation doivent être modifiés pour prendre en 

compte les mécanismes de capture et les méthodes de modification. 

- L’introduction des propriétés d’un chemin d’interaction entraîne la suppression de 

caractéristiques de la relation au profit d’un nouvel élément : la représentation. 

Le deuxième changement majeur consiste en la généralisation de la notion de regroupement qui 

permet de palier la limitation des relations d’action, de représentation et d’association à ne prendre 

en compte que deux entités ASUR. Hormis la relation d’échange d’informations, toutes les relations 

doivent être redéfinies comme des regroupements pour permettre l’implication de plus de deux  

entités. 

Nous présentons l’ensemble de ces évolutions au travers du métamodèle ASUR dans la section 

suivante. Il s’agit avant tout de présenter ses différentes composantes et leur organisation. Nous 

appuyons également le choix de cette organisation compte tenu de la philosophie d’ASUR et des 

perspectives envisagées pour son utilisation. Cette section peut donc être considérée comme une 

documentation pour la compréhension ainsi que l’utilisation du métamodèle ASUR. 

1.3 METAMODELISATION D’ASUR 

La partie précédente a présenté l’étude préliminaire à l’élaboration de ce métamodèle. Elle a d’une 

part révélé les traits essentiels d’une modélisation avec ASUR mais elle a également mis en avant le 

besoin de modifier certains aspects du métamodèle ASUR. La structure du métamodèle initialement 

présentée dans (Dupuy-Chessa et Dubois 2005) doit être révisée pour prendre en compte l’impact de 

la dernière évolution d’ASUR. Nous présentons tout d’abord le résultat de cette restructuration en 

introduisant les 4 principaux éléments qui constituent le métamodèle : les entités participantes, les 

canaux d’interaction, les représentations et les connecteurs (sections 1.3.1 et 1.3.2). Nous présentons 

ensuite un autre aspect du métamodèle qui établit les regroupements (section 1.3.3) : des éléments 

qui permettent de focaliser l’activité de conception avec ASUR sur un point de vue particulier. Une 

version complète du métamodèle est également disponible en annexe A (section 1.2). 

1.3.1 Caractérisation de l’interaction 

Le cœur du métamodèle provient de la caractérisation des différentes entités prenant part à 

l’interaction et surtout de la dernière évolution d’ASUR basée en partie sur la théorie de 

l’information (Shannon 1948) qui identifie cinq éléments définissant une communication (Figure 65). 

Une source d’information produit un message qui, pour être remis à destination, nécessite un canal 

de communication sur lequel un transmetteur et un receveur sont capables d’encoder, 

respectivement décoder, ce message. 
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Figure 65 : Principe général d'une communication 

Au sein du métamodèle ASUR, les sources d’information et les destinataires sont ce que nous 

nommons les entités participantes (Figure 66 - 1). Chacune d’entre elles peut mettre en œuvre des 

moyens de communication différents, c'est-à-dire des transmetteurs et des receveurs particuliers qui 

correspondent aux méthodes de modification et mécanismes de capture d’ASUR. Ces deux éléments 

sont généralisés sous le terme de connecteur (Figure 66 - 2). Enfin, l’information entre deux 

connecteurs, est véhiculée par un canal d’interaction (Figure 66 - 3) qui entre autres caractéristiques, 

utilise un médium particulier. 

 

Figure 66 : Cœur du métamodèle ASUR basé sur le principe général d’une communication 

Il en résulte cinq classes Ecore qui composent le cœur du métamodèle. Celui-ci décrit une situation 

interactive mixte comme un ensemble d’entités participantes et de canaux d’interaction (Figure 66 - 

4). Chaque entité participante peut avoir plusieurs connecteurs : plusieurs possibilités de modifier 

l’état d’un canal d’interaction, via des méthodes de modification et/ou plusieurs possibilités de  

capturer l’état d’un canal d’interaction via des mécanismes de capture. Chaque canal est 

obligatoirement associé à un mécanisme de capture et une méthode de modification, ces derniers 

pouvant être associés à plusieurs canaux. Pour exprimer le nom et une description de chacun de ces 

éléments, les classes des entités participantes, des connecteurs et des canaux d’interaction sont 

généralisées comme étant des éléments du modèle. Chaque classe du métamodèle dérive donc de 

cette dernière et de ses deux attributs «nom» et «description». 
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⇒ Entités participantes 

Les entités participantes représentent les différentes entités impliquées dans l’interaction, qu’elles 

soient physiques ou numériques. Les différents rôles que jouent ces entités dans l’interaction sont 

exprimés par un ensemble de généralisation entre classes abstraites et concrètes (cf. Figure 67). 

L’entité participante est la classe abstraite de plus haut niveau. A un deuxième niveau se trouvent 

d’une part les entités numériques qui regroupent les SInfo, STool et SObject, et d’autre part, les entités 

physiques, divisées en trois classes, les adaptateurs, les entités réelles et l’utilisateur reprenant ainsi 

les rôles déjà introduits en section 1.1.1. Même si les adaptateurs se situent à la croisée des mondes 

physique et numérique, ASUR s’intéresse essentiellement à leur impact dans le monde physique et 

c’est pourquoi ils sont décrits dans ce métamodèle comme des entités physiques. 

Les entités physiques ont pour attribut commun la «position» occupée dans l’espace physique. Il 

s’agit d’un champ textuel ouvert décrivant le lieu où se trouve l’entité. Coté numérique, les entités 

possèdent toujours l’attribut «nature» dont les valeurs sont exprimées au travers d’une énumération 

(simple, groupe ou complexe). L’attribut «commande» de la classe SPresentation, présent dans la version 

antérieure d’ASUR (cf. Tableau 6), n’a en revanche pas été reconduit. Même si il avait été évoqué de 

pouvoir définir le type d’échange entre deux entités numériques via cet attribut, cette information 

est très spécifique à la description du système et n’est donc pas retenu dans le cadre d’ASUR. Enfin, 

les classes STool et SInfo conservent leur attribut «rôle» respectif, dont les valeurs sont définies par 

énumération (interacteur ou navigateur dans le cas des STool – donnée numérique, feedback, aide ou 

frontière dans le cas des SInfo). 

 

Figure 67 : Les entités participantes ASUR 

⇒ Connecteurs 

Pour pouvoir interagir entre elles, les entités participantes sont dotées de capacités agissant sur les 

canaux d’interaction. Ces capacités, mécanismes de capture et méthodes de modification, sont 

généralisées comme étant des connecteurs (Figure 66 – 2). Initialement rattachés aux composants 

ASUR, les attributs «niveau de partage» et «portée» (anciennement dénommé «position») ont été 

déplacés vers les connecteurs puisqu’ils sont propres à l’information transmise, et donc à une 

capacité d’interaction spécifique d’une entité. Il s’agit de deux attributs textuels ouverts décrivant 

respectivement : 

Classes 

concrètes 

Classes 

abstraites 
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- l’exclusivité ou non de l’accès à un connecteur, et éventuellement, dans le cas d’un partage, 

sa quantification, 

- la zone d’influence ou de perception de ce connecteur. 

⇒ Canaux d’interaction 

Pour achever la description des communications entre entités participantes, nous avons défini la 

classe canal d’interaction. Celle-ci est donc liée à une méthode de modification et à un mécanisme de 

capture (cf. Figure 66), par des relations de référence. L’attribut original du «poids», qui exprime le 

niveau de priorité d’un canal, est conservé. Il conviendra d’étudier la combinaison du métamodèle 

ASUR avec un métamodèle du comportement dynamique d’une situation interactive mixte pour 

éventuellement revoir cet attribut. L’attribut originel du concept véhiculé est repris sous le terme 

«information». Il s’agit d’un champ textuel ouvert, utilisé pour identifier la nature de l’information 

véhiculée sur un canal d’interaction. Enfin, attribut majeur d’un canal, le «médium» va permettre de 

spécifier l’élément sur lequel l’information est encodée. 

 

Figure 68 : Canaux d'interaction et représentation de l'information 

Les attributs «information» et «médium» traitant respectivement du contenu et du contenant, le 

dernier élément pour qualifier un canal d’interaction décrit la façon d’encoder l’information sur le 

medium. Il s’agit de la classe représentation auquel chaque canal fait référence obligatoirement (cf. 

Figure 68). 

⇒ Représentations 

Cette classe fédère plusieurs attributs d’ASUR et les renseigner permet d’affiner la description de 

l’interaction à une granularité très fine. L’attribut «dimension» précise le nombre de dimensions 

associées à une représentation. Celui-ci est complété par l’attribut de «référence» qui identifie un 

point de vue, une origine, etc., c'est-à-dire le référentiel d’une représentation qui permet 

d’appréhender chacune de ses composantes correctement. La «forme de langage» spécifie un code, 

un langage, pertinent pour l’information véhiculée. Ces trois attributs sont proposés comme des 

champs textuels ouverts. A l’inverse, les attributs issus de la taxonomie de Bernsen (Bernsen 1994), 

«linguistique» – «analogique» – «arbitraire» – «dynamique», sont eux décrits sous la forme de 

valeurs booléennes. 

Les attributs de la classe représentation pourraient être directement inclus dans la définition d’un 

canal d’interaction compte tenu de la cardinalité utilisée. Toutefois nous préférons définir une classe 

à part entière afin de clairement distinguer le canal véhiculant une information de son mode de 

représentation. Cette indépendance permet d’envisager des cas où une même représentation peut 

être associée à plusieurs canaux d’interaction, en dupliquant une représentation du modèle courant 
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ou d’un autre. Cela permet également d’envisager une autre définition pour la représentation, qui 

pourrait être un lien vers un autre modèle. Ce modèle pourrait être une description plus ou moins 

formelle, allant d’un modèle de spécification d’un mode de représentation, à une image, une vidéo, 

un croquis. En cela, nous précisons que le concepteur peut énoncer une représentation de la manière 

qu’il souhaite, en la nommant tout simplement, en complétant ses attributs ou bien en envisageant 

une autre description de l’encodage de l’information. 

Le fait de vouloir positionner ASUR comme un support à l’exploration des solutions de conception, 

oblige à laisser une marge de manœuvre suffisante aux concepteurs dans la définition de chaque 

caractéristique des éléments du métamodèle. Toutefois, il nous apparaît important de préciser 

certaines notions du métamodèle afin d’en faciliter l’utilisation et d’offrir des propositions pour 

certains attributs. 

1.3.2 Instanciation des connecteurs, des canaux et des représentations 

Parmi les attributs du métamodèle, nous proposons pour certains une énumération des valeurs 

possibles. Celles-ci offrent ainsi un cadre à la compréhension de chaque notion. En ce qui concerne 

l’attribut «médium», ceux des connecteurs et certains attributs de la représentation, nous ne 

proposons pas de cadre fixe à leur définition mais nous délimitons tout de même le champ des 

possibles. Les valeurs envisagées ne sont pas décrites au sein du métamodèle, mais proposées dans 

l’outil d’édition (cf. chapitre 7), en attendant une évaluation de leur pertinence. 

⇒ Interaction dans le monde physique 

L’attribut «médium» est certainement le plus évident à délimiter, mais sa nature varie en fonction 

des domaines d’études. Le domaine de la physique définit par médium la substance dont l’état à un 

instant donné permet d’interpréter une information. Si les substances, solides, liquides ou gazeuses, 

peuvent transmettre des informations, il en va de même dans le vide. Plus exactement, la substance 

peut ne jouer aucun rôle pour certaines transmissions d’information. Les ondes électromagnétiques 

sont véhiculées indépendamment d’un médium ; la lumière, les ondes magnétiques, radios, peuvent 

ainsi être un moyen de convoyer une information. En cela, décrire un médium comme une substance 

n’est pas suffisant. 

Dans (Gibson 1986) Gibson met en avant l’inadéquation d’une approche par la physique pour 

caractériser les interactions entre un animal et son environnement. Il établit notamment les 

différences d’échelles qui existent entre ce qu’un être vivant perçoit et ce que le domaine de la 

physique exprime. Pour caractériser l’environnement d’un être vivant, Gibson distingue médiums, 

substances et surfaces. Les médiums sont les éléments de l’environnement dans lesquels l’animal 

peut se mouvoir : les gaz et les liquides. Ces médiums permettent de transmettre également les 

odeurs ou plus généralement une composition chimique, ainsi que des vibrations qu’elles soient 

mécaniques ou acoustiques (entre autres). Enfin, les médiums sont généralement transparents et 

donc n’altèrent pas la diffusion de la lumière. A l’opposé, les substances sont les solides que 

perçoivent les être vivants ou sur lesquels ils agissent. Dans certains cas, il y a confusion quant à la 

nature d’un élément, médium ou substance ? L’eau par exemple est une substance pour l’homme 

mais peut également devenir un médium lorsqu’il s’y déplace. Dernier élément majeur des travaux 
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de Gibson, les surfaces séparent médiums et substances. La nature d’une surface dépend donc des 

propriétés du médium et de la substance qu’elle réunit. 

Ce point de vue permet de préciser les notions d’entités participantes, de «médium» et de 

connecteurs du métamodèle ASUR. Les substances du monde physique vont correspondre dans ASUR 

aux entités participantes avec des caractéristiques plus spécifiques pour les adaptateurs et 

l’utilisateur. Les connecteurs, qui permettent d’agir et de percevoir sur les canaux d’interaction, sont 

les surfaces qu’énonce Gibson. Enfin, les «médiums» sont bien ce qu’exprimait Gibson mais nous y 

apportons une modification afin d’améliorer sa précision. Gibson se restreint à la perception visuelle 

et à la perception de l’environnement par un être vivant seulement, et non par des dispositifs 

d’interaction. Nous ajoutons donc aux médiums possibles les ondes électromagnétiques afin de 

rendre compte de certains canaux communément utilisés. Nous y apportons également le son 

comme une vibration particulière car de nombreuses représentations peuvent y être associées. Nous 

établissons ainsi 7 médiums possibles dans ASUR : 

- l’air : des vibrations, des odeurs peuvent être perçues au travers de ce médium, 

- le son : il s’agit d’un type de vibration qui a un grand nombre de caractéristiques bien 

connues et qui permettent de transmettre des informations riches, 

- la lumière visible : élément primordial de la transmission d’information, 

- la lumière infrarouge : de plus en plus de dispositifs utilisent ce positionnement dans le 

spectre électromagnétique pour transmettre des informations, 

- les ondes radios : un autre positionnement dans le spectre électromagnétique, 

- les variations des champs magnétiques et électriques, 

- le contact physique : qui est le deuxième plus important médium utilisé, mais qui n’a pas 

d’équivalent dans l’approche de Gibson puisqu’il s’agit de rendre compte des transmissions 

d’information entre deux substances directement en contact. 

Nous pouvons également compléter ASUR en ce qui concerne les connecteurs. Certains sont bien 

connus, notamment pour l’homme via ses différents organes sensoriels (des mécanismes de 

capture) et moteurs (des méthodes de modification) : les yeux, les oreilles, les doigts, la peau, le nez, 

etc. A l’opposé, les adaptateurs définissent les connecteurs comme les surfaces de contact entre les 

monde physique et numérique, et là aussi des « organes » sont couramment répandus à cet effet : 

capteurs CCD, antennes radio ou dispositifs de projection lumineux par exemple. Finalement, dans le 

cas d’entités participantes inertes (RTool et RObject), les connecteurs correspondent à l’état physique de 

ces objets, global ou pour une région / dimension particulière. Ainsi nous proposons comme 

méthode de modification associée à une entité réelle, l’état physique, et comme mécanisme de 

capture, l’impact physique. 

La représentation de l’information est alors très importante pour préciser une interaction entre deux 

entités physiques, des substances selon la terminologie de Gibson. Le poids, la rugosité, la forme ou 

la consistance sont des valeurs possibles de l’attribut «formes de langages». D’autres sont plus 

courant en IHM lorsque les médiums visuels et sonores sont mis en œuvre, avec des langages comme 

la couleur, l’occultation ou le langage parlé entre autres. Il apparaît impossible de proposer une liste 

prédéfinie de ces valeurs via des énumérations dans le métamodèle. Les outils que nous proposons 

(chapitre 7) prennent tout de même en compte ces valeurs, afin d’offrir les éléments les plus 
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communs pour ces attributs (cf. Tableau 8) tout en laissant la possibilité aux concepteurs de définir 

de nouvelles valeurs. 

⇒ Interaction dans le monde numérique 

ASUR met essentiellement l’accent dans le monde numérique, sur l’organisation de l’interaction 

entre les différentes entités. Nous avons choisi de maintenir la définition générale des connecteurs, 

canaux et représentations utilisés pour le monde physique en notant toutefois l’inadéquation qui 

peut exister avec certains attributs. Le «médium» par exemple n’a pas d’importance dans ce cas et sa 

valeur sera toujours numérique. Les attributs d’une représentation d’un canal numérique peuvent 

être utilisés même si nous précisons que la description du fonctionnement du système, des éléments 

d’implémentation, ne sont pas du ressort du métamodèle ASUR. Nous considérons l‘attribut «forme 

de langage» pour précisément énoncer les types de données utilisés dans un système sans se limiter 

au types primitifs qui seraient trop proches d’une description du système, avec des valeurs comme 

nombre, texte, forme géométrique, image, couleur, etc. L’attribut «dimension» vient préciser cette 

représentation pour exprimer des vecteurs ou des matrices par exemple. Les attributs de Bernsen et 

de référence ne sont pas utilisés. 

Les connecteurs ne seront pas précisés dans le monde numérique. Leur nombre, tout comme dans le 

monde physique, permet de préciser si une même information est envoyée sur plusieurs canaux ou 

si plusieurs types d’informations peuvent être associés à une même entité numérique. Ainsi, par 

exemple, plusieurs canaux d’interactions affectant un même mécanisme de capture d’une entité 

numérique, signifie une complémentarité de ces canaux d’interactions et une adéquation des 

informations qu’ils véhiculent. 

Les attributs seront peu utilisés dans le monde numérique. Le niveau de définition des éléments 

numériques est laissé à l’appréciation des concepteurs. Si l’objectif consiste à préparer la phase 

suivante du développement, la conception logicielle, alors il est important de préciser ces 

informations. Dans tous les cas, l’instanciation des différents éléments – entités numériques, 

connecteurs et canaux d’interaction – est primordiale afin de donner à ASUR toute sa dimension 

descriptive du cycle de l’interaction dans un SIM. Ce dernier point constitue l’objectif majeur d’ASUR. 

Celui-ci peut être d’une part renforcé, mais également complété, en ajoutant à une description ASUR 

des informations propres à certaines entités participantes et certains canaux d’interaction. C’est en 

cela que nous avons identifié l’élément de regroupement pour le métamodèle ASUR. 

Eléments  Monde Physique Monde Numérique 

  Utilisateur Adaptateur Réel  

Canal 

d’interaction 

médium air, son, lumière, infrarouge, ondes radios, 

champs magn. et élec., contact physique 

numérique 

Mécanisme de 

Capture 

nom vision, 

audition, 

toucher,  etc. 

CCD, capteur 

sensitif, antenne 

radio, 

microphone, etc.  

impact 

physique 

- 

Méthode de 

Modification 

nom doigt, main, 

bras, voix, 

souffle, etc. 

écran, 

vidéoprojecteur, 

etc. 

état 

physique  

- 

Représentation forme de 

langage 

image, diagramme, dessin, vidéo, poids, rugosité, 

couleur, langage parlé, écriture, intensité, 

mouvement, etc. 

nombre, texte, image, couleur, 

booléen,  coordonnées, scène 

3D, commande, taille, etc. 

dimension 1D, 2D, 3D, stéréoscopique, 1DOF, 3DOF, etc. 1D, 2D, 3D, etc. 
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Tableau 8 : Valeurs proposées pour certains attributs du métamodèle

1.3.3 Regroupements 

Les regroupements constituent un élément du 

selon plusieurs aspects. Un regroupement peut par exemple être défini pour vérifier le respect d’une 

propriété ergonomique. Comme leur nom l’indique, ils mettent en relation un ensemble particulier 

d’éléments d’un modèle ASUR. 

référence à un ensemble d’entités participantes

connecteurs qui y sont associés).

Figure 69 : Le

Ceci se traduit dans le métamodèle par la présence des deux classes

groupes communicants, toutes deux ayant pour classe mère la classe 

69). Une double référence lie les 

possible appartenance d’une entité à plusieurs groupes et le fait qu’un groupe p

plusieurs entités (au moins une). Une autre double référence lie les 

canaux d’interaction pour les mêmes raisons.

Nous présentons dans les deux sections suivantes les groupes qui appartiennent à ces deux 

catégories et présentons leurs objectifs dans le cadre de la conception des SIM.

⇒ Groupes de ressources

Les groupes de ressources correspondent à une collection d’

ressources proposés sont au nombre de deux

entités participantes physiques et ceux exprimant la 

participantes (au moins une de chaque monde, physique et numérique) (cf. 

� Proximité physique

La proximité physique exprime le fait que plusieurs entités sont lié

juxtaposées, emboitées, etc.). Elle reprend la relation d’association du métamodèle ASUR original en 

y incluant un attribut, «dépendance»

modèles pour la Conception de l’Interaction et la Conception Logicielle

: Valeurs proposées pour certains attributs du métamodèle

Les regroupements constituent un élément du métamodèle ASUR qui permet l’analyse d’un modèle 

selon plusieurs aspects. Un regroupement peut par exemple être défini pour vérifier le respect d’une 

Comme leur nom l’indique, ils mettent en relation un ensemble particulier 

s d’un modèle ASUR. Pour cette raison, ils apparaissent comme des classes faisant 

entités participantes et de canaux d’interaction (et intrinsèquement les 

qui y sont associés). 

: Les différents regroupements du métamodèle ASUR 

Ceci se traduit dans le métamodèle par la présence des deux classes : groupes de ressources

, toutes deux ayant pour classe mère la classe groupe d’interaction

). Une double référence lie les entités participantes aux groupes d’interaction

possible appartenance d’une entité à plusieurs groupes et le fait qu’un groupe p

plusieurs entités (au moins une). Une autre double référence lie les groupes communicants

pour les mêmes raisons. 

Nous présentons dans les deux sections suivantes les groupes qui appartiennent à ces deux 

présentons leurs objectifs dans le cadre de la conception des SIM. 

Groupes de ressources 

correspondent à une collection d’entités participantes

proposés sont au nombre de deux : celui exprimant la proximité physique

physiques et ceux exprimant la proximité mixte entre plusieurs 

(au moins une de chaque monde, physique et numérique) (cf. Figure 

Figure 70 : Groupes de ressources 

Proximité physique 

exprime le fait que plusieurs entités sont liées physiquement (groupé

s, etc.). Elle reprend la relation d’association du métamodèle ASUR original en 

dépendance», pour décrire le type de proximité. Il s’agit d’une énumération 

modèles pour la Conception de l’Interaction et la Conception Logicielle 

: Valeurs proposées pour certains attributs du métamodèle 

métamodèle ASUR qui permet l’analyse d’un modèle 

selon plusieurs aspects. Un regroupement peut par exemple être défini pour vérifier le respect d’une 

Comme leur nom l’indique, ils mettent en relation un ensemble particulier 

Pour cette raison, ils apparaissent comme des classes faisant 

(et intrinsèquement les 

 

 

groupes de ressources et 

groupe d’interaction (cf. Figure 

groupes d’interaction afin de préciser la 

possible appartenance d’une entité à plusieurs groupes et le fait qu’un groupe peut contenir 

groupes communicants aux 

Nous présentons dans les deux sections suivantes les groupes qui appartiennent à ces deux 

 

entités participantes. Les groupes de 

ité physique entre plusieurs 

entre plusieurs entités 

Figure 70). 

 

s physiquement (groupées, 

s, etc.). Elle reprend la relation d’association du métamodèle ASUR original en 

, pour décrire le type de proximité. Il s’agit d’une énumération 



 

qui va permettre de déterminer si les entités impliquées sont proch

Une ambiguïté peut exister ici sur l’utilisation d’une 

Un canal d’interaction entre deux 

prenant part à l’interaction et celui

élément en contact avec un autre, un élément en poussant un autre, un élément en maintenant un 

autre, etc. L’utilisation d’un canal d’interaction

l’interaction se déroule. En revanche, si une telle configuration physique est secondaire et caractérise 

l’agencement des éléments entre eux, un groupe de 

� Proximité mixte 

La proximité mixte exprime le fa

concept commun. Elle reprend la relation de représentation originelle avec ses attributs. Deux 

booléens précisent l’analogie du comportement et de l’apparence (pas forcément visuelle) entre les

entités physiques et numériques constituant ce groupe. Ainsi, ce groupe exprime le fait qu’un même 

concept du domaine correspond à plusieurs entités et que celles

d’analogie plus ou moins grand, affectant ainsi la compréhension 

vient préciser si le lien entre ces différents objets est statique ou non durant l’interaction.

Ces deux regroupements de proximité proposent aux concepteurs d’enrichir la description des 

entités prenant part à l’interaction. Un autre type de groupe se focalise sur la façon dont l’interaction 

se produit entre les différentes entités

⇒ Groupes communicants

Les groupes identifiés, constitués donc d’

nombre de cinq : les chemins d’interaction

groupes de cohérence et les groupes de feedback

� Chemins d’interaction

Ce groupe permet de spécifier le cheminement de l’interaction dans une situation interactive mixte 

pour une activité spécifique. De fait, l’entité Utilisateur est centrale dans ce groupe. L’ensemble des 

entités et canaux impliqués dans un 

passant par des entités numériques. A chaque cycle correspond donc un chemin caractérisé par trois 

attributs. Deux attributs, tout d’abord, permettent de caractériser le 
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qui va permettre de déterminer si les entités impliquées sont proches ou composent un même objet. 

Une ambiguïté peut exister ici sur l’utilisation d’une proximité physique versus un 

entre deux entités physiques permet d’exprimer un échange d’information 

ion et celui-ci peut être dans certains cas du à une proximité physique

élément en contact avec un autre, un élément en poussant un autre, un élément en maintenant un 

canal d’interaction prime dans ces cas car ils consti

l’interaction se déroule. En revanche, si une telle configuration physique est secondaire et caractérise 

l’agencement des éléments entre eux, un groupe de proximité physique sera utilisé.

 

exprime le fait que plusieurs entités, physique et numérique, traitent d’un 

concept commun. Elle reprend la relation de représentation originelle avec ses attributs. Deux 

booléens précisent l’analogie du comportement et de l’apparence (pas forcément visuelle) entre les

entités physiques et numériques constituant ce groupe. Ainsi, ce groupe exprime le fait qu’un même 

concept du domaine correspond à plusieurs entités et que celles-ci peuvent avoir un niveau 

d’analogie plus ou moins grand, affectant ainsi la compréhension de ce concept. Le dernier attribut 

vient préciser si le lien entre ces différents objets est statique ou non durant l’interaction.

Ces deux regroupements de proximité proposent aux concepteurs d’enrichir la description des 

ion. Un autre type de groupe se focalise sur la façon dont l’interaction 

se produit entre les différentes entités : les groupes communicants. 

Groupes communicants 

Les groupes identifiés, constitués donc d’entités participantes et de canaux d’interaction

chemins d’interaction, les groupes d’action, les groupes de réutilisation

groupes de feedback (cf. Figure 71). 

Figure 71 : Groupes communicants 

Chemins d’interaction 

Ce groupe permet de spécifier le cheminement de l’interaction dans une situation interactive mixte 

pour une activité spécifique. De fait, l’entité Utilisateur est centrale dans ce groupe. L’ensemble des 

impliqués dans un chemin d’interaction constitue un cycle de et vers l’utilisateur en 

passant par des entités numériques. A chaque cycle correspond donc un chemin caractérisé par trois 

attributs. Deux attributs, tout d’abord, permettent de caractériser le «contenu
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es ou composent un même objet. 

versus un canal d’interaction. 

permet d’exprimer un échange d’information 

ci peut être dans certains cas du à une proximité physique : un 

élément en contact avec un autre, un élément en poussant un autre, un élément en maintenant un 

prime dans ces cas car ils constituent la façon dont 

l’interaction se déroule. En revanche, si une telle configuration physique est secondaire et caractérise 

sera utilisé. 

it que plusieurs entités, physique et numérique, traitent d’un 

concept commun. Elle reprend la relation de représentation originelle avec ses attributs. Deux 

booléens précisent l’analogie du comportement et de l’apparence (pas forcément visuelle) entre les 

entités physiques et numériques constituant ce groupe. Ainsi, ce groupe exprime le fait qu’un même 

ci peuvent avoir un niveau 

de ce concept. Le dernier attribut 

vient préciser si le lien entre ces différents objets est statique ou non durant l’interaction. 

Ces deux regroupements de proximité proposent aux concepteurs d’enrichir la description des 

ion. Un autre type de groupe se focalise sur la façon dont l’interaction 

canaux d’interaction, sont au 

groupes de réutilisation, les 

 

Ce groupe permet de spécifier le cheminement de l’interaction dans une situation interactive mixte 

pour une activité spécifique. De fait, l’entité Utilisateur est centrale dans ce groupe. L’ensemble des 

constitue un cycle de et vers l’utilisateur en 

passant par des entités numériques. A chaque cycle correspond donc un chemin caractérisé par trois 

contenu» du modèle 
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utilisateur attendu (IUM39) et son «contexte». Le contenu représente ce que l’utilisateur est censé 

vouloir accomplir en suivant ce chemin d’interaction. Le contexte précise les connaissances requises 

pour lui permettre d’appliquer ce chemin. Enfin, l’attribut utilisé dans la précédente version d’ASUR 

pour caractériser l’importance d’un échange d’information pour une tâche interactive donnée, est 

déplacé au sein de ce groupe. En effet, préciser des chemins d’interaction établit un ensemble 

d’activités interactives pour une même tâche, pouvant être plus ou moins importantes à sa 

réalisation. Le concepteur précise cette information via l’attribut d’«importance». 

� Groupes d’action 

Un second groupe communicant a pour objectif de représenter l’influence de plusieurs entités sur un 

canal d’interaction. Quand la transmission d’information sur un canal particulier dépend d’autres 

entités, un groupe d’action est utilisé pour l’exprimer. Ce groupe reprend la relation originelle de 

déclenchement d’une action, mais sans limiter la condition de déclenchement à une proximité 

physique et en proposant donc l’implication de plusieurs entités. Une classe spécifique correspond 

donc aux groupes d’action avec comme attributs, la «condition» de déclenchement et le «rôle» du 

déclenchement. La condition a pour but d’exprimer une condition sur les entités impliquées. Le rôle 

décrit 2 situations lorsque la condition est vérifiée : déclencher la transmission d’information ou la 

stopper. 

Deux autres notions, évoqués dans des travaux antérieurs sur ASUR mais jusqu’alors jamais précisées 

dans la définition d’ASUR, font également l’objet d’un groupe communicant. Il s’agit des groupes de 

réutilisation et des groupes de cohérence. 

� Groupes de réutilisation 

Durant la conception d’un SIM, une situation décrite avec ASUR peut reprendre des éléments 

modélisés pour un autre système, une autre version. Prendre en compte ces situations interactives 

récurrentes et pertinentes selon un certain contexte de conception, est l’objectif de ce 

regroupement. Définir un groupe de réutilisation établit donc un patron de conception, qui conserve 

des éléments d’un modèle ASUR, accompagnés, grâce à l’attribut «recommandation», d’un énoncé 

guidant son futur emploi. Le métamodèle n’exprime pas en revanche quels attributs des éléments du 

métamodèle doivent être conservés pour réutilisation. La structure de l’interaction (les entités et les 

canaux d’interaction) est essentielle mais certains attributs peuvent être trop précis dans le cadre 

d’une recommandation de conception. Des mécanismes de sélection des attributs pertinents pour un 

groupe de réutilisation, doivent donc être offerts par l’outil d’édition pour rendre l’utilisation de ces 

groupes effective. 

� Groupes de cohérence 

Les propriétés ergonomiques de compatibilité et de continuité des SIM constituent une autre notion 

introduite avec ASUR (Dubois, Gray, et Nigay 2003). Ces propriétés sont définies en fonction d’un 

sous-ensemble précis d’entités et de canaux ASUR, ainsi que d’une règle d’évaluation. Evaluer la 

compatibilité perceptuelle consiste par exemple, en une comparaison des «positions» des 

mécanismes de capture d’un utilisateur et des «médiums» qui y sont connectés. Nous généralisons ce 

                                                           
39

 “Intended User Model” 



Affinement du Métamodèle ASUR 

155 

 

principe via le groupe de cohérence qui permet ainsi, sur la base des éléments impliqués, entités et 

canaux, d’évaluer une règle répondant à une certaine propriété et exprimée selon un certain langage 

(OCL par exemple). Pour cela, la classe de ce groupe contient deux attributs : «règle» et «langage 

d’expression». Les propriétés proposées dans (Dubois, Gray, et Nigay 2003) correspondent donc, 

conformément au nouveau métamodèle ASUR, à des instanciations de groupes de cohérence dont les 

«règles» sont prédéfinies. 

� Groupe de feedback 

Nous introduisons enfin les groupes de feedback. Comme énoncé précédemment, il s’agit de mettre 

en évidence un couplage fort entre interaction en entrée et interaction en sortie. Pour caractériser ce 

couplage, l’attribut «critère» doit être renseigné et sert d’élément d’analyse à cette portion 

particulière de l’interaction. 

⇒ Liens avec d’autres ressources de conception 

Si la principale motivation des regroupements est de fournir un point de vue différent sur une 

modélisation, un angle d’analyse particulier pour une situation ou un élément, nous allons plus loin 

en les établissant comme des passerelles possibles vers d’autres ressources de conception. Comme 

évoqué précédemment, une approche IDM permet de situer un métamodèle comme étant un 

élément de conception parmi d’autres et avec lesquels des liens systématiques peuvent être 

envisagés. Les travaux présentés ici ne traitent pas de l’étude de tels liens. Nous introduisons 

néanmoins les types de ressources qui pourraient amener à une collaboration avec ASUR. Comme 

mentionné précédemment, l’élément représentation ouvre une passerelle vers des éléments de 

caractérisation d’un canal d’interaction autres que ceux d’ASUR (cf. section 1.3.1). 

Pour ce qui est des regroupements, une première piste nous apparaît tout indiquée au travers des 

proximités physiques. Ces groupes ont pour but de détailler un agencement particulier de plusieurs 

entités physiques. Nous retrouvons ici la même volonté affichée par TAC (Shaer et al. 2004). TAC 

offre une description précise de ressources combinées physiquement pour créer des interactions 

physiques qui traduisent certaines contraintes des actions possibles sur ces objets. Ceci constitue une 

première passerelle qui pourrait être établie entre les proximités physiques d’ASUR et TAC. Que ce 

soit via une transformation de modèle ou par un lien direct entre les deux, leur complémentarité 

pourrait enrichir la conception d’un système intégrant des objets physiques. 

Les proximités mixtes servent à identifier des rapprochements conceptuels entre des entités 

physiques et numériques. Un tel groupe peut constituer un lien fort avec plusieurs métamodèles de 

conception des SIM vus au chapitre 2. La taxonomie de Fishkin (Fishkin 2004) établit plusieurs axes 

qui viennent préciser la nature de ces rapprochements. En ce sens, elle constituerait un moyen 

supplémentaire pour préciser un tel rapprochement. Un système décrit avec ASUR serait alors 

systématiquement qualifié selon la taxonomie de Fishkin. Ce groupe peut également constituer un 

point d’appui fort pour la conversion d’un modèle ASUR vers un modèle MIM (Coutrix 2009) et vice 

versa. En effet, le point de vue de MIM, qui identifie des objets mixtes, est lié à la notion de proximité 

mixte d’ASUR. 

Enfin, les groupes d’actions et les chemins d’interaction entrouvrent la porte à une description du 

comportement du système et donc de ses dimensions dynamiques. La mise en relation de modèles 
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ASUR et de modèles de tâches ou du dialogue peut s’appuyer sur la notion de groupes d’action. 

Ceux-ci décrivent des pré-conditions sur des interactions entre les différentes entités et rejoignent 

donc les éléments de conditionnement d’une tâche que l’on retrouve dans des métamodèles comme 

K-MAD. Il peut s’agir d’une part d’un point d’appui à leur collaboration, mais leur utilisation 

combinée peut également venir enrichir le passage vers des éléments de modélisation du système 

(architecture, dialogue). 

Pour ce qui est des chemins d’interaction, nous avons vu que leur utilisation permet de distinguer 

différents cycles d’interaction dans un système, qui correspondent à des activités spécifiques d’une 

situation interactive. Des travaux sur la systématisation d’un tel lien sont nécessaires, mais nous 

pouvons d’ores et déjà envisager un couplage fort entre les différents chemins d’interaction d’un 

modèle ASUR et la décomposition hiérarchique d’un modèle de tâches pour une même situation 

interactive mixte. Les premières pistes à une articulation entre K-MAD et ASUR sont définies dans les 

travaux de (Charfi 2009). L’établissement de liens entre ASUR et un métamodèle de tâches est 

prometteur car il permettrait de prendre en compte les aspects dynamiques de l’interaction. La 

phase de conception des SIM en serait enrichie et les phases suivantes du développement en 

bénéficieraient. 

1.4 EXEMPLE DE MODELISATION 

Nous illustrons le métamodèle ASUR dans cette section sur le système du Digital Desk (Wellner 

1993), et plus particulièrement sur une application du Digital-Desk qui met en œuvre une 

calculatrice. Cette application a été définie par Wellner partant du constat que bien souvent, les gens 

utilisent une calculatrice pour effectuer des opérations sur des nombres présents sur des documents 

papiers. Avec le Digital Desk, Wellner utilise les documents papiers sur un bureau comme sources 

d’information et rend compte de l’état du système directement sur le bureau. Dans le cas de la 

calculatrice, il s’agit de désigner chaque opérande directement sur les feuilles de papier présentes 

sur le bureau. Le prototype établi par Wellner permet à un utilisateur de désigner du doigt un 

nombre, désignation matérialisée par un rectangle vidéo-projeté et encadrant le nombre. Lorsque 

l’utilisateur tape sur le bureau, la zone désignée est analysée pour en déduire le nombre et l’entrer 

comme opérande dans la calculatrice. Celle-ci est matérialisée sur le bureau par vidéo-projection. 

Chaque « touche » de celle-ci peut être également utilisée afin d’entrer les opérateurs de calculs ou 

bien des nombres (cf. Figure 72). 

L’objectif du système est donc d’augmenter 

l’interaction avec une calculatrice numérique 

par la prise en compte des documents 

physiques. Il s’agit donc d’un système de 

Virtualité Augmentée au regard de la 

classification des SIM. L’augmentation est 

présente à l’exécution avec l’utilisation de 

propriétés physiques pour agir sur le système, 

ainsi qu’à l’évaluation puisque des données 

numériques sont insérées directement dans 
Figure 72 : Calculatrice du Digital Desk 



 

l’environnement physique de l’utilisateur.

charge de la projection vidéo en sortie, un A

l’écoute des tapes sonores sur le bureau.

En ce qui concerne les interactions entre chaque entité, nous distinguons deux chemins d’interaction, 

qui correspondent donc à deux activités dis

déplacer son doigt pour désigner des zones sur le bureau. Le deuxième consiste en la sélection de 

cette zone afin de commander la calculatrice. Le premier est caractéristique du Digital Desk alors que 

le second est spécifique au prototype de la calculatrice.

Le chemin d’interaction qui d

désignation de zones d’intérêts sur un 

document implique donc l’utilisateur, 

l’adaptateur de suivi vidéo, l’outil de sélection 

et l’adaptateur de projection vidéo, donc 

quatre entités participantes. Pour illustrer les 

caractéristiques d’une interaction entre deux 

entités, nous considérons le canal

entre l’utilisateur et l’adaptateur de suivi vidéo. 

Celui-ci met en relation deux connecteurs

méthode de modification  côté utilisateur 

qui n’est autre que son doigt avec comme 

attribut de portée, le bureau, un mécanisme de 

capture  côté suivi vidéo et qui consiste en 

un capteur photosensible, dont la portée est 

également limitée au bureau. En ce qui 

concerne le canal d’interaction lui

avons trois caractéristiques importante

- l’attribut information désigne la cible pointé

- l’attribut médium désigne la lumière,

Figure 73 : Entités participantes de la 

calculatrice augmentée
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désignés par l’entité « Feuilles » de type R
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est l’objet principal de la tâche, donc de type S
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est un outil (STool) en charge de commander la calculatrice 
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adaptateurs sont également présents

charge de la projection vidéo en sortie, un AIn effectue le suivi vidéo en entrée et un autre est à 

sonores sur le bureau. 

En ce qui concerne les interactions entre chaque entité, nous distinguons deux chemins d’interaction, 

correspondent donc à deux activités distinctes. Le premier concerne l’interaction qui consiste à 

ner des zones sur le bureau. Le deuxième consiste en la sélection de 

cette zone afin de commander la calculatrice. Le premier est caractéristique du Digital Desk alors que 

le second est spécifique au prototype de la calculatrice. 

Le chemin d’interaction qui décrit la 

désignation de zones d’intérêts sur un 

document implique donc l’utilisateur, 

l’adaptateur de suivi vidéo, l’outil de sélection 

et l’adaptateur de projection vidéo, donc 
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concerne le canal d’interaction lui-même nous 

avons trois caractéristiques importantes : 

l’attribut information désigne la cible pointée par l’utilisateur, 

l’attribut médium désigne la lumière, 

: Entités participantes de la 

calculatrice augmentée 

Figure 74 : Chemin d’interaction pour le suivi des 

zones d’intérêts
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La description ASUR de ce SIM commence par 

l’identification des entités qui prennent part à 

l’interaction et qui sont au nombre de 7 (cf. Figure 73). Ici, 

en plus de l’utilisateur, les éléments papiers sur lesquels 

sont scannés les nombres à prendre en compte sont 

» de type RTool. Coté 

numérique, nous identifions deux éléments : le premier 

est l’objet principal de la tâche, donc de type SObject, 

-même ; le deuxième 

) en charge de commander la calculatrice 

ou un opérateur. Pour prendre en 

compte l’augmentation en entrée et en sortie trois 

adaptateurs sont également présents : un AOut est en 

effectue le suivi vidéo en entrée et un autre est à 

En ce qui concerne les interactions entre chaque entité, nous distinguons deux chemins d’interaction, 

tinctes. Le premier concerne l’interaction qui consiste à 

ner des zones sur le bureau. Le deuxième consiste en la sélection de 

cette zone afin de commander la calculatrice. Le premier est caractéristique du Digital Desk alors que 

: Chemin d’interaction pour le suivi des 

zones d’intérêts 
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- et un élément de type 

image, en 2 dimensions (point fort de la robustesse du digital 

un point au dessus du bureau. 

statique et sans aucune dimension l

Un autre chemin d’interaction d

l’activité de sélection d’un nombre ou d’une 

commande. A la différence du premier, les 

entités participantes représentant les 

feuilles de papier, le suivi sonore et la 

calculatrice sont ici impliquées. Lorsqu’une 

zone est désignée, et une tape sonore sur le 

bureau détectée, alors l’entité calculatrice 

est mise à jour, que ce soit en y ajoutant un 

opérateur ou une opérande, et son état 

finalement rendu observable sur le bureau 

par projection vidéo. 

En ce qui concerne les autres regroupements 

possibles, ce cas ne présente aucune 

proximité mixte, c'est-à-dire aucun groupe 

d’entités physiques et numériques 

désignant un même concept. En revanche, il y a proximité physique (cf. |=| 

adaptateurs de suivi vidéo et de projection afin de contribuer à la cohérence des deux informations 

traitées. Nous pouvons également nous intéresser aux groupes de cohérence.

perceptuelle par exemple peut être ajoutée à ce modèle en y intégrant chaque entité en interaction 

avec les mécanismes de capture de l’utilisateur. Dans notre cas, un seul mécanisme de capture est 

requis, et dont l’emplacement de capture 

attachés, utilisant le même médium

perceptuelle de ce système, nous remarquons l’absence d’un canal important, celui décrivant 

l’interaction entre les feuilles et 

l’utilisateur. Celui-ci utilise bien le même 

médium et le même connecteur que les 

autres canaux, il y a donc compatibilité 

perceptuelle pour ce système. 

Le modèle complet de la calculatrice 

augmentée se trouve en annexe A (section 

1.3), avec la liste de tous les attributs pour 

chaque élément du modèle. Nous illustrons 

également d’autres éléments du 

métamodèle au chapitre 7, section 2.

modèles pour la Conception de l’Interaction et la Conception Logicielle

et un élément de type représentation y est associé, avec comme forme de langage une 

image, en 2 dimensions (point fort de la robustesse du digital desk), avec comme référence 

un point au dessus du bureau. La représentation est analogique, donc non

dimension linguistique. 

Un autre chemin d’interaction décrit 

l’activité de sélection d’un nombre ou d’une 

la différence du premier, les 

entités participantes représentant les 

feuilles de papier, le suivi sonore et la 

calculatrice sont ici impliquées. Lorsqu’une 

zone est désignée, et une tape sonore sur le 

bureau détectée, alors l’entité calculatrice 

jour, que ce soit en y ajoutant un 

opérateur ou une opérande, et son état 

finalement rendu observable sur le bureau 

qui concerne les autres regroupements 

possibles, ce cas ne présente aucune 

dire aucun groupe 

d’entités physiques et numériques 

désignant un même concept. En revanche, il y a proximité physique (cf. |=| 

adaptateurs de suivi vidéo et de projection afin de contribuer à la cohérence des deux informations 

traitées. Nous pouvons également nous intéresser aux groupes de cohérence.

perceptuelle par exemple peut être ajoutée à ce modèle en y intégrant chaque entité en interaction 

avec les mécanismes de capture de l’utilisateur. Dans notre cas, un seul mécanisme de capture est 

requis, et dont l’emplacement de capture est le bureau. Deux canaux d’interaction y sont également 

attachés, utilisant le même médium : la lumière. Et pour complètement évaluer la compatibilité 

perceptuelle de ce système, nous remarquons l’absence d’un canal important, celui décrivant 

on entre les feuilles et 

ci utilise bien le même 

médium et le même connecteur que les 

autres canaux, il y a donc compatibilité 

Le modèle complet de la calculatrice 

augmentée se trouve en annexe A (section 

1.3), avec la liste de tous les attributs pour 

chaque élément du modèle. Nous illustrons 

nt d’autres éléments du 

métamodèle au chapitre 7, section 2. 

Figure 75 : Chemin d’interaction pour la sélection d’un 

opérande ou d’un opérateur

Figure 76 : Entités et canaux impliqués dans l'évaluation 

de la compatibilité perceptuelle
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avec comme forme de langage une 

desk), avec comme référence 

La représentation est analogique, donc non-arbitraire, 

désignant un même concept. En revanche, il y a proximité physique (cf. |=| Figure 75) entre les 

adaptateurs de suivi vidéo et de projection afin de contribuer à la cohérence des deux informations 

traitées. Nous pouvons également nous intéresser aux groupes de cohérence. La compatibilité 

perceptuelle par exemple peut être ajoutée à ce modèle en y intégrant chaque entité en interaction 

avec les mécanismes de capture de l’utilisateur. Dans notre cas, un seul mécanisme de capture est 

est le bureau. Deux canaux d’interaction y sont également 

: la lumière. Et pour complètement évaluer la compatibilité 

perceptuelle de ce système, nous remarquons l’absence d’un canal important, celui décrivant 

: Chemin d’interaction pour la sélection d’un 

opérande ou d’un opérateur 

: Entités et canaux impliqués dans l'évaluation 

de la compatibilité perceptuelle 
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1.5 BILAN 

Nous avons détaillé dans cette section le nouveau métamodèle ASUR. Au travers de ce métamodèle, 

chaque notion a pu être précisée et mise en relation avec les autres. Cela constitue une 

documentation complète d’ASUR et donc un premier moyen de contribuer à son utilisation. Sur sa 

base et grâce aux outils du domaine de l’IDM, son utilisation va pouvoir également être facilitée 

grâce au développement d’outils dédiés à l’édition des modèles ASUR (chapitre 7). Le 

positionnement central du métamodèle dans une approche IDM, permet également de préparer les 

évolutions futures d’ASUR. En effet, le cadre IDM et ses outils définissent un support actif à la 

construction et à l’évolution des métamodèles, permettant ainsi de répercuter les évolutions 

éventuelles sur l’ensemble des outils qui en sont dérivés. 

Si le métamodèle en lui-même a ses avantages, notre contribution réside également dans l’activité 

de métamodélisation. Elle offre un support systématique à l’analyse de chaque élément du 

métamodèle qui nous a amené à lever des zones de flou qui subsistaient autour d’ASUR. De plus, 

cette revue des différents éléments du métamodèle renforce et précise les objectifs d’ASUR. La 

définition des regroupements laisse entrevoir l’expression d’autres dimensions de la conception des 

SIM dont les caractéristiques pourraient être incluses dans le métamodèle. Le contexte IDM et la 

place prépondérante donnée à l’articulation de métamodèles nous a finalement conforté dans le 

raisonnement inverse. ASUR a son propre champ d’action qu’il est important de préserver sous peine 

de le rendre trop complexe. Il nous semble donc préférable de considérer que chaque regroupement 

peut devenir une transformation vers un autre métamodèle. Ainsi la pertinence de chaque 

métamodèle sera mise en avant et leur utilisation sera pleinement dépendante des objectifs de 

conception et du contexte du développement. 

Outre ces perspectives vers d’autres métamodèles, notre objectif est l’établissement d’un lien entre 

ASUR et la conception logicielle. Pour cela, le métamodèle ASUR-IL, pour « ASUR Implementation 

Layer », a été défini. Nous en présentons les motivations et le contenu dans la section suivante. 
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2 DEFINITION DU METAMODELE ASUR-IL 

Nos objectifs étant la mise en relation de ressources de conception de haut niveau avec les 

technologies mises en œuvre pour l’implémentation des SIM, notre deuxième contribution réside 

dans la définition d’une ressource décrivant un SIM du point de vue de son architecture logicielle. Si 

le métamodèle ASUR s’inscrit dans la continuité de travaux précédents autour d’ASUR, la définition 

du métamodèle ASUR-IL est également basé sur des travaux existants, que ce soit en Génie Logiciel 

via la définition d’ADL40 ou la création d’environnements d’exécution, ou en IHM avec la définition de 

métamodèles d’architecture spécifiques aux systèmes interactifs. 

Nous avons vu au deuxième chapitre l’importance qu’occupent les boîtes à outils logicielles dans la 

mise en œuvre des SIM. Nous avons également souligné l’utilisation de plus en plus fréquente 

d’environnements d’exécution impliquant une architecture logicielle particulière. Combiner ces 

différentes contributions lors du développement nécessite donc des moyens de description de 

l’architecture du système. Pour cela, nous proposons un métamodèle d’architecture logicielle adapté 

au domaine des SIM qui a pour vocation de décrire une architecture abstraite des ressources 

logicielles impliquées dans un SIM, tout en exploitant et respectant les choix de conception de 

l’interaction spécifiés en amont avec ASUR. Avant de présenter ses éléments constitutifs, nous 

analysons tout d’abord les objectifs et les contraintes auxquels ce métamodèle doit répondre, 

compte tenu des éléments de modélisation d’architecture existants, qu’ils soient propres au domaine 

de l’IHM ou du Génie Logiciel. 

2.1 CARACTERISTIQUES DE L’ARCHITECTURE LOGICIELLE DES SIM 

La modélisation de l’architecture d’un système vise à décrire ses différents modules et leurs 

relations. Le développement d’un système étant de plus en plus basé sur la réutilisation de briques 

logicielles existantes, la description de l’architecture d’un système devient primordiale (Garlan et 

Shaw 1993). De plus, l’évolution des systèmes nécessite dorénavant de prendre en compte des 

ressources logicielles distribuées sur différentes plateformes et interconnectées par différents 

protocoles de communication. Ceci est d’autant plus vrai dans le domaine des SIM, où comme nous 

l’avons présenté dans le premier chapitre, les points d’interaction sont disséminés dans l’espace 

environnant l’utilisateur et mettent en œuvre des technologies hétérogènes. 

Pour faire face à ces spécificités, la description des architectures logicielles passe par l’adoption de 

standards de modélisation qui favorisent la modularité des systèmes et la prise en compte des 

différentes plateformes de déploiement. Dans ce contexte, plusieurs ADL sont disponibles pour 

mettre en avant des structures spécifiques à un domaine et pour en explorer les propriétés. Ces 

métamodèles offrent un niveau d’abstraction plus élevé, un point de vue global sur le système, ses 

composantes et leurs communications, que ceux basés sur le paradigme objet (Völter 2008a). Quels 

que soient les ADL, dans le domaine du Génie Logiciel ou plus spécifiquement en IHM, la notion 

d’assemblage de composants est devenue essentielle, tant elle offre des concepts adaptés au 

développement des systèmes actuels et favorise la modularité. 

                                                           
40

 “Architecture Description Language” 
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Nous présentons dans la section suivante les points clés des architectures logicielles basées sur les 

composants d’une part, et les principes fondateurs des architectures des systèmes interactifs d’autre 

part, ces deux points de vue définissant le cadre d’un métamodèle pour l’architecture logicielle des 

SIM. 

2.1.1 Concepts élémentaires d’un métamodèle d’architecture 

Chaque environnement de développement possède ses propres spécificités en matière de 

structuration, répondant à des objectifs génériques et des objectifs propres à des domaines 

d’applications. Il en résulte une grande variété d’ADL, mais avec une affirmation de plus en plus 

précise de concepts fédérateurs. Nous retrouvons ces concepts au sein de l’ADL ACME (Garlan, 

Monroe, et Wile 1997) qui se positionne comme un ADL générique, passerelle entre plusieurs 

métamodèles plus spécifiques. De fait, ACME met en avant des concepts caractéristiques des 

architectures à composants actuelles. Ces concepts sont présents dans les différents travaux de 

définition de métamodèles d’architecture (Völter 2008b) (Amirat et Oussalah 2009) et sont essentiels 

à la définition de tout métamodèle d’architecture à composants, quel que soit le domaine visé. Leur 

niveau d’abstraction permet de définir une architecture indépendamment des plateformes 

d’exécution, les établissant ainsi comme des modèles PIM41. 

 

Figure 77 : Concepts fondamentaux des assemblages de composants - Exemple de système client-serveur 

modélisé avec ACME (Garlan, Monroe, et Wile 1997) 

⇒ Architectures à Composants 

Les concepts essentiels  pour caractériser les composantes d’un système, mis en exergue dans ACME, 

peuvent être résumés à 5 types d’éléments (système, composant, port, connecteur et rôle), des 

relations de compositions entre chacun, et une relation pour décrire la topologie d’un système (cf. 

Figure 77). Un système est un assemblage de composants et de connecteurs. Les composants sont 

des boîtes noires logicielles qui proposent leurs services à d’autres composants et peuvent requérir 

les services d’autres composants. Ces services sont décrits par la notion de port. Les connecteurs ont 

pour but de connecter les différents services entre eux. Les traitements effectués par les connecteurs 

peuvent être différents en fonction des services, ce qui les amène à jouer des rôles différents. Un 

système mettant en œuvre une architecture client-serveur peut ainsi être représenté par deux 

composants (client et serveur), un connecteur (RPC contenant 2 rôles, l’appelant et l’appelé) et deux 

liens (cf. Figure 77). 

                                                           
41

 “Platform Independent Model” 

Système 

Connecteur 

Port 

Composant 

Rôle 

LIEN 

System simple_cs = { 

  Component client = { Port send-request } 

 Component server = { Port receive-request } 

 Connector rpc = { Roles {caller, callee} } 

 Attachments : { 

  client.send-request to rpc.caller ; 

  server.receive-request to rpc.callee 

 } 

} 
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Les notions de flexibilité et de modularité sont mises en avant par la notion de composant qui au 

niveau de l’architecture, est uniquement décrit par les services qu’il requiert ou propose. Plusieurs 

types de communications entre composants peuvent être représentés via la spécification des 

connecteurs et de leurs rôles. Enfin, une notion fréquente est celle de la hiérarchisation des 

assemblages de composants qui établit qu’un assemblage peut être considéré à son tour comme un 

composant, masquant ainsi l’assemblage sous-jacent. 

Ces concepts sont souvent repris pour décrire l’architecture d’un système interactif. Néanmoins, le 

domaine de l’IHM met l’accent sur l’identification de rôles pour chaque module de l’architecture. 

⇒ Architectures des systèmes interactifs 

Dans (Nigay 1994), les notions essentielles qu’une architecture doit présenter sont 1) l’identification 

des modules et de leurs communications, ainsi que 2) l’attribution des rôles de chaque module et 3) 

la séparation entre le noyau fonctionnel du système et les services interactifs. Les points 2 et 3 

mettent donc l’accent sur les différentes attributions des composants d’un système. Le fait 

d’attribuer des rôles caractéristiques à chaque module se retrouve dans différents domaines, par 

exemple pour décrire l’architecture en couches du métamodèle OSI. Il en résulte, pour chaque 

domaine, des métamodèles particuliers prenant en compte différents niveaux d’abstractions. 

En IHM, le métamodèle d’architecture Arch (UIMS Workshop 1992) distingue, outre le pilier propre 

au noyau fonctionnel, trois différents niveaux d’abstraction de l’interaction : l’interaction physique, 

l’interaction logique et le contrôle du dialogue, relatifs aux différents travaux sur la catégorisation 

des modalités d’interaction (cf. chapitre 1). L’objectif de cette structuration est de minimiser les 

effets d’un changement de technologie au sein d’un système interactif. Basculer par exemple, d’un 

composant d’interaction physique vers un autre ne doit pas avoir d’effets sur les autres composants. 

Si les rôles des composants sont clairement définis, les connecteurs entre ces composants ne sont 

pas spécifiés. 

Un autre métamodèle, dont la mise en œuvre est courante dorénavant, est MVC (Krasner et Pope 

1988). Celui-ci distingue les rôles des composants selon leur implication dans l’interaction en entrée 

et l’interaction en sortie du système. Ainsi, la facette d’un système spécifique à l’interaction est 

composée de trois types de composants, les contrôleurs pour l’interaction en entrée, les vues pour 

l’interaction en sortie et le modèle, passerelle entre les vues, les contrôleurs et l’autre facette du 

système, le noyau fonctionnel. Contrairement à Arch, ce métamodèle offre un cadre plus précis 

puisque les types de communication entre les composants, ainsi que leur direction sont précisés. En 

revanche les différents niveaux d’abstraction de l’interaction que l’on retrouve dans Arch n’y sont 

pas décrits. 

Dans le but d’offrir une description plus précise encore, le métamodèle PAC-Amodeus  a été proposé 

(Nigay 1994). Celui-ci reprend les différents composants d’Arch et affine le contrôleur de dialogue 

sous la forme d’une hiérarchie d’agents PAC. Ce métamodèle offre donc une nouvelle dimension à la 

description d’une architecture via une description affiné du contrôleur de dialogue. Vis-à-vis de MVC, 

la structuration des agents PAC et notamment le rôle central du contrôleur de dialogue, ont pour 

avantage de situer clairement l’emplacement dans l’architecture où le dialogue est géré. 
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Le métamodèle Clock (Graham et Urnes 1997) organise également l’architecture d’un système 

interactif de manière hiérarchique similairement à PAC-Amodeus. Cette organisation hiérarchique 

est particulièrement pertinente pour représenter les dépendances entre les composants d’une 

interface graphique, les uns s’emboitant dans les autres. Clock est une extension à MVC qui reprend 

donc les mêmes types de composant mais qui accorde une attention toute particulière aux 

composants d’une interface graphique présentant des contenus dynamiques (vidéo ou animation par 

exemple). Cette architecture intègre ainsi dans la gestion de l’interaction les éléments nécessaires 

pour maitriser l’évolution temporelle de ce type de contenus. 

Enfin, s’il est un point crucial des architectures pour systèmes interactifs, il s’agit bien des types de 

connecteurs utilisés. Au sein des couches basses d’un système, les communications de type flots de 

données peuvent être mises en avant pour leur forte modularité et leur gestion du parallélisme. Au 

sein des boîtes à outils les plus répandues, les communications par évènements  font légion, car elles 

favorisent l’indépendance entre modules. En contrepartie, la gestion du dialogue est rendue plus 

difficile. Il en résulte plusieurs approches qui visent à combiner ces différents paradigmes et qui 

dépendent fortement des architectures de chaque boîte à outil mise en œuvre (Appert et al. 2009). 

 

Les métamodèles d’architecture des systèmes interactifs combinent deux niveaux de lectures. Au 

plus près de l’implémentation, la notion d’assemblage de composants structure les différents 

modules et les différentes communications qui composent le système. A un niveau supérieur, des 

rôles pour chaque composant sont identifiés correspondant aux différents niveaux d’abstraction de 

l’interaction au sein du système. Ces deux niveaux de lectures, à la croisée de la conception de 

l’interaction et de l’implémentation, justifient la place centrale des métamodèles d’architecture dans 

le développement des systèmes interactifs. Leur influence sur le développement opère de fait à deux 

niveaux, comme présenté dans (Gram et Cockton 1997) :  

- au niveau des propriétés relatives à l’expérience de l’utilisateur : multiplicité des techniques 

d’interaction, observabilité de l’état du système, utilisation multitâche, etc. 

- au niveau des propriétés relatives au fonctionnement interne du système : modifiabilité, 

portabilité, performance à l’exécution, efficacité du développement, intégration de 

différentes techniques d’interaction, etc. 

En particulier, nous soulignons l’importance des propriétés relatives au fonctionnement in terne du 

système. En effet dans le domaine des SIM, les évolutions technologiques sont rapides et offrent 

donc toujours de nouvelles solutions logicielles et matérielles et ce sur des plateformes très diverses. 

La capacité à modifier un système, sa portabilité, sa capacité à intégrer des techniques d’interaction 

variées, tout en favorisant l’efficacité du développement sont au cœur des problématiques du 

développement des SIM. Nous mettons donc en avant ces objectifs dans la définition du métamodèle 

ASUR-IL. 

2.1.2 Visées  d’un métamodèle d’architecture des SIM 

Nous avons jusqu’à présent traités de l’architecture des systèmes interactifs en général. Pourtant le 

domaine des SIM a initié des architectures spécifiques mais qui sont ancrées dans un environnement 

d’exécution donné et ne peuvent être réutilisées pour d’autres contextes. L’environnement DWARF 
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(Bauer et al. 2001) par exemple organise un SIM selon cinq types de composants jouant des rôles très 

particuliers. Un des composants représente le suivi vidéo d’objets physiques, un autre maintient une 

liste de services disponibles comme un serveur d’impression, un autre décrit une interface 

graphique, etc. Ainsi les rôles identifiés sont très spécifiques à l’outil de développement associé. Ce 

type d’approche se retrouve dans plusieurs travaux. A l’opposé d’autres approches s’en tiennent aux 

concepts des approches à composants uniquement. 

Nous préférons donc nous rattacher aux concepts des architectures des systèmes interactifs 

présentés précédemment. Nous visons principalement, via l’établissement d’un métamodèle 

d’architecture pour les SIM, à offrir une ressource avec un niveau d’abstraction suffisamment élevé 

pour pouvoir jouer le rôle de passerelle entre un modèle d’interaction, tel qu’ASUR, et les modèles 

des environnements d’exécution. Cette position cruciale nécessite donc de pouvoir identifier les 

différents rôles de chaque module du système en fonction d’une description de l’interaction, et 

d’identifier les différentes caractéristiques des composants et de leurs communications, afin de 

pouvoir préparer l’implémentation sur des environnements spécifiques. 

Pour atteindre le premier objectif, les architectures selon Arch, MVC ou PAC-Amodeus, décrivent les 

principaux concepts nécessaires. Nous retenons notamment la distinction entre interaction en entrée 

et interaction en sortie de MVC et la distinction entre interaction physique et logique de Arch. En 

effet les SIM offrent des possibilités d’interaction très diverses qui décloisonnent profondément les 

interactions en entrée et en sortie à la différence des systèmes WIMP. Décrire les modules en charge 

de l’interaction, distinctement en entrée et en sortie, est donc essentiel afin de promouvoir 

l’intégration de différentes techniques d’interaction. Leur diversité nécessite également de pouvoir 

aisément combiner plusieurs composants et ceux à différents niveaux d’abstraction, tout comme 

cela est fait dans PAC-Amodeus (Nigay 1994). Ce dernier se focalise surtout sur la description des 

agents PAC, qui constituent le contrôleur du dialogue d’un système et dressent les liens entre les 

composants du noyau fonctionnel et ceux dédiés à l’interaction. La description du dialogue n’est pas 

de l’ordre d’ASUR-IL, mais nous retenons le rôle central du contrôleur PAC et le principe de lier les 

différents éléments d’interaction au travers de ce composant. 

Si ces différentes architectures pour les systèmes interactifs sont essentielles, elles n’offrent pas une 

description complète de l’architecture car elles ne définissent pas les ports et les connecteurs. Pour 

atteindre notre deuxième objectif, décrire une architecture indépendamment des environnements 

d’exécution, et donc des solutions logicielles et matérielles induites, nous reprenons les notions des 

assemblages à composants. Nous simplifions la notion de connecteur, notamment en éliminant le 

concept de rôle. Ceci part du constat que quel que soit le domaine, la définition des connecteurs 

demeurent fortement dépendante des environnements utilisés. Nous simplifions donc la notion de 

connecteur à un échange de données entre deux éléments. De plus, il est fréquent que les 

connecteurs implémentés dans les environnements d’exécution écartent la notion de rôle, laissant le 

soin aux composants eux-mêmes de gérer le comportement à établir pour chaque communication. 

En revanche, nous attachons une grande importance à la description des types de données associées 

aux différents ports de communication des composants. Cet aspect est essentiel pour l’assemblage 

des composants et notamment pour l’édification de techniques d’interaction complexes puisqu’il 

s’agit du seul concept déterminant la capacité de deux ports à être connectés. 
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Enfin, ASUR-IL ne s’attache qu’à décrire la facette d’un SIM propre à l’interaction et ne vise en aucun 

cas la description du noyau fonctionnel. Cette autre facette dépend plus du domaine du Génie 

Logiciel et les ADL existants y répondent déjà très précisément. Une perspective au métamodèle 

ASUR-IL, pourrait être de proposer des liens vers d’autres ADL afin de préciser des dimensions 

spécifiques au Génie Logiciel, en utilisant ACME par exemple. 

2.2 METAMODELISATION D’ASUR-IL 

Le métamodèle d’ASUR-IL a donc pour but de décrire l’ensemble de la facette interactive d’un SIM en 

prenant soin de caractériser les rôles de chaque élément et d’identifier les différentes 

communications qui vont constituer un assemblage. Le métamodèle proposé offre deux niveaux de 

lecture, basés sur l’assemblage hiérarchique de composants, notion que l’on retrouve dans ACME ou 

dans les travaux autour de l’environnement WComp (Cheung-Foo-Wo 2009). 

Nous considérons premièrement, dans un souci de flexibilité mais également de performance, 

différents sous-assemblages dans une architecture. Ces derniers ont pour vocation de pouvoir être 

distribués sur des systèmes différents, afin de pouvoir maitriser les technologies innovantes 

d’interaction du domaine des SIM. Au niveau des couches de l’interaction les plus basses 

notamment, certaines technologies nécessitent des environnements d’exécution spécifiques Ceci est 

pris en compte dans ASUR-IL en décrivant des sous-assemblages jouant chacun un rôle particulier 

relatif à une facette de l’interaction. Ils sont au nombre de trois : les adaptateurs en entrée, les 

adaptateurs en sortie et les entités. 

A un niveau inférieur, nous situons les composants proprement dit, qui reprennent les principes de 

base énoncés dans les architectures à composants. Les composants ASUR-IL sont en plus fortement 

typés en fonction des sous-assemblages auxquels ils appartiennent. Ce typage réduit les difficultés de 

lisibilité dont peuvent souffrir les modèles d’architecture lorsque le nombre de composants et 

surtout de connecteurs croit. Cela permet également de « colorer » les différents modules de 

l’architecture d’un SIM, en fonction de leur implication dans le traitement de l’interaction. 

La section suivante présente le niveau de lecture inférieur du métamodèle ASUR-IL : les composants 

et leurs capacités d’interaction. Dans un deuxième temps, nous présentons chaque type de 

composants pour finalement conclure sur le niveau supérieur du métamodèle : les différents sous-

assemblages qui composent un SIM. 

2.2.1 Composants, ports et échanges d’information 

Comme dans toute approche à composants, l’élément à citer en premier est le Composant (cf. Figure 

78 – partie gauche). Il représente chaque module logiciel qui compose un système et qui, à la fois, 

propose et requiert des services. Les approches à composants ont la particularité de ne pas décrire le 

contenu d’un composant. Les composants ASUR-IL sont donc des « boîtes noires » logicielles dont la 

description est faite par leurs services. Ainsi la première classe de notre métamodèle représente ces 

composants, qui comme l’ensemble des éléments du métamodèle, possèdent deux attributs : le 

«nom» et la «description». 

Afin d’identifier les services associés à chaque composant, nous introduisons la classe port qui 

représente les interfaces d’un composant : les services requis et offerts. Cette classe généralise deux 
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classes distinctes : les ports d’entrée et les ports de sortie (cf. Figure 78 – partie centrale). Il est 

exprimé dans le métamodèle qu’un composant contient des ports via une relation d’agrégation dont 

la cardinalité impose la présence d’un port minimum pour chaque composant, afin de pouvoir 

exprimer son utilité. 

Grâce aux ports, les communications entre composants peuvent être établies. La classe échange de 

données représente ces communications liée aux classes des ports en entrée et des ports en sortie 

par une double référence (cf. Figure 78 – partie droite). Les cardinalités associées précisent qu’un 

échange de données fait forcement référence à un port d’entrée et un port de sortie et que chaque 

port peut être associé à plusieurs échanges d’information. A la vue des différentes architectures 

existantes en IHM, nous ne retenons qu’un type de connecteur (la classe échange de données) qui est 

lié à une source et une cible. Ces connexions ne font que transmettre une information et ne 

modifient en rien le flot de contrôle ou de données. La précision du type de connexion est laissée à la 

charge des composants et de leurs ports, et donc à un autre niveau d’abstraction, celui des 

environnements d’exécution utilisés. 

 

Figure 78 : Composants, ports et échanges d'information du métamodèle ASUR-IL 

Nous accordons une place importance dans notre métamodèle aux types des données véhiculées 

dans un SIM. Pour les prendre en compte, le métamodèle comprend la classe type de données (cf. 

Figure 78). Un type de données est associé à chaque port pour compléter la description des 

interactions entre chaque composant. Les modèles d’architecture proposent fréquemment la 

description des types de données et, à des fins d’implémentation, utilisent la structuration 

communément admise des langages de programmation. Nous reprenons cette organisation des 

différents types de données au travers de quatre classes, chacune héritant des propriétés de la classe 

type de données (cf. Figure 79). 

La première exprime les types primitifs, qui sont implémentés dans la plupart des environnements et 

également dans les protocoles d’interconnexion. Plusieurs éléments de type primitif peuvent 

constituer un tableau, il s’agit de la deuxième classe que nous identifions et qui a pour attribut son 

«nombre de dimensions». Une relation d’agrégation lie un tableau à un type primitif. Une troisième 

classe définit le type composé qui exprime une composition de types généraux via une relation 

d’agrégation de cardinalité 0-n avec la classe type de données. Enfin, une dernière classe définit les 

types abstraits représentant un type défini à l’implémentation. 
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Ces différents types précisent les données échangées au niveau de chaque port. Du fait de la 

spécification d’un seul type de connecteur dans le métamodèle ASUR-IL, les échanges de données 

n’effectuent aucune transformation sur les données véhiculées. Ainsi, les types de données d’un port 

d’entrée et d’un port de sortie liés par un échange de données, doivent être les mêmes. 

L’objectif de cet élément du métamodèle n’est pas de fournir des descriptions des données telles 

que les langages de programmation peuvent offrir. Le but est de décrire le contenu d’une donnée 

plutôt que son format, ainsi les types « lien » ou « phonème » par exemple seront plus utiles pour 

décrire l’architecture que le type « texte ». On retrouve cette volonté dans des langages de 

description d’interface ou des boites à outils de l’IHM. La spécification de X3D (Web3D) par exemple, 

propose 13 types de données déclinés en donnée simple ou tableau parmi lesquels on trouve les 

types « couleur », « image » ou « temps ». Dans tous les cas, il est difficile d’en dresser une liste 

exhaustive tant certains types ne sont que des compositions de types primitifs et d’autres sont 

spécifiques à une implémentation. Nous préférons donc conserver l’organisation exprimée 

précédemment avec laquelle chaque type de données peut être exprimé (cf. Figure 79). L’outil 

d’édition proposé pour ASUR-IL proposera de charger et sauver des types de données, ainsi que des 

types par défaut. 

 

Figure 79 : Types de données du métamodèle ASUR-IL et quelques instances 

Ces éléments du métamodèle reprennent les notions essentielles des architectures à composants, en 

limitant la précision de certaines afin de préserver l’indépendance vis-à-vis des environnements 

d’exécution et des contraintes d’implémentation qui leurs sont associées. Afin de préciser les rôles 

des différents composants, nous proposons en complément plusieurs types de composants.  

2.2.2 Typage fort des composants 

Dans le contexte du développement des SIM, nous identifions cinq catégories de composants : les 

dispositifs, les APIs, les contrôleurs, les modèles et les vues. Seules ces classes de composants 

peuvent être instanciées dans un modèle ASUR-IL. Trois d’entre elles ont trait aux rôles affichés par 

le patron d’architecture MVC : 

- Le modèle représente un concept jouant un rôle dans l’interaction. Il peut éventuellement 

abstraire un élément du noyau fonctionnel pour accéder à des données stockées, des 

traitements particuliers, etc. Ce composant assure également, en référence à la facette 
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contrôle d’un agent PAC, le contrôle des composants d’interaction que sont les vues et les 

contrôleurs. 

- Afin de transmettre à l’utilisateur l’état de chaque modèle, les composants vue sont utilisés. 

Ils représentent les composants spécifiques à un système au travers desquels l’utilisateur va 

pouvoir évaluer l’état du système, et plus précisément, l’état du composant modèle qui y est 

associé. 

- A l’opposé, les composants contrôleur décrivent les composants spécifiques à un système au 

travers desquels les actions de l’utilisateur sont traitées afin de modifier l’état du système, 

c’est à dire l’état du composant modèle associé. 

Un composant modèle peut être connecté à plusieurs contrôleurs afin de prendre en compte 

plusieurs formes d’interaction en entrée. De même plusieurs vues peuvent être en charge de 

restituer son état courant. Dans cette organisation, les composants modèle décrivent donc la 

sémantique de chaque concept et donc les différentes fonctionnalités développées. Les composants 

vue et contrôleur établissent quant à eux la syntaxe associée à chaque concept, que ce soit en entrée 

ou en sortie. 

La corrélation de ces trois composants ASUR-IL avec les composants du métamodèle MVC est à 

considérer prudemment. Il y a une forte correspondance avec les concepts orignaux de MVC tels que 

décrits dans (Krasner et Pope 1988). Dans sa mise en application, notamment au travers de plusieurs 

boîtes à outils pour le développement d’interfaces (applications riches : SWT, Swing, etc. ou 

applications web : Joomla par exemple), le composant contrôleur de MVC correspond plus 

certainement au composant contrôleur de PAC, et sa vue à la facette présentation de PAC. Notre 

volonté est de distinguer clairement entrée et sortie de l’interaction avec au centre un composant 

modèle, que le métamodèle PAC dénommerait contrôleur. La dénomination de MVC est reprise ici 

dans le but de de marquer fortement la distinction entre les deux phases de l’interaction, l’exécution 

et l’évaluation. 

 

Figure 80 : Les 5 types de composants ASUR-IL 

Les autres niveaux de l’interaction, physiques et lexicaux, sont décrits grâce à deux autres classes de 

composants utilisés à la fois pour l’interaction en entrée et l’interaction en sortie du système : 

- Les dispositifs représentent un accès aux différents dispositifs d’interaction. Parmi les ports 

proposés par les dispositifs, seuls les ports de sortie sont autorisés pour les dispositifs 

d’interaction en entrée et inversement seuls les ports d’entrée sont disponibles pour les 

dispositifs d’interaction en sortie. 

- Les composants API permettent de modifier les données issues ou à destination des 

dispositifs afin de proposer des capacités de traitement communes dans le domaine de 

l’IHM. Il peut par exemple s’agir de composants traitant un flux vidéo, d’analyse d’images ou 
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de composants de rendu graphique. Leur nature est motivée par l’utilisation dans les SIM de 

technologies d’interaction très diverses. Dans un cas il peut s’agir d’un simple capteur de 

température dont la donnée produite sera traitée comme telle. Dans un autre cas, la même 

information peut être produite par l’analyse d’une image en provenance d’une caméra 

infrarouge. Les composants vue et contrôleur de chaque concept manipulé assurent des 

traitements spécifiques à un système donné, alors que les composants dispositif et API sont 

génériques, indépendants des concepts manipulés 

2.2.3 Sous-assemblages 

En complément du typage des différents composants, le métamodèle ASUR-IL offre également une 

organisation en sous-assemblages qui permet de séparer les formes d’interaction en entrée et en 

sortie du système, des concepts spécifiques à un système. Un assemblage ASUR-IL est donc composé 

en premier lieu de sous-assemblages de type adaptateur et entité (cf. Figure 81).  

 

Figure 81 : Les sous-assemblages ASUR-IL et les composants associés 

- Les entités regroupent trois types de composants, ceux issus du patron MVC. Ainsi chaque 

concept numérique prenant part à l’interaction est décrit par une entité, composée d’un 

modèle et si nécessaire de contrôleurs et de vues pour contrôler et restituer son état durant 

l’interaction. La calculatrice du Digital-Desk constitue un exemple d’entité contenant un 

composant modèle pour accéder aux fonctionnalités de calcul et un composant vue pour 

créer sa représentation graphique. 

- Les adaptateurs décrivent chaque forme d’interaction utilisée par un système sur la base 

d’un dispositif spécifique. Afin d’offrir des formes d’interaction particulières, chaque 

adaptateur peut contenir différentes APIs opérants des transformations sur les données 

captées ou à restituer. La classe adaptateur est une généralisation de deux sous-assemblages 

distincts pour l’interaction en entrée et en sortie. Dans l’exemple du Digital-Desk, un 

adaptateur en entrée est en charge du suivi des doigts de l’utilisateur. Il est composé d’un 

dispositif camera et d’une API traitant les données vidéo et restituant une position. 

Pour ne pas être redondant, les échanges de données ne sont précisés qu’au niveau de l’assemblage 

global. Si chaque type de composant est spécifique à un sous-assemblage, les échanges de données 

ne le sont pas et peuvent donc être établis entre des composants de différents sous-assemblages. 

Une exception est tout de même établie pour les composants modèles, qui ne peuvent être 

connectés qu’à des vues ou des contrôleurs, ou des modèles d’autres entités. 
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Les échanges de données exprimés dans ASUR-IL privilégient la réactivité du système aux 

changements d’état de l’environnement. Dans ce contexte, les communications au sein d’un 

assemblage ASUR-IL sont établies comme suit : 

- Les composants des adaptateurs d’entrée communiquent chaque changement d’état aux 

composants contrôleur des entités concernées, et éventuellement aux composants des 

adaptateurs de sortie pour des retours d’information de plus bas niveau (niveau lexical). 

- Les composants contrôleur communiquent ces changements au composant modèle en 

charge de coordonner le dialogue, qui, si changement d’état il y a, en informe les composants 

vue. Eventuellement, les composants contrôleur peuvent directement communiquer avec les 

vues. 

- Enfin, les composants vue retranscrivent leur état au travers des composants des 

adaptateurs de sortie. 

Aucun mécanisme n’est néanmoins présent dans ASUR-IL pour décrire les performances du système. 

Ainsi, le degré de réactivité sera dépendant des connecteurs et des composants qui seront 

implémentés, compte tenu des mécanismes architecturaux fournies par chaque environnement et 

boîte à outils. 

Ces deux types de sous-assemblages permettent de grouper deux catégories de composants d’une 

architecture. Les composants d’une entité sont spécifiques au système développé alors que les 

composants des adaptateurs définissent des techniques d’interaction indépendamment des 

systèmes développés. Cette distinction marque le degré de réutilisabilité des composants. Les 

adaptateurs sont définis par des combinaisons de composants dispositifs et API qui ont un degré de 

réutilisabilité élevé. En variant les combinaisons, de nouvelles techniques d’interaction peuvent être 

proposées sans pour autant avoir à définir de nouveaux composants. A l’inverse les composants 

d’une entité possèdent un degré de réutilisabilité moindre. Les composants modèle sont néanmoins 

repris lors du développement de solutions alternatives. Mais pour toute nouvelle technique 

d’interaction utilisée, de nouveaux composants contrôleur et vue sont à définir. 

La distinction entre adaptateurs en entrée et adaptateurs en sortie permet également de marquer 

deux facettes de l’interaction, fortement découplées dans le contexte des SIM. La mise en avant de 

ces différentes facettes est également un moyen pertinent pour révéler l’interaction, dans l’optique 

de l’utilisation du métamodèle ASUR-IL comme élément central de notre processus de 

développement, à la croisée de la conception de l’interaction et de l’implémentation. 

2.3 EXEMPLE DE MODELISATION 

Pour illustrer le métamodèle, nous reprenons le même SIM décrit avec ASUR en section 1.4, la 

calculatrice augmentée du digital Desk (Wellner 1993). Tout comme la solution décrite avec ASUR, la 

solution proposée ici est une solution possible qui peut être différente de celle implémentée par 

Wellner. Nous rappelons que ce système doit permettre à un utilisateur, d’entrer directement, par 

pointage sur les documents papiers présents sur un bureau, des nombres et des opérateurs d’un 

calcul et d’observer le résultat directement sur le bureau. 
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Figure 82 : Entités ASUR-IL du système de la calculatrice augmentée 

Dans cet exemple, deux entités numériques sont identifiées (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Elles sont décrites avec ASUR-IL via deux sous-assemblages de type entité, avec pour chacun un 

composant modèle. Le composant modèle de l’entité « outil » n’a probablement aucun lien avec le 

noyau fonctionnel. En revanche, le composant modèle de l’entité « calculatrice » peut correspondre 

à un ensemble de composants du noyau fonctionnel visant à traiter ou stocker les différentes 

données. L’entité « calculatrice » n’a qu’une seule vue en charge de créer le widget correspondant à 

la calculatrice. Le composant modèle de la calculatrice a deux ports d’entrée pour récupérer les 

nouveaux opérandes et opérateurs. Les types de données seront ici un nombre et une énumération 

d’opérateurs. Ces deux ports sont liés aux ports de sortie du composant modèle de la deuxième 

entité correspondant à l’outil. L’entité  « outil » possède en revanche deux contrôleurs, en plus de la 

vue en charge du rendu de la boîte englobante délimitant la zone pointée par le doigt de l’utilisateur. 

Le premier contrôleur prend en compte la position et la valeur pointées par l’utilisateur, il 

communique directement la position au composant vue de l’entité.  Le second contrôleur est en 

charge d’activer la sélection lorsque qu’une tape sur le bureau est détectée.  

 

Figure 83 : Adaptateurs ASUR-IL du système de la calculatrice augmentée 

Chacun de ces contrôleurs et vues sont également en relation avec des adaptateurs. Il y en a deux en 

entrée, un pour le suivi vidéo et un pour l’interaction sonore, ainsi qu’un adaptateur en sortie pour le 

rendu projeté sur le bureau (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’adaptateur de suivi vidéo 

par exemple, est composé d’une caméra (dispositif) et d’une API de suivi de la position des doigts. 

L’échange d’information entre les deux concerne une image du buffer vidéo. L’information produite 
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par l’API est un vecteur indiquant la position et la direction du doigt. L’adaptateur en sortie est pour 

sa part composé d’un dispositif représentant un vidéoprojecteur. Pour compléter le rendu graphique 

du Digital-Desk, deux API y sont également ajoutées : la première définit un canevas en 2 dimensions 

dans lequel seront insérés les rendus graphiques de la calculatrice et de l’outil de sélection, la 

deuxième est un container, une fenêtre, qui permet d’utiliser le canevas 2D. 

Ainsi, au travers de cet exemple simple, nous pouvons observer les possibilités de structuration des 

composants de l’architecture, ainsi que les possibilités de raisonnement offertes quant aux différents 

sous-assemblages. Le modèle complet de cet exemple est disponible dans l’annexe A (section 1.5), 

avec un recueil complet des différents attributs des éléments du modèle. 

2.4 BILAN 

Tout comme pour le métamodèle ASUR, la définition du métamodèle ASUR-IL offre une 

documentation précise des éléments que nous proposons pour la description de l’architecture d’un 

SIM. Celui-ci reprend donc les principes des approches à composants d’une part, ouvrant ainsi la 

possibilité à des transformations vers des ADL existants. La prise en compte des différents rôles 

propres aux composants logiciels en IHM, offre également un point d’ancrage pour la collaboration 

avec d’autres métamodèles impliqués dans le développement des systèmes interactifs, notamment 

pour la prise en compte du dialogue. (Brown, Graham, et Wright 1998; Bastide et Barboni 2005) sont 

deux exemples du couplage des aspects dynamiques d’un système avec la description de 

l’architecture : le premier couple UAN et Clock alors que le second couple les réseaux de Petri avec 

CCM. 

Les éléments présents dans ce métamodèle ne décrivent pas d’éléments nouveaux. Ils reprennent 

plusieurs notions des architectures à composants et des architectures des systèmes interactifs 

(Tableau 9). Le métamodèle ASUR-IL ne doit donc pas être perçu comme un métamodèle de plus 

dans la constellation des modèles d’architecture, mais comme une mise en application de plusieurs 

principes, mis en avant pour le développement des SIM. 

Eléments ASUR-IL Architecture IHM Architecture à composants 

Sous-assemblages  Modularité du système, distributivité 

Dispositifs Niveau physique de l’interaction Réutilisation des composants 

APIs Niveau lexical de l’interaction  

Modèle Accès au noyau fonctionnel, contrôle du 

dialogue 

 

Vues Distinction entrée/sortie, niveau syntaxique 

de l’interaction 

 

Contrôleurs  

Ports  Description des services 

Types de données  

Echanges de données  Communications 

Tableau 9 : Positionnement des éléments du Métamodèle ASUR-IL 

Nous avons rappelé des modèles d’architecture existants pour les systèmes interactifs qui souffrent 

de ne pas intégrer les notions nécessaires à une description effective d’une architecture. D’autres 

modèles du domaine offrent ces notions complémentaires, mais sont fortement associées aux 

solutions logicielles sous-jacentes. Le métamodèle ASUR-IL se positionne à la croisée de ces deux 

approches, comme un modèle indépendant des plateformes au sens IDM. Son but est de permettre 

la description de l’architecture d’un SIM sans pour autant être contraint par les concepts particuliers 
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des métamodèles de chaque plateforme. En cela, il s’agit d’un PIM, spécifique à la description de 

l’architecture d’un SIM, dont le contenu est dédié à la transition entre la description de l’interaction 

et l’implémentation, ainsi qu’à la collaboration avec d’autres métamodèles de description du 

système. 
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3 CONCLUSION 

 

Figure 84 : ASUR-IL, élément central du développement des SIM 

Dans ce chapitre, nous avons décrit le métamodèle ASUR ainsi que le métamodèle ASUR-IL. Nous 

avons décrit pour chaque métamodèle les concepts qui constituent leurs fondements, qu’ils soient 

issus d’une version antérieure pour ASUR ou de métamodèles existants pour ASUR-IL. Nous avons 

également exposé chaque élément constituant les métamodèles conformément au 

métamétamodèle Ecore, succinctement illustrés sur l’exemple du Digital-Desk. 

Comme énoncé précédemment, le métamodèle ASUR-IL est utilisé comme pivot entre plusieurs 

métamodèles. Un modèle ASUR-IL décrit une architecture abstraite des composants en charge de 

l’interaction à la manière des modèles AUI du cadre CAMELEON (Balme et al. 2004). Nous établissons 

cette description sur la base d’un modèle ASUR, et nous la traduisons concrètement dans un 

environnement d’exécution (cf. Figure 84). Ces deux étapes sont effectuées par des transformations 

de modèles présentées dans le chapitre suivant. 

Platform X 

Specific 

Model 

ASUR-IL 

(PIM) 

Platform  Y 

Description 

Model 

ASUR  

(PIM) 

… 
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Chapitre 6 - ARTICULATION DES ETAPES DU 

DEVELOPPEMENT PAR 

TRANSFORMATION DE MODELES 

Dans le chapitre précédent, nous avons détaillé nos deux métamodèles qui ciblent les étapes de 

conception de l’interaction et de l’architecture logicielle du développement des SIM. Afin de tirer 

pleinement avantage de ces deux supports à la conception, nous proposons de les lier par 

transformations de modèles. Pour cela, nous identifions deux types de transformations exogènes, i.e. 

entre métamodèles différents, et verticales, i.e. qui permettent de traverser les différents niveaux 

d’abstraction du développement d’un SIM, de la description globale de l’interaction jusqu'à 

l’implémentation au sein d’environnements d’exécution. 

Le premier type de transformation a pour objectif de lier un modèle ASUR à un modèle ASUR-IL. Son 

application permet, sur la base d’une description des différentes entités ASUR participant à 

l’interaction et des différentes canaux d’interaction, d’initialiser la construction d’un modèle ASUR-IL, 

i.e. l’architecture logicielle de la facette interactive du SIM développé. Puisqu’il s’agit d’effectuer une 

transformation entre deux métamodèles, cette opération est entièrement mise en œuvre avec le 

langage de transformation ATL. Le contenu de cette transformation y est donc conforme. Son 

contenu identifie les éléments sources et cibles à traiter et définit leur articulation. 

Une fois le modèle d’architecture finalisé, le deuxième type de transformation permet de créer les 

assemblages de composants conformément aux environnements d’exécution ciblés, et dans le cas de 

composants non-implémentés, de générer une partie de leur code. Il y a donc pour cette opération à 

la fois des transformations entre métamodèles (celui d’ASUR-IL et ceux des environnements ciblés), 

mais également d’un métamodèle vers du texte (génération de code à partir des métamodèles des 

environnements utilisés). Le langage ATL est donc également utilisé, ainsi que le moteur de 

transformation Xpand, dédié à la transformation de modèles en texte. 

Afin de favoriser l’efficacité et la flexibilité du développement, nous proposons également des 

éléments de paramétrisation des transformations pour enrichir encore les solutions produites. Si les 

transformations en elles-mêmes permettent de lier des éléments des métamodèles, nous utilisons 

également un modèle particulier, une ontologie, qui contient des liens entre des instances de nos 

métamodèles et qui durant les transformations vont être mis en œuvre pour enrichir les modèles 

produits. 

Ce chapitre est donc organisé en deux sections, une pour chaque type de transformation. Une 

dernière section traite de la place de chacune dans le processus de développement des SIM. 
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1 D’UN MODELE DE L’INTERACTION VERS UN MODELE D’ARCHITECTURE 

Malgré des points de vue différents sur la description d’un SIM, plusieurs notions sont 

complémentaires entre ASUR et ASUR-IL. Etablir une transformation entre ces deux métamodèles 

permet de créer partiellement un modèle ASUR-IL depuis un modèle ASUR, sur la base de ces notions 

complémentaires. C’est à ce niveau que nous considérons notre contribution la plus importante car 

elle permet de tisser un lien tangible entre deux métamodèles dont les objectifs étaient jusqu’alors 

cloisonnés. 

Le métamodèle ASUR structure l’interaction. Il s’agit d’un point de vue utilisateur sur le 

fonctionnement d’un SIM mais qui décrit chacune des étapes qui constitue une interaction homme-

machine (-environnement). Ainsi, des données physiques sont converties en données numériques 

par le biais des adaptateurs en entrée et inversement par le biais des adaptateurs en sortie. Nous 

avons donc, de part et d’autres des adaptateurs, les canaux d’interaction précisant ces conversions. 

Sont également précisés les concepts numériques du système qui prennent part à l’interaction : les 

canaux d’interaction qui y sont liés permettent ainsi d’associer une technique d’interaction à un 

concept numérique. A l’opposé, le métamodèle ASUR-IL définit l’architecture du système selon deux 

types de sous-assemblages, adaptateurs et entités. 

Contrairement aux transformations de modèles purement syntaxiques, il s’agit ici de lier des 

éléments ayant une sémantique différente. Le modèle ASUR-IL produit ne peut donc être complet et 

ne constitue qu’une initialisation de l’étape de conception de l’architecture. Une première version de 

notre transformation (section 1.1) met en place cette initialisation. Elle s’organise autour de deux 

règles générales, déclinées en fonction des types des éléments sources et de leurs attributs : la 

transformation des adaptateurs ASUR et la transformation des entités numériques ASUR. Toutes 

deux sont exprimées conformément au langage ATL. 

Afin de réduire la distance sémantique entre les deux métamodèles, une deuxième version de cette 

transformation (section 1.2) utilise deux sources de paramétrisation complémentaires sous la forme 

d’une ontologie et d’un recueil de composants ASUR-IL. Ces deux éléments modifient les règles de 

transformation des adaptateurs, en y injectant des liens prédéfinis entre des instances des 

métamodèles ASUR et ASUR-IL. Le modèle ASUR-IL produit contient alors des composants 

préexistants favorisant ainsi leur réutilisabilité. 

1.1 TRANSFORMATION SIMPLE 

Cette première version contient les principes de base de notre transformation. Elle décrit les choix 

proposés quant à la mise en correspondance des éléments des métamodèles ASUR et ASUR-IL. Les 

liens qui sont proposés utilisent d’une part les entités numériques ASUR (SObject, STool et SInfo) et 

d’autre part les adaptateurs ASUR (AIn et AOut) présentés au chapitre 5, section 1.3.1. Pour chacun de 

ces éléments, la transformation va établir un sous-assemblage ASUR-IL de type Entité ou Adaptateur 

présentés au chapitre 5, section 2.2.3. 

1.1.1 Règles de transformation des entités numériques ASUR 

Ces règles ont pour but d’identifier chaque entité numérique d’un modèle ASUR et de produire une 

entité au sens d’ASUR-IL, c'est-à-dire un assemblage de composants modèle, vue et contrôleur. Quel 
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que soit le type précis d’une entité numérique ASUR, une première règle crée une entité ASUR-IL 

contenant un composant modèle (cf. Figure 85). Cette règle est ensuite spécialisée en fonction des 

types de chaque entité numérique ASUR (SObject, SInfo, STool), d’où la définition de cette règle comme 

étant abstraite. Les règles qui étendent celle-ci, définissent des informations relatives au rôle joué 

par chaque entité numérique. 

abstract rule Digital2Entity { 

 

 

 from 

  digitalEntity : asur!DigitalEntity 

 

 

 

 

 

 to 

  modelComponent :asurIL!Model ( 

   name <- 'm_'+ digitalEntity.name 

  ), 

  entity : asurIL!Entity ( 

   name <- digitalEntity.name, 

   model <- modelComponent 

  ) 

} 

 

 

 

Figure 85 : Règle ATL abstraite de transformation des entités numériques ASUR en entités ASUR-IL 

Une fois les entités ASUR-IL créées avec pour chacune un composant modèle, deux autres règles 

définissent les composants contrôleurs et vues, si nécessaire. Pour chaque connecteur ASUR 

permettant de communiquer avec un adaptateur d’entrée ASUR (i.e. un mécanisme de capture), un 

composant contrôleur ASUR-IL est créé. Respectivement, pour chaque connecteur ASUR permettant 

de communiquer avec un adaptateur de sortie (i.e. une méthode de modification), un composant 

vue ASUR-IL est créé. Ainsi quel que soit le nombre de canaux associés à chaque connecteur, un seul 

composant est créé. Puisque le fait d’associer plusieurs canaux à un même connecteur signifie un 

accès partagé à une même fonctionnalité ou état d’une entité numérique, les composants contrôleur 

créés ont la charge de gérer la collecte de plusieurs sources d’informations. Respectivement, les 

composants vue créés ont la charge de diffuser une même information à plusieurs destinataires. 

Concrètement, pour deux méthodes de modification  attachée à une entité numérique ASUR (cf. 

Figure 86), la règle responsable de la création des composants vue produit : deux composants vue 

ayant chacun un port en entrée pour pouvoir recevoir des informations du composant modèle, un 

port en sortie pour communiquer son état, ainsi que les ports de sortie correspondant dans le 

composant modèle, et finalement les échanges de données entre le composant modèle et ces 

composants vue. Le raisonnement inverse est à appliquer pour chaque mécanisme de capture  

d’une entité numérique ASUR, créant ainsi les composants contrôleur nécessaires. 

Un résumé des éléments essentiels du langage ATL composant 

une règle de transformation, est proposé en annexe A, 
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rule Output2View { 

 

 from 

  connector : asur!ModificationMethod 

 using { 

  localname : String = …; 

 } 

 

 

 to 

  view : asurIL!View ( 

   name <- localname,   

   ports <- input, 

   ports <- output 

  ), 

  input : asurIL!InPort (  

   name <- 'i+'+localname 

  ), 

  output : asurIL!OutPort ( 

   name <- 'o+'+localname 

  ), 

  model_output : asurIL!OutPort ( 

   name <- 'i+to_'+localname 

  ) 

 do { 

 // ajout de la vue à l’entité 

 resolveTemp(effector.participatingEntity,'ent').views <- view; 

 // ajout d’un port de sortie au composant modèle 

 resolveTemp(effector.participatingEntity,'modelComponent').ports <- model_output; 

 // création d’une communication 

 ACom(model_output,input); 

 } 

} 

Figure 86 : Règle de transformation entre une méthode de modification et un composant vue. 

Ces trois règles (création entité + modèle, création des vues, création des contrôleurs) établissent 

donc pour une entité numérique ASUR (p) et plusieurs connecteurs associés (s et m), une entité 

ASUR-IL (e) composée d’un modèle (M) et de plusieurs contrôleurs (C) et vues (V) : 

� �� �����, 
���        ��        � �� �����,�, 
��� 
Un cas particulier apparaît pour une entité numérique ASUR spécifique. En effet, un attribut des SInfo 

définit 4 rôles dans l’interaction. Lorsque ce rôle est de type feedback, l’entité ASUR-IL créée reprend 

les règles précédentes à l’exception de la création d’un composant modèle. Ces entités ne sont pas 

en lien avec le noyau fonctionnel du système et donc ne nécessite pas ce point d’accès. De plus, 

aucun contrôle de la part d’un composant modèle n’est nécessaire puisque le rôle de l’entité consiste 

uniquement à répercuter une information (éventuellement à la transformer, c’est le rôle des 

contrôleurs et des vues). Dans ce cas spécifique, les contrôleurs seront directement mis en relation 

avec les vues. Dans les cas où le feedback requis serait de plus bas niveau, API ou dispositifs en 

entrée pourraient directement dialoguer avec les API ou dispositifs en sortie. Sans possibilité de 

détecter différents niveaux de feedback dans un modèle ASUR, ces cas particuliers sont à prendre en 

compte durant l’édition du modèle ASUR-IL. 

Ces différentes règles sont appliquées à l’ensemble des entités numériques ASUR. Une autre règle s’y 

ajoute pour le cas particulier des entités numériques STool. Cette entité transmet des informations à 

d’autres entités numériques ASUR. De fait, une règle supplémentaire crée pour chaque canal 

2 méthodes de 

modification 

2 composants 

Vue 
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d’interaction entre un STool et d’autres entités numériques, les différents ports nécessaires ainsi que 

l’échange de données liant les deux composants modèle ASUR-IL correspondants. 

Règle Elément source Elément cible 

Entité numérique ���� 

Entité 

1 entité numérique ASUR : SObject, STool, 

SInfo (excepté Feedback) 

1 entité ASUR-IL + 1 composant modèle 

Méthode de 

Modification ���� Vue 

1 méthode de modification ASUR (associée à 

une entité numérique ASUR) 

1 composant vue + ports et échanges de 

données pour communiquer avec le 

composant modèle 

Mécanisme de capture 

���� Contrôleur 

1 mécanisme de capture ASUR (associé à une 

entité numérique ASUR) 

1 composant contrôleur + ports et échanges 

de données pour communiquer avec le 

composant modèle 

Feedback ���� Entité 1 SInfo jouant un rôle de feedback 1 entité ASUR-IL 

Communications inter-

entité 

1 canal d’interaction entre deux entités 

numériques ASUR 

1 échange de données entre deux 

composants modèles + ports correspondants 

Tableau 10 : Résumé des règles de transformation des entités 

Les composants spécifiques au système sont donc définis selon ces cinq règles (Tableau 10). Les 

composants décrivant les techniques d’interaction sont eux définis à partir des adaptateurs ASUR. 

1.1.2 Règles de transformation des adaptateurs ASUR 

Ces règles ont pour but de créer les composants ASUR-IL dispositif et API appropriés pour chaque 

adaptateur ASUR. Deux règles en ont la charge et suivent un raisonnement similaire mais distingué 

par la nature des adaptateurs traités : entrée ou sortie. Dans les deux cas, un adaptateur ASUR-IL est 

créé pour chaque adaptateur ASUR. Chacun de ces adaptateurs ASUR-IL est forcément composé d’un 

composant dispositif. Si l’adaptateur ASUR correspondant était en lien avec des canaux d’interaction 

impliquant des médiums différents, le dispositif créé doit être adapté à ces médiums. Sur la base de 

ce prédicat, la règle définit donc un dispositif et un seul pour chaque adaptateur ASUR-IL créé. 

Les données produites par les dispositifs sont fréquemment inadéquates pour être directement 

utilisés par les composantes spécifiques d’un système. Le rôle des composants APIs dans ASUR-IL est 

d’effectuer les transformations nécessaires sur les données captées ou à concrétiser. La 

transformation des adaptateurs produit plusieurs composants APIs. Plutôt que d’associer un 

composant API à chaque canal d’interaction ASUR entre un adaptateur et une entité numérique, 

cette règle utilise les attributs des éléments représentation des canaux d’interaction (cf. Figure 87). 

La duplication de composants API est ainsi évitée dans le cas où plusieurs canaux d’interaction ASUR 

véhiculeraient des informations ayant la même représentation. Parmi les attributs existants, nous 

prenons en compte la forme de langage et la dimension des données qui, comme expliqué au 

chapitre précédent, décrivent dans le monde numérique les types de représentation des données et 

le nombre de leurs dimensions. Pour chaque canal d’interaction ASUR à destination ou en 

provenance d’entités numériques, la règle analyse les attributs de leurs représentations et définit le 

nombre d’API. 

Pour un adaptateur en entrée ASUR (AIn), chaque couple distinct (lf, dim) formé par les attributs de 

forme de langage et de dimension, associés à des canaux en sortie (out) de cet adaptateur, provoque 

la création d’un ensemble de composants API (a) au sein d’un sous-assemblage ASUR-IL (SIn) 

comprenant également un dispositif (d) : 

�������� �� ����,  !��"�         ��        #�� �� � , �$"�� 
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!���%��� �� ����,  !��"�             ��          #%�� �� � , �$"�� 
Cette règle de transformation assume également la création des échanges de données entre les 

composants API et les composants contrôleur des sous-assemblages entité. La deuxième règle 

applique le même raisonnement pour les adaptateurs en sortie. 

En plus du couplage fort entre entités participantes ASUR et sous-assemblages ASUR-IL, la définition 

des noms des composants permet également de conserver dans un modèle ASUR-IL, des points de 

repère avec le modèle ASUR source. Le nom de chaque API correspond aux attributs de 

représentation qui leurs sont associés et qui caractérisent donc le format des données traitées. Les 

noms des composants contrôleurs et vues sont définis en fonction de l’attribut information des 

canaux d’interaction, et sont donc spécifiques au rôle des données dans le système. 

rule AIn2AIn { 

  

 

 

 from 

  ain : asur!AIn 

 using { 

   n_name : String = …; 

   ics_per_rep : Sequence(OclAny) = …; 

  } 

 

 

 

 

 

 

 to 

  adapter : asurIL!InAdapter ( 

   name <- n_name, 

   device <- deviceComponent 

  ), 

  deviceComponent : asurIL!Device ( 

   name <- 'd_'+n_name, 

   ports <- thisModule.Name2Outport('o+d_'+n_name) 

  ) 

 do {   

  for (ics in ics_per_rep) { 

   // création d’une api 

   apiComponent <- Name2APIs(ics->first().rep.getNameToGenerate()); 

   adapter.apis <- apiComponent; 

   // création d’une communication entre le device et chaque api 

   ACom(deviceComponent.ports->first(),apiComponent.getInPorts()->first()); 

   // création d’une communication 

   for (ic in ics) { 

    // ajout d’un port correspondant au controleur impliqué 

    // et création d’une communication 

    … 

   } 

  } 

  il_assembly.subs <- adapter; 

 } 

} 

Figure 87 : Règle de transformation entre un adaptateur en entrée ASUR et un adaptateur en entrée ASUR-IL 

La section qui suit illustre les différentes règles de notre transformation sur la base d’un exemple, le 

digital desk, déjà introduit au chapitre précédent. 
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1.1.3 Illustration 

La modélisation ASUR de la calculatrice augmentée du digital desk définit deux entités numériques et 

trois adaptateurs (cf. chapitre 5, section 1.4). La transformation décrite précédemment produit pour 

ce modèle ASUR, un modèle ASUR-IL qui comprend cinq sous-assemblages (Figure 88). 

 

Figure 88 : Transformation simple ASUR vers ASUR-IL pour la calculatrice augmentée 

En premier lieu, chaque entité numérique produit une entité ASUR-IL. Ici l’objet de la tâche 

« Calculator » produit une entité contenant un composant modèle en charge de contenir les 

opérations propres au calcul d’opérations arithmétiques, et un composant vue pour créer le 

composant de rendu de cette calculatrice. La deuxième entité numérique ASUR, l’outil de sélection 

de type STool, produit une entité ASUR-IL avec un composant modèle en charge de déterminer les 
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zones sélectionnées et leur contenu. Pour cela, il reçoit des données de deux contrôleurs : un pour la 

position et le contenu des zones suivis, et un pour l’interprétation des tapes de l’utilisateur sur le 

bureau. Ici, deux contrôleurs sont produits car deux connecteurs ASUR différents ont été spécifiés. 

Enfin, ce composant modèle communique d’une part les opérandes et les opérateurs détectés au 

composant modèle de la calculatrice, et d’autre part met à jour la visualisation de la zone 

sélectionnée par l’intermédiaire d’un composant vue. 

En ce qui concerne les adaptateurs, un premier sous-assemblage est généré pour l’interaction en 

sortie. Celui-ci contient un dispositif et une API chargée de gérer le rendu de deux composants vues 

qui transmettent des données exprimées avec une même représentation. Pour l’interaction en 

entrée, deux sous-assemblages sont créés, un pour le suivi vidéo des doigts de l’utilisateur et la 

reconnaissance des nombres présents dans les documents du bureau, un autre pour la 

reconnaissance des tapes sonores. Pour chacun, un composant dispositif est créé, ainsi qu’un 

composant API en charge d’éventuellement formater les données en provenance des dispositifs. 

Finalement, des échanges de données sont créés pour interconnecter l’ensemble des ports et ainsi 

définir la topologie du système. 

1.1.4 Limites de la transformation 

Cette transformation offre donc la possibilité de définir la structure logicielle d’un SIM sous la forme 

d’un assemblage de composants ASUR-IL. Ceci constitue un premier pas dans la liaison de deux 

ressources de modélisation des SIM. Le fait de proposer une transformation permet de systématiser 

ce lien. Néanmoins, cette première version de notre transformation souffre de trois points : 

- Premièrement, même si la structure générale de l’assemblage est générée, les informations 

fournies demeurent très génériques. Le modèle qui en résulte contient donc peu 

d’informations quant aux composants, notamment les types de données de chaque port. 

- Deuxièmement, la composition des sous-assemblages adaptateur est très succincte. La 

combinaison d’un composant dispositif avec un composant API par type de données 

manipulé est loin de la réalité des systèmes interactifs. En effet, une modalité, au niveau 

logiciel, se traduit par un graphe de nombreux composants logiciels afin de promouvoir la 

réutilisation des composants et la composition de techniques d’interaction performantes. 

L’exemple des configurations d’entrée du modèle ICon en est un bon exemple (Dragicevic 

and Fekete 2004). 

- Enfin, la réutilisation de modélisations ASUR-IL antérieures n’est pas prise en compte et 

chaque modèle ASUR-IL produit doit donc être édité à nouveau pour redéfinir des 

composants ou des sous-assemblages. 

Considérant ces trois points, une extension à cette transformation a été établie afin de définir une 

transition plus riche entre la conception de l’interaction et la conception de l’architecture. 

1.2 TRANSFORMATION ETENDUE 

L’extension que nous proposons a trois objectifs : une détermination des concepts ASUR-IL plus 

précise, une description des adaptateurs plus complète et la faculté d’influencer la transformation 

par des résultats de modélisation précédents. 
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1.2.1 Principe général 

Pour enrichir la transformation entre ASUR et ASUR-IL, nous injectons dans la transformation des 

informations complémentaires qui visent à étendre la transformation des adaptateurs. Le principe 

mis en œuvre part du constat que suite à la transformation d’un adaptateur ASUR en un adaptateur 

ASUR-IL, c'est-à-dire un dispositif et une API, le concepteur va alors éditer ces deux composants pour 

qu’ils correspondent à ces besoins. Il va par exemple décrire un dispositif caméra et l’API ARToolkit. 

Dans le but de disposer d’une variante ou de satisfaire certaines contraintes, par exemple 

l’implémentation sur une plateforme mobile, il peut alors dupliquer le modèle produit, dans lequel 

l’API ARToolKit est remplacée par celle de l’ARToolKit+. Pour les deux modèles produits, il doit y avoir 

correspondance avec le modèle ASUR source. De fait, les éléments ASUR du modèle source, des 

instances, sont associés à des instances du modèle cible ASUR-IL par une relation de correspondance. 

Nous proposons de collecter de telles correspondances et de les injecter dans la transformation pour 

déterminer le contenu des adaptateurs ASUR-IL, c'est-à-dire des composants non spécifiques au 

système en cours du développement. 

Les informations à injecter sont donc des instances de chacun des deux métamodèles ainsi que des 

relations de correspondance entre chacune d’entre elles. Les ontologies permettent d’organiser ce 

type d’information. Une ontologie, conforme au métamodèle OWL, permet d’organiser un ensemble 

de connaissances selon deux principes essentiels : l’appartenance d’individus à des classes, et des 

propriétés entre individus définis selon les classes auxquelles ils appartiennent. Ainsi un individu de 

classe A, peut être associé à un individu de classe X selon la propriété α (cf. Figure 89). 

Ces deux principes sont pertinents vis-à-vis de nos objectifs car nous souhaitons organiser différentes 

instances de nos métamodèles en fonction de leur type. Il s’agit de regrouper des individus au sens 

OWL, c'est-à-dire des instances de nos métamodèles source et cible, selon différentes classes, celles 

qui sont pertinentes pour la transformation. D’autre part, nous souhaitons exprimer des 

correspondances entre ces individus qui seront reprises durant la transformation. La transformation 

étendue se voit donc dotée d’un nouveau modèle en entrée, notre ontologie de transformation, 

conforme au métamodèle OWL. Cette ontologie contient entre autres, une propriété qui établit par 

exemple une correspondance entre le médium « lumière », la forme de langage « image » et la 

dimension « 2D » (trois instances ASUR), et le dispositif ASUR-IL « caméra ». 

 

Figure 89 : Principe d'utilisation de l'ontologie 

Cette version étendue de la transformation ASUR – ASUR-IL met donc en œuvre une ontologie qui 

contient ces liens de correspondance. Pour ne pas surcharger l’ontologie, seuls les éléments 

pertinents pour la transformation sont représentés. Nous souhaitons également enrichir la 

description ASUR-IL produite, notamment par la définition des ports de chaque composant et les 

types de données associés. Un modèle particulier ASUR-IL est à cette fin, également utilisé dans la 
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transformation. Il s’agit d’un dépôt de composants ASUR-IL comprenant leur description, leurs ports 

et les types de données sous-jacents. 

Le déroulement de la transformation reprend donc le comportement présenté précédemment, avec 

en complément, l’identification d’instances ASUR-IL spécifiques selon des instances particulières 

ASUR (via l’utilisation de l’ontologie), et le chargement depuis le dépôt d’instances ASUR-IL. 

1.2.2 Contenu de l’ontologie de transformation 

L’ontologie utilisée est donc séparée en deux parties, d’une part les concepts ASUR pertinents pour la 

transformation et d’autre part les concepts ASUR-IL à définir en fonction des relations présentes dans 

l’ontologie. Dans la version simple de cette transformation, trois concepts ASUR particuliers sont mis 

en avant pour structurer le déroulement de la transformation. Il s’agit de l’attribut médium d’un 

canal d’interaction et des attributs forme de langage et dimension des représentations. L’ontologie 

de transformation intègre ces trois concepts du métamodèle source. Pour le métamodèle cible, un 

seul concept est utilisé : le composant, et plus précisément les composants dispositifs et APIs. 

Concernant les concepts ASUR de l’ontologie, ils sont organisés selon deux catégories : concepts 

physiques et concepts numériques (cf. Figure 90 – partie gauche). Dans la première catégorie, les 

différents médiums du monde physique sont répertoriés, ainsi que des formes de langage et des 

dimensions courantes. Dans la deuxième, seules les formes de langage et les dimensions le sont, le 

medium numérique étant toujours le même. Concernant les concepts ASUR-IL de l’ontologie, il s’agit 

de composants, des APIs et des dispositifs, ces derniers étant distingués selon leur rôle dans 

l’interaction : en entrée du système ou en sortie (cf. Figure 90 – partie droite). 

 

Figure 90 : Extrait du contenu de l'ontologie de transformation 

Les concepts des deux métamodèles sont liés par deux propriétés : physique � dispositif et 

numérique � composant (cf. Figure 90). La transformation, lors de son déroulement, inspecte les 

individus de l’ontologie liés à ces deux propriétés afin d’identifier des composants ASUR-IL selon les 

instances du modèle ASUR. La première propriété (physique � dispositif) identifie les dispositifs 

ASUR-IL adaptés à des informations du monde physique, décrites avec ASUR par le tuple : médium, 

forme de langage, dimension. Un dispositif « caméra » par exemple, est capable de percevoir des 

informations du monde physique sur le médium « lumière », pour la forme de langage « image » et la 
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dimension « 2D » (cf. Figure 90). La deuxième propriété (numérique � composant) identifie les 

composants ASUR-IL capables de produire ou d’utiliser des données numériques décrites avec ASUR 

par le tuple : forme de langage, dimension. Un « capteur de luminosité » par exemple, restitue une 

donnée correspondant à un « nombre » ayant pour dimension « 1D ». 

De la prise en compte successive de ces deux propriétés peut résulter plusieurs solutions. Une 

troisième propriété nommée utilise (cf. Figure 91) affine alors ces résultats. Celle-ci établit les 

dépendances entre composants ASUR-IL et constitue donc des graphes de composants selon les 

dispositifs utilisés et les APIs requises. Ainsi, lorsqu’une scène 3D doit être rendue, un « canevas 3D » 

est révélé par la propriété  numérique � composant, et la propriété utilise rend compte également 

de la nécessité d’une « fenêtre » et successivement d’un « écran » ou de « lunettes semi-

transparentes » (cf. Figure 91). Sur la base des différents graphes de composants produits, 

l’intersection avec les dispositifs identifiés par la propriété physique � dispositif permet de finaliser 

l’opération en ne retenant que les graphes compatibles. 

 

Figure 91 : Dépendances entre composants 

Sur la base de cette ontologie, dont des extraits sont disponibles en annexe A, section 3.2, la nouvelle 

version de la transformation ASUR vers ASUR-IL peut donc être mise en œuvre. Les modifications 

apportées n’affectant que la transformation des adaptateurs, la transformation des entités n’est pas 

décrite dans la section suivante. Seules les règles de transformation des adaptateurs utilisant le 

contenu de l’ontologie et le dépôt des composants ASUR-IL, sont décrites. 

1.2.3 Transformation étendue des adaptateurs 

La règle de transformation des adaptateurs opère en premier lieu une identification des composants 

dispositif ASUR-IL adéquats pour un adaptateur ASUR donné. Ainsi, l’ensemble des canaux 

d’interaction en provenance ou à destination d’entités physiques sont analysés. Il s’agit de collecter 

l’ensemble des attributs médiums et les attributs forme de langage et dimension des représentations 

associées. En se basant sur ces données, la règle inspecte la propriété physique � dispositif de 

l’ontologie pour déterminer les dispositifs possibles (cf. Figure 92 – 1). Si aucun dispositif n’est révélé, 

la même opération est effectuée sans prendre en compte l’attribut dimension, puis en ne prenant en 

compte que le médium. Le medium est considéré comme l’élément essentiel auquel doit 

correspondre un dispositif, puis vient la forme de langage et enfin la dimension. Si plusieurs 

dispositifs correspondent, plusieurs sous-assemblages alternatifs sont créés, sous couvert qu’ils 

répondent aux exigences qui suivent. 
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Figure 92 : Mise en correspondance des adaptateurs 

Dans un deuxième temps, pour le même adaptateur ASUR, la facette numérique est prise en compte 

via l’ensemble des canaux d’interaction en provenance ou à destination d’entités numériques. Mais 

cette fois, comme décrit par le contenu de l’ontologie, le médium n’est pas pris en compte. Ainsi, en 

fonction des attributs forme de langage et dimension de chaque représentation, le parcours de 

l’ontologie selon la propriété numérique � composant, détermine un ou plusieurs composants 

ASUR-IL capables de fournir ce type de données (cf. Figure 92 – 2). A cette étape également, 

plusieurs composants peuvent être identifiés. Une dernière étape de ce processus va permettre 

d’éliminer encore des solutions possibles et de décrire les différents composants nécessaires pour 

concilier un dispositif avec les différentes APIs trouvées. 

La première étape fournit un ensemble de dispositifs ASUR-IL, valide pour les informations du monde 

physique traitées. Si à l’étape 2, les composants identifiés sont des dispositifs, alors l’adaptateur est 

constitué sur la base de l’intersection de ces deux ensembles de composants dispositif ; dans le cas 

ou l’intersection compte plus d’un dispositif, plusieurs adaptateurs ASUR-IL sont créés pour chaque 

dispositif. 

Si le composant identifié à l’étape 2 est une API, alors l’utilisation de la troisième propriété (utilise) va 

établir les graphes valides entre l’API et les dispositifs possibles (cf. Figure 92 – 3). Tout graphe 

n’atteignant pas un des dispositifs identifié à l’étape 1 sera éliminé. Si plusieurs graphes sont validés 

alors chaque adaptateur ASUR-IL créé pour un adaptateur ASUR donné, contiendra les différents 

graphes possibles, en accord avec le composant dispositif instancié.  

Ainsi, en fonction des canaux d’interaction en entrée (in) d’un adaptateur ASUR de type AIn, c'est-à-

dire des différents médiums (m) et éventuellement des formes de langages (lf) et des dimensions 

(dim), un ou plusieurs adaptateur en entrée ASUR-IL (Sin) sont créés, contenant chacun un dispositif 

(d) et un ensemble d’API (A). Cet ensemble A est déterminé à partir des canaux d’interaction en 

sortie (out) de l’adaptateur ASUR. Pour chaque couple (lf,dim), un composant API (a) est identifié 

ainsi que le graphe d’API nécessaire pour y connecter le dispositif. 
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Dans les cas où la recherche au sein de l’ontologie n’aboutit pas, les règles de la transformation 

simple sont appliquées. Ainsi si un ou plusieurs dispositifs sont possibles mais ne fournissent pas les 

données attendues, et qu’aucune API existante ne peut y être associée, alors une nouvelle API est 

créée. Si aucun dispositif n’est trouvé, deux nouveaux composants dispositif et API, sont créés. 

Une fois la première partie de la transformation terminée et les composants identifiés depuis 

l’ontologie, la dernière étape vise à instancier ces composants grâce au dépôt de composants ASUR-

IL. Chaque composant est ainsi ajouté au modèle cible de la transformation, avec leurs ports et les 

types de données. Quel que soit le nombre de ports des composants, chacun des ports est connecté 

en fonction des types de données fournis par les ports de sortie et ceux requis par les ports d’entrée. 

Outre l’avantage de tirer pleinement partie des informations du métamodèle ASUR pour 

l’initialisation de l’architecture ASUR-IL, cette version offre également aux concepteurs la possibilité 

d’intervenir sur le contenu de la transformation. Cette intervention se fait en premier lieu via la 

définition du contenu de l’ontologie et du dépôt de composants. Elle s’opère également dans une 

phase qui suit la transformation. En effet, cette version peut produire un modèle ASUR-IL contenant 

plusieurs alternatives de conception sous la forme : 

- d’adaptateurs contenant chacun un des dispositifs satisfaisant les contraintes de la 

transformation, 

- de composants API pour chaque adaptateur, exprimant le fait que plusieurs compositions de 

composants peuvent produire le même type de données. 

 

Figure 93 : Filtrage des solutions 

Ces différentes options peuvent alors être prises en compte de deux manières : soit sélectionner la 

solution la plus adéquate en éditant le modèle produit, soit générer un modèle pour chaque 

alternative. Dans le second cas, le nombre de modèles générés peut être très conséquent. La 

solution retenue vise donc à proposer aux concepteurs les fonctionnalités nécessaires pour 

sélectionner les options à conserver. Lorsque plusieurs dispositifs sont possibles, et donc plusieurs 
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adaptateurs ASUR-IL optionnels ont été créés, le choix proposé permet soit d’en choisir un, soit de 

produire un modèle différent pour chaque adaptateur (cf. Figure 93 – les dispositifs 1 et 3 sont 

retenus créant ainsi deux modèles filtrés). Pour chaque adaptateur ASUR-IL conservé, le concepteur 

peut également sélectionner les composants API à utiliser si plusieurs graphes ont été identifiés. 

Dans tous les cas, ce filtrage des solutions est effectué par raffinement du modèle ASUR-IL produit, 

c'est-à-dire par une transformation impliquant le même métamodèle comme source et cible. 

Il résulte de cette transformation un ou plusieurs modèles ASUR-IL composés donc de sous-

assemblages dont le contenu peut être issu du dépôt de composants ASUR-IL et identifié grâce à 

l’ontologie de transformation. Le processus général est résumé dans la figure ci-dessous et nous 

l’illustrons dans la section suivante avec l’exemple du Digital Desk. 

 

Figure 94 : Processus de transformation ASUR vers ASUR-IL 

1.2.4 Illustration 

Appliquer cette version de notre transformation sur l’exemple du Digital Desk offre ainsi différents 

choix dans les adaptateurs produits (cf. Figure 95). Nous rappelons que la transformation simple pour 

cet exemple est illustrée à la Figure 88.  
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adaptateur ASUR-IL contenant un dispositif microphone. Ce dispositif a été identifié compte tenu du 

médium spécifié dans ASUR et en cohérence avec la propriété physique � dispositif de l’ontologie. 

En revanche aucun composant n’a pu être proposé via la propriété numérique � composant. Un 

composant API par défaut a donc été instancié. Si la propriété numérique � composant avait 
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identifié le dispositif microphone alors cette API par défaut n’aurait pas été créée, le dispositif 

seulement aurait composé l’adaptateur. Mais dans l’ontologie, le microphone est associé à une 

forme de langage « flux audio » alors que le modèle ASUR spécifie la forme de langage 

« commande ». 

Pour le deuxième adaptateur en entrée chargé du suivi vidéo, un dispositif caméra a été identifié par 

la propriété physique � dispositif conformément au triplet « lumière, image, 2D » spécifié dans le 

modèle ASUR. L’utilisation de la propriété numérique � composant identifie deux alternatives 

relatives à la forme de langage « nombres » et la dimension « 2D » spécifiées dans ASUR : un 

composant de suivi de marqueurs en 2D qui produit une donnée matricielle pour la position et 

l’orientation du marqueur, et un composant de suivi de marqueurs en 3D, produisant également une 

donnée matricielle. La propriété utilise ayant affirmée que les deux APIs nécessitaient l’emploi du 

dispositif camera, les deux options sont retenues. L’étape de filtrage permettra au concepteur d’en 

sélectionner une. 

La transformation de l’adaptateur en sortie ASUR produit trois adaptateurs ASUR-IL. Un seul 

composant API (dénommé « form ») est proposé par la propriété numérique � composant pour 

prendre en compte la forme de langage « widget » spécifié avec ASUR. En revanche, l’adaptateur 

produit est décliné en trois alternatives selon trois dispositifs : des lunettes semi-transparentes, un 

vidéo projecteur et un écran. Ces trois dispositifs sont présents dans l’ontologie mais ne sont associés 

qu’au médium lumière, ne se limitant pas ainsi à des formes de langages et des dimensions 

particulières. En conséquence, le concepteur a la possibilité de dériver les modèles de son choix en 

sélectionnant les dispositifs. Dans le cas du digital desk, il s’agit de n’en retenir qu’un seul, le vidéo 

projecteur. 

 

Figure 95 : Adaptateurs produits avec la version étendue de la transformation 

1.3 ENJEUX DE LA TRANSFORMATION ASUR VERS ASUR-IL 

La transformation présentée ouvre la voie à une mise en correspondance de deux ressources de 

conception pour les SIM : un modèle décrivant l’interaction et un modèle décrivant les différentes 

ressources logicielles à mettre en œuvre pour implémenter la facette interactive d’un SIM. Cette 

transformation crée pour un modèle ASUR, un modèle ASUR-IL initial qui permet donc d’entrer dans 

la phase de conception logicielle, fort des résultats de conception produits avec ASUR. Etablir une 

transformation entre ces deux métamodèles permet de systématiser les liens que nous proposons. A 

cela, nous y ajoutons deux éléments essentiels pour permettre une transition entre ces deux 

métamodèles favorisant la réutilisabilité, la flexibilité des solutions produites et leur précision : la 
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prise en compte de modélisations antérieures au travers de l’ontologie de transformation et 

l’opportunité offerte aux concepteurs de filtrer les éléments produits. 

Le fait de pouvoir intervenir sur le processus de transformation permet ainsi de prendre en compte la 

diversité qu’il peut y avoir et qui doit être conservée durant le développement d’un système 

interactif. Les craintes quant aux processus de génération automatique d’éléments d’un système 

sont justifiées et doivent donc être atténuées afin de laisser toute la latitude possible aux différents 

intervenants du développement.  

Concernant l’utilisation d’une ontologie, plusieurs travaux sont en cours actuellement dans le 

domaine de l’IDM afin de préciser les relations qui existent entre le concept d’ontologie et celui de 

métamodèle (Bezivin 2005; Czarnecki, Kim, and Kalleberg 2006). Certains voient dans les deux 

concepts la même chose, un moyen de modéliser des connaissances. La plupart néanmoins s’accorde 

à dire que d’un côté, un métamodèle décrit la syntaxe d’un modèle, alors que l’ontologie permet 

d’organiser la sémantique d’un modèle. Dans le chapitre 3, nous avons expliqué qu’un langage est 

différent d’un métamodèle car il décrit l’ensemble des instances d’un métamodèle. Une ontologie 

est du même ordre, elle permet d’organiser les connaissances d’un domaine, selon des classes 

d’intérêt qui peuvent alors constituer un métamodèle. Dériver un métamodèle d’une ontologie 

permet d’établir une structure forte des connaissances. Etablir une ontologie selon un métamodèle 

permet de peupler un langage. Avec notre approche, nous proposons donc au travers de notre 

ontologie un ensemble de connaissances pour chaque métamodèle. Le fait de les regrouper dans une 

même ontologie offre alors une organisation conjointe des éléments de chaque langage et permet 

ainsi de prendre en compte la sémantique de chacun au sein d’une transformation (Bauer and Roser 

2006; Höfferer 2007). 

Proposer cette ontologie offre alors deux opportunités. Tout d’abord, la distance sémantique entre 

les deux métamodèles ne permet pas de rapprochements forts sans cette ontologie puisque les 

règles de correspondance entre les deux ne peuvent être strictement formalisées. Par exemple, 

définir une règle qui exprime que le tuple « lumière, intensité, 1D » en entrée d’un adaptateur ASUR 

signifie la création d’un dispositif ASUR-IL « capteur de luminosité » est impossible, la même 

fonctionnalité pouvant être prise en compte par une caméra associée à un algorithme de traitement 

d’image. L’ontologie apporte alors un moyen de rendre plus efficace cette transformation. Dans un 

deuxième temps, cette ontologie est construite à partir des transformations et des éditions de 

modèles antérieures. Ainsi utiliser ce procédé et collecter les informations liant les deux 

métamodèles permet de peupler cette ontologie. En la peuplant, l’intérêt est de pouvoir accroître les 

connaissances sur le développement des SIM tout en donnant les moyens d’organiser cette 

connaissance. Dans ce cas précis, l’ontologie permet d’initier une classification de ressources 

logicielles selon les éléments de classification du métamodèle ASUR. Une telle classification a 

plusieurs fois été proposée pour catégoriser des modalités d’interaction (Buxton 1983; Bernsen 

1994; Card, Mackinlay, and Robertson 1991; Frohlich 1992; Lingrand, Morais, and Tigli 2005). Notre 

approche ne vise pas à en établir une exclusivement sur la base du métamodèle ASUR, mais à 

proposer une approche pour l’exploration d’une telle classification, qui pourrait être enrichie de 

concepts propres à d’autres métamodèles de conception participant au processus de 

développement. 
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Nous proposons en particulier de peupler cette ontologie avec un autre type d’information. En effet 

la deuxième étape de notre processus de transformation vise à transformer un modèle ASUR-IL en 

un assemblage de composants opérationnels pour un environnement d’exécution donné. Là encore, 

l’ontologie est utilisée afin de déterminer les liens entre ces différentes ressources. 
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2 D’UN MODELE D’ARCHITECTURE VERS DES CONFIGURATIONS DE 

PLATEFORMES A COMPOSANTS 

Pour prolonger le développement des SIM avec des modèles qui leur sont spécifiques, nous 

proposons une autre transformation qui mène cette fois à l’exécution d’un SIM. Après le passage 

entre ASUR et ASUR-IL, l’étape suivante consiste donc à lier le métamodèle d’architecture ASUR-IL à 

des environnements d’exécution d’un SIM. Parmi les environnements présentés au chapitre 2, deux 

ont été retenus : WComp et Open-Interface. Le premier, WComp (Cheung-Foo-Wo et al. 2006), 

présente l’avantage d’être un environnement léger et flexible. Il offre des protocoles 

d’interconnexion vers plusieurs types de plateforme et peut être déployé sur toutes plateformes 

supportant l’environnement .NET 1.1, sous-jacent à WComp. Le deuxième, Open-Interface (Open-

Interface 2005) est un environnement créé dans le cadre d’un projet européen sur le développement 

de systèmes multimodaux, qui a pour particularité de définir deux métamodèles explicites pour 

décrire les systèmes. Il s’agit également d’un environnement pouvant être déployé sur plusieurs 

plateformes. Ces deux environnements sont donc les deux cibles actuelles de notre transformation. 

A la source de cette transformation, notre métamodèle ASUR-IL offre la possibilité de décrire une 

architecture pour les SIM indépendamment d’un environnement d’exécution mais basée sur la 

notion d’assemblage de composants. Les principes retenus d’une telle approche offrent un niveau de 

généricité qui laisse entrevoir de nombreuses possibilités en termes d’adéquation aux 

environnements souhaités. La transformation que nous proposons s’inscrit pleinement dans 

l’approche MDA (Soley 2000) qui distingue deux modélisations d’un système : une modélisation 

indépendante des plateformes (PIM) et une modélisation spécifique à une plateforme (PSM). Sur la 

base du métamodèle ASUR-IL et des métamodèles de WComp et Open-Interface, nous avons donc 

établi les transformations de modèles nécessaires pour transposer l’architecture abstraite d’un SIM 

dans un environnement donné. Pour une description ASUR-IL donné, il est également possible de 

cibler plusieurs environnements pour profiter des spécificités de chacun, notamment des 

composants disponibles. Pour chaque environnement, la transformation assure la création d’un 

modèle de description de l’architecture conformément au métamodèle ciblé ainsi que la génération 

de squelettes de composants dans un langage de programmation donné. 

Les sections suivantes décrivent cette transformation, en présentant en premier lieu les différents 

métamodèles ciblés. 

2.1 CONTEXTE D’APPLICATION 

Pour chaque environnement sélectionné, un métamodèle de leur configuration est disponible. Ces 

métamodèles se situent dans l’espace technologique XML ; un changement d’espace est donc 

nécessaire pour établir les liens avec ASUR-IL. WComp ne fournissant pas de métamodèle explicite, 

nous en avons établit un conformément à Ecore. Dans le cas d’Open-Interface, le métamodèle, 

dénommée PDCL42, est proposé sous la forme d’une DTD. Une première étape dans ce cas a donc été 

de créer un métamodèle PDCL conforme au métamétamodèle Ecore. Pour chacun de ces 
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métamodèles, nous avons également établi des transformations permettant d’exporter nos modèles 

dans l’espace technologique de ces environnements : XML. 

2.1.1 Métamodèle WComp 

Celui-ci reprend très fidèlement les concepts de base d’un assemblage de composants (cf. chapitre 5, 

section 2.1.1). Etant associé à l’environnement .NET, deux éléments sont en plus fortement 

spécifiques à ce métamodèle : les connecteurs et les propriétés. Les propriétés constituent un 

concept fréquent des approches objets et composants offrant un accès à une donnée d’un 

composant, permettant ainsi de connaître son état courant et de le configurer. Les propriétés 

servent essentiellement à initialiser un composant conformément à un contexte d’utilisation, pour 

par exemple préciser le format d’une vidéo produit par un dispositif caméra. Concernant les 

connecteurs, WComp utilise la gestion des évènements .NET et le principe de délégués. Le délégué 

est une entité en charge de gérer des évènements, i.e. gérer ses abonnés et leur notifier l’apparition 

d’un évènement. Sur la base de ce mécanisme, un connecteur WComp est un lien entre deux ports : 

la source étant un évènement, la cible une méthode. 

Le métamodèle WComp (cf. Figure 96) est donc constitué en premier lieu d’un assemblage, 

contenant des composants (bean) et des connecteurs (link). Chaque port des composants est soit un 

évènement pour les ports de sortie, soit une méthode pour les ports d’entrée. Un ou plusieurs 

paramètres sont associés à chaque port. Dans le cas des paramètres d’une méthode, une méthode 

de rappel du composant émetteur (callback) peut être précisée pour accéder à la donné nécessaire. 

 

Figure 96 : Notre version du métamodèle WComp 

Dans WComp, les signatures des composants sont entièrement incluses dans ce métamodèle. Ainsi, 

constituer un dépôt de composants WComp revient à créer un modèle conforme à ce métamodèle 

mais ne contenant aucun élément link. La Figure 97 présente un exemple de signature pour un 

composant WComp mettant en œuvre la librairie de suivi vidéo ARToolkit+, conforme à notre 

métamodèle. 
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<wcomp:Bean type="WComp.APIs.ARToolKitPlus"> 

 <properties name="Configuration"/> 

 <properties name="Threshold"/> 

 <properties name="FlippedImg"/> 

 <properties name="PatternWidth"/> 

 <properties name="ParamFile"/> 

 <properties name="UseBCH"/> 

 <ports xsi:type="wcomp:Event" name="SendTrackerData"> 

  <parameters type="System.Int32"/> 

  <parameters type="System.Single[,]"/> 

 </ports> 

 <ports xsi:type="wcomp:Method" name="ProcessVideoRecognition"> 

  <parameters type="System.IntPtr"/> 

  <parameters type="System.Int32"/> 

  <parameters type="System.Int32"/> 

  <parameters type="System.Drawing.Imaging.PixelFormat"/> 

 </ports> 

</wcomp:Bean> 

Figure 97 : Signature d'un composant WComp 

2.1.2 Métamodèles Open-Interface 

Le métamodèle décrivant les assemblages dans Open-Interface, dénommé PDCL, est plus complexe, 

notamment du fait que l’environnement Open-Interface cible plusieurs moyens d’instancier les 

composants, i.e. plusieurs langages d’exécution (C/C++, Java, Matlab). L’extrait de ce métamodèle 

présenté en partie gauche de la Figure 98, met l’accent sur les éléments essentiels qui vont être mis 

en œuvre durant la transformation que nous proposons de ASUR-IL vers Open-Interface. La notion de 

composant est bien sûr présente, avec la particularité d’avoir un attribut «cidl», un lien vers une 

description d’un composant conforme au métamodèle CIDL (détaillé ci-après). Dans Open-Interface, 

un composant peut être composé de plusieurs facettes, décrites comme étant des unités logiques 

constituant un composant. Chacune d’entre elles exposent des puits et des sources d’évènements, 

généralisés par la classe pin, qui constituent donc les ports des composants. Les connecteurs sont 

exprimés au travers de la notion de plug, qui peuvent être de deux types : simple ou multiple. Dans le 

deuxième cas, il s’agit de propager un évènement à plusieurs puits pour une même source. Un 

troisième connecteur particulier, permet d’initialiser la valeur d’un port. 

A l’inverse de WComp, les signatures des composants sont ici définies avec un métamodèle 

spécifique, mais qui conserve des éléments communs avec PDCL. Il s’agit du métamodèle CIDL43 

présenté en partie droite de la Figure 98. Là aussi la complexité est accrue en comparaison avec 

WComp, toujours du fait de la volonté de cibler plusieurs langages de programmation. Néanmoins 

nous retrouvons toujours les notions de ports (pins) et de composant. Mais pour accéder à 

l’implémentation d’un composant quel que soit le langage de programmation employé, chaque port 

doit décrire l’interface qui lui est associée. 

Dans le cas d’Open-Interface, les signatures des composants correspondent donc à des modèles 

CIDL. Un dépôt de composants Open-Interface est donc constitué de plusieurs modèles CIDL. Les 

composants actuels de la plateforme sont d’ailleurs accessibles via un site web dédié (Open-Interface 

2009), où les fichiers binaires et CIDL des composants sont répertoriés. La constitution d’un dépôt de 

composants Open-Interface passe donc par la collecte des différents fichiers XML conforme à la DTD 
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CIDL suivie d’une transformation vers notre version Ecore du métamodèle. La Figure 99 présente le 

résultat de cette transformation pour un composant de lecture audio. 

 

Figure 98 : Extraits des métamodèles PDCL et CIDL 

<CIDL:Component id="oiaudio" name="oiaudio" language="java"> 

  <io id="oiaudio_facet"> 

    <pins xsi:type="CIDL:Sink" id="Play"> 

      <interface name="Play"> 

        <arguments name="parameter"> 

          <type xsi:type="CIDL:PrimitiveType" name="string"/> 

        </arguments> 

      </interface> 

    </pins> 

    <pins xsi:type="CIDL:Sink" id="SetFile"> 

      <interface name="SetFile"> 

        <arguments name="filename"> 

          <type xsi:type="CIDL:PrimitiveType" name="string"/> 

        </arguments> 

      </interface> 

    </pins> 

    <bin name="oi.audio.OIAudioForm" def="OIAudio.jar" type="javaclass"/> 

    <factory name="OIAudioForm"> 

      <returns name="returned_object"> 

        <type xsi:type="CIDL:CustomType" name="oi.phidgets.OIAudioForm" def="" 

type="javaclass"/> 

      </returns> 

    </factory> 

  </io> 

  <container format="dir" location="oiaudio" name="."/> 

</CIDL:Component> 

Figure 99 : Signature d'un composant Open-Interface 

Ces métamodèles étant définis (leur version complète étant disponibles en annexe A, section 3.3), il 

est alors possible de mettre en place notre transformation qui a donc pour but de traduire un 

modèle ASUR-IL en un modèle WComp ou PDCL+CIDL. 

2.2 PRINCIPE DE LA TRANSFORMATION 

Si pour la transformation ASUR vers ASUR-IL, une étape de paramétisation s’effectuait seulement 

dans un second temps, ici la première tâche du concepteur en exécutant cette transformation est de 
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fournir une information essentielle pour chaque sous-assemblage ASUR-IL : leur environnement de 

destination. Pour l’heure il s’agit de préciser WComp, Open-Interface ou bien un environnement non-

pris en charge. En fonction de la topologie de l’assemblage ASUR-IL, il est alors possible de 

déterminer les protocoles d’interconnexion qui interconnecteront les différentes parties du système. 

Les points d’interconnexion potentiels se situent donc au niveau des échanges de données entre 

sous-assemblages ASUR-IL distincts car nous considérons leur indépendance plus grande que celles 

des composants. 

Dans (Cheung-Foo-Wo 2009), l’approche proposée consiste à promouvoir l’usage de composants dits 

« légers » pour faciliter leur déploiement sur plusieurs plateformes. La légèreté d’un composant 

dépend des types de données associés à ses interfaces : si leur espace d’adressage mémoire est 

indépendant, alors le composant est dit léger et peut communiquer avec des composants d’autres 

plateformes via des protocoles d’interconnexion. Mais la légèreté des composants en IHM ne peut 

être atteinte dans certains cas, par exemple pour des traitements vidéo, audio, ou de rendu 

graphique. Ainsi, un composant API au sens d’ASUR-IL, pourra avoir à partager le même espace 

mémoire qu’un dispositif pour permettre son fonctionnement. Il en est de même pour les 

composants d’une entité ASUR-IL qui peuvent être fortement couplés. Ainsi, nous considérons que 

les sous-assemblages ASUR-IL offrent une plus grande opportunité de légèreté. Néanmoins, entre 

une entité ASUR-IL et plus précisément ses composants vue, et les composants d’un adaptateur en 

sortie, cette propriété pourra être difficile à atteindre pour des rendus sonores ou graphiques. 

En fonction de l’évaluation de la légèreté de chaque sous-assemblage, la transformation vers chaque 

environnement sélectionné peut alors être mise en œuvre. Pour chaque environnement, deux 

grandes étapes sont établies : la transformation de l’architecture en un modèle de configuration 

pour les environnements ciblés, et la génération de squelettes de composants pour ceux qui ne sont 

pas disponibles, notamment ceux contenus dans les entités ASUR-IL. La gestion des interconnexions 

entre sous-assemblages est opérée par différentes opérations détaillées en section 2.2.4. 

2.2.1 Cartographie du processus de transformation 

Cette transformation met en œuvre, comme précédemment, une ontologie ainsi que des dépôts de 

composants propres aux environnements ciblés. En fonction d’un modèle source (ASUR-IL) la 

transformation génère un assemblage de composants, conformément aux liens établis dans 

l’ontologie et aux descriptions des composants issues des dépôts. Que ce soit pour la création des 

assemblages ou la description des composants qui constituent les dépôts, les métamodèles propres 

aux environnements ciblés sont nécessaires. 

Cette transformation s’effectue en quatre étapes, du fait des informations à collecter et des 

changements d’espace technologique entre Ecore et XML et entre Ecore et des langages de 

programmation. Sur la base du modèle d’architecture ASUR-IL d’un SIM, la première étape vise donc 

à déterminer les environnements ciblés (cf. Figure 100 – 1). Cette opération s’effectue par 

raffinement du modèle ASUR-IL source, donnant naissance à deux modèles ASUR-IL, dans le cas où 

les deux environnements sont choisis pour un même système. Les modèles créés contiennent les 

sous-assemblages sélectionnés (entités et adaptateurs). 
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La seconde étape de cette transformation consiste alors en la transformation des assemblages ASUR-

IL en des assemblages PDCL ou WComp. Cette étape est effectuée par transformation de modèles 

avec trois modèles sources et 1 modèle cible (cf. Figure 100 – 2) : 

- Le modèle source ASUR-IL décrit donc les composants, leurs ports, les types de données 

associés et les communications. 

- L’ontologie de transformation introduite précédemment et conforme au métamodèle OWL 

est le deuxième modèle source. Elle contient d’une part les identifiants des composants et 

des types de données ASUR-IL dont un équivalent existe dans les environnements ciblés, et 

les éléments qui y correspondent pour chaque environnement ciblé, 

- Les dépôts de composants recensent les signatures des composants existants dans chaque 

environnement, conformes aux métamodèles WComp et CIDL, 

- Enfin, le modèle cible est conforme soit au métamodèle WComp, soit au métamodèle PDCL. 

Une fois les modèles produits, la troisième étape consiste à définir les composants qui n’ont pas 

d’implémentation correspondante (cf. Figure 100 – 3). Dans le cas de WComp, il s’agit juste d’un 

raffinement sur le modèle de l’assemblage pour ne conserver que les informations nécessaires. Pour 

Open-Interface en revanche, l’opération effectue une transformation entre les métamodèles ASUR-IL 

et CIDL, ce dernier étant dédié à la description des composants. 

Enfin, la quatrième et dernière étape de notre transformation consiste en la création des différentes 

ressources du système conformément aux espaces technologiques de chaque environnement (cf. 

Figure 100 – 4). Sur la base des descriptions des composants, les squelettes des composants peuvent 

ainsi être générés, conformément au langage C# pour WComp, aux langages Java, C/C++, etc. pour 

Open-Interface. Les modèles des assemblages (WComp et PDCL) font l’objet d’une conversion vers 

l’espace XML. Dans le cas d’Open-Interface, les différentes signatures CIDL des composants générés 

sont également converties vers l’espace XML. 

 

Figure 100 : Processus de transformation ASUR-IL vers PSM 
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Nous présentons plus précisément la transformation des assemblages (étape 2) et la création des 

composants (étapes 3 et 4) dans les deux sections suivantes. L’ensemble de ces étapes est également 

illustré dans le chapitre suivant afin de détailler les moyens techniques utilisés. 

2.2.2 Transformation des assemblages 

Pour chaque assemblage ASUR-IL à traiter, global ou partiel, cette transformation repose sur les 

notions essentielles des approches à composant, composant – port – connecteur, puisqu’il s’agit des 

concepts qui lient fortement le métamodèle ASUR-IL à ceux des environnements d’exécution. La 

transformation met directement en correspondance les composants ASUR-IL et leurs ports avec les 

composants et ports des environnements ciblés. Les connecteurs sont également mis en 

correspondance, avec toutefois la possibilité dans Open-Interface d’utiliser le connecteur multiple 

qui relie un port de sortie à plusieurs ports d’entrée. Ce comportement général est alors étendu par 

l’usage des modèles sources complémentaires : l’ontologie de transformation et les dépôts de 

composants. 

 

Figure 101 : Extrait de l'ontologie spécifique à la transformation ASUR-IL vers PSM 

⇒ Usage de l’ontologie 

Comme pour la transformation entre ASUR et ASUR-IL, l’ontologie est utilisée pour déterminer les 

correspondances entre certaines instances de nos métamodèles. Ici il s’agit de décrire les 

correspondances qui existent entre les composants abstraits ASUR-IL et leurs implémentations dans 

les environnements cibles. La propriété implémenté par est utilisée en ce sens : elle lie un élément du 

métamodèle ASUR-IL à ceux des métamodèles des environnements cibles (Figure 101). Par exemple, 

cette propriété peut exprimer le fait que le composant GEarth de ASUR-IL est implémenté dans 

WComp via le composant WComp.GoogleEarth et dans Open-Interface via le composant 

OI.GoogleEarthContinuous. De même, les correspondances entre types de données sont établies 

avec cette propriété. Par exemple, parmi les correspondances possibles pour le type entier, Open-

Interface définit le type int et WComp utilise le type .NET System.Int32. Des extraits de l’ontologie 

sont proposés en annexe A, section 3.2. 

Le contenu de l’ontologie demeure cohérent avec le contenu des dépôts. Ainsi, tout élément mis en 

correspondance via l’ontologie, est accessible au travers des dépôts. La transformation utilise leur 

contenu pour compléter la description d’un assemblage. 
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⇒ Usage des dépôts de composants 

Dans le cas où un composant est identifié dans l’ontologie, sa description est créée à partir de celle 

stockée dans le dépôt correspondant. Le contenu de l’ontologie peut également mener à 

l’identification de plusieurs alternatives dans le choix des composants. Dans ce cas, l’ensemble des 

alternatives est pris en compte et une étape de filtrage ultérieure permet au concepteur d’affiner la 

solution. 

La transformation établit également les différents connecteurs entre chaque port de l’assemblage. 

Cette étape critique donne lieu à une inspection des signatures de chaque port afin d’établir les 

communications valides pour chacun. Nous aurions pu stocker dans l’ontologie les correspondances 

entre les ports des composants de chaque environnement et leur équivalent dans ASUR-IL. Mais 

cette approche n’est pas judicieuse : outre la surcharge d’information, il convient de noter que la 

signature des composants varie fortement d’un environnement à l’autre. Dans un cas, un port peut 

utiliser un type de données composé, alors que pour un autre environnement plusieurs ports seront 

spécifiés avec pour chacun un type de données primitif. Etablir des correspondances valides pour 

chacun dans l’ontologie deviendrait ainsi très difficile à maîtriser. Notre approche vise donc à mettre 

uniquement en correspondance les composants. La transformation a alors pour tâche de déterminer 

les équivalences entre ports en fonction des types de données proposés. En conséquence, des 

ambiguïtés peuvent apparaître et une revue des assemblages générés est nécessaire après 

transformation afin d’éventuellement établir les bonnes connexions. 

2.2.3 Création des composants 

Les deux dernières étapes de notre transformation concernent la création des composants qui 

n’auraient pas d’implémentation déjà existante. Les composants des entités ASUR-IL notamment, 

sont spécifiques à un système et doivent donc être implémentés. Néanmoins, notre transformation 

n’interdit pas la réutilisation de composants déjà définis pour les entités. Dans le cas inverse, des 

transformations spécifiques à chaque environnement permettent de décrire les signatures des 

composants. 

Dans le cas d’Open-Interface, le métamodèle CIDL, spécifique à la description des composants, est 

l’élément utilisé pour cette opération. Sur la base du modèle ASUR-IL, une description de chaque 

composant est donc produite conformément à CIDL. L’opération de génération des enveloppes des 

composants n’est en revanche pas définie. Ceci est dû au fait que les travaux actuels d’Open-

Interface sont en passe d’y contribuer. La distribution d’un environnement de développement pour 

Open-Interface au sein d’Eclipse (Open-Interface 2009) fait qu’il deviendra aisé de connecter nos 

outils à cette fonctionnalité. A l’heure actuelle, nous offrons donc uniquement la possibilité de créer 

un modèle CIDL à partir d’un modèle ASUR-IL, et de l’exporter sous XML. 

Avec WComp, la signature des composants est directement incluse dans le modèle d’assemblage. Et 

pour cet environnement, il est possible de poursuivre le développement jusqu'à la génération de 

code, en utilisant les moteurs de transformation entre modèles et texte. C’est pourquoi nous 

proposons une transformation, avec le moteur XPand, pour générer les enveloppes de nos 

composants. Après un raffinement du modèle d’assemblage WComp produit, pour conserver 

uniquement les signatures des composants à générer, le code source de chacun est généré. Le 

langage ciblé est le C# avec lequel nous établissons pour chaque composant : 
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- un espace de noms, 

- une classe publique qui permet de déclarer le composant, 

- les ports d’entrées qui correspondent à des méthodes avec pour chacune les différents 

paramètres requis, 

- les ports de sorties qui correspondent à des évènements, 

- et les délégués, mécanisme .NET pour la gestion des évènements. 

Un fichier source est ainsi généré pour chaque composant, avec en complément les différentes 

ressources que nécessite l’utilitaire de développement SharpDevelop, au sein duquel WComp est 

implémenté, pour compiler les sources. 

using System; 

using WComp.Beans; 

namespace WComp.ModelName 

{ 

 [Bean("Category")] 

 public class M_ModelBean : Drawable 

 { 

  #region Methods 

  /* 

   * i_method port 

   */ 

  public void i_method(PrimitiveType1 param1, ArrayType1 param2[,]) 

  { 

   

  } 

  ... 

  #endregion 

   

  #region Events 

     /* 

   * o_event port 

   */ 

  public event o_eventEventHandler o_event ; 

  ... 

  #endregion 

 } 

 

 #region Delegates 

 public delegate void o_eventEventHandler(PrimitiveType2 param1, PrimitiveType3 

param2) ; 

 ... 

 #endregion Delegates 

} 

Figure 102 : Génération type d'une enveloppe de composant WComp 

Les composants qui n’ont pas d’implémentation existante au moment de la transformation, ne sont 

pas les seuls à pouvoir être générés. Notre approche propose également de générer des composants 

(WComp, Open-Interface) pour interconnecter plusieurs assemblages, ou des classes d’objets jouant 

ce même rôle dans le cas d’autres environnements. Ces opérations sont présentées dans la section 

suivante. 

2.2.4 Gestion des interconnexions d’assemblages 

Notre objectif est également d’utiliser plusieurs environnements pour un même système. Il peut 

s’agir par exemple d’interconnecter des assemblages des environnements WComp et OpenInterface 

pour bénéficier des composants de chacun, mais également des systèmes déployés sur des 

plateformes d’exécution spécifiques pour tirer partie des traitements logiciels ou des matériels qui y 
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sont associés. Justifiée par une grande hétérogénéité des dispositifs, des librairies de traitement, 

mais également par les contraintes propres à chaque plateforme (logicielles, matérielles, 

géographiques, etc.), l’opportunité de pouvoir distribuer des assemblages de composants sur de 

multiples environnements est intéressante. Notre positionnement via une architecture abstraite des 

systèmes vise à ne pas s’enfermer dans un environnement particulier qui nécessiterait des 

développements lourds pour permettre le déploiement de chaque technologie uniformément. Nous 

préférons des solutions qui permettent d’interconnecter différents environnements via des 

protocoles de communication simples et légers. 

Dans notre revue des possibilités, nous en avons retenus trois : 

- UPnP en premier lieu, permet de proposer sur un réseau, des « dispositifs » qui ont 

l’avantage de pouvoir décrire leurs interfaces et d’être pris en charge par un service de 

découverte. Autre avantage, la description d’un dispositif UPnP est conforme à un 

métamodèle particulier permettant une intégration aisée à une approche d’ingénierie IDM 

(UPnP Forum 2008). Enfin, UPnP est mis en œuvre dans WComp pour l’accès à des dispositifs 

matériels mais également l’accès à d’autres assemblages WComp. 

- Dans le domaine des SIM, de plus en plus de technologies utilisent le protocole de 

communication OSC44. Ce protocole permet l’échange de messages sur un réseau de façon 

uniforme et est actuellement implémenté pour le traitement de flux média ou l’accès à des 

capteurs. De plus, les travaux de différentes communautés de recherche (interactions 

sonores et multimédia, interfaces tangibles, systèmes ubiquitaires) y contribuent en 

spécifiant des protocoles basés sur OSC et spécifiques à des types de données particuliers 

(Schmeder and Freed 2009). 

- Dans le même esprit, le bus logiciel Ivy permet également de transmettre des messages de 

façon uniforme sur un réseau avec un protocole simple et performant (Buisson et al. 2002). 

Les deux dernières solutions sont intéressantes du fait de leur simplicité et donc de leur flexibilité, 

ainsi qu’au niveau de leurs performances en terme de bande passante. Leur utilisation dans le 

domaine de l’IHM en particulier est également un avantage dans la perspective d’interconnecter des 

assemblages générés par notre approche avec des solutions logicielles existantes. De plus, les deux 

protocoles sont implémentés dans de nombreux langages (C/C++, Java, C#, Python, Ruby, etc.) 

offrant ainsi un champ d’application vaste. 

UPnP a comme principal avantage d’être un standard reconnu et supporté dans plusieurs systèmes 

d’exploitation. Il est à noter tout de même qu’un successeur à UPnP est en cours de définition et 

pourra donc à court terme le remplacer. C’est l’une des raisons qui expliquent le peu de solutions 

logicielles implémentant la spécification UPnP. Néanmoins deux implémentations intéressantes pour 

notre approche sont disponibles : une solution basée sur .NET par Intel et une solution Java basée 

basé sur OSGI. Ainsi, nous avons à notre disposition deux solutions adaptées à nos environnements, 

celle d’Intel pour WComp et la version Java pour Open-Interface. 

Nous proposons donc d’utiliser ces trois protocoles pour interconnecter des sous-assemblages 

WComp, Open-Interface, ou des systèmes déployés au travers d’autres environnements. L’objectif de 

notre contribution consiste uniquement en la création des points d’interconnexion, pour lesquels 

                                                           
44

 “Open Sound Control” 
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nous proposons trois technologies particulières. Il ne s’agit en aucun cas de proposer un nouveau 

modèle de gestion de la distribution de composants logiciels ou un environnement spécifique. Les 

mécanismes de distribution sont laissés à la charge des développeurs et des technologies qu’ils 

choisissent. 

Pour créer ces points d’interconnexion, deux étapes sont nécessaires : la description des composants 

proxy qui serviront de point d’accès à chaque assemblage, et leur génération pour un environnement 

donnée. 

⇒ Description des composants proxy 

La première étape de la transformation ASUR-IL vers WComp ou Open-Interface opère une sélection 

des environnements ciblés pour chaque sous-assemblage ASUR-IL. Dans le cas où plusieurs 

environnements sont choisis, le concepteur doit également préciser le protocole de communication à 

mettre en place. En fonction de ces choix, la transformation va, en plus des composants de base de 

chaque assemblage, produire les signatures des composants proxy ainsi que les différents 

connecteurs qui les lient au reste de chaque assemblage. 

Dans le cas du système du digital desk par exemple, deux adaptateurs sont utilisés pour l’interaction 

en entrée. Le premier fournit des données sur la position des doigts de l’utilisateur par suivi vidéo. Le 

port qui produit ces données décrit un type de données composé de plusieurs types primitifs. Le 

deuxième adaptateur produit un booléen statuant sur la reconnaissance d’une tape sonore sur le 

bureau. L’ensemble des données produites correspond donc à des types de données primitifs qui 

peuvent donc être transmis par des protocoles d’interconnexion. Ainsi, implémenter les adaptateurs 

en entrée dans un environnement distinct de celui utilisé pour implémenter l’outil de sélection peut 

être réalisé via la définition d’un proxy pour chaque assemblage produit. Dans chaque assemblage 

est ajouté un composant proxy qui reprend les signatures des différents ports impliqués (Figure 103). 

Le comportement par défaut consiste à définir les ports des composants proxy en fonction des ports 

qui ont un lien attribué. Nous proposons toutefois la possibilité de créer des ports pour l’ensemble 

des ports présents dans un assemblage. 

  

Figure 103 : Création des proxys entre assemblages 
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Pour chaque assemblage produit, que ce soit pour WComp ou Open-Interface, les signatures des 

composants proxy sont donc générées. L’étape suivante de création des composants permet donc de 

générer le code source de chacun d’eux ainsi que, dans le cas d’Open-Interface, le modèle CIDL 

correspondant. 

⇒ Génération des composants 

Le principe d’une communication avec le protocole OSC ou Ivy est très simple. Créer un composant 

proxy pour accéder à certains ports d’un assemblage de composants ne nécessite donc pas la mise 

en œuvre d’un métamodèle particulier. Il s’agit plutôt de générer un composant particulier selon un 

patron spécifique à chaque protocole. Voilà pourquoi la création des composants proxy pour ces 

protocoles est directement effectuée avec XPand, moteur de transformation modèle vers texte. Les 

langages supportés sont Java pour Open-Interface et C# pour WComp. 

En ce qui concerne UPnP et Open-Interface, nous mettons en place une transformation entre deux 

métamodèles, CIDL comme métamodèle source, et UPnP comme métamodèle cible. Le métamodèle 

UPnP que nous proposons est une version Ecore de sa spécification (UPnP Forum 2008). La 

transformation produit pour chaque assemblage, un dispositif UPnP. Pour pouvoir être accessible 

dans l’environnement Open-Interface, le modèle CIDL du proxy est également utilisé pour générer le 

composant Java correspondant. 

Le comportement est différent dans le cas d’assemblages WComp. Son métamodèle établit que tout 

assemblage est également un composant. Ce principe est mis en action par une fonctionnalité de 

l’environnement qui permet d’établir un assemblage comme un dispositif UPnP. Ce dispositif décrit 

les interfaces permettant de contrôler l’assemblage (instances et liens). La possibilité de spécifier 

dans l’assemblage quels ports des composants doivent être retranscrits au niveau du dispositif UPnP 

est également offerte. Ainsi la définition d’un proxy UPnP avec WComp implique l’ajout, pour chaque 

port à diffuser, de composants sondes. Ces composants vont retranscrire au niveau UPnP les ports 

souhaités en s’y connectant. Une dernière fonctionnalité permet alors de générer à la volée un proxy 

pour ce dispositif représentant un assemblage et donc de pouvoir y accéder depuis un autre 

assemblage. 

Pour résumer, la création d’un composant proxy consiste en : 

- la transformation d’une signature CIDL d’un composant proxy en un modèle UPnP. Un 

générateur de code est alors en charge de créer l’implémentation sous-jacente. De tels 

générateurs sont disponibles dans le langage Java conformément à l’implémentation OSGI de 

UPnP. 

- l’ajout à un assemblage WComp des composants sondes permettant de refléter les ports 

correspondant à cet assemblage au niveau du dispositif UPnP. 

- la génération de composants spécifiques dans le cas du bus Ivy et du protocole OSC, que ce 

soit en Java ou en C#. 

Une fois ces derniers composants générés, il est alors possible dans chaque environnement (après 

compilation des codes source générés) de charger les fichiers de configuration et donc d’exécuter le 

système développé. 
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2.3 ENJEUX DE LA TRANSFORMATION ENTRE ASUR-IL ET LES PSM WCOMP / OPEN-

INTERFACE 

Cette transformation complète notre processus de développement qui va de la description de 

l’interaction jusqu’à l’implémentation sur un environnement d’exécution adapté au développement 

des SIM : dans le cadre ce ces travaux, deux environnements ont été choisis, WComp et Open-

Interface. Tout comme la première transformation entre conception de l’interaction et conception 

logicielle, le principal avantage réside dans la mise en place systématique de correspondances entre 

des métamodèles décrivant des aspects différents d’un SIM, ici des éléments architecturaux abstraits 

et des solutions logicielles. Les solutions logicielles proposées offrent un vaste champ d’application 

grâce aux spécificités de chaque environnement et aux composants qu’ils proposent.  

L’environnement WComp utilise une plateforme légère et basée sur le cadre .NET rendant ainsi 

possible l’implémentation sur l’ensemble des systèmes supportant .NET, pouvant même dépasser le 

cadre des solutions Microsoft grâce au projet (Mono). Néanmoins, les composants d’accès aux 

couches basses d’un système peuvent être dépendants de librairies spécifiques à une plateforme. 

Open-Interface offre la possibilité de cibler plusieurs plateformes, et ce grâce aux différents langages 

proposés (C/C++, Java). Mais là encore, certains composants vont être dépendants des plateformes 

utilisés et par ailleurs, le noyau Open-Interface et les composants utilisés doivent être compilés pour 

chaque plateforme. 

C’est pourquoi dans un deuxième temps, nous avons également proposé la possibilité de générer des 

assemblages distribués sur ces différents environnements. Avec les solutions d’interconnexion 

proposées, les possibilités vont d’ailleurs au-delà puisque tout système capable de communiquer 

avec ces protocoles peut ainsi entrer en communication avec les assemblages générés pour WComp 

et Open-Interface. 

Enfin, à la manière de la première transformation, l’ontologie de transformation est également mise 

en œuvre durant cette transformation. Elle établit des liens entre des composants logiciels abstraits 

et les composants équivalents pour chaque environnement. Ce principe permet de favoriser la 

réutilisabilité des solutions logicielles existantes au travers d’une base de connaissances reliant 

différentes possibilités d’implémentation à des composants abstraits représentant une fonctionnalité 

dans l’interaction. 
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3 CARACTERISATION DES TRANSFORMATIONS 

Une grande distance sémantique sépare nos métamodèles. De la description de haut niveau de 

l’interaction, indépendante des solutions logicielles existantes, jusqu'à l’implémentation de 

composants logiciels, il y a un gouffre. Notre approche vise donc à, étape par étape, combler ce 

gouffre tout en favorisant l’activité de conception pour chaque étape. Pour maîtriser un tel processus 

et profiter de la mise en commun de plusieurs ressources de développement, il est important de 

pouvoir appréhender l’impact des différentes phases et transitions. Pour cela, il est nécessaire 

d’avoir connaissance de la sémantique de chaque modèle et des transitions, afin de pouvoir observer 

les effets d’un tel processus et de s’assurer de la bonne prise en compte des résultats de conception 

de chaque phase. 

Nous définissons la sémantique associée à chaque transformation dans les sections suivantes ainsi 

que leur impact sur le processus de développement. Chacune transformation détient une 

sémantique difficile à cerner tant elles entremêlent des concepts parfois très distants les uns des 

autres. Avant de décrire leur sémantique, nous rappelons en premier lieu la nature de chaque 

métamodèle utilisé. 

3.1 SEMANTIQUE DES METAMODELES IMPLIQUES 

Situé au commencement de notre chaîne de développement, le métamodèle ASUR a pour objectif de 

décrire l’interaction d’un utilisateur avec un SIM. Nous avons vu au chapitre 2 qu’une telle 

description est déjà proposée via des points de vue plus abstraits comme la théorie de l’action ou 

dans des versions plus proche du système avec GOMS par exemple, qui se focalise principalement 

sur l’organisation du dialogue. Toutefois la nature des interactions ne peut être exprimée avec ces 

modèles. A l’opposé, le point de vue de l’interaction instrumentale permet de répondre efficacement 

à la conception de systèmes interactifs en axant la description de l’interaction sur les modalités 

d’interaction mises en œuvre, leur nature, leur combinaison et leurs points d’ancrage dans les 

fonctionnalités d’un système. Ces différents modèles sont adaptés pour la description de certaines 

facettes de l’interaction. En revanche, ils n’offre pas les dimensions nécessaires à l’exploration des 

solutions de conception. 

Au travers des SIM, le monde physique et les objets qui le composent prennent toute leur ampleur, 

et décrire un point d’interaction entre les mondes physique et numérique ne peut se résumer à la 

description d’un dispositif spécifique. Toutes les dimensions d’une interaction avec l’environnement 

physique doivent être prises en compte. C’est cette volonté qui est traduite dans le métamodèle 

ASUR : la capacité à décrire l’interaction d’un utilisateur avec des fonctionnalités d’un système en 

prenant soin de détailler les différentes composantes de l’interaction qu’elles soient physiques, 

numériques ou à la croisée des deux mondes. L’accent est plus particulièrement mis sur la 

description des objets physiques et des points de contact (potentiellement multiples) avec les objets 

numériques, et les canaux d’interaction qui les concernent. En complément de la description de la 

topologie de l’interaction, est également proposé un ensemble de caractéristiques pour chaque 

élément, qui donne à ASUR toute sa dimension générative, vecteur à l’exploration de l’espace des 

solutions. 
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Avec un point de vue complémentaire, ASUR-IL focalise son champ d’action sur la facette numérique 

d’un SIM, sur la description de la topologie logicielle de l’interaction au cœur du système. Il décrit 

l’interaction d’un utilisateur avec un système depuis l’interaction en entrée du système jusqu’à 

l’interaction en sortie, en distinguant chaque niveau d’interprétation des données véhiculées, selon 

les niveaux d’abstraction mis en avant dans Arch (UIMS Workshop 1992). Chaque élément logiciel 

prenant part à l’interaction est décrit, avec les services qu’il est capable de proposer, offrant ainsi 

une représentation modulaire des services en charge de l’interaction. L’activité de conception y est 

favorisée par l’opportunité de composition d’un système sur la base de briques logicielles. 

ASUR-IL présente deux facettes. La première, en corrélation avec les modèles d’architecture en IHM, 

décrit les rôles de chaque composant logiciel dans l’interaction et la nature des communications 

qu’ils mettent en place. C’est sur cette facette que les liens avec ASUR sont principalement basés. La 

deuxième facette se focalise sur la notion de composant, sur la spécification des services qu’il 

requiert et propose, et sur la définition des communications qui décrivent l’assemblage de 

composants représentant le système. Les liens avec les environnements d’exécution reposent sur ces 

différentes notions. 

Pour conclure le développement, des métamodèles d’environnements d’exécution pour les SIM sont 

utilisés. Ces métamodèles ont pour nature de décrire la concrétisation de chaque composant et 

connecteur logiciel qui composent un assemblage. Avec ce type de ressource, le raisonnement est 

donc axé sur la nature opérationnelle de chaque unité logicielle et sur les mécanismes de 

communication qui permettent leur coordination. 

3.2 SEMANTIQUE DES TRANSFORMATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DES SIM 

En parcourant les éléments mis en correspondance au sein des différentes transformations, nous 

pouvons décrire la sémantique qu’introduit chacune d’entre elles. Dans les deux cas, la 

transformation se fait selon deux principes : des règles génériques basées sur les éléments des 

métamodèles, et des règles étendues par l’insertion de connaissance depuis l’ontologie. 

Pour la première transformation, de ASUR vers ASUR-IL, les différentes règles établissent une 

correspondance entre : 

- les entités numériques ASUR et les entités ASUR-IL, comprenant des composants vues et 

contrôleurs ASUR-IL, selon les connecteurs des entités ASUR, 

- les adaptateurs ASUR et les adaptateurs ASUR-IL, comprenant un composant dispositif et des 

composants API déterminés en fonction des caractéristiques des canaux d’interaction ASUR. 

Nous pouvons donc établir que cette transformation, pour une situation interaction mixte 

particulière, a pour nature de : 

- déterminer les différents modules logiciels abstraits d’un SIM, 

- distinguer les différents niveaux de traitement de l’interaction, 

- composer des techniques d’interaction à partir de composants existants. 

Dans le prolongement, la deuxième transformation met en correspondance des éléments d’un 

modèle ASUR-IL avec des éléments des environnements WComp et Open-Interface selon 3 

principes : 
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- un assemblage ASUR-IL produit un assemblage pour l’environnement donné, éventuellement 

distribué sous la forme de plusieurs sous-assemblages, 

- un composant ASUR-IL crée ou reprend une implémentation correspondante, 

- chaque échange de données est matérialisé par un connecteur adapté, véhiculant des 

données spécifiques. 

Ainsi, pour un assemblage composant un SIM, cette deuxième transformation a pour nature de : 

- déterminer ou sélectionner les composants opérationnels pour un service logiciel 

particulier, 

- créer la configuration nécessaire à l’exécution du système. 

La sémantique de ces transformations est révélée par l’observation conjointe des métamodèles 

sources et cibles. Avec notre approche, un autre élément permet de mettre en avant, partiellement 

ces informations : l’ontologie. Puisqu’elle décrit certains liens de nos transformations directement 

sur des instances des différents métamodèles, elle retranscrit donc un sous-ensemble du langage de 

transformation d’un modèle d’interaction vers un modèle d’architecture pour les systèmes 

interactifs, et de ce dernier vers des modèles d’environnement d’exécution des systèmes interactifs. 

Si d’autres métamodèles peuvent être mis en correspondance avec ceux que nous utilisons, c'est-à-

dire si chaque concept présent dans l’ontologie, trouve un équivalent dans d’autres métamodèles, 

alors le contenu de l’ontologie doit pouvoir être appliqué à des transformations de même 

sémantique sur ces nouveaux métamodèles. Ceci peut à la fois contribuer à l’enrichissement des 

connaissances sur le développement des SIM via l’utilisation de l’ontologie avec d’autres 

métamodèles, ainsi qu’asseoir un socle commun de règles de transformation pour des métamodèles 

de même sémantique. 

Les principes mis en œuvre dans ces transformations méritent aussi d’être mis en œuvre avec des 

métamodèles offrant une sémantique différente. Des ressources complémentaires, notamment pour 

la modélisation du dialogue au sein d’un système interactif, pourraient y être ajoutées. Elles 

viendraient compléter les transformations déjà introduites et contribueraient ainsi à l’enrichissement 

de chaque modèle, notamment ceux utilisés en fin de processus, dédiés l’implémentation. Bien avant 

de telles perspectives, il convient dans un premier temps d’analyser l’impact de ces transformations 

sur les propriétés de chaque métamodèle, qualifiant ainsi l’apport de ces transformations sur le 

processus de développement. 

3.3 IMPACT DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION 

Les travaux en ingénierie et en ergonomie des IHM ont établis des propriétés pour les systèmes 

interactifs, qui peuvent être partiellement associées à certaines ressources du développement. Dans 

(Gram and Cockton 1997), plusieurs propriétés sont énoncées selon leur influence dans le 

développement. Une première catégorie concerne l’interaction alors qu’une seconde est spécifique 

au système. Pour l’interaction avec un SIM, nous nous intéressons plus particulièrement à la 

flexibilité de l’interaction qui est primordiale pour prendre en compte l’étendue des possibilités 

offertes dans une interaction mixte. La diversité des interactions ne doit pas néanmoins altérer la 

pertinence d’une interaction. Ainsi les propriétés de compatibilité et de continuité de l’interaction 

doivent être également considérées. D’un point de vue système, les SIM imposent des degrés de 
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portabilité et de réutilisabilité importants pour tenir compte de la diversité des technologies qu’ils 

mettent en œuvre. Enfin, au travers de nos objectifs, nous avons exprimé la volonté d’accentuer 

l’efficacité du développement des SIM afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur adoption. 

3.3.1 Flexibilité de l’interaction 

Cette propriété d’un système interactif est définie par la possibilité de mettre en œuvre des 

dispositifs d’interaction et des représentations de l’information multiples pour une même 

fonctionnalité. Cette propriété peut être mise en valeur au niveau de la description de l’interaction 

avec ASUR via la spécification des adaptateurs et des canaux d’interaction qui les concernent. Les 

attributs positionnés sur ces canaux («medium», «forme de langage», «dimension», «référence», 

etc.) sont autant de moyens de décliner des alternatives d’interaction différentes. La combinaison de 

celles-ci via l’utilisation de plusieurs adaptateurs peut ainsi favoriser la flexibilité de l’interaction. 

Avec la transformation vers un modèle ASUR-IL, l’ensemble de ces interactions est pris en compte 

par la création des sous-assemblages adaptateurs. Plusieurs combinaisons de composants sont 

proposées pour créer les techniques d’interaction désirées. Ainsi, la flexibilité d’une interaction avec 

un SIM est préservée durant cette transformation. Il en est de même pour la transformation 

suivante, qui n’affecte en rien cette propriété. 

3.3.2 Compatibilité et continuité de l’interaction 

Ces deux propriétés, qui sont des composantes particulières des propriétés d’observabilité et 

d’honnêteté introduites pour les SIM (Dubois, Gray, and Nigay 2003), ont la particularité de pouvoir 

être directement évaluées sur la base des caractéristiques des éléments d’un modèle ASUR. La 

distinction entre les deux réside dans le fait que la compatibilité de l’interaction évalue l’adéquation 

de l’ensemble des interactions avec l’utilisateur, alors que la continuité restreint cette évaluation aux 

interactions pour un concept donné. Elles sont évaluées à deux niveaux, au niveau perceptuel, c’est à 

dire en fonction des mediums utilisés et de l’emplacement de perception ou d’action, et au niveau 

cognitif, c'est-à-dire en fonction de la représentation des informations transmises : forme de langage, 

dimension, caractère abstrait, arbitraire, etc. 

Au niveau perceptuel, l’évaluation prend en compte l’ensemble des canaux d’interaction émis et 

perçus par l’entité utilisateur. Si pour l’ensemble des canaux perçus par l’utilisateur, les attributs 

«médium» des canaux et les attributs «portée» des mécanismes de capture sont similaires, il y a alors 

compatibilité (ou continuité) perceptuelle. Respectivement, si pour l’ensemble des canaux émis par 

l’utilisateur, les attributs «médium» des canaux et les attributs «portée» des méthodes de 

modification sont similaires, il y a alors compatibilité (ou continuité) actionnelle. 

Lors de la transformation vers ASUR-IL, les attributs «médium» sont pris en compte pour déterminer 

des dispositifs valides. En revanche, les attributs «portée» des connecteurs des adaptateurs ne sont 

pas pris en compte. Il est donc impossible d’assurer la préservation de cette propriété lors de la 

transformation vers ASUR-IL, puisqu’un dispositif pourra être sélectionné alors qu’il n’a pas la portée 

adéquate. Pour être prise en compte, il serait nécessaire d’ajouter l’attribut «portée» à l’ontologie et 

d’y associer les dispositifs adéquats. Mais pour se faire, il faudrait alors établir des valeurs 

discriminantes pour cet attribut, une tâche difficile. Il serait également nécessaire avant toute chose 
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de pouvoir établir l’inclusion de la portée d’une faculté de perception ou d’action d’un utilisateur dans 

celle d’un dispositif. 

Au niveau cognitif, l’évaluation de la continuité et de la compatibilité prend cette fois en compte les 

différents attributs de la représentation d’un canal d’interaction. Là encore, la préservation de ces 

propriétés ne peut être assurée puisque au sein de l’ontologie, seul un sous-ensemble («forme de 

langage», «dimension») des attributs d’une représentation est pris en compte pour la sélection des 

composants ASUR-IL. De plus, la représentation d’une information ne peut être maîtrisée au niveau 

architectural car la description des composants limitée à leurs interfaces ne permet pas de prendre en 

compte les modes de représentation qui seront implémentés, notamment au niveau des composants 

contrôleur et vue. 

Aussi, il semble préférable de restreindre l’analyse de ces propriétés au niveau d’ASUR et de 

contraindre les concepteurs à se reporter à cette étape du développement pour les évaluer. Il serait 

alors pertinent de pouvoir annoter les modèles sous-jacents, notamment ASUR-IL, au niveau des 

éléments du métamodèle pouvant affecter la préservation de ces propriétés. 

3.3.3 Réutilisabilité et portabilité des systèmes 

La réutilisabilité et la portabilité des systèmes et en revanche plus en adéquation avec les objectifs 

d’un modèle d’architecture. 

Dans nos transformations, la réutilisabilité est en permanence mise en avant via l’utilisation de 

l’ontologie conjointement aux dépôts de composants, que ce soit des composants abstraits ASUR-IL, 

ou des composants opérationnels WComp ou Open-Interface. Le fait de peupler ces dépôts et 

l’ontologie est laissé à l’appréciation des concepteurs, mais de fait, les transformations prennent 

systématiquement en compte leur contenu afin de proposer des composants déjà existants. Au 

travers de l’édition des modèles, il est également proposé la possibilité d’utiliser des éléments en 

provenance des dépôts, que ce soit pour la spécification de composants ou de types de données 

ASUR-IL, la spécification d’entités participantes ASUR, de connecteurs, de représentations ou de 

patrons de conception (groupes de réutilisation).  

La portabilité des systèmes est favorisée via le positionnement du métamodèle ASUR-IL et le choix 

des environnements d’exécution. A cela, nous y avons ajouté la possibilité d’interconnecter des 

assemblages de ces deux environnements et plus généralement des systèmes mettant en œuvre des 

moyens d’interconnexion tels qu’UPnP, OSC ou Ivy. 

Puisque ces deux propriétés sont directement en lien avec l’application des transformations, il 

pourrait être intéressant de proposer au concepteur une analyse de l’impact de l’édition d’un modèle 

sur ces deux propriétés. Le degré de réutilisation d’un modèle ASUR, ou d’un modèle ASUR-IL peut 

être évalué en fonction du contenu de l’ontologie. Ainsi, pour chaque transformation, évaluer le 

degré de réutilisation revient à effectuer la transformation et quantifier le pourcentage de 

composants effectivement chargé depuis les dépôts de composants. Concernant la portabilité, la 

possibilité d’interconnecter des assemblages est basée sur la légèreté de ces sous-assemblages, c’est 

à dire leur indépendance les uns vis-à-vis des autres par rapport à leur espace d’adressage. Ainsi en 

évaluant les types de données échangées entre les assemblages au niveau ASUR-IL et en les 
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confrontant aux types de données pris en charge par chaque solution d’interconnexion, il est possible 

de déterminer pour chacun leur capacité à être distribué. 

Ces deux propriétés contribuent à une dernière propriété plus globale : l’efficacité du 

développement. 

3.3.4 Efficacité du développement 

La nature des ressources de conception, ainsi que leur entrelacement par transformation, 

contribuent à améliorer l’efficacité du développement. Notre approche positionne chaque ressource 

comme un support à une phase particulière du développement et chaque transformation comme un 

support aux transitions entre les différentes phases. Cependant, cet entrelacement de différentes 

ressources peut aussi générer une confusion quant à la perception des différentes ressources 

impliquées à un instant donné. Pour apporter une contribution réelle au développement, il est donc 

nécessaire d’offrir les moyens d’organiser ces différentes ressources pour à la fois : 

- situer l’état d’avancement dans le processus,  

- accéder efficacement aux différentes ressources, 

- visualiser l’impact d’une modification sur les ressources qui en dépendent. 

Pour cela, des structurations traditionnelles, que l’on retrouve dans plusieurs outils de 

développement, peuvent être proposées : la notion de projet, l’organisation en hiérarchie, des 

visualisations selon un point de vue particulier, etc. Dans l’outil GMF par exemple, le processus de 

transformation de modèles est visualisé via un widget « DashBoard » qui permet de déclencher les 

transformations et d’éditer les modèles depuis une même interface. 

Mais pour véritablement optimiser l’utilisation d’un tel processus, des moyens d’organisation plus 

performants sont nécessaires, capables de restituer pour une ressource donnée, le contexte qui fait 

son état courant. Le projet Mylyn (Eclipse Foundation 2005) permet par exemple, de créer des tâches 

au sein de l’environnement de développement Eclipse, qui une fois activées, enregistrent les actions 

utilisateurs et ce pour différents éléments de l’interface. Ainsi les fichiers ouverts, les méthodes 

d’une classe en cours de modification, les dépôts SVN ouverts, etc. sont restitués lorsque la tâche est 

à nouveau activée. Il y a donc constitution d’un contexte aux activités de l’utilisateur. Un tel contexte 

est présent dans notre approche mais il contient des éléments de développements passés. Il s’agit de 

l’ontologie qui, en la peuplant, prend en compte des liens entre les différentes ressources du 

développement des SIM.  

Pour permettre le peuplement de l’ontologie et offrir un moyen de structurer les étapes du 

développement, nous proposons l’établissement d’une ontologie temporaire spécifique à un projet, 

qui contient l’ensemble des liens qui ont été tracés et qui est maintenue en fonction des 

modifications sur les modèles. Celle-ci sert alors pour la traçabilité du processus et peut, à des 

instants clés du développement (validation d’un modèle), être incluse dans l’ontologie générale afin 

d’étendre les connaissances qui serviront aux développements futurs. Si cette approche répond au 

besoin d’organiser le contenu d’un processus de développement, elle peut souffrir d’un manque de 

justification. Pour appréhender un processus, pouvoir raisonner sur ses résultats et sur les choix 

effectués, il faut pouvoir avoir accès à des argumentaires. C’est le point de vue du design rationale. 

En plus de l’ontologie temporaire, nous envisageons comme perspective que chaque choix fait par un 
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utilisateur, puisse être enregistré au sein d’un modèle de design rationale, tel que TEAM (Lacaze and 

Palanque 2007) qui déjà propose de lier un choix de conception à un élément d’architecture Arch ou 

une tâche modélisée avec CTT. L’édition des modèles mais aussi les étapes de filtrage de nos 

transformations pourrait ainsi prendre la forme de questions, options et critères (MacLean et al. 

1991), désignant un élément d’un modèle. Une façon de naviguer dans le projet pourrait alors 

consister à parcourir le modèle TEAM correspondant. 

 

Ces derniers éléments pour l’organisation du processus de développement constituent des 

perspectives à notre contribution. Ils ne sont pas implémentés dans les outils développés pour 

l’édition des modèles et l’application des transformations que nous présentons dans le chapitre 

suivant. 
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Chapitre 7 - DEVELOPPEMENT DES SIM 

Les modèles utilisés pour décrire un phénomène, un système, et plus précisément dans notre cas, 

pour décrire la façon d’interagir avec un système, la structure logicielle sous jacente et les modules à 

implémenter, offrent des atouts pour une meilleure compréhension. C’est ce qui fonde la notion de 

modèle : sa faculté à pouvoir expliciter, avec un certain point de vue, une facette d’un système afin 

de mieux la cerner. Un modèle fixe des règles pour représenter un phénomène, qui permettent de 

qualifier son fonctionnement. Ces règles peuvent être absolument nécessaires pour vérifier certaines 

propriétés d’un système. Dans d’autres cas, il ne s’agit ni plus ni moins que de proposer une 

représentation simplifiée du fonctionnement. 

Dans la pratique, de telles représentations peuvent être difficilement acceptées, le langage naturel 

ou une feuille de papier et un crayon offrant plus de liberté et de précision pour certains cas. En 

complément des modèles, il est donc essentiel de disposer des outils favorisant leur utilisation. Si 

l’IDM systématise l’usage des modèles via les notions centrales de métamodèle et de transformation, 

le domaine met également à disposition les outils nécessaires à leur mise en œuvre c'est-à-dire. pour 

éditer les modèles et appliquer des transformations. L’objectif du troisième volet de notre 

contribution consiste donc à établir les outils nécessaires à l’édition et à l’articulation de nos 

modèles, pour en faciliter l’usage et la mise en œuvre. 

Pour chaque contribution présentée dans les chapitres précédents, nous y avons associé un outil que 

nous décrivons dans la première section de ce chapitre. Toujours grâce aux efforts du projet EMP45 

pour fédérer des différents travaux du domaine de l’IDM, nous avons conçu et développé cet 

ensemble d’outils sous la forme de plugins Eclipse. L’environnement Eclipse offre en effet une 

architecture permettant d’étendre ses fonctionnalités par des plugins. Leur développement consiste 

à spécifier les points d’insertion dans l’environnement Eclipse, c'est-à-dire les menus auxquels ils 

contribuent, les zones d’édition les  vue qu’ils définissent, etc. Nos outils sont intégrés à cet 

environnement sous la dénomination GuideMe, laissant libre cours à leurs évolutions et à 

d’éventuelles collaborations avec d’autres outils contribuant au développement des SIM. 

Nous détaillons ces différents outils, en mettant l’accent en premier lieu sur l’édition des modèles 

présentés au chapitre 5, puis sur les éléments d’articulation des différentes ressources de 

modélisation présentés au chapitre 6. Dans un deuxième temps, nous présentons la mise en 

application de ces outils au travers de plusieurs développements de SIM qui ont été menés durant 

nos travaux. 

                                                           
45

 “Eclipse Modeling Project” 
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1 LES OUTILS GUIDEME 

Les étapes du processus de développement d’un SIM auxquelles notre approche contribue 

nécessitent plusieurs opérations autour de la notion centrale de modèle. Les différentes 

fonctionnalités que nous offrons avec GuideMe permettent : 

- l’édition des modèles, au travers d’un éditeur graphique pour chacun de nos métamodèles 

pour créer, sauvegarder et valider les modèles, 

- la collaboration entre les modèles, qui passe par la vérification de la présence des ressources 

nécessaires, l’activation d’une transformation et le traitement des résultats. 

Ces fonctionnalités doivent être disponibles pour nos métamodèles, ASUR et ASUR-IL, mais les 

métamodèles que nous utilisons : OWL, Open-Interface, WComp, UPnP, etc., doivent également 

pouvoir être manipuler. Le point commun à ces ressources est le métamétamodèle Ecore qui occupe 

donc une place centrale dans nos outils. Du fait de l’utilisation d’Ecore, nous bénéficions de l’outil 

EMF, élément essentiel de nos outils puisque tout accès aux modèles se fait par cet intermédiaire. 

L’ensemble des outils que nous avons utilisé pour créer les éditeurs, effectuer les transformations, 

ont donc en commun d’être basés sur EMF ou de pouvoir collaborer avec EMF. L’évolution à laquelle 

nous avons assisté durant ces travaux démontre d’ailleurs le rôle central qu’occupe dorénavant EMF. 

En fédérant de nombreuses approches, le projet EMP a établit le projet EMF au cœur de chaque 

contribution. Ainsi, une large majorité des outils de la communauté IDM inclut dorénavant cet outil. 

Un des outils basés sur EMF intéressant pour nos objectifs est GMF. Cet outil permet de générer un 

éditeur graphique sur la base d’un métamodèle. Plutôt que de développer entièrement un éditeur 

graphique, nous avons opté pour cet outil dont les prérogatives visent à offrir les fonctionnalités les 

plus courantes d’un éditeur graphique de modèles. Le résultat généré par GMF est un module Eclipse 

spécifique à un métamodèle donné. Dans un deuxième temps, nous avons adapté l’éditeur généré 

pour y ajouter des fonctionnalités spécifiques à nos métamodèles. 

Pour les transformations de modèles, nous utilisons ATL, qui en plus d’être certainement le langage 

le plus éprouvé, offre l’opportunité de convertir des modèles d’espaces techniques différents, 

notamment Ecore et XML. Les transformations de modèle vers du texte, et donc également vers du 

code source, sont implémentées avec le moteur de transformation XPand, autre moteur de 

transformation dorénavant intégré au projet EMP. 

Nous proposons donc nos outils basés sur un ensemble de ressources du projet EMP, instrumentant 

deux étapes du développement des SIM sur lesquelles nous avons établi nos travaux. Ces différents 

outils sont présentés dans les deux sections suivantes. 

1.1 EDITION DE MODELES ASUR ET ASUR-IL 

Un des premiers avantages à l’utilisation des outils IDM provient des ressources que la communauté 

met à disposition pour accéder au contenu d’un modèle. Parmi elles se trouve EMF qui permet 

d’accéder au contenu d’un modèle de façon unifié tout en contrôlant leur cohérence. Les opérations 

de création, de suppression ou de modification des éléments d’un modèle sont donc gérées par EMF. 

La première étape du développement de nos outils a consisté à générer avec EMF un plugin pour 

chacun de nos métamodèles, qui contient ces différentes fonctionnalités. Ces plugins contiennent un 
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ensemble de classes Java correspondant aux différents éléments des métamodèles. Chacune de ces 

classes contient les attributs de chaque élément ainsi que les méthodes pour les modifier et pour 

accéder aux éléments qu’ils référencent. Par exemple la classe ParticipatingEntity fournit une 

méthode pour accéder aux éléments de type Connector. Les plugins générés avec EMF offrent 

également un niveau d’abstraction supérieur qui permet de modifier un modèle par l’usage de 

commandes sans préciser les types des classes Java sous-jacentes. Du fait de l’infrastructure EMF, ces 

commandes peuvent être annulées très simplement et de façon transparente, ouvrant ainsi la voie à 

la création d’éditeurs. 

EMF permet également de générer un plugin d’édition pour chaque métamodèle. L’éditeur généré 

permet de construire un modèle comme une hiérarchie d’élément, dont les propriétés sont 

également accessibles via une vue particulière de l’éditeur. Mais ce type d’éditeur offre une lisibilité 

réduite des modèles, et c’est pourquoi le projet GMF a été créé afin de pouvoir définir une notation 

spécifique et de générer l’éditeur correspondant. 

1.1.1 Editeurs GMF 

Avec GMF, la création d’un éditeur graphique pour un métamodèle exprimé avec Ecore, nécessite 4 

modèles particuliers (cf. Figure 104) : 

- Un modèle conforme à Ecore qui définit donc le contenu des modèles à éditer et qui dans 

notre cas correspond au métamodèle ASUR ou au métamodèle ASUR-IL. 

- Un modèle des représentations graphiques (gmfgraph). Celui-ci contient la charte graphique 

de l’éditeur à générer : les nœuds d’un diagramme et les relations entre ces nœuds.  

- Un modèle des outils d’édition (gmftool). Ce modèle décrit des outils qui permettront la 

création des éléments du modèle. 

- Un modèle de mapping (gmfmap). Il s’agit du modèle central d’un développement avec GMF. 

Sa structure fait le lien entre les éléments du métamodèle à éditer (ASUR ou ASUR-IL), leur 

représentation graphique (gmfgraph) et les outils pour les éditer (gmftool). 

 

Figure 104 : Les 4 modèles essentiels à GMF (au centre) et 2 modèles dérivés pour la génération de code 

La Figure 104 présente également deux autre modèles, dénommés genmodel (à gauche de la figure) 

et gmfgen (à droite de la figure), qui sont dérivés depuis les modèles ecore et gmfmap. Le premier 

est spécifique à EMF et contient des informations complémentaires pour la génération de code. Le 

deuxième modèle remplit la même fonctionnalité mais pour GMF. 
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Pour développer les éditeurs ASUR et ASUR-IL, nous avons donc décrit le contenu de ces modèles. Au 

sein des modèles gmfmap, nous avons également défini plusieurs informations complémentaires 

pour l’initialisation des éléments d’un modèle et pour l’établissement de certaines contraintes. Ces 

contraintes, que nous avons choisies de ne pas inclure dans le métamodèle pour des raisons de 

lisibilité et de complexité, sont ainsi définies dans le modèle gmfmap. Pour ASUR par exemple, les 

contraintes définies sont : 

- Chaque modèle ASUR ne contient qu’un seul objet de la tâche. Celui-ci détermine le lieu de 

l’augmentation du SIM. 

- Chaque modèle n’implique qu’un seul utilisateur. Considérer une tâche collaborative ne fait 

pas partie des attributions d’ASUR. 

- Les canaux d’interaction ne peuvent être établis qu’entre des connecteurs d’entités 

particulières. Les échanges entre entités physiques et numériques doivent transiter par des 

adaptateurs, et ce en respectant le sens de propagation de l’information de la théorie de 

l’action. Les RObject, et respectivement les SObject ou SInfo, ne peuvent transmettre des 

informations aux RTool, respectivement STool, etc. 

- Chaque chemin d’interaction doit contenir des éléments qui constituent un cycle entier 

d’interaction. 

- Chaque proximité mixte doit contenir au minimum une entité numérique et une entité 

physique. 

- Les proximités physiques ne contiennent que des entités physiques. 

- etc. 

Ces différentes contraintes sont définies au sein du modèle gmfmap en utilisant le langage de 

spécification de contraintes OCL. Elles le sont selon deux principes. Il peut s’agir de contraintes sur 

l’édition d’un élément du modèle qui interdit d’enfreindre la règle correspondante lors de l’édition 

de l’élément. Le deuxième principe consiste à déclarer un audit, à effectuer sur le modèle lorsqu’une 

requête d’évaluation est demandée. Ainsi, à chaque validation ces différentes contraintes seront 

analysées pour l’état courant du modèle et les différents éléments du modèle enfreignant les 

contraintes seront signalés (cf. Figure 105). 

Avec ces 4 modèles définis, il est alors possible de générer un plugin qui aura pour charge de créer 

des diagrammes correspondant à nos métamodèles et d’outiller leur édition (cf. Figure 105). Les 

plugins d’édition générés offrent un ensemble de fonctionnalités génériques : 

- création et sauvegarde des modèles, 

- mise en forme des éléments graphiques d’un diagramme, 

- ajout d’éléments aux modèles depuis une palette d’outils, 

- édition des attributs de chaque élément, 

- vue globale du modèle, niveau de zoom, 

- etc. 

Concrètement, lors de la création avec notre éditeur d’un modèle ASUR par exemple, un fichier .asu 

est définit et contient le modèle conforme au métamodèle ASUR. Un deuxième fichier .asud est 

également créé pour stocker l’apparence graphique d’un modèle conformément à l’outil GMF. Ces 

deux types d’information pourraient être regroupés dans un même fichier, mais pour permettre 
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d’autres opérations sur chaque modèle, celui-ci nécessite d’être enregistré séparément. Ainsi, le 

fichier correspondant au modèle peut être utilisé avec un outil non généré à partir de GMF. 

Les fonctionnalités offertes par ces éditeurs constituent un ensemble très satisfaisant mais peuvent 

nécessiter des aménagements pour satisfaire certains besoins. C’est pourquoi, pour chacun de nos 

métamodèles, nous avons défini un plugin complémentaire qui modifie certaines fonctionnalités et 

en ajoute d’autres. 

 

Figure 105 : Editeurs générés pour les métamodèles ASUR et ASUR-IL 
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1.1.2 Fonctionnalités complémentaires 

Pour chaque métamodèle, nous avons également définit un plugin supplémentaire afin de modifier 

certaines fonctionnalités GMF et d’en ajouter d’autres. Un plugin GMF offre par exemple des 

éléments d’interaction pour suggérer, selon le contexte, des créations d’éléments que ce soit des 

nœuds d’un diagramme ou des relations. Nous avons donc précisé le contexte pour certains 

éléments du métamodèle. Pour limiter la complexité des diagrammes, nous avons aussi ajouté une 

fonctionnalité permettant de masquer les regroupements et les représentations d’ASUR. Un outil 

spécifique pour la création des regroupements a également été défini pour sélectionner leur contenu 

durant la création. Cet outil implémente une technique de sélection de type lasso. L’ensemble de ces 

fonctionnalités a pour but d’améliorer l’utilisabilité des outils d’édition. Définies dans des plugins 

différents de ceux générés par GMF, la re-génération des plugins GMF (pour modifier la notation par 

exemple) n’altère pas ces fonctionnalités supplémentaires. 

Ces deux plugins (pour ASUR et ASUR-IL) contiennent également des fonctionnalités qui ont la 

particularité d’exploiter les concepts de l’IDM. Ces fonctionnalités, que nous décrivons dans les 

sections suivantes, sont au nombre de 4 : 

- l’insertion de groupes de cohérence prédéfinis, spécifique à l’édition de modèles ASUR, 

- l’amélioration de l’édition des attributs des éléments d’un modèle, 

- la gestion des dépôts pour chaque métamodèle, 

- l’export des modèles vers d’autres représentations. 

⇒ Insertion de groupes de cohérence prédéfinis 

Parmi les fonctionnalités nécessaires à l’édition des modèles ASUR, celle de l’ajout de groupes de 

cohérence préexistants est intéressante du fait de du principe sous-jacent. Comme nous l’avons 

présenté dans la description du métamodèle ASUR, un groupe de cohérence est un groupe 

rassemblant plusieurs entités et canaux d’interaction, et pour lequel une règle d’évaluation de la 

cohérence est définie. Parmi les types de cohérence à évaluer, certains sont déjà prédéfinies : la 

continuité et la compatibilité. Insérer un groupe de cohérence pour la compatibilité par exemple, 

revient à instancier un groupe de cohérence dans le modèle courant, avec un ensemble particulier 

d’entités et de canaux et une règle prédéfinie.  

Cette fonctionnalité d’ajout de groupes de cohérence prédéfinis, est implémentée par 

transformation de modèles puisqu’il s’agit de créer un nouvel élément en fonction du contenu du 

modèle (le contenu du groupe : entités participantes et canaux d’interactions), et donc de le raffiner. 

Cette transformation crée un groupe de cohérence, recueille les entités et canaux qui sont 

nécessaires et renseigne la règle d’évaluation. Cette fonctionnalité appelle donc une transformation 

ATL dont le contenu est décrit en Figure 106. Le même principe est appliqué aux autres groupes de 

cohérence sous la forme d’une transformation pour chaque groupe prédéfini. 

Ce qui est intéressant ici, et que l’IDM met en avant, c’est que toute opération d’édition sur un 

modèle peut être considérée comme une transformation. Certaines étant plus aisément 

automatisables, il est alors intéressant de les implémenter avec des outils de transformation pour 

profiter de leur pouvoir d’expression. Dans ce cas précis, l’élément à insérer (ou éditer, supprimer) 

est un concept du même métamodèle, c’est pourquoi nous parlons de raffinement ou de 



Chapitre 7 – Développement des SIM 

226 

 

transformation endogène. A l’inverse, lorsqu’un autre métamodèle est impliqué, il s’agit d’une 

transformation exogène comme nous le détaillons en section 1.2. 

rule PerceptualCompatibility { 

 from 

  mis : asur!MixedInteractiveSituation (… //contrainte de chargement ) 

 using { 

   user : asur!User = …; 

   // selection des canaux d’interaction 

   ics : Sequence(asur!InteractionChannels) = …; 

   // selection des entités participantes 

   srcs : Set(asur!ParticipatingEntity) = …; 

  } 

 to 

  // ajout du groupe au modèle 

  withgroup : asur!MixedInteractiveSituation ( 

   groups <- group  

  ), 

  // création du groupe 

  group : asur!GroupForCoherence ( 

   name <- 'Perceptual Compatibility', 

   description <- …, 

   entities <- Set{user}->union(srcs), 

   channels <- ics, 

   // langage ocl pour l’evaluation, le seul implémenté pour l’heure 

   expLang <- #ocl, 

   // renseignement de la règle 

   rule <- 'self.channels->forAll(ic|ic.medium = …' 

  ) 

} 

Figure 106 : Raffinement d’un modèle ASUR par l'ajout du groupe de compatibilité perceptuelle 

Une fois un groupe de cohérence prédéfini ajouté à un modèle, comme tout autre groupe de 

cohérence il peut être édité via une zone de l’éditeur spécifique à l’édition des attributs d’un 

élément. Nous présentons dans la section suivante, comment et pourquoi nous avons modifié cette 

zone de nos éditeurs. 

 

Figure 107 : Edition des attributs d’un groupe de cohérence ASUR 

⇒ Editions des attributs des éléments d’un modèle 

Précédemment, nous avons précisé l’importance que nous accordions, notamment pour ASUR, au 

fait que les modèles devaient permettre l’exploration des solutions de conception. Ainsi, une 

première description d’un modèle ASUR peut être très schématique et être précisée dans un second 

temps. Ceci s’effectue pour beaucoup par le renseignement des différents attributs des éléments 

d’un modèle. Pour favoriser encore cette activité via les outils d’édition, une première étape a visé à 

améliorer la zone d’édition des attributs d’un élément du modèle. Dans sa version générée, cette 

zone correspond à une grille constituée de champs texte et de combo-box, qui n’offrent aucune 

distinction pour chaque attribut (cf. Figure 105). Ainsi pour chaque classe de nos métamodèles, la 

zone d’édition des attributs a été redéfinie avec des éléments d’interaction spécifique à chaque type 
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d’attribut. Par exemple, pour éditer le contenu d’un groupe de cohérence, le titre est mis en valeur 

par sa couleur et le langage d’expression de sa règle est à choisir parmi 4 boutons radios (Figure 107). 

 

Figure 108 : Edition de l’attribut «medium» d’un canal d’interaction ASUR avec proposition de contenu 

Pour certains attributs dont nous avons précisé le champ des possibles (cf. chapitre 5, section 1.3.2), 

cette zone doit permettre d’accéder à ces propositions. Pour l’attribut médium définit dans ASUR par 

exemple, plusieurs valeurs sont proposées avec pour chacune une description pour accompagner les 

concepteurs durant la prise en main du métamodèle (cf. Figure 108). L’implémentation de cette 

fonctionnalité permet de mettre à jour ces propositions depuis un fichier spécifique dans chaque 

plugin sans modifier le code source. 

La modification de ces zones d’édition est également l’occasion d’apporter d’autres fonctionnalités 

concernant les attributs des éléments des modèles. Dans ASUR par exemple, la règle d’évaluation 

d’un groupe de cohérence peut y être évaluée une fois celle-ci renseignée (cf. Figure 107). Dans 

ASUR-IL, la définition des types de données se fait intégralement par cette zone pour ne pas 

surcharger visuellement les diagrammes. Ainsi, l’ajout et la suppression d’un type de données pour 

un port donné y sont instrumentés, ainsi que le chargement ou la sauvegarde d’un type de données. 

Pour réutiliser des types de données, ceux-ci peuvent être stockés dans un dépôt ASUR-IL, dont la 

gestion se fait uniformément pour tous les dépôts de nos outils et que nous détaillons ci-après. 

 

Figure 109 : Edition des attributs d’un port ASUR-IL et du type de donnée associé 

⇒ Gestion des dépôts 

Un dépôt est tout simplement un modèle particulier conforme aux différents métamodèles de notre 

approche. Dans l’outil proposé, ils sont de deux sortes. Dans un premier temps, les plugins eux-

mêmes contiennent un dépôt rassemblant des fragments de modèles définis par nos soins et qui 

sont donc disponibles en permanence. Mais à tout moment un concepteur peut choisir d’alimenter 

également un autre type de dépôts, externes aux plugins, pour y apporter ses propres éléments. 

Quelle que soit leur provenance, le contenu des dépôts est proposé durant l’édition des modèles par 

l’utilisation d’une zone de visualisation complémentaire (cf. Figure 110). Son fonctionnement est 

défini pour que quiconque voulant contribuer à l’outil GuideMe avec un métamodèle particulier, 

peut y inclure son propre dépôt. Depuis cette zone, un concepteur peut consulter le contenu du 

dépôt et l’utiliser pour compléter ses modèles en chargeant les éléments par glisser-déposer. Chaque 
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entité, connecteur, représentation, et groupe de réutilisation ASUR peuvent insérés dans un modèle 

ASUR, et chaque composant, sous-assemblage ou type de données ASUR-IL dans un modèle ASUR-IL. 

 

Figure 110 : Extrait d'un dépôt ASUR-IL 

Si  les fonctionnalités décrites précédemment avaient pour but de favoriser l’exploration d’un espace 

de conception, le principe des dépôts, outre le fait de contribuer à nos transformations, offre 

l’opportunité de réutiliser des fragments de modélisations antérieures. Ce type de comportement 

n’est pas proposé par les outils de génération basés sur EMF, étonnement lorsque l’on observe le 

nombre de personnes en faisant la requête. Cette constatation fut d’ailleurs l’un des résultats de 

l’atelier MDDAUI’07 (Pleuß et al. 2007) qui met en avant le besoin de proposer, pour le 

développement basé sur les modèles de systèmes interactifs, des éléments à réutiliser tels que des 

patrons de conception, des heuristiques, des métriques, des composants interactifs, etc. Une autre 

conclusion de l’atelier établit le besoin crucial d’une carte des métamodèles existants pour le 

développement de systèmes interactifs afin que chacun puisse s’y positionner et promouvoir leur 

collaboration. Pour outiller ces potentielles collaborations, fondements de notre approche, nous 

proposons en premier lieu des fonctionnalités d’exportation de nos modèles sous différentes 

représentations, comme décrites ci-après. 

⇒ Export des modèles 

Pour nos deux métamodèles nous proposons la possibilité d’exporter les modèles produits selon 

deux objectifs. Le premier vise à proposer une représentation des modèles, indépendantes de l’outil 

GMF. Pour cela, une transformation XSL permet de convertir un modèle (ASUR ou ASUR-IL) dans une 

représentation HTML  reprenant l’ensemble des éléments du modèle, leurs caractéristiques et une 

figure SVG du modèle. Une opération sous-jacente à cette transformation vers HTML, permet 

également de produire une version XML d’un modèle ASUR ou ASUR-IL. 

Une autre transformation, réalisée avec XPand, permet de générer une description textuelle simple 

d’un modèle pour notamment pouvoir l’intégrer dans des documents relatifs à un développement. 

L’extrait présenté en Figure 111 présente le contenu généré pour un modèle ASUR  quelconque. 

D’autres exemples complets sont disponibles en annexe A et B. 

Content of the ASUR model named GESteeringBoard 

Purpose: Navigation with GoogleEarth using the Steering Board 
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List of Participating Entities: 

User: User 

location: front of the projection 

Modification Methods: 

-hands sending data on IC_2 

Sensing Mechanisms: 

-vision receiving data from IC_1 

… 

List of Channels: 

IC_1 on light : satellite + altimetric view - 0 

Represented by earth relief map - Language Form:composite image | Dimension:2D | -

li -ar -an sta 

… 

Figure 111 : Extrait d'une description textuelle générée pour un modèle ASUR 

Le deuxième objectif consiste à établir une transformation des métamodèles ASUR et ASUR-IL vers 

d’autres métamodèles partageant la même sémantique. A l’heure actuelle, nous proposons une 

seule de ces transformations horizontales, celle permettant de transformer un modèle ASUR-IL en un 

modèle ACME. Le métamodèle ciblé est celui proposé au sein du « zoo » de métamodèle du projet 

ATLAS. Grâce à cette transformation, l’architecture d’un SIM peut ainsi être éditée avec un 

métamodèle du Génie Logiciel, profitant ainsi de ses propres définitions. En revanche, les 

informations de structuration de l’interaction selon les différents niveaux d’abstraction ne sont plus 

disponibles. 

1.1.3 Bilan 

Nous avons résumé succinctement les différentes fonctionnalités offertes par l’ensemble de plugins 

GuideMe pour l’édition des modèles. Avec ces différents plugins, les fonctionnalités essentielles à 

l’édition des modèles ASUR et ASUR-IL sont disponibles. La création, la modification, la mise en 

forme, la validation, la réutilisation de fragments de modèles ainsi que l’export vers des 

représentations plurielles sont ainsi offertes aux concepteurs. Le fait de les implémenter avec Eclipse 

sous la forme de plugins rend possible l’ajout de nouvelles fonctionnalités sans altérer les 

précédentes. Il est ainsi donné à chacun la possibilité de contribuer à ces outils, pour y ajouter des 

fonctionnalités ou les intégrer à d’autres outils. 

La section suivante s’attache à décrire les fonctionnalités qui permettent d’appliquer les 

transformations définies entre la phase de conception de l’interaction, la phase de conception 

logicielle et la phase d’implémentation. 

1.2 OUTILLAGE DES TRANSFORMATIONS 

Comme nous l’avons décrit au chapitre 6, les transformations que nous proposons font l’objet de 

plusieurs étapes, qui rendent l’observabilité et la compréhension de celles-ci difficiles. Dans le but de 

fournir une progression pas à pas de ces opérations, les deux transitions que nous décrivons, de 

ASUR vers ASUR-IL et d’ASUR-IL vers les PSM, sont outillés dans GuideMe par des wizards, procédé 

courant de l’environnement Eclipse. 

Nous décrivons dans les deux premières sections le fonctionnement de ces différents wizards puis 

nous analysons en quoi l’outillage produit ouvre la voie à un cheminement inverse de ces 

transformations. 
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1.2.1 Transformation ASUR vers ASUR-IL 

Pour rappel, cette transformation s’opère selon deux grandes étapes : la transformation proprement 

dite et le filtrage des solutions produites. Au sein de l’outil proposé, celles-ci se déclinent en cinq 

pages d’un wizard. 

- La première page permet de sélectionner l’usage ou non de l’ontologie, et éventuellement 

d’utiliser une autre ontologie issue du logiciel Protégé (écran 1 - Figure 112). 

- La deuxième page est celle de la transformation proprement dite, qui liste les applications 

des différentes règles de transformation et éventuellement affiche les messages d’erreurs 

(écran 2 - Figure 112). La page suivante permet de spécifier l’emplacement de sauvegarde du 

modèle produit. 

- Suite à la transformation, une première page de filtrage est proposée. Celle-ci a pour but de 

sélectionner les éléments à conserver pour les adaptateurs d’entrée ASUR-IL. Il peut s’agir de 

sélectionner une ou plusieurs API vs. une autre, ou de sélectionner ou conserver un 

adaptateur pour un dispositif donné (écran 3 - Figure 112). 

- La page qui suit propose le même type de contenu mais cette fois pour la prise en compte 

des adaptateurs de sortie (écran 4 - Figure 112). 

- Enfin, une dernière page rend compte de l’application du filtrage. Cette page offre également 

la possibilité de générer un diagramme à partir du ou des modèles produits (écran 5 - Figure 

112). 

 

Figure 112 : Wizard de transformation ASUR vers ASUR-IL 
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A l’issue de ces différentes étapes de la transformation, le concepteur dispose d’un ou plusieurs 

modèles ASUR-IL. Il peut alors procéder à leur édition, via les outils présentés précédemment, 

notamment pour rectifier certains échanges de données, spécifier les types de données qui n’ont pu 

l’être durant la transformation et compléter cette description par l’ajout ou le remplacement de 

certains éléments. Une fois le modèle ASUR-IL finalisé, la deuxième transition peut être mise en 

œuvre afin d’implémenter le système. 

1.2.2 Transformation ASUR-IL vers PSM 

Ici aussi, et notamment du fait d’une complexité accrue et d’un plus grand nombre de modèles 

impliqués, le choix du wizard a été fait. Il permet de segmenter le processus de transformation tout 

en offrant aux concepteurs les moyens de le paramétrer. Pour l’heure, l’ensemble des fonctionnalités 

de cette transformation n’ont pu être incluses au wizard. La version actuelle ne reflète donc pas 

l’ensemble des opérations à traiter. Elle comporte toutefois trois pages distinctes. La première 

permet de préciser l’environnement qui est visé par la transformation. Le concepteur peut pour 

l’ensemble du modèle décider d’un environnement, WComp ou Open-Interface, ou bien pour chaque 

sous-assemblage, spécifier l’environnement ciblé : WComp, Open-Interface ou Autre. L’information 

quant à la possibilité de distribuer ce modèle sur plusieurs environnements est également proposée, 

prenant en compte les types des données échangées entre sous-assemblages. En fonction de 

l’éventuel découpage du système, la deuxième page présente le déroulement des transformations : il 

s’agit de la production des assemblages WComp et PDCL. La dernière page présente elle les 

informations relatives à la génération des composants et des proxys éventuels. 

 

Figure 113 : Wizard de transformation ASUR-IL vers PSM 

L’étape de filtrage des solutions n’est pas encore intégrée à ce wizard. Si au sein de l’ontologie, 

plusieurs composants ou types de données sont identifiés pour un même élément ASUR-IL, le 

premier listé est sélectionné. Il est donc essentiel que cette fonctionnalité soit ajoutée rapidement 

1 

2 

3 
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afin de rendre compte de toute la capacité de cette transformation qui, une fois de plus, ne vise pas 

à atteindre une génération entièrement automatique, mais qui au contraire laisse la place aux choix 

des développeurs. 

Ces choix sont décrits par l’ontologie, qui pour l’heure est entièrement gérée « manuellement ». 

Nous avons déjà évoqué les perspectives envisagées pour permettre sa mise à jour en fonction des 

choix fait durant le développement. Nous pouvons également préciser la manière dont sont gérés les 

dépôts de chaque métamodèle. Pour ASUR et ASUR-IL, nous rappelons qu’un élément de l’interface 

de GuideMe permet d’y accéder et de le compléter. En ce qui concerne WComp et Open-Interface, 

deux approches distinctes sont utilisées, qui ouvrent la voie à une mise en œuvre inverse du procédé 

de transformation. 

1.2.3 Perspectives pour  la rétro-ingénierie 

Lors de l’application de la transformation entre ASUR-IL et les environnements WComp et Open-

Interface, les dépôts de chaque environnement sont utilisés pour charger les composants 

préexistants. Le dépôt des composants et types de données WComp est maintenu « manuellement » 

pour l’heure, rendant sa maintenance difficile. A l’inverse, lors de la transformation vers Open-

Interface, notre outil inspecte l’emplacement sur le système où se situe l’ensemble des descriptions 

CIDL de composants et les regroupe pour constituer le dépôt nécessaire à la transformation. Un 

raisonnement similaire serait applicable au cas de WComp, car tout comme Open-Interface, 

l’ensemble des composants est regroupé en un endroit connu. Pour y parvenir, il suffirait 

d’implémenter le recueil des informations sur ces composants et ce en utilisant l’introspection des 

assemblages (au sens .NET) de composants. En effet, tous les composants sont stockés sous la forme 

de fichiers .dll au travers desquels il est possible d’accéder aux signatures des composants. Le 

métamodèle de WComp étant fortement couplé avec celui de .NET, la plupart des informations 

devrait pouvoir être récupérée lors de cette opération. 

Le fait de collecter ces signatures de composants constitue un premier pas vers la rétro-ingénierie : 

cette opération produit des signatures de composants depuis les ressources utilisées pour les 

exécuter. Ainsi, de manière automatique dans le cas de WComp lorsque la fonctionnalité de 

constitution des dépôts par introspection sera en place, un modèle des composants de plus haut 

niveau d’abstraction (des spécifications .NET au métamodèle WComp) peut être obtenu pour chaque 

composant. Dans le cas d’Open-Interface, l’hétérogénéité des implémentations possibles pour 

chaque composant (spécifiques à chaque langage) rend cette opération plus difficile à concevoir. 

Pour aller plus loin une deuxième étape pourrait viser l’association de composants WComp ou Open-

Interface avec des composants ASUR-IL. Si l’intervention d’un concepteur est nécessaire pour 

déterminer ces associations, il semble possible d’aiguiller en partie ces associations par l’analyse des 

liens existants dans l’ontologie. Ainsi, compte tenu des types de ports d’un composant et des types 

de données associés, les liens préexistants dans l’ontologie pourraient guider le raisonnement et 

restreindre le champ des possibles. Ainsi, un nouveau palier pourrait être franchi pour concilier des 

solutions logicielles avec des descriptions abstraites des SIM. Dans un contexte de rétro-ingénierie, 

des signatures de composants spécifiques à un environnement pourraient donc être converties en 

composants abstraits de type ASUR-IL. L’ajout ou le développement de nouveaux composants pour 

chaque environnement pourrait ainsi être disponible à un niveau d’abstraction supérieur. 
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Une application inverse de la transformation entre ASUR et ASUR-IL est également à envisager. La 

structuration en sous-assemblages d’un modèle ASUR-IL établit clairement les entités participantes 

d’un modèle ASUR. Les canaux d’interaction peuvent également être déterminés. En revanche, toute 

la facette du monde physique exprimée dans ASUR ne pourrait être déterminée définissant ainsi un 

modèle ASUR amputé d’une partie essentielle de la description d’un SIM. Le renseignement des 

attributs serait également très difficile même si les liens existants dans l’ontologie peuvent y 

contribuer. 

Même si l’établissement de ces transformations inverses nécessite des travaux supplémentaires, déjà 

le cadre IDM permet de cerner la méthode à appliquer et les points essentiels à leur mise en œuvre. 

L’IDM offre en ce sens des apports indéniables au développement basé sur les modèles des systèmes 

interactifs, et l’inverse pourraient s’avérer également fructueux pour le domaine de l’IDM tant les 

outils actuels nécessitent le point de vue de la communauté IHM. 

1.3 RETOURS D’EXPERIENCES 

Pour créer les outils d’édition de nos métamodèle ASUR et ASUR-IL, nous avons mis en œuvre 

plusieurs projets de la communauté IDM afin d’offrir des outils cohérents avec nos métamodèles. Les 

apports des projets EMF, GMF, ATL ou Xpand sont indéniables. L’intégration des outils, la gestion à 

un haut niveau des modèles qui offre des moyens transparents pour maintenir la validité des 

modèles, les outils d’édition prédéfinis, les outils de conversion entre espaces technologiques, etc. 

sont autant de fonctionnalités qui valorisent l’approche IDM. 

Les outils que nous avons utilisés sont essentiellement GMF et ATL. Si l’appropriation du framework 

GMF est ardue du fait de son étendue, les fonctionnalités du moteur ATL sont assez simples à mettre 

en œuvre. Une fois les principes des métamodèles et des transformations maitrisés, les outils de 

développement ATL offrent un cadre efficace pour établir des transformations. La plus grande 

difficulté se trouve certainement dans l’apprentissage du langage OCL, sur lequel est basé ATL. 

A l’inverse la mise en œuvre de GMF est laborieuse au premier abord. Passé la phase 

d’apprentissage, le plus gros problème provient de certaines fonctionnalités des éditeurs générés, 

absentes ou inutilisables. Les fonctionnalités de copier-coller ou de couper-coller par exemple ne 

sont toujours pas correctement implémentées. La simple sauvegarde d’un modèle sous un autre nom 

n’est pas disponible. Ainsi la création de plusieurs modèles simultanément, la dérivation d’un modèle 

en plusieurs autres, sont difficiles avec les fonctionnalités proposées par GMF. Plus contraignant 

encore mais plus complexe à maîtriser, les éléments graphiques d’un modèle sont difficiles à utiliser. 

Ainsi, selon les représentations choisies, l’interaction avec les éléments d’un diagramme sera plus ou 

moins aisée poussant ainsi à l’abandon de certaines représentations graphiques. Mais les efforts 

actuels autour du projet GMF vise peu à peu à combler ces lacunes. L’utilisation avancée des 

systèmes de collecte des commentaires utilisateurs et des bugs via la plateforme Eclipse contribue 

notamment à cette évolution. La prochaine étape très valorisante pour ces projets consisterait à 

donner la main à des concepteurs d’IHM tant le besoin est grand. 

Ce type de collaboration est déjà à l’œuvre du fait de l’ouverture de ces projets. La capacité à 

entrecroiser plusieurs projets pour effectuer des avancées sur un point particulier, et ce avec un 

grand nombre d’expertises, constituent un aspect saisissant de ces projets. Aussi, nous considérons 
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les travaux des projets Eclipse comme des exemples très intéressant de collaboration au sein d’une 

communauté mais également avec tous ses utilisateurs. Une approche similaire serait bénéfique à la 

communauté IHM afin par exemple de permettre un plus grand accès aux technologies, méthodes et 

modèles de différents projets. D’autres initiatives, comme celle du « Atlantic Zoo » du projet ATLAS 

qui recense les métamodèles les plus communs et ce pour différents espaces technologiques, 

pourraient également être mises en œuvre dans la communauté IHM. Dresser une cartographie des 

métamodèles pour l’IHM et y avoir accès serait un plus pour l’ingénierie des systèmes interactifs. Ces 

différents points pourraient être explorés, tissant des liens encore plus étroits entre les 

communautés de l’IDM et de l’IHM. 

Déjà, les outils sont accessibles et nous avons pu établir GuideMe sur ces contributions. Les outils 

GuideMe permettent de guider les étapes du développement avec l’objectif de favoriser son 

efficacité. Nous proposons dans la partie suivante de rendre compte de cet apport au travers du 

compte-rendu de plusieurs développements menés au cours de nos travaux. 
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2 MISE EN ŒUVRE 

En définissant notre approche, nous avons mis en avant la volonté d’imprimer une cohérence entre 

les différentes ressources du développement, pour accentuer l’impact entre chaque modèle. Outre 

les capacités de description, de comparaison et de génération de solutions des modèles, leur 

collaboration doit permettre une mise en application plus efficace. Cette collaboration entre 

plusieurs modèles spécifiques, en lieu et place de l’utilisation d’un modèle général, favorise la 

précision des modélisations, aspect essentiel pour le développement des SIM qui implique des 

situations d’interaction, des usages, et des technologies complexes. A ce titre, leur développement 

doit impliquer des ressources spécifiques à chaque domaine, point de vue et étape. C’est pourquoi 

notre approche combine plusieurs ressources tout en privilégiant l’ouverture à d’autres modèles. 

Pour compléter la description de notre approche, nous proposons dans cette partie de retracer leur 

application et ce au travers de deux ensembles de projets. Les comptes-rendus qui sont proposés 

pour ces deux exemples doivent révéler essentiellement l’apport en termes de support au 

déroulement des différentes étapes du développement, et de promotion de la réutilisation de 

ressources existantes. 

2.1 NAVIGATION AVEC GOOGLE EARTH 

Durant la définition du métamodèle ASUR et le développement l’environnement Open-Interface, des 

démonstrateurs ont été réalisés autour du logiciel Google Earth. Conformément aux évolutions des 

espaces d’interaction, ces travaux avaient pour finalité de rendre compte de l’apport des techniques 

d’interaction mixtes dans des espaces plus ouverts, marquant une grande démarcation vis-à-vis des 

systèmes interactifs de bureau, par l’environnement de l’utilisateur, sa posture et ses attentes. 

L’usage des systèmes interactifs dans ce contexte offre également l’opportunité d’ancrer les 

systèmes interactifs mixtes dans les activités de transmission de connaissances en espace public. 

La réalisation de ces démonstrateurs, qui a notamment nourri plusieurs expérimentations sur l’étude 

de la satisfaction et de la performance de l’utilisation de techniques d’interaction mixtes, a donné 

naissance à plusieurs formes d’interaction. Une description des motivations et des résultats 

d’expérimentation ont également fait l’objet de plusieurs publications (Dubois, Truillet, et Bach 2007; 

Dubois, Bach, et Truillet 2008). Nous décrivons dans cette section les différentes techniques qui ont 

été proposées. 

Les techniques mises en œuvre ici offrent communément d’interagir avec Google Earth, l’objet 

principal de la tâche de l’utilisateur avec ce système, avec un retour visuel vidéo projeté sur un large 

espace. L’utilisateur se tient debout, face à la projection des différentes informations produites par 

Google Earth. La Figure 114 décrit ce principe général, repris dans chaque système développé, sans 

préciser l’interaction en entrée mise en œuvre, mais en précisant que l’état courant du point de vue 

dans Google Earth est restitué via une projection vidéo, décrivant les données satellitaires et de relief 

d’une zone de la Terre.  
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Figure 

Plusieurs moyens d’interaction en entrée du système sont proposés à l’utilisateur. Nous en 

présentons ici quatre. La première, que nous dénommons «

point de vue proposé par Google Earth en manipulant un objet physique représentant une 

non pas dans sa forme, mais dans la manière de l’utiliser. Cette technique est dans un deuxième 

temps étendue avec une modalité complémentaire. Une troisième technique a pour appellation le 

« GE Stick » car il reprend la forme d’un joystick tel q

Enfin, la quatrième technique utilise la Wiimote de la console Wii comme dispositif d’interaction.

Afin d’illustrer chacun de nos métamodèles et les transitions que nous avons mis en place, nous 

présentons successivement ces différents systèmes de navigation avec Google Earth, de la 

modélisation de l’interaction à leur implémentation.

2.1.1 Technique du « GE Steering Board

Il s’agit pour cette forme d’interaction en entrée de permettre à l’utilisateur d’agir sur u

physique pour accéder à quatre fonctionnalités de Google Earth

- le positionnement en latitude et longitude, 

- la modification de l’altitude du point de vue,

- l’inclinaison du point de vue,

- et le changement d’azimut.

L’objet qui représente une boussole consiste en une planche illustrée d’une rose des vents, tenue par 

l’utilisateur au moyen de ses deux mains et dont les manipulations offrent cinq degrés de liberté. 

L’utilisateur peut agir sur la latitude et la longitude

En éloignant ou en rapprochant l’objet, il peut également modifier l’altitude de visualisation. Enfin en 

appliquant des rotations sur l’objet, il peut soit modifier l’inclinaison du point de vue, soit a

l’azimut, tel que décrit en Figure 

⇒ Modélisation de l’interaction

Ce système, une fois modélisé avec ASUR, donne le diagramme présenté en 

description textuelle de l’ensemble des éléments de ce modèle est également disponible en annexe 
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Figure 114 : Interaction avec Google Earth 

d’interaction en entrée du système sont proposés à l’utilisateur. Nous en 

présentons ici quatre. La première, que nous dénommons « Steering Board » permet d’agir sur le 

point de vue proposé par Google Earth en manipulant un objet physique représentant une 

non pas dans sa forme, mais dans la manière de l’utiliser. Cette technique est dans un deuxième 

temps étendue avec une modalité complémentaire. Une troisième technique a pour appellation le 

» car il reprend la forme d’un joystick tel qu’utilisé dans les jeux de simulation aérienne. 

Enfin, la quatrième technique utilise la Wiimote de la console Wii comme dispositif d’interaction.

Afin d’illustrer chacun de nos métamodèles et les transitions que nous avons mis en place, nous 

ccessivement ces différents systèmes de navigation avec Google Earth, de la 

modélisation de l’interaction à leur implémentation. 

GE Steering Board » 

Il s’agit pour cette forme d’interaction en entrée de permettre à l’utilisateur d’agir sur u

physique pour accéder à quatre fonctionnalités de Google Earth : 

le positionnement en latitude et longitude,  

la modification de l’altitude du point de vue, 

l’inclinaison du point de vue, 

et le changement d’azimut. 

L’objet qui représente une boussole consiste en une planche illustrée d’une rose des vents, tenue par 

l’utilisateur au moyen de ses deux mains et dont les manipulations offrent cinq degrés de liberté. 

L’utilisateur peut agir sur la latitude et la longitude par translation verticale et horizontale de l’objet. 

En éloignant ou en rapprochant l’objet, il peut également modifier l’altitude de visualisation. Enfin en 

appliquant des rotations sur l’objet, il peut soit modifier l’inclinaison du point de vue, soit a

Figure 115. 

Modélisation de l’interaction (ASUR) 

Ce système, une fois modélisé avec ASUR, donne le diagramme présenté en 

description textuelle de l’ensemble des éléments de ce modèle est également disponible en annexe 

 

d’interaction en entrée du système sont proposés à l’utilisateur. Nous en 

» permet d’agir sur le 

point de vue proposé par Google Earth en manipulant un objet physique représentant une boussole, 

non pas dans sa forme, mais dans la manière de l’utiliser. Cette technique est dans un deuxième 

temps étendue avec une modalité complémentaire. Une troisième technique a pour appellation le 

u’utilisé dans les jeux de simulation aérienne. 

Enfin, la quatrième technique utilise la Wiimote de la console Wii comme dispositif d’interaction. 

Afin d’illustrer chacun de nos métamodèles et les transitions que nous avons mis en place, nous 

ccessivement ces différents systèmes de navigation avec Google Earth, de la 

Il s’agit pour cette forme d’interaction en entrée de permettre à l’utilisateur d’agir sur un objet 

L’objet qui représente une boussole consiste en une planche illustrée d’une rose des vents, tenue par 

l’utilisateur au moyen de ses deux mains et dont les manipulations offrent cinq degrés de liberté. 

par translation verticale et horizontale de l’objet. 

En éloignant ou en rapprochant l’objet, il peut également modifier l’altitude de visualisation. Enfin en 

appliquant des rotations sur l’objet, il peut soit modifier l’inclinaison du point de vue, soit agir sur 

Ce système, une fois modélisé avec ASUR, donne le diagramme présenté en Figure 115. Une 

description textuelle de l’ensemble des éléments de ce modèle est également disponible en annexe 
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B (section 1.1). A la lecture de ce diagramme ASUR, nous observons un seul chemin d’interaction qui 

consiste en premier lieu en la manipulation manuelle de la « boussole » par l’utilisateur selon des 

positions particulières. Chacune de ces positions est alors capturée par un AIn, qui par suivi vidéo 

détermine des informations de localisation en 3 dimensions. Ce positionnement particulier est alors 

transmis à l’application Google Earth qui, en réponse, adapte le point de vue sur la scène graphique. 

Cette dernière est retranscrite dans le monde physique par un affichage, une projection vidéo des 

données satellitaires et altimétriques proposées par Google Earth. 

Parmi les différentes composantes de ce modèle, nous en précisons certaines, pour décrire 

précisément l’interaction et également mettre en œuvre la transition qui suit vers ASUR-IL. Les 

éléments qui sont précisés sont énumérés entre parenthèses dans la description suivante. 

Premièrement, il est précisé que l’utilisateur agit sur la « boussole » avec ses deux mains (méthode 

de modification de l’utilisateur), qu’il la manipule pour atteindre des positions spécifiques 

(représentation du canal d’interaction) selon des mouvements (attribut forme de langage de la 

représentation) sur 5 degrés de liberté (attribut dimension de la représentation). Ces opérations 

impactent sur la « boussole », dont la position courante est alors prise en compte par un capteur 

photosensible (mécanisme de capture du Ain) pour des formes particulières (représentation du canal 

d’interaction) décrites par une image en 2 dimensions (attributs forme de langage et dimension de la 

représentation). L’attribut de la portée du mécanisme de capture précise également que l’objet doit 

rester dans son champ de vision. 

 

Figure 115 : Navigation avec Google Earth - Solution du Steering Board (ASUR) 

Un élément supplémentaire, une proximité mixte , établit également l’analogie qui existe entre le 

comportement appliqué sur la « boussole » et celui appliqué à Google Earth. Enfin, des 

caractéristiques particulières sont aussi spécifiées pour les canaux d’interaction numériques. Nous 

décrivons ceux-ci dans la section suivante car leur renseignement témoigne de la volonté de passer à 

la phase suivante du développement, l’initialisation de l’architecture logicielle. 

Altitude 
Latitude 

Azimut 

Longitude 

Inclinaison 
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⇒ Initialisation de l’architecture (ASUR � ASUR-IL) 

Une fois la description ASUR de la technique Steering Board produite, il est alors possible de 

proposer une architecture logicielle pour ce système sous la forme d’un modèle ASUR-IL en utilisant 

notre première transformation. En fait, avant l’étape de filtrage, la transformation utilisant 

l’ontologie produit trois modèles présentant donc plusieurs alternatives au concepteur : 

- L’ontologie identifie en premier lieu trois dispositifs potentiels pour le retour visuel, un 

simple écran, un vidéo projecteur et des lunettes semi-transparentes : un seul composant 

logiciel dans WComp à l’heure actuelle est utilisé pour ces trois dispositifs, mais si un 

nouveau dispositif de ce type doit impliquer un traitement particulier, alors il sera inséré 

dans l’ontologie pour le dispositif ASUR-IL correspondant. Ces trois dispositifs entrainent la 

définition de trois adaptateurs différents et la génération d’un modèle ASUR-IL spécifique à 

chacun. 

- L’ontologie identifie également deux composants APIs différents pour traiter l’interaction en 

entrée : une reconnaissance de marqueurs en 2D et une reconnaissance de marqueurs en 

3D. 

Durant l’étape de filtrage, la nécessité d’un suivi des marqueurs en 3D est précisée (ainsi l’option de 

l’API de reconnaissance de marqueurs en 2D est supprimée des modèles) ainsi que l’utilisation du 

dispositif de vidéo projection ; les deux modèles correspondant à un écran et aux lunettes semi-

transparentes sont ainsi également supprimés. L’utilisation de l’attribut de portée des dispositifs 

pourrait enrichir la transformation pour ces différents cas, mais pour l’heure, cet attribut n’est pas 

pris en compte dans la transformation. 

L’application de la transformation et l’étape de filtrage produisent donc un modèle ASUR-IL tel que 

décrit par la Figure 116 - a. 

 

Figure 116 : a) modèle ASUR-IL résultant de la transformation et après filtrage des solutions – b) modèle 

ASUR-IL après édition 

⇒ Edition du modèle ASUR-IL 

L’étape de conception de l’architecture peut alors se poursuivre via l’édition de ce modèle ASUR-IL. 

Parmi les actions à effectuer, il s’agit principalement de compléter les types de données des ports 

générés et éventuellement de préciser d’autres ports. Mais tout d’abord, compte tenu de l’utilisation 

d’un système existant, Google Earth, un changement important est opéré sur l’architecture car le 
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composant que nous définissons pour accéder aux fonctionnalités à Google Earth ne restitue aucune 

donnée en sortie. Ainsi toute l’activité de rendu est opérée par Google Earth et l’adaptateur en sortie 

n’est pas nécessaire, pas plus que le composant vue. Une autre action sur ce modèle vise également 

à préciser les différentes fonctionnalités de Google Earth par l’ajout de plusieurs ports sur les 

composants contrôleur et modèle de l’entité ASUR-IL principale. En lieu et place d’un port unique 

pour les communications entre ces deux composants, nous en créons quatre distincts qui 

symbolisent l’accès aux quatre fonctionnalités de Google Earth : changement de latitude et 

longitude, changement d’altitude, changement de l’inclinaison et changement de l’azimut. 

Le modèle ASUR-IL résultant de cette édition (cf. Figure 116 - b) est alors composé du même 

adaptateur en entrée pour lequel les ports et les types de données sont déjà précisés car repris du 

dépôt de composants durant la transformation. Une entité (« EarthModel ») est également définie 

contenant un composant contrôleur communiquant avec le composant modèle représentant le 

système Google Earth, et ce au travers de quatre échanges de données, un pour chaque 

fonctionnalité de Google Earth. Le contenu de ce modèle est disponible dans sa version textuelle en 

annexe B (section 1.1). 

⇒ Transformation vers l’environnement WComp 

Une fois le modèle ASUR-IL finalisé, la dernière étape de notre processus de développement peut 

être mise en œuvre. Dans ce cas précis, il s’agit de transformer l’assemblage ASUR-IL vers une forme 

utilisable avec WComp. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, il s’agit d’opérer une suite 

d’actions : 

- sélection du ou des environnements ciblés, ici WComp, 

- transformation vers un modèle WComp, 

- génération des squelettes des composants non répertoriés dans le dépôt WComp, 

- et export vers un fichier XML contenant l’assemblage. 

Pour la technique présentée ici, la transformation identifie deux composants WComp préexistants : 

DSVideoDevice qui va permettre l’accès à une camera DirectShow et ARToolkitPlus qui est le 

composant en charge de détecter le marqueur attaché à la « boussole ». Ces deux composants sont 

identifiés du fait de la propriété « implémenté par » de l’ontologie de transformation qui établit des 

liens entre des composants ASUR-IL et des composants WComp ou Open-Interface. 

En revanche, pour le contrôleur et le modèle de l’entité « EarthModel », les composants, en plus 

d’être décrits dans le modèle WComp, sont également l’objet de l’étape suivante : la génération de 

leur squelette conformément au langage C#. La figure suivante détaille le résultat de cette 

génération pour le composant modèle. Parmi les instructions générées notons l’import d’une librairie 

WComp pour la description des composants (WComp.Beans), l’utilisation de l’attribut « Bean » pour 

déclarer la classe comme étant un composant WComp et les différents ports en entrée du 

composant sous la forme de méthodes (« i_latlonchanges, i_elevation, i_tilt, i_azimuth »). 

using System; 

using WComp.Beans; 

 

namespace WComp.GESteeringBoard.EarthModel.M_EarthModel {  

 /// <summary> 

 /// Main class defining the M_EarthModel bean. 

 /// </summary> 
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 [Bean("Uncategorized")] 

 public class M_EarthModel : Drawable { 

  

  public M_EarthModel() { 

   /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModel_constructor) ENABLED START*/ 

   //Write your code here 

       

   /*PROTECTED REGION END*/   

  } 

   

  #region user defined 

  /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModel_userdefined) ENABLED START*/ 

  //Write your own code here 

   

  /*PROTECTED REGION END*/ 

  #endregion   

   

  #region In ports 

  public void i_latlonchanges(int p_int0, int p_int1) { 

    

   /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModeli_latlonchanges) ENABLED START*/ 

   //Write your code here 

    

   /*PROTECTED REGION END*/   

  } 

  public void i_elevation(int p_int0) { 

   /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModeli_elevation) ENABLED START*/ 

   //Write your code here 

    

   /*PROTECTED REGION END*/   

  } 

  public void i_tilt(int p_int0) { 

   /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModeli_tilt) ENABLED START*/ 

   //Write your code here 

    

   /*PROTECTED REGION END*/   

  } 

  public void i_azimuth(int p_int0) {  

   /*PROTECTED REGION ID(M_EarthModeli_azimuth) ENABLED START*/ 

   //Write your code here 

    

   /*PROTECTED REGION END*/   

  } 

  #endregion 

 } 

} 

Figure 117 : Squelette du composant modèle M_EarthModel généré 

La suite du processus se poursuit alors et passe par l’édition du contenu des composants générés. 

Pour cela nous avons complété le composant modèle généré en faisant appel à la librairie du logiciel 

Google Earth qui permet ainsi d’avoir accès à ses fonctionnalités. Le résultat de ce développement 

est un assemblage, instancié dans WComp et permettant de naviguer avec Google Earth selon la 

technique du « Steering Board ». Cet assemblage contient les quatre composants qui ont été 

spécifiés au niveau ASUR-IL ainsi que les communications entre leurs différents ports. Une différence 

apparaît toutefois pour la dénomination du composant modèle, initialement dénommé 

M_EarthModel. Durant l’implémentation de ce composant, en perspective du développement des 

techniques d’interaction suivantes, certains ports ont été précisés et le composant renommé pour 

l’identifier plus aisément. Nous présentons les nouvelles techniques développées dans la section 

suivante. 



 

Figure 118 : Assemblage WComp instancié de la technique Steering Board

2.1.2 Deux techniques d’interaction dérivées

⇒ Technique du « Steering Board

Avec la technique introduite précédemment, l’ensemble des fonctionnalités est associé au même 

objet physique et utilisé simultanément. L’objectif de cette combinaison des différentes 

fonctionnalités était d’évaluer l’apport potentiel d’une interface tangib

différentes fonctionnalités. Outre certains résultats qui ne sont pas le fruit de nos travaux 

Truillet, et Bach 2007), il est apparu d’un point de v

« boussole » étaient difficiles à identifier par la librairie d’analyse vidéo, lorsqu’une translation et 

plusieurs rotations étaient appliquées simultanément. Pour y remédier, cette technique a été 

étendue en découplant deux à deux les fonctionnalités et en ajoutant une interaction en entrée pour 

spécifier lesquelles mettre en œuvre à un instant donné. Ainsi plutôt que de manipuler la 

« boussole » avec cinq degrés de liberté, seuls trois degrés sont dorénavant

mode, les changements de position et d’altitude s’opèrent toujours par des translations sur 3 axes. 

Lorsque le deuxième mode est activé, les translations en abscisses et en ordonnées sont alors 

utilisées pour modifier l’inclinais

Nous présentons succinctement cette technique et les changements qui ont été induits aux 

différentes étapes du processus de développement.

nouveau modèle ASUR (cf. Figure 

utilisé pour déterminer si l’utilisateur est en contact ou non avec une certaine zone de la 

« boussole ». Le fait que cette zone d’interaction soit sur la «

proximité physique |=| qui comprend donc l’adaptateur de toucher et la «
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La transformation de ce nouveau modèle ASUR vers ASUR
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transformation, à l’opposé de la première, une limite dont nous faisions état dans le chapitre 

précédent a empêché l’établissement de deux connecteurs WComp de façon correcte. Ceci est du au 

recoupement des ports qui est tenté en fin de transformation pour attribuer les connecteurs aux 

ports correspondants. Le premier échec de la transformation provient du fait que le modèle ASUR

précise une donnée booléenne en sortie du dispositif de captur

l’implémentation qui en est proposé dans WComp est un composant Phidget générique ne délivrant 
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Pour ces deux cas, les connections spécifiés dans l’as
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Figure 119 : Découplage des fonctionnalités 2 à 2 

sformation de ce nouveau modèle ASUR vers ASUR-IL donne le même modèle que 

précédemment en y ajoutant un adaptateur en entrée, contenant uniquement un composant 

dispositif (capteur de toucher) puisque celui, comme beaucoup d’autres dans l’ontologie, est ca

de prendre en compte une modification du medium « contact physique » en 1 dimension, mais est le 

seul à fournir une donnée booléenne en sortie. Ce nouveau modèle ASUR-IL est également édité 

pour ne pas tenir compte de l’interaction en sortie, directement prise en charge par le logiciel Google 

Earth. Lors de l’édition, le composant ASUR-IL Google Earth, préalablement développé, y est 

également ajouté comme composant modèle de l’entité (cf. Figure 120, partie gauche).

La transformation vers un environnement s’est également faite à destination de WComp. 

L’assemblage en résultant est celui décrit en Figure 120, en partie droite. Lors de cette 
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ecoupement des ports qui est tenté en fin de transformation pour attribuer les connecteurs aux 

ports correspondants. Le premier échec de la transformation provient du fait que le modèle ASUR

précise une donnée booléenne en sortie du dispositif de capture du toucher, alors que 

l’implémentation qui en est proposé dans WComp est un composant Phidget générique ne délivrant 

que des valeurs numériques. Le deuxième échec se situe au niveau des connecteurs entre le 

composant contrôleur et le composant Google Earth. Pour les deux composants, il y a deux ports qui 
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Pour ces deux cas, les connections spécifiés dans l’assemblage ont échouées au chargement mais 
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IL donne le même modèle que 

précédemment en y ajoutant un adaptateur en entrée, contenant uniquement un composant 

dispositif (capteur de toucher) puisque celui, comme beaucoup d’autres dans l’ontologie, est capable 

» en 1 dimension, mais est le 

IL est également édité 

ment prise en charge par le logiciel Google 

IL Google Earth, préalablement développé, y est 

, partie gauche). 

La transformation vers un environnement s’est également faite à destination de WComp. 

, en partie droite. Lors de cette 

transformation, à l’opposé de la première, une limite dont nous faisions état dans le chapitre 

précédent a empêché l’établissement de deux connecteurs WComp de façon correcte. Ceci est du au 

ecoupement des ports qui est tenté en fin de transformation pour attribuer les connecteurs aux 

ports correspondants. Le premier échec de la transformation provient du fait que le modèle ASUR-IL 

e du toucher, alors que 

l’implémentation qui en est proposé dans WComp est un composant Phidget générique ne délivrant 

que des valeurs numériques. Le deuxième échec se situe au niveau des connecteurs entre le 

th. Pour les deux composants, il y a deux ports qui 

possèdent le même type de données (un entier) et la transformation ne sait pas lesquels connecter 

semblage ont échouées au chargement mais 

peuvent être aisément être mis à jour dans l’éditeur de WComp et la nouvelle version de 



Mise en Œuvre 

243 

 

 

Figure 120 : Steering Board et capteur de toucher (assemblages ASUR-IL et WComp) 

⇒ Technique d’interaction  du « GE-Stick » 

Si l’avantage de la boussole est de pouvoir maitriser avec un seul objet l’ensemble des 

fonctionnalités, sa manipulation n’en est pas forcement plus efficace qu’avec d’autres configurations. 

C’est le point de vue qui a mené les travaux autour de ces interactions mixtes avec Google Earth vers 

l’exploration d’une nouvelle solution, qui dissocierait les interactions avec les quatre fonctionnalités 

de Google Earth. Et de ce raisonnement a été proposée la technique d’interaction du GE-Stick. 

Pour parvenir à cette technique, le métamodèle ASUR a été mise en œuvre pour proposer des 

variations sur la base du modèle général présenté à la Figure 114. 

L’objet de la tâche étant identifié, et l’interaction de sortie étant laissé de coté, le travail sur le 

modèle ASUR a consisté à travailler sur les points d’interactions en entrée : les adaptateurs. Pour ce 

faire, chaque fonctionnalité fut associée à un adaptateur spécifique. Chacun d’eux devait pouvoir 

être capable de capturer un contact physique, l’utilisateur devant avoir entre ces mains chaque 

fonctionnalité bien séparée. Le point de vue retenu fut d’utiliser des éléments de capture dont la 

manipulation est sémantiquement proche de la manipulation appliquée à Google Earth. 

Pour agir sur l’altitude du point de vue, il fut décidé d’utiliser un slider physique. Pour l’orientation du 

point de vue, la valeur en azimut est précisée par un potentiomètre rotatif qui détermine donc un 

cap en valeur absolue. Pour le changement de position en latitude et longitude, la planche de la 

« boussole » fut reprise mais seulement comme support sur lequel un objet est déplacé, et les 

positions marquées par des tags RFID déterminent le déplacement à effectuer. Le même adaptateur 

fut alors repris pour la gestion de l’inclinaison du point de vue, l’inclinaison des tags RFID entrant en 

compte dans l’interaction. 

Pour intégrer dans les mains de l’utilisateur cet ensemble de commandes, l’ensemble de ces 

éléments de capture fut agrégé dans ce qui fut appelé le GE-Stick, reprenant la forme d’un manche à 

balai, avec un potentiomètre à sa base, un slider sur la tranche et un lecteur RFID dans son pied. 

L’utilisateur le saisit de sa main préférée et le dirige sur les différents points cardinaux matérialisés 

sur la planche ou agit sur les deux commandes supplémentaires. Il en résulte un modèle ASUR tel 
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que présenté ci-dessous. Le but n’est pas ici de parcourir l’ensemble des étapes du développement 

de ce système tant il reprend les exemples précédents, voilà pourquoi nous récapitulons les 

différents modèles dans les figures ci-après sans toutefois les décrire. 

Le fait marquant de cette mise en œuvre est la facilité de développement qui a pu être mis en œuvre 

compte tenu des composants d’interaction déjà à notre disposition et du composant GoogleEarth 

déjà réutilisé précédemment. Une fois de plus, les composants constituant les adaptateurs en entrée 

étant d’ores et déjà définis, seul le contrôleur spécifique à ce système aura à être implémenté. 

 

Figure 121 : Description du GEStick (Dubois, Truillet, et Bach 2007), modèles ASUR et ASUR-IL créés 

2.1.3 Interopérabilité inter-environnements avec la Wiimote 

Dans le but de comparer encore différentes techniques d’interaction pour Google Earth, d’autres 

formes ont été proposées. Nous en avons décrivons une dernière ici car celle-ci met en œuvre nos 

deux environnements d’exécution que sont WComp et Open-Interface. Le principe de base est 

toujours le même et il s’agit ici, à la manière du « Steering Board » d’utiliser un objet permettant 

d’agir simultanément sur les quatre fonctionnalités de Google Earth. Pour cela nous avons souhaité 

mettre en œuvre la Wiimote car il s’agit d’un dispositif répandu dorénavant et donc de plus en plus 

familiers pour les utilisateurs. 

Nous rappelons que pour la technique du Steering Board, cinq degrés de liberté étaient disponibles, 

avec la Wiimote nous disposons de la même chose (cf. Figure 122), répartis comme suit : 

- l’accéléromètre de la Wiimote offre trois axes différents, qui sont utilisés pour modifier 

l’inclinaison et l’orientation du point de vue, 

RFID:  

Position 

Potentiomètre : 

Azimut 

Slider : 

Altitude 

RFID: 

Inclinaison 



 

- le paddle offre deux axes distincts utilisés pour déplacer le point de vue en latitude et 

longitude, 

- enfin, deux boutons supplémentaires (+ et 

de vue. 

Figure 

Le modèle ASUR produit (cf. Figure 

Steering Board, si ce n’est que l’objet physique n’est plus utilisé.  Surtout, l’utilisateur qui interagit 

directement avec le dispositif, le fait de deux manières

il agit sur les fonctionnalités d’inclinaison et d’orientation de Google Earth, par pression de ses doigts 

sur le paddle, il agit sur le déplacement, et par l’utilisation de deux boutons spécifiques, il modifie 

l’altitude du point de vue. 

Figure 123 : Modèle ASUR de l'utilisation de la Wiimote avec Google Earth

En ce qui concerne la modélisation de l’architecture, là aussi, peu de changements apparaissent, si ce 

n’est le composant dispositif utilisé en entrée qui correspond à la wiimot

d’information vers le contrôleur. La 

connections que précédemment entre le c

données entre le dispositif et le contrôleur. Il est à noter que la transformation entre ASUR et ASUR
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pour l’altitude

Accéléromètre 

pour l’inclinaison 

le paddle offre deux axes distincts utilisés pour déplacer le point de vue en latitude et 

enfin, deux boutons supplémentaires (+ et -) sont utilisés pour contrôler l’alt

Figure 122 : Utilisation de la Wii avec Google Earth 

Figure 123) n’a donc que très peu de différence avec le modèle du 

Steering Board, si ce n’est que l’objet physique n’est plus utilisé.  Surtout, l’utilisateur qui interagit 

directement avec le dispositif, le fait de deux manières : par ses mouvements de bras et de poignets, 

it sur les fonctionnalités d’inclinaison et d’orientation de Google Earth, par pression de ses doigts 

sur le paddle, il agit sur le déplacement, et par l’utilisation de deux boutons spécifiques, il modifie 

: Modèle ASUR de l'utilisation de la Wiimote avec Google Earth

En ce qui concerne la modélisation de l’architecture, là aussi, peu de changements apparaissent, si ce 

n’est le composant dispositif utilisé en entrée qui correspond à la wiimote et les différents échanges 

d’information vers le contrôleur. La Figure 124 décrit cette nouvelle architecture avec les mêmes 

connections que précédemment entre le contrôleur et le composant modèle, et avec 7 échanges de 

données entre le dispositif et le contrôleur. Il est à noter que la transformation entre ASUR et ASUR

Boutons + et – 

pour l’altitude 

Paddle pour la latitude 

et la longitude

Accéléromètre 

pour l’azimut 
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IL a mis en évidence ce dispositif car il est le seul associé à la fois à des valeurs numériques et des 

valeurs booléennes, dans l’état actuel de l’ontologie.  

 

Figure 124 : Modèle ASUR et assemblage WComp de l'utilisation de la Wiimote 

Le modèle ASUR ainsi décrit, l’étape suivante de transition entre ASUR-IL et les PSM s’est donc faite 

en associant l’adaptateur en entrée (Wiimote) avec l’environnement Open-Interface, et l’entité 

(EarthModel) avec l’environnement WComp. De ce constat la transformation crée alors un 

composant supplémentaire, le proxy, pour lequel on détermine la technologie d’interconnexion, ici 

UPnP. Ce composant reprend les différents ports de sortie de la wiimote comme ports d’entrée. De 

cette description ASUR-IL, est générée une description CIDL et le source Java correspondant pour 

pouvoir l’instancier dans Open-Interface, ainsi qu’une description du dispositif UPnP associé qui 

permettra ainsi sa publication sur le réseau. Enfin, l’assemblage PDCL est constitué pour Open-

Interface tel que décrit par la Figure 125. Une exception à la génération automatique a nécessité 

toutefois une intervention sur le composant proxy, puisque la donnée d’orientation du composant 

Wiimote est un type de données composé et doit donc être converti pour être transmis via UPnP. 

Ainsi au sein du composant proxy cette donnée est convertie en une chaine de caractère. L’opération 

inverse a été définie dans le composant contrôleur WComp chargé de prendre en compte cette 

donnée. En ce qui concerne le composant proxy dans WComp, celui-ci est directement généré par 

l’environnement lorsque le dispositif UPnP est découvert sur le réseau. Ceci  permet de ne pas avoir 

à s’en préoccuper, l’un des avantages de WComp pour gérer l’interopérabilité. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<!DOCTYPE Pipeline PUBLIC "-//OpenInterface//DTD Pipeline XML V0.1//EN" 

"pipeline.dtd"> 

<Pipeline> 

 <ComponentList> 

  <Component id="proxy0" descr="Wiimote_proxy-cidl.xml"/> 

  <Component id="wii0" descr="OIWiiuse.xml"/> 
 </ComponentList> 

 <FacetList> 

  <Facet id="proxyentry" name="Wiimote_proxy_facet" component="proxy0" /> 

  <Facet id="wiientry" name="oiwii" component="wii0" /> 

 </FacetList> 

 <PinList> 

  <Pin id="i_up" facet="prentry" name="i_up_Button_sink"/> 

  <Pin id="i_down" facet="prentry" name="i_down_Button_sink"/> 

  <Pin id="i_left" facet="prentry" name="i_left_Button_sink"/> 

  … 
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  <Pin id="ButtonUP" facet="wiientry" name="ButtonUP"/> 

  <Pin id="ButtonDOWN" facet="wiientry" name="ButtonDOWN"/> 

  <Pin id="ButtonLEFT" facet="wiientry" name="ButtonLEFT"/> 

  … 

     <Pin id="ORIENT" facet="wiientry" name="ORIENT"/> 

 

     <Pin id="startCapture" facet="wiientry" name="startCapture"/> 

 </PinList> 

 <Pipe> 

  <Plug id="plug_1" source="ButtonUP" target="i_up" /> 

  <Plug id="plug_2" source="ButtonDOWN" target="i_down" /> 

  <Plug id="plug_3" source="ButtonLEFT" target="i_left" /> 

  … 

    <Plug id="plug_7" source="ORIENT" target="i_orientation"/> 

 

  <Ignite id="ignite_1" source="startCapture" threaded="yes"> 

   … 

    </Ignite> 

 </Pipe> 

</Pipeline> 

Figure 125 : Assemblage PDCL comprenant le composant Wiimote (OIWiiuse) et le proxy UPnP généré 

Les modèles complets de ce développement sont également disponibles en annexe B, section 1.3. 

2.1.4 Compte-rendu 

Les systèmes que nous venons de décrire sont fortement liés et suivent tous le même principe de 

base. De fait on retrouve peu de variations au sein des modèles. Grâce aux différentes 

transformations et au stockage des informations sur les développements antérieurs, il est ainsi aisé 

de travailler uniquement sur les points de variations de chaque situation d’interaction. Le composant 

Google Earth par exemple, non défini à l’origine, a été ajouté à l’ontologie et peut être inséré dans 

une architecture ASUR-IL et directement identifié lors de la transformation vers un environnement 

donné. 

Avec cette succession d’étapes d’édition et de transformation, pour un domaine donné, les 

concepteurs peuvent donc modifier leurs modèles orignaux (ASUR) et ainsi dériver de nouvelles 

solutions logicielles. Les éléments développés à l’occasion peuvent faire l’objet d’un ajout dans les 

dépôts et l’ontologie, et être réutilisés. 

Le dernier système a également été l’occasion d’illustrer l’interconnexion entre deux 

environnements et ce en utilisant UPnP. A l’heure actuelle, compte tenu des liens étroits entre 

WComp et UPnP, cette technologie est celle que nous utilisons le plus même si dans certains cas et 

de manière ad-hoc, le bus Ivy a été utilisé. Avec cette approche, plus que de lier deux 

environnements précis, les composants proxys permettent d’implémenter un dispositif UPnP qui 

peut alors être utilisé par n’importe quelle technologie le supportant. Le dispositif devient observable 

sur le réseau, son état et ses fonctionnalités aussi. 

2.2 NAVIGATION DANS UNE COLLECTION D’IMAGES 

Le deuxième contexte que nous présentons ici et pour lequel nous avons mis en œuvre notre 

approche de développement, correspond au développement de plusieurs SIM pour la navigation 

dans une collection d’images. Autour de ce thème, les études ont porté, tout comme dans les cas 

précédents, sur l’évaluation des performances de l’interaction et de la satisfaction. Ici il s’agit de 

proposer des systèmes où l’utilisateur navigue au sein d’une collection d’images qui lui sont 
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présentées via de larges visualisations (projection sur mur ou écran large). Les images qui sont 

données à manipuler sont des photographies prises à intervalle de temps régulier sur un site 

particulier (ici le site de l’observatoire du Pic du Midi) et organisées selon deux dimensions : l’heure 

de la journée et la date du jour. 

Cette étude a mis en œuvre plusieurs variations sur les techniques d’interaction en entrée et en 

sortie, notamment pour étudier l’impact de deux formes de visualisation de la collection d’image, et 

l’impact de la forte disproportion entre les tailles des espaces d’interaction d’entrée et de sortie. Les 

deux formes de visualisation sont une grille en deux dimensions une représentation sphérique. En 

entrée du système, l’utilisateur pointe une image donnée soit par mouvement d’un objet qu’il tient 

avec ses mains (il s’agit d’un appareil photo) soit par contact avec une surface tactile (ici un UMPC 

sera utilisé). De plus, les mouvements capturés par l’utilisateur sont pris en compte selon différents 

modes : un mode direct, pour lequel les mouvements utilisateurs sont retranscrit directement par les 

déplacements du pointeur à l’écran, un mode guidé pour lequel un comportement modal est 

appliqué (selon la zone pointée par l’utilisateur, le pointeur à l’écran se déplace dans une direction et 

à une vitesse donné). Les combinaisons sont donc nombreuses (Tableau 11) et nous présentons ici 

spécifiquement : 

- l’interaction avec l’appareil photo en entrée et un rendu matriciel de la collection, avec un 

mode direct, 

- l’interaction avec la surface tactile en entrée, un rendu matriciel et un mode guidé, 

- l’interaction avec l’appareil photo en entrée, un rendu sphérique et un mode direct. 

 Appareil photo Surface tactile 

Matrice 
Guidé 

Direct 

Guidé 

Direct 

Sphère 
Guidé 

Direct 

Guidé 

Direct 

Tableau 11 : 8 variations du système 

Ces trois cas spécifiques sont présentés ici pour trois raisons. Premièrement, le premier cas est celui 

qui a été effectivement développé en premier et atteste donc des composants qu’il fut nécessaire de 

développer. Le deuxième cas décrit le développement de la deuxième technique d’interaction en 

entrée ainsi que celui du mode d’interaction guidé qui a impliqué une modification des composants 

utilisés pour le rendu graphique. Le troisième cas illustre quant à lui la nécessité d’interconnecter ce 

système avec un composant externe pour pouvoir mettre en œuvre le rendu en 3 dimensions. Les 

autres prototypes ont également été développés mais nous ne les présentons pas ici car ils 

reprennent les mêmes éléments. 

2.2.1 Navigation avec l’appareil photo, un rendu matriciel, en mode direct 

Ce premier système est décrit  par le diagramme ASUR de la Figure 126. On observe que l’interaction 

en entrée, coté physique, reprend en tout et pour tout la technique déjà présentée en amont : 

l’utilisateur manipule avec ses deux mains un objet, l’appareil photo, dont la position dans l’espace 

est capturée par un suivi vidéo d’un marqueur spécifique. Ce traitement vidéo doit alors aboutir à la 

production d’un vecteur de déplacement, qui correspond donc aux déplacements que l’utilisateur 

applique à la navigation. 



 

Figure 126

Les données de déplacement influent sur l’objet princ

photographies. En fonction de chaque déplacement, cette collection est mise à jour et son état est 

retranscrit alors par deux types de visualisations. La première présente une grille de ces 

photographies en miniatures avec un pointeur représentant la position courante. La deuxième 

visualisation présente l’image pointée à un instant donné en pleine résolution. Ces deux 

visualisations sont retranscrites dans le monde physique par l’intermédiaire d’une projection vidéo

qui offre donc l’état courant de la visualisation à l’utilisateur selon deux représentations distinctes 

(cf. Figure 128). 

⇒ Définition de l’architecture du système

Le modèle ASUR étant complet, la transformation vers un modèle ASUR

ci initialise l’architecture en créant deux adaptateurs et une entité ASUR

reprend les mêmes composants que ceux vus pour la navigatio

Steering Board. Ainsi une caméra et un composant API pour le traitement vidéo composent 

l’adaptateur d’entrée. Pour le cas de l’adaptateur en sortie, le médium «

compte pour identifier trois dispositif

transparentes. Ici seul le dispositif de projection vidéo est retenu durant l’étape de filtrage. Nous 

observons par ailleurs que les représentations numériques précisées dans ASUR mettent en œuvre 

une image et un widget. La transformation tient compte de ces deux valeurs et produit deux 

composants APIs en complément du dispositif qui sont un composant fenêtre (qui peut contenir des 

widgets) et un composant de rendu d’image, pour lequel la propriété «

transformation détermine la connexion à une fenêtre.

L’entité ASUR-IL produite pour la collection de photographies contient un composant modèle. Pour 

tirer partie des données capturées en entrée, un contrôleur est créé et connecté

marqueurs. En sortie, un seul composant vue est généré, compte tenu de l’utilisation d’une même 

méthode de modification  pour l’entité ASUR «

 : Interaction en mode direct avec l'appareil photo 

Les données de déplacement influent sur l’objet principal de la tâche qui est la collection de 

photographies. En fonction de chaque déplacement, cette collection est mise à jour et son état est 

retranscrit alors par deux types de visualisations. La première présente une grille de ces 

res avec un pointeur représentant la position courante. La deuxième 

visualisation présente l’image pointée à un instant donné en pleine résolution. Ces deux 

visualisations sont retranscrites dans le monde physique par l’intermédiaire d’une projection vidéo

qui offre donc l’état courant de la visualisation à l’utilisateur selon deux représentations distinctes 

Définition de l’architecture du système 

modèle ASUR étant complet, la transformation vers un modèle ASUR-IL peut être appliquée. Celle

ci initialise l’architecture en créant deux adaptateurs et une entité ASUR-IL. L’adaptateur en entrée 

reprend les mêmes composants que ceux vus pour la navigation avec Google Earth utilisant le 

Steering Board. Ainsi une caméra et un composant API pour le traitement vidéo composent 

l’adaptateur d’entrée. Pour le cas de l’adaptateur en sortie, le médium « lumière

compte pour identifier trois dispositifs possibles : écran, vidéo projecteur ou lunettes semi

transparentes. Ici seul le dispositif de projection vidéo est retenu durant l’étape de filtrage. Nous 

observons par ailleurs que les représentations numériques précisées dans ASUR mettent en œuvre 

image et un widget. La transformation tient compte de ces deux valeurs et produit deux 

composants APIs en complément du dispositif qui sont un composant fenêtre (qui peut contenir des 

widgets) et un composant de rendu d’image, pour lequel la propriété « utilise

transformation détermine la connexion à une fenêtre. 

IL produite pour la collection de photographies contient un composant modèle. Pour 

tirer partie des données capturées en entrée, un contrôleur est créé et connecté

marqueurs. En sortie, un seul composant vue est généré, compte tenu de l’utilisation d’une même 

pour l’entité ASUR « pictures ». Cette règle de transformation rappelle 
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ipal de la tâche qui est la collection de 

photographies. En fonction de chaque déplacement, cette collection est mise à jour et son état est 

retranscrit alors par deux types de visualisations. La première présente une grille de ces 

res avec un pointeur représentant la position courante. La deuxième 

visualisation présente l’image pointée à un instant donné en pleine résolution. Ces deux 

visualisations sont retranscrites dans le monde physique par l’intermédiaire d’une projection vidéo, 

qui offre donc l’état courant de la visualisation à l’utilisateur selon deux représentations distinctes 

IL peut être appliquée. Celle-

IL. L’adaptateur en entrée 

n avec Google Earth utilisant le 

Steering Board. Ainsi une caméra et un composant API pour le traitement vidéo composent 

lumière » est pris en 

: écran, vidéo projecteur ou lunettes semi-

transparentes. Ici seul le dispositif de projection vidéo est retenu durant l’étape de filtrage. Nous 

observons par ailleurs que les représentations numériques précisées dans ASUR mettent en œuvre 

image et un widget. La transformation tient compte de ces deux valeurs et produit deux 

composants APIs en complément du dispositif qui sont un composant fenêtre (qui peut contenir des 

ilise » de l’ontologie de 

IL produite pour la collection de photographies contient un composant modèle. Pour 

tirer partie des données capturées en entrée, un contrôleur est créé et connecté à l’API de suivi de 

marqueurs. En sortie, un seul composant vue est généré, compte tenu de l’utilisation d’une même 

». Cette règle de transformation rappelle 
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qu’il est demandé aux concepteurs, avant d’appliquer la transformation vers un modèle ASUR-IL, de 

préciser si les interactions avec une entité ASUR doivent être couplées ou non. Dans le cas du rendu 

de la collection d’image, le même concept est rendu graphiquement, ou plutôt un sous ensemble de 

la collection d’image est rendu avec un mode de représentation différent. Mais la nature de cette 

représentation, une image, reste la même, seule sa configuration spatiale est différente. La 

répercussion de cette modélisation avec ASUR dans le modèle ASUR-IL se trouve dans  la définition 

d’un seul composant vue en charge de générer le rendu matriciel et le rendu de l’image courante. 

 

Figure 127 : Architecture avant et après édition 

L’édition du modèle ASUR-IL produit par transformation, a révélé une modification au sein de l’entité 

de la collection d’images. Etant donné que l’interaction consiste à pointer un élément dans une grille 

d’images, la zone pointée dépend entièrement de la façon dont est représentée la collection, et donc 

de son composant vue. Nous retrouvons là le principe de la communication dans MVC entre le 

composant contrôleur et le composant vue, nécessaire pour des interactions de types WIMP, ou 

plutôt lorsque l’espace d’interaction est contraint par son mode de visualisation. De fait le 

composant modèle ne peut que répercuter la donnée du mouvement à son composant vue ; n’en 

ayant aucune utilité, le contrôleur doit pouvoir communiquer directement avec la vue. 

Cette modification entraine au niveau d’ASUR-IL la réattribution de l’échange de données en 

provenance du contrôleur vers le composant vue, avec l’ajout d’un port pour pouvoir le prendre en 

compte. L’échange de données entre le composant modèle et le composant vue demeure, tout en 

précisant le type de données transmis, composé de deux valeurs numériques pour les tailles des 

deux dimensions de représentation (heures de la journée et dates du jour) et d’un tableau de 

références à des fichiers image. 

Les modèles ASUR et ASUR-IL de ce systèmes sont décrits en annexe B, section 2.1. 

⇒ Implémentation avec WComp 

La suite du développement de ce prototype consiste alors en son implémentation, ici au sein de 

l’environnement WComp. L’ensemble des composants des adaptateurs étant déjà implémenté, seuls 

ceux de l’entité gérant la collection d’image ont du être développés (représentés par les composants 

sans icones dans l’assemblage Womp cf. Figure 128). 
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Concernant les composants de rendu, c'est-à-dire les composants de l’adaptateur de sortie ASUR-IL, 

il faut noter que les ports de ces composants n’appliquent pas le même comportement que les 

autres. Ici, il y a échange de données entre ces ports uniquement à la connexion et à la déconnexion 

de ces ports. Ainsi, une référence à un composant graphique est passée comme paramètre et utilisée 

uniquement à la connexion ou à la déconnexion pour inclure ce composant graphique dans le 

container parent. Le composant vue par exemple implémente un « Panel » qui lorsqu’il est connecté 

à un formulaire, y est inclus. De même, le composant de visualisation d’images implémente un 

container pour image qui est inclus à un formulaire lorsqu’il y est connecté. 

 

Figure 128 : Assemblage WComp et fenêtre de rendu 

2.2.2 Navigation avec la surface tactile, un rendu matriciel et en mode guidé 

Parmi les différents prototypes développés, nous décrivons maintenant un système qui a pour 

particularité de prendre en compte les interactions de l’utilisateur de manière modale. Ainsi selon les 

mouvements de l’utilisateur, un outil numérique sera déplacé en conséquence, à une vitesse 

prédéfinie. Cet outil est dénommé SoftStick et représente un disque (cf. Figure 131) dans lequel 

l’utilisateur, en s’y positionnant, détermine la direction de déplacement et la vitesse. Les 

déplacements sont nuls lorsque l’utilisateur positionne le pointeur dans une zone neutre au centre 

du disque. 

Dans le prototype particulier que nous présentons ici, l’interaction en entrée est également 

différente de précédemment puisque l’utilisateur va directement interagir à l’aide de son doigt ou 

d’un stylet sur une surface tactile. Ainsi, l’interaction se déroule dorénavant telle que présentée dans 

le diagramme ASUR de la Figure 129. L’interaction est directe entre l’utilisateur et l’adaptateur tactile 

qui capte la position du doigt de l’utilisateur. L’information reconnue est alors, non plus transmise à 

la collection de photographies, mais à une entité numérique ASUR de type Stool, représentant le 

SoftStick. Celui-ci a pour tâche de communiquer une position particulière à la collection de 

photographies et est rendu graphiquement via le même adaptateur. Notons au passage la 

spécialisation des représentations des canaux d’interaction décrivant le rendu de la collection 

d’images et du SoftStick, qui ne sont plus de type widget, mais plus spécifiquement une scène 

graphique en 2 dimensions. Puisque les deux entités ont un rendu graphique fortement corrélé, le 



Chapitre 7 – Développement des SIM

252 

 

SoftStick se déplaçant au sein de la collection, nous précisons ici qu’ils partagent une même scène 

graphique, au sens des canevas de rendu des graphes de scènes.

Figure 129 : Modélisation 

⇒ Définition de l’architecture

La transformation vers ASUR-IL offre deux solutions distinctes représentant deux dispositifs en 

entrée différents. Le fait de préciser que l’information de position re

mouvement avec deux degrés de liberté par contact physique, amène la transformation à proposer 

deux dispositifs ASUR-IL prédéfinis

s’agit d’une surface tactile mais qui a le même comportement qu’une souris. Nous choisissons donc 

durant l’étape de filtrage le dispositif souris et nous le modifions à l’édition pour préci

dispositif. 

Pour l’interaction en sortie, l’API canevas 2D est identifiée par la transformation pour coupler les 

vues de la collection et du SoftStick. Nous apportons une modification au composant modèle produit 

en connectant directement le modèle du Softstick à la vue de la collection (cf. 

l’encontre du principe général que nous avons établit précisant que seuls les composants modè

pouvaient communiquer entre eux, mais dans le cas présent, pour les mêmes raisons qu’illustrées 

précédemment, le composant modèle de la collection ne requiert en aucun cas cette information de 

déplacement. En revanche, cette information transite par le

entre composants contrôleurs et vues, car le composant modèle a en charge la gestion du SoftStick, 

indépendamment de sa vue, c'est

composant modèle ne modifie pas la donnée qu’il transmet, mais juste son contrôle en déterminant 

la cadence d’envoi des informations de déplacement aux vues qui en dépendent.

Développement des SIM 

SoftStick se déplaçant au sein de la collection, nous précisons ici qu’ils partagent une même scène 

graphique, au sens des canevas de rendu des graphes de scènes. 

: Modélisation ASUR de l'utilisation du SoftStick avec une surface tactile

Définition de l’architecture 

IL offre deux solutions distinctes représentant deux dispositifs en 

entrée différents. Le fait de préciser que l’information de position recueillie depuis l’utilisateur est un 

mouvement avec deux degrés de liberté par contact physique, amène la transformation à proposer 

IL prédéfinis : la souris et la Wiimote (cf. Figure 130). Pour ce prototype, il 

s’agit d’une surface tactile mais qui a le même comportement qu’une souris. Nous choisissons donc 

durant l’étape de filtrage le dispositif souris et nous le modifions à l’édition pour préci

Pour l’interaction en sortie, l’API canevas 2D est identifiée par la transformation pour coupler les 

vues de la collection et du SoftStick. Nous apportons une modification au composant modèle produit 

modèle du Softstick à la vue de la collection (cf. Figure 

l’encontre du principe général que nous avons établit précisant que seuls les composants modè

pouvaient communiquer entre eux, mais dans le cas présent, pour les mêmes raisons qu’illustrées 

précédemment, le composant modèle de la collection ne requiert en aucun cas cette information de 

déplacement. En revanche, cette information transite par le composant modèle du SoftStick et non 

entre composants contrôleurs et vues, car le composant modèle a en charge la gestion du SoftStick, 

indépendamment de sa vue, c'est-à-dire la définition de la vitesse de déplacement. Ainsi, le 

e pas la donnée qu’il transmet, mais juste son contrôle en déterminant 

la cadence d’envoi des informations de déplacement aux vues qui en dépendent.

SoftStick se déplaçant au sein de la collection, nous précisons ici qu’ils partagent une même scène 

 

ASUR de l'utilisation du SoftStick avec une surface tactile 

IL offre deux solutions distinctes représentant deux dispositifs en 

cueillie depuis l’utilisateur est un 

mouvement avec deux degrés de liberté par contact physique, amène la transformation à proposer 

). Pour ce prototype, il 

s’agit d’une surface tactile mais qui a le même comportement qu’une souris. Nous choisissons donc 

durant l’étape de filtrage le dispositif souris et nous le modifions à l’édition pour préciser un nouveau 

Pour l’interaction en sortie, l’API canevas 2D est identifiée par la transformation pour coupler les 

vues de la collection et du SoftStick. Nous apportons une modification au composant modèle produit 

Figure 130). Ceci va à 

l’encontre du principe général que nous avons établit précisant que seuls les composants modèles 

pouvaient communiquer entre eux, mais dans le cas présent, pour les mêmes raisons qu’illustrées 

précédemment, le composant modèle de la collection ne requiert en aucun cas cette information de 

composant modèle du SoftStick et non 

entre composants contrôleurs et vues, car le composant modèle a en charge la gestion du SoftStick, 

dire la définition de la vitesse de déplacement. Ainsi, le 

e pas la donnée qu’il transmet, mais juste son contrôle en déterminant 

la cadence d’envoi des informations de déplacement aux vues qui en dépendent. 
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Figure 130 : 2 choix de dispositifs pour l'adaptateur d'entrée - Modèle ASUR-IL après édition 

⇒ Implémentation avec un dispositif sur une plateforme différente 

Le système précédemment décrit avec ASUR-IL, est alors traduit en un assemblage WComp avec 

toutefois une exception pour le dispositif d’interaction en entrée. En effet, nous choisissons de 

rendre son utilisation plus aisée et plus libre en utilisant un dispositif mobile : un UMPC. Ainsi, celui-ci 

servira de surface tactile et transmettra par réseau sans-fil les données de position à l’assemblage 

WComp. Il y a donc ici interconnexion non pas avec Open-Interface, mais avec un système 

quelconque.  

Nous spécifions au cours de la transformation que ce dispositif sera accessible depuis l’assemblage 

WComp avec UPnP, ce qui entraine la génération du code nécessaire à son exécution, ici en C#. Le 

code généré est présenté en annexe B, section 2.2. En utilisant la librairie Intel pour UPnP au travers 

de cette génération de code, il n’est nul besoin de créer la description en XML du dispositif UPnP. La 

librairie logicielle prend cette opération en charge. 

La suite du développement de ce dispositif a consisté à compléter le code généré pour collecter les 

données à transmettre via UPnP. Lors de l’instanciation de cet assemblage, l’environnement WComp 

génère automatiquement le proxy correspondant à ce dispositif et peut donc être connecté au 

composant contrôleur « C_moves » comme illustré à la Figure 131. 

 

Figure 131 : Extrait de l'assemblage WComp final + UMPC + SoftStick 
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2.2.3 Visualisation sphérique de la collection d’image

Le dernier système présenté dans

représentation visuelle de la collection d’images non plus matricielle mais sphérique. Ainsi 

l’ensemble des photographies définit la texture d’une sphère et les mouvements recueillis en entrée 

du système sont utilisés pour appliquer des rotations à la sphère selon les axes des abscisses et des 

ordonnées. La photographie courante est alors celle qui se trouve au centre de la visualisation (cf. 

Figure 132).  

Figure 132 : Représentation sphérique de la collection d'images

Avec le prototype que nous présentons dans cette section, l’interaction en entrée se fait à nouveau 

avec l’appareil photo, c'est-à-dire un objet physique suivi par vidéo, et le mode d’interaction est 

direct, tel que décrit en section 

rotation de une unité est appliquée à la sphère. Le modèle ASUR ne comporte donc que très peu de 

changements en comparaison de celui présenté en 

l’adaptateur de sortie et l’utilisateur relatif à la collection d’images, spécifie dorénavant une 

dimension de type 3D (plus exactement «

collection et l’adaptateur de sortie, auparavant spécifié comme étant représenté par un widget, puis 

une scène 2D, devient une scène 3D.

Le fait le plus marquant de ce développement se trouve dans les phases suivantes. L’architecture 

spécifiée avec ASUR-IL n’a rien de particulier par rap

édition, s’est posée la question de l’implémentation du rendu en 3D. Des travaux antérieurs avaient 

déjà contribué au développement de cette visualisation, mais pas dans l’optique d’être intégré dans 

une approche à composant. Même si le langage utilisé était le C#, la compatibilité avec WComp 

n’était pas assurée. En analysant le système déjà produit, il s’est avéré qu’un problème de 

compatibilité au niveau de la version de .NET rendait impossible l’utilisation du mo

(MOgre) avec l’environnement WComp. Après plusieurs prospections, il s’est avéré que tous les 

moteurs de rendu 3D pour .NET dépendaient au minimum de la version 2.0 de .NET, version non 

compatible avec WComp. C’est pourquoi la solution la plu

rendu existant, développé pour .NET 2.0 et de mettre en œuvre une interconnexion via UPnP avec 

celui-ci. 
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Visualisation sphérique de la collection d’image 

Le dernier système présenté dans ce mémoire a quant à lui la particularité d’adopter une 

représentation visuelle de la collection d’images non plus matricielle mais sphérique. Ainsi 

l’ensemble des photographies définit la texture d’une sphère et les mouvements recueillis en entrée 

tème sont utilisés pour appliquer des rotations à la sphère selon les axes des abscisses et des 

ordonnées. La photographie courante est alors celle qui se trouve au centre de la visualisation (cf. 

: Représentation sphérique de la collection d'images 

Avec le prototype que nous présentons dans cette section, l’interaction en entrée se fait à nouveau 

dire un objet physique suivi par vidéo, et le mode d’interaction est 

direct, tel que décrit en section 2.2.1 : pour une unité de déplacement de l’appareil

rotation de une unité est appliquée à la sphère. Le modèle ASUR ne comporte donc que très peu de 

changements en comparaison de celui présenté en Figure 126. Le canal d’interaction entre 

l’adaptateur de sortie et l’utilisateur relatif à la collection d’images, spécifie dorénavant une 

dimension de type 3D (plus exactement « perspective ») et celui entre l’entité numérique de la 

rtie, auparavant spécifié comme étant représenté par un widget, puis 

une scène 2D, devient une scène 3D. 

Le fait le plus marquant de ce développement se trouve dans les phases suivantes. L’architecture 

IL n’a rien de particulier par rapport à ses prédécesseurs mais lors de son 
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ce mémoire a quant à lui la particularité d’adopter une 

représentation visuelle de la collection d’images non plus matricielle mais sphérique. Ainsi 

l’ensemble des photographies définit la texture d’une sphère et les mouvements recueillis en entrée 

tème sont utilisés pour appliquer des rotations à la sphère selon les axes des abscisses et des 

ordonnées. La photographie courante est alors celle qui se trouve au centre de la visualisation (cf. 
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Ainsi lors de la transformation vers l’environnement WComp, l’adaptateur de sortie a été marqué 

comme étant implémenté par un autre système, et la classe de gestion d’UPnP a été générée, à la 

manière de ce qui avait été fait pour l’interaction en entrée avec l’UMPC. En conséquence, les 

traitements spécifiques assurés par le composant vue ont du en partie être déplacés vers le système 

externe. L’assemblage WComp final est décrit par la Figure 133. 

 

Figure 133 : Assemblage WComp pour la visualisation spérique 

A l’interconnexion avec UPnP, a également été ajoutée une connexion en http pour le transfert des 

images, permettant ainsi le déploiement des deux parties du système, assemblage WComp et rendu 

sphérique, sur des systèmes en réseaux. 

2.2.4 Compte-rendu 

Nos métamodèles et les transitions qui les articulent avec des ressources d’implémentation ont donc 

été mis en œuvre dans le contexte de ce projet, favorisant la réutilisabilité des composants logiciels 

définis pour ces prototypes. Comme dans le contexte d’étude précédent, les composants de type 

dispositif et API n’ont pas eu à être développés et ont pu directement être introduits dans les 

assemblages WComp générés. Deux exceptions sont toutefois apparues lors de l’utilisation de 

composants non compatibles avec WComp, du fait de contraintes logicielles (la version de .NET) ou 

de contraintes matérielles (distribution en réseau). Dans les deux cas, les éléments nécessaires à leur 

déclaration comme dispositifs UPnP ont été générés et l’implémentation s’est poursuivie autour de 

ces ressources. 

Ces différents prototypes ont également subis des modifications pour la mise en place des 

expérimentations avec les utilisateurs. L’architecture de chaque prototype a ainsi été complétée par 

des composants spécifiques à la gestion des expérimentations, et ce au niveau des modèles ASUR-IL. 

Une entité particulière a été définie traitant le contrôle de l’expérimentation et l’enregistrement des 

données collectées. Les points de collectes des données ont été identifiés en s’appuyant sur les rôles 

attribués à chaque composant dans l’architecture ASUR-IL : 

- collecte des données de positionnement directement aux ports de sorties des adaptateurs 

d’entrée (ports des APIs ou des dispositifs) pour récupérer les déplacements physiques de 

l’utilisateur (chaque dispositif décrivant la transformation entre la donnée produite et 

l’espace physique utilisé – résolution de l’écran de l’UMPC, matrice de projection utilisée par 

la librairie ARToolKitPlus), 

Composant proxy pour 

le dispositif UPnP de 

visualisation sphérique 
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- collecte des données de positionnement de chaque visualisation (i.e. issues des composants 

vue) et donc ajout de ports en sortie de ces composants, 

- enfin collecte des étapes de l’expérimentation, et pilotage de plusieurs composants pour 

contrôler le déroulement de ces différentes étapes. 

L’entité créée est constituée d’un composant modèle communiquant avec les autres composants 

pour recueillir les données ou agir sur leur comportement. Un composant vue complète cette entité 

afin de restituer l’état courant de l’expérimentation à l’utilisateur. Enfin, le pilotage de 

l’expérimentation n’étant pas entièrement automatisé, un composant contrôleur est également 

présent pour recueillir les entrées de la personne en charge de l’expérimentation. Un adaptateur en 

entrée supplémentaire a alors pour objectif d’interpréter les commandes de la personne gérant 

l’expérimentation. Lors de l’implémentation de ce prototype révisé, cet adaptateur fut décrit comme 

étant externe à l’assemblage WComp, et ainsi retranscrit comme étant un dispositif UPnP 

permettant au gestionnaire de l’expérimentation de la piloter depuis un autre poste. 

Ces aménagements constituent une illustration complémentaire des apports d’une représentation de 

l’architecture avec ASUR-IL. Nous avons exprimé en quoi cette modélisation était utile à la mise en 

œuvre de moyens de collecte et de contrôle des expérimentations, en complément de son usage 

pour le développement de prototypes. 

2.3 BILAN 

Au travers des différents exemples présentés, nous avons concrètement illustré le contenu des 

modèles ASUR, ASUR-IL et WComp/Open-Interface, pour asseoir encore les rôles et les apports de 

chacun au sein du processus de développement des SIM. Nous avons également décrit le support 

apporté aux différentes transitions, que ce soit pour l’initialisation de l’architecture des systèmes, ou 

la création des assemblages et composants à implémenter. Ainsi, nous nous sommes attachés à 

décrire le contenu des modèles et les éléments guidant les transformations, en fonction des 

particularités de chaque système. 

Au-delà de ces illustrations simples nous avons mis en exergue les apports de l’approche en termes 

de coordination des différentes étapes et de contribution à la réutilisation de solutions existantes. 

Grâce aux transformations, ces transitions sont opérationnalisées et via l’injection de paramètres par 

le concepteur (notamment par le filtrage des solutions), les choix de conception peuvent y être 

exprimés concernant les dispositifs, les APIs, ou la cible de l’implémentation. Nous avons également 

illustré comment les capacités de protocoles d’interconnexion tels qu’UPnP sont un avantage pour le 

développement de systèmes flexibles et innovants. 

Les exemples choisis sont assez simples d’un point de vue quantitatif. Nous percevons la nécessité de 

confronter notre approche à des systèmes plus complexes, plus « grands ». Nous avons préféré 

illustrer en premier lieu nos contributions sur des systèmes où les défis de la conception sont limités 

en nombre et aisément séparables. Le développement de systèmes plus complexes nécessitera la 

finalisation des outils présentés en section 1 afin de pouvoir gérer efficacement plusieurs modèles 

simultanément et leurs relations. 
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3 DISCUSSION 

La mise en œuvre de nos contributions met en avant plusieurs points relatifs à la pertinence des 

métamodèles utilisés, aux apports de la démarche de transformation et à la qualité des outils définis. 

Plusieurs enseignements en ont été retirés. Ces éléments expriment à la fois les avantages et les 

limites de notre approche et délimitent ainsi les axes d’évolution de notre approche. 

3.1 SUPPORT A LA CONCEPTION 

Chaque métamodèle impliqué dans le processus offre les moyens nécessaires à la description des 

différents niveaux d’abstraction d’un SIM. Les modèles ASUR établissent des descriptions précises du 

déroulement de l’interaction, plus particulièrement de sa facette physique. Des aspects spécifiques à 

la structuration de la facette numérique du système sont également précisés avec cette nouvelle 

version du métamodèle. Ainsi, en précisant les caractéristiques des éléments d’un modèle ASUR, la 

phase de conception logicielle peut alors être introduite. 

La précision des caractéristiques des éléments d’un modèle ASUR est également un moyen 

d’explorer l’espace des solutions, aspect qui n’a pas été mis en avant dans ce chapitre. Les modèles 

présentés ici sont des versions finalisés, qui relatent donc les résultats de la conception de 

l’interaction. D’autres travaux en cours mettent l’accent sur cette dimension d’ASUR au travers d’une 

coopération entre Focus-Group et ASUR (Bortolaso et al. 2009). Par ce biais, une dimension 

supplémentaire à la conception de l’interaction sera envisageable. L’outil d’édition de modèles ASUR 

devra alors pouvoir être utilisé en séance de conception participative pour collecter efficacement les 

solutions proposées. 

Cette dimension de l’exploration des solutions est en revanche présentée dans ce chapitre au travers 

de l’exploitation des transformations. A plusieurs reprises, les solutions proposées par nos 

transformations établissaient plusieurs alternatives, guidant ainsi les choix de conception sur la 

nature des techniques d’interaction. Le fait de proposer plusieurs environnements d’exécution offre 

également des possibilités plurielles d’implémentation pour maitriser des contraintes logicielles ou 

matérielles. 

La phase de conception logicielle constitue également une étape importante dans l’exploration d’une 

solution. Le raisonnement induit lors de l’édition des modèles ASUR-IL, par la définition des types de 

données de chaque port et la définition des échanges de données entre chaque composant, permet 

d’étayer l’architecture du système et d’analyser ses propriétés, notamment sa modularité. L’édition 

des échanges de données entre composants permet d’approfondir les rôles joués par chaque 

composant, notamment au niveau des communications entre composants modèle, vue et 

contrôleur. 

3.2 TECHNIQUES D’INTERACTION MIXTE 

Les techniques d’interaction développées et présentées dans ce chapitre représentent en partie des 

techniques d’interaction spécifique aux SIM. L’utilisation des mouvements appliqués sur un objet, 

d’interactions tactiles et de rendus graphiques par projection vidéo définissent des techniques mises 

en œuvre dans un contexte mixte. Néanmoins, l’étendue des possibilités offertes par les SIM ne se 
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limitent pas à ces techniques qui concernent également d’autres paradigmes d’IHM. Si nous nous 

sommes limités à ces techniques d’interaction, il s’agissait avant tout de limiter la complexité des 

systèmes, notamment au niveau technologique, pour conserver des exemples simples et maitrisés. 

Le développement de techniques d’interaction mixtes plus complexes impliquera encore plus les 

capacités de description du métamodèle ASUR, et notamment son aptitude à préciser la facette 

physique d’un système. Au niveau ASUR-IL, la distinction claire que nous définissons entre interaction 

en entrée et interaction en sortie permet également de décrire des techniques mixtes. Cette 

distinction permet d’envisager des formes d’interaction indépendantes à l’opposé des systèmes 

interactifs traditionnels qui définissent des modules traitant conjointement les entrées et les sorties. 

Les autres concepts des architectures ASUR-IL ou WComp/Open-Interface ne sont pas spécifiques 

aux SIM. Les propriétés de modularité, de portabilité et de réutilisabilité que visent ces concepts, 

sont à mettre en avant pour définir des SIM. Elles permettent de tenir compte de l’hétérogénéité des 

SIM au niveau matériel et logiciel, mais sont communes à d’autres types de systèmes. Les 

particularités des architectures des SIM se retrouvent en revanche dans la nature de leurs 

composants, c'est-à-dire dans les dispositifs ou les traitements logiciels qu’ils représentent. Ainsi, au 

niveau système, la définition des SIM passe par l’utilisation de composants particuliers. Compte tenu 

des technologies à notre disposition et notre savoir-faire, les composants dont nous disposons à 

l’heure actuelle constituent un ensemble limité. La poursuite de nos travaux aura pour vocation 

d’étayer cet ensemble par la collecte de composants pour l’interaction mixte, afin de poursuivre nos 

expériences de développement des SIM. 

3.3 GESTION DES MODELES 

Le couplage des ressources de développement illustré dans ce chapitre, nécessite également des 

améliorations pour gérer différentes versions d’un même modèle. Le fait qu’une transformation ne 

tienne pas compte des résultats de transformations précédents, oblige à une nouvelle édition de 

certains éléments des modèles. Dans les développements entrepris, fruits de dérivations successives 

d’une solution, le contenu de certains modèles a dû être redéfini alors que l’édition des modèles 

antérieurs apportait déjà les éléments nécessaires. Cette limite démontre que les possibilités de 

réutilisation de modélisations antérieures ne sont pas assez développées. 

En premier lieu, les fonctionnalités d’édition pour compléter un modèle depuis un autre ne sont pas 

assez efficaces et ce du fait des limitations actuelles de GMF. Pour y remédier, en partie, nous avons 

établi les dépôts ASUR et ASUR-IL qui permettent de réutiliser un fragment de modèle existant. Cette 

fonctionnalité s’est révélée être très bénéfique lors de l’édition des modèles : dans ASUR pour 

spécifier les mécanismes de capture et les méthodes de modification de chaque entité, dans ASUR-IL 

pour définir les types de données de chaque port. 

La deuxième raison à la difficulté de prendre en compte des modèles antérieurs, provient de 

l’absence de fonctionnalités permettant de concilier les éléments de plusieurs modèles. Les résultats 

d’une transformation par exemple, remplacent un modèle existant ou en créé un autre, sans prendre 

en compte les modifications qui ont pu être apportées durant l’édition. A l’inverse, lors de la 

génération de code, des zones sont spécifiées pour que les développeurs y intègrent leur propre 

code. Si le code est généré à nouveau, le contenu de ces zones n’est pas affecté. Le même principe 
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aurait à être défini pour les transformations entre modèles. Dans le prolongement, des moyens pour 

comparer plusieurs modèles entre eux seraient bénéfiques à la conception et à la gestion de 

plusieurs versions d’un même modèle. Ainsi, une transformation entre plusieurs modèles pourrait 

créer un modèle des différences ou des éléments communs pour comparer les modèles. 

Ces aspects mis en avant par la mise en œuvre de nos contributions, définissent des améliorations et 

des compléments à apporter à nos outils. Quels que soient les axes poursuivis par la suite, chacun de 

ces aspects aura à être évalué. La nature de notre approche, c'est-à-dire le contenu des 

métamodèles et des transformations, ainsi que les résultats de sa mise en œuvre, constituent déjà 

des éléments pour évaluer sa pertinence. Pour valider l’atteinte de nos objectifs, chaque élément de 

notre contribution doit également faire l’objet d’une évaluation spécifique. 

3.4 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS 

Plusieurs aspects de nos contributions sont à évaluer : les outils, le contenu des métamodèles et les 

notations utilisées, et le processus de développement. Nous avons évoqué au chapitre 2 plusieurs 

méthodes et outils utilisés pour l’évaluation des systèmes interactifs. Pour l’évaluation de la 

satisfaction des développeurs vis-à-vis de nos contributions, plusieurs d’entre eux peuvent être 

envisagés. Nous dégageons ici plusieurs pistes pour guider le choix des méthodes et des outils. 

Pour ces évaluations, plusieurs contraintes sont à prendre en compte, notamment la disponibilité des 

utilisateurs. En fonction des aspects évalués, la durée dans le temps des évaluations peut être 

conséquente et ainsi affecter la disponibilité des utilisateurs. Mais surtout, les profils d’utilisateurs 

utilisant ces ressources est difficile à établir. Quelles expertises seront plus pertinentes pour tel ou tel 

modèle et quel acteurs souhaiteraient avoir accès à chaque modèle, sont des aspects à analyser en 

premier lieu. 

Compte tenu de ces contraintes, l’évaluation des outils pourrait être réalisée par inspection. Des 

experts de l’évaluation d’outils de développement pourraient être intégrés à une équipe de 

développement utilisant ces outils. En combinant observations, questionnaires et entretiens, 

l’utilisation des outils pourrait être évaluée, notamment l’efficience des ressources produites lors du 

processus et la satisfaction vis-à-vis des fonctionnalités offertes. Une inspection ergonomique 

pourrait visée plus particulièrement l’interaction avec les outils. En complément, le fait de mettre en 

œuvre une approche IDM pourrait contribuer à l’évaluation. Avec un outillage IDM il est aisé de 

récupérer des informations sur l’édition et la transformation des modèles. Dans ce contexte, 

l’outillage que nous proposons pourrait compléter les résultats d’évaluation en collectant des 

données relatives au déroulement du processus : éléments édités, nombre de transformation sur un 

même modèle, chargement d’un élément depuis un dépôt, etc. 

Un autre aspect essentiel à évaluer relève du processus de développement en lui-même et non de 

son outillage. Pour mesurer la pertinence des ressources engagées et des transitions proposées, il 

conviendrait d’évaluer la représentation mentale qu’ont les utilisateurs de ces différentes ressources. 

Il s’agirait donc d’évaluer si les utilisateurs perçoivent le positionnement de chaque ressource dans le 

processus et l’impact des transformations sur le déroulement du processus. Cette évaluation pourrait 

impliquer des sujets observant l’utilisation du processus par un expert, lesquels seraient alors 

interroger sur leurs observations. En complément, le choix des sujets pour cette expérimentation, 
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selon différents domaines d’expertises, pourrait contribuer à distinguer les profils d’intervenants les 

plus qualifiés pour chaque aspect du processus de développement. 

Ces pistes pour l’évaluation n’ont pas été plus approfondies au cours de nos travaux. Une analyse 

poussée des méthodes pour évaluer chacune de nos contributions est donc à mettre en œuvre afin 

de compléter la validation de notre approche. 
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CONCLUSION 

Les travaux de thèse retranscrits dans ce mémoire relèvent de plusieurs domaines de recherche, 

justifiant une démarche adaptée. Le domaine des SIM est relativement jeune et ses contours sont 

difficiles à appréhender. Cette instabilité est visible au travers des évolutions des formes 

d’interaction, des technologies mises en œuvre et des approches de développement. L’approche que 

nous avons proposée pour leur développement s’appuie également sur des concepts issus de trois 

domaines de la recherche en informatique : les SIM, le Génie Logiciel et l’IDM. Aussi, l’analyse des 

connaissances actuelles a constitué une part importante de notre contribution, pour cartographier le 

domaine des SIM, pour appréhender le processus de développement en IHM et les principes d’une 

approche IDM. Cette première étape était primordiale pour disposer des points d’appui nécessaires à 

nos travaux. 

� Synthèse du contexte 

Le contexte de nos travaux est marqué par une implication de plus en plus grande de 

l’environnement physique dans les systèmes interactifs actuels. Nous avons montré en quoi cette 

implication pouvait répondre aux défis lancés par l’utilisation de services interactifs dans des 

contextes d’usages plus vastes, allant de domaines de pointe particuliers à l’espace public, en 

passant par la sphère privée des personnes. Systèmes Ubiquitaires, Réalité Augmentée, Interfaces 

Tangibles, et d’autres, sont autant de paradigmes relevant de l’utilisation du monde physique dans 

les systèmes interactifs. Nous avons montré l’importance de la conception de l’interaction pour 

l’adoption de ces différents paradigmes. Et pour fédérer ces paradigmes autour du positionnement 

central de l’interaction, nous avons orienté nos travaux vers les Systèmes Interactifs Mixtes et leur 

faculté à caractériser l’interaction entre les mondes physique et numérique. Cette dualité des 

espaces d’interaction mixtes et la complexité induite, au sens des expertises nécessaires pour 

concevoir, implémenter et évaluer ces systèmes, a par ailleurs provoqué l’émergence d’outils 

spécifiques à leur développement. 

De la revue des ressources actuelles, qu’elles soient des méthodes ou des outils, nous avons 

distingué deux phases du développement où des ressources spécifiques au SIM sont primordiales : 

les phases de conception et de prototypage. Plus précisément, nous avons constaté l’importance de 

modèles spécifiques au SIM qui axent leur contenu sur la description des liens entre les éléments 

physiques et numériques prenant part à l’interaction. Ainsi, en phase de conception, les multiples 

natures de ces éléments déterminent des liens bien moins triviaux que la qualification d’une 
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interaction WIMP et des ressources supplémentaires pour les exprimer sont donc requises. En 

parallèle, en phase de prototypage, si les ressources de prototypage basse-fidélité demeurent 

adaptées, les outils d’implémentation requièrent des caractéristiques particulières favorisant la 

flexibilité et la portabilité des architectures des systèmes. 

En phase de conception ou d’implémentation des SIM, nous avons observé l’importance accordée 

aux modèles. Notre volonté d’entrelacer ces ressources a orienté nos travaux vers l’application d’une 

approche d’Ingénierie Dirigée par les Modèles. Le domaine de l’IHM applique peu à peu ce type 

d’approche, notamment pour l’adaptation des systèmes au contexte ou la description d’interfaces 

web ou WIMP. Des fondements de l’IDM et de son utilisation en IHM, nous avons extrait un 

ensemble d’apports potentiels pour le développement des SIM qui ont alors guidé notre démarche. 

� Résumé de notre démarche 

Au-delà du caractère expérimental des approches retenues dans le chapitre 2, le cloisonnement de 

ces approches constitue le verrou majeur à leur mise en œuvre. Ce cloisonnement, notamment entre 

adeptes d’approches ascendantes et défenseurs d’approches descendantes, renforce un statu quo 

qui ne profite à aucun acteur. Si chaque approche s’inspire mutuellement l’une de l’autre, l’absence 

de liens systématiques entre les deux freine le passage au stade supérieur du développement des 

SIM, celui où des ressources reconnues pourraient guider leur développement. Aussi, nous avons 

identifié comme pré-requis à l’adoption des SIM, l’établissement de collaborations entre chaque 

ressource du développement, qu’elles soient utilisées pour la conception ou l’implémentation. Les 

travaux que nous avons présentés constituent une réponse à ce pré-requis, à considérer comme une 

mise en commun de plusieurs approches par l’établissement de passerelles entre chacune. 

Les travaux antérieurs sur l’utilisation de l’IDM pour les SIM se limitent à l’existence de modèles 

d’architectures spécifiques aux technologies de développement. Les modèles recensés constituent 

des modèles PSM, c'est-à-dire des modèles spécifiques aux plateformes, offrant un point de vue de 

plus haut niveau sur les systèmes qu’un langage de programmation. Afin de surpasser cette 

dépendance aux environnements de développement et pour tenir compte des aspects propres aux 

modèles d’interaction, nous avons proposé une approche IDM mise en œuvre dès la phase amont de 

conception de l’interaction. L’originalité de cette mise en œuvre réside dans la prise en compte de 

plusieurs niveaux de description d’un système, par le biais de plusieurs DSL46, mais aussi dans 

l’établissement de liens entre ces différents niveaux de description, au travers de transformations de 

modèles. L’approche IDM proposée permet ainsi de guider le développement des SIM, en particulier 

pour l’élaboration de prototypes haute-fidélité depuis la conception de l’interaction. 

⇒ Métamodèles ASUR et ASUR-IL 

Notre première contribution fut l’identification de ressources pertinentes pour la conception des SIM 

et leur intégration dans une approche IDM par métamodélisation. Pour disposer d’un métamodèle 

propice à la description de la topologie d’un SIM, mêlant des concepts numériques et physiques, 

nous avons établi le métamodèle ASUR tirant partie de ces toutes dernières évolutions. La définition 
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du métamodèle ASUR est un pré-requis à sa mise en œuvre dans une approche IDM et  constitue une 

description explicite et formalisée de son contenu. Son existence peut contribuer à la diffusion 

d’ASUR, à sa comparaison avec d’autres métamodèles et à sa mise en œuvre pour la description et 

l’exploration de solutions pour une situation interactive mixte particulière. 

La distance sémantique entre le contenu d’ASUR et les données requises pour implémenter un 

système, quel que soit l’environnement d’exécution choisi, ne permet pas de les lier directement. 

Nous avons élaboré le métamodèle ASUR-IL pour décrire l’architecture d’un SIM. Ce métamodèle 

décrit les différents modules d’un SIM qui constituent sa facette interactive, et s’inscrit dans une 

description indépendante des plateformes, le positionnant comme un métamodèle PIM. ASUR-IL ne 

décrit pas un nouveau type d’architecture mais regroupe certains concepts de métamodèles 

existants, propices aux SIM. Les concepts qui le composent sont d’une part propres aux architectures 

des systèmes interactifs et d’autre part caractéristiques des architectures à composants. De cette 

composition, ASUR-IL définit un métamodèle pivot entre la description de l’interaction produit avec 

le métamodèle ASUR, et la description d’assemblages de composants pour les environnements 

WComp ou Open-Interface. 

⇒ Transformations : transitions entre les étapes du développement 

Une fois établi un ensemble de métamodèles adapté au domaine des SIM (ASUR, ASUR-IL, WComp et 

Open-Interface), nous avons défini des transformations permettant d’articuler les étapes de 

conception et de prototypage des SIM. Fort de la dualité des modes declaratif et impératif présent 

dans ATL, ces transformations proposent des comportements plus riches que des simples mises en 

correspondance entre modèles sources et cibles. De cette opportunité, les transformations 

proposées permettent de lier des ressources aux sémantiques éloignées. La première transformation 

établit, depuis la description ASUR d’un SIM, une partie d’une architecture logicielle reflétant des 

choix de conception exprimés avec ASUR. Le modèle ASUR-IL produit définit les différents modules 

ASUR-IL requis, distingue leur rôle dans l’interaction et propose des techniques d’interaction à partir 

de modules existants. La deuxième transformation détermine pour une architecture décrite avec 

ASUR-IL, un assemblage de composants logiciels pour un environnement donné. Les ressources 

produites sont d’une part un modèle décrivant l’assemblage et d’autre part les descriptions des 

composants à implémenter, sous la forme de modèles ou de code source. 

Ces deux transformations sont régies par des règles liant les différents métamodèles de notre 

approche. Ces règles ont été définies de façon à pouvoir tirer profit de ressources complémentaires 

relatives aux connaissances sur le domaine des SIM. Contrairement à d’autres utilisations des 

transformations pour l’ingénierie des systèmes interactifs, nous avons souhaité externaliser des 

informations de ces règles afin d’offrir plus de flexibilité et de maitrise sur le déroulement du 

processus. Cette approche est matérialisée par deux éléments. En premier lieu, une ontologie 

exprime des liens entre concepts des métamodèles sources et cibles. Selon ces liens, les recueils de 

composants existants, qu’ils soient abstraits ou propres à un environnement d’exécution, sont 

utilisés pour peupler les modèles produits. Enfin, les choix des concepteurs sont pris en compte pour 

filtrer les solutions générées par les transformations. Ces différents paramètres définissent des 

moyens pour les concepteurs d’agir sur le processus de transformation et donc sur les transitions 

entre les différentes étapes du développement. 
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� Apports de notre contribution 

Pour chaque étape du développement visées par notre étude, nous avons associés plusieurs 

métamodèles, respectivement ASUR et ASUR-IL pour la conception et WComp et Open-Interface 

pour l’implémentation. Ces métamodèles ont été opérationnalisés par l’outillage d’édition et de 

transformation que nous avons créé. Pour ASUR et ASUR-IL, tout concepteur peut avoir accès à leur 

description via les métamodèles, à des moyens d’édition pour décrire ses propres systèmes, et à 

différentes représentations des modèles (texte, HTML, XML, figure). Ces fonctionnalités ouvrent la 

voie au partage de ressources spécifiques aux SIM, dans l’optique de comparer les approches ou de 

les utiliser conjointement. 

En instrumentant les transitions entre conception et implémentation, le processus n’est plus résumé 

à un conglomérat de ressources particulières mais à une succession de ressources, chacune étant 

dédiée à une étape, et dont le contenu est impacté par les ressources utilisées en amont du 

processus. La définition de transformations systématiques entre plusieurs ressources permet de 

donner la dimension opérationnelle aux modèles impliqués, prôné par l’IDM, et donc contribue à 

l’efficacité du développement. En lieu et place de la définition d’un métamodèle rassemblant 

l’ensemble des concepts relatifs au développement des SIM, nous avons préféré articuler plusieurs 

modèles spécifiques. Cette approche ne limite donc pas le développement des SIM aux métamodèles 

que nous avons présentés, bien au contraire, l’ajout dans le processus d’autres ressources 

complémentaires est encouragé. Dans cette optique, nos travaux constituent un guide à l’intégration 

de modèles qui pourraient intervenir dans le développement des SIM. 

Nous avons également illustré à plusieurs reprises la diversité des techniques d’interaction qu’un SIM 

peut définir et la nécessité de pouvoir en spécifier des différentes aisément, pour répondre aux 

besoins de chaque espace d’interaction mixte. Nos transformations répondent à ce besoin de 

flexibilité en permettant dans un premier temps, de composer des techniques d’interaction 

constituées de plusieurs composants ASUR-IL selon une description ASUR. Le concepteur peut alors 

choisir la technique la plus pertinente au regard des données traitées et des modules logiciels requis. 

Via la deuxième transformation, le concepteur spécifie les composants logiciels du système pour 

chaque environnement de développement au regard de leur disponibilité et de leurs contraintes 

techniques, et spécifie éventuellement leur interconnexion. 

Enfin, chaque contribution a fait l’objet d’un outillage spécifique qui se traduit par un ensemble de 

plugins Eclipse. Ce cadre permet d’utiliser chacune de nos contributions de façon indépendante. Leur 

maintenance et leur déploiement en sont également facilités offrant un support actif à l’évolution de 

nos travaux de recherche. Leur intégration à Eclipse constitue également un vecteur pour leur 

utilisation avec d’autres ressources de modélisation et de développement. Même si nos outils ne 

sont pas suffisamment finalisés pour permettre leur évaluation, une version robuste et complète est 

diffusée sur le web (http://ihcs.irit.fr/guideme). Les plugins spécifiques à ASUR sont d’ores et déjà 

utilisés pour la collecte de résultats de séances de conception participative (Bortolaso et al. 2009). 

Ainsi son métamodèle est déjà mis en œuvre, notamment au sein du projet CARE. Dans son 

prolongement, le métamodèle ASUR-IL et les transformations sont également proposés comme une 

des solutions au développement de démonstrateurs en milieu muséal (Gauffre et al. 2009). 
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� Limites identifiées 

A l’issue de nos travaux, nous identifions trois limites à notre contribution. La première provient de 

l’utilisation de ressources externes au cours des transformations : l’ontologie de transformation et 

les recueils de composants abstraits et concrets. Le contenu de ces ressources est statique et ne peut 

être modifié durant le développement. Ainsi, après une transformation entre ASUR et ASUR-IL par 

exemple, si le concepteur remplace un composant ASUR-IL par un autre, le nouveau lien sous-jacent 

entre des caractéristiques ASUR et ce composant ASUR-IL n’est pas retranscrit dans l’ontologie de 

transformation. Sans une modification de l’ontologie, ce lien ne pourra jamais être pris en compte 

par la transformation. Il n’y a donc pour l’heure aucun moyen de peupler dynamiquement l’ontologie 

en fonction des choix de conception. 

Une autre limite, également en rapport avec l’édition des modèles issues de transformations, 

concerne la préservation des modifications faites par les concepteurs. Au fil des itérations, le fait 

d’éditer un modèle définit une nouvelle solution par raffinement de la solution originale. 

L’application d’une transformation à cette nouvelle solution, dans l’état actuel de nos travaux, crée 

un nouveau modèle cible qui ne tient pas compte des modifications faites par les concepteurs. Par 

exemple, une solution modélisée avec ASUR notée A est transformée en un modèle ASUR-IL noté B. 

La modification par le concepteur de ce modèle B donne un nouveau modèle B’ contenant donc des 

informations autres que celles issues de la transformation entre ASUR et ASUR-IL et qui doivent 

pouvoir être préservées. Or, lors d’une itération suivante, le modèle A peut être modifié devenant le 

modèle A’, pour prendre en compte les résultats d’une itération. L’application de la transformation 

actuelle au modèle A’ produit un nouveau modèle ASUR-IL qui ne tient pas compte des modifications 

exprimées dans le modèle B’. Ces modifications sont alors à refaire. Les transformations devraient 

pouvoir prendre en compte le contenu modifié d’un modèle cible pour conserver les résultats de 

chaque étape de modélisation. 

Une dernière limite plus générale concerne la prise en compte de la dynamique de l’interaction dans 

le développement des SIM. Pour limiter la complexité de nos travaux, nous n’avons pas intégré de 

modèles pour la description du dialogue d’un SIM. L’état actuel de nos contributions laisse donc 

cette facette des systèmes à la charge des développeurs des composants logiciels. Ainsi, entre la 

modélisation de la tâche antérieure à l’utilisation d’ASUR et l’implémentation des composants 

WComp ou Open-Interface, aucune ressource dans notre approche ne permet de décrire les aspects 

dynamiques d’un SIM. 

Ces trois limites définissent des axes essentiels à la poursuite de nos travaux et sont donc parmi les 

perspectives que nous envisageons. 

� Perspectives 

La mise en œuvre de nos contributions établit comme perspective prioritaire la finalisation de nos 

outils pour favoriser leur utilisation et leur adoption. La transformation entre ASUR-IL et les 

environnements d’exécution nécessitent notamment des développements supplémentaires pour 

intégrer l’ensemble de ses étapes au sein du plugin spécifique à l’articulation de nos métamodèles. 



Conclusion 

268 

 

Les étapes à y intégrer concernent le filtrage des différentes options d’implémentation, le recueil des 

composants WComp par introspection, la génération des modèles UPnP, CIDL et de code source. 

⇒ Enrichissement du processus de développement des SIM 

Une fois l’outillage stabilisé, son utilisation pourra être accrue. Il s’agira alors de procéder à son 

évaluation et à celle des transitions entre étapes du développement. Déjà des approches ont été 

envisagées, pour d’une part étudier la satisfaction d’utilisation des outils, la satisfaction des artefacts 

produits au cours du développement, ainsi que la perception du processus par les utilisateurs. Le 

dernier point est un sujet complexe, notamment du fait de la variété des utilisateurs potentiels, qui 

nécessitera une étude approfondie des méthodes possibles et que d’autres domaines familiers des 

processus d’ingénierie ont pu mettre en œuvre. 

Pour éprouver encore ce processus de développement guidé par transformations, nous avons déjà 

évoqués plusieurs perspectives au fil de la présentation de nos contributions. La mise à jour de 

l’ontologie de transformation notamment, dont nous avons pu décrire des solutions au chapitre 5, 

nécessitent un outillage spécifique pour dynamiquement compléter sont contenu au cours d’un 

développement (Figure 134 - A). Une autre perspective vise également la préservation des 

modifications apportées aux modèles (Figure 134 - B). Les travaux d’un domaine particulier de la 

communauté IDM peuvent y contribuer, ceux portant sur les lignes de produits qui étudient 

précisément la traçabilité et la préservation des modifications au sein d’un processus de 

transformation. L’étude de ces travaux contribuera également à l’établissement des transformations 

inverses à celles que nous avons définies. Il est à noter cependant que les travaux portant sur la 

traçabilité sont encore difficilement exploitables mais l’engouement des grands acteurs du 

développement des systèmes (Microsoft ou IBM entre autre) pourrait aboutir à des solutions. 

Dans ce domaine, le principe des DSL est mis à l’honneur pour la description du domaine métier d’un 

système. Si nous avons mis en avant le principe des DSL au travers de l’établissement de 

métamodèles spécifiques aux SIM, nous ne l’avons pas mis à contribution pour la description du 

domaine métier. Or cette notion est présente au sein de plusieurs modèles de développement 

d’IHM, que ce soit les modèles de tâches, de dialogue ou dans notre cas ASUR, qui identifie les 

entités  prenant part à l’interaction, et dans ASUR-IL au travers des composants modèle. Ainsi, dans 

la perspective d’établir des liens entre nos métamodèles et d’autres ressources du développement, 

une première étape serait d’offrir la possibilité de décrire le domaine en phase d’analyse, via la 

constitution d’un métamodèle conforme à Ecore par exemple. Lors de la création de modèles ASUR 

par exemple, chaque entité devrait alors être liée à un élément du modèle du domaine, de même 

pour la description de chaque tâche, renforçant la cohérence entre chaque modèle (Figure 134 - C). 

Ces liens étroits seraient bénéfiques à la description des aspects dynamiques d’un SIM. Déjà des 

approches ont été proposées pour coupler des métamodèles de comportement (machine à états, 

réseaux de Petri) à des métamodèles d’architecture. Il s’agira d’étudier leur complémentarité avec 

notre métamodèle ASUR-IL ainsi que l’impact du rapprochement déjà étudié entre ASUR et un 

métamodèle de tâches (Figure 134 - D). 

Enfin, nous avons déjà évoqué la possibilité d’utiliser des métamodèles spécifiques au Design 

Rationale pour fournir l’argumentaire spécifique à un développement qui référencerait les modèles 

impliqués dans chaque choix de conception (Figure 134 - E). Outre le fait de documenter le processus 
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de développement, cette collaboration pourrait également établir un outil pertinent pour naviguer 

entre les différentes étapes et cycles d’un développement par l’intermédiaire des modèles 

référencés. En phase d’évaluation d’un prototype, un modèle de ce type fournirait les points 

d’entrée dans l’itération suivante en pointant les modèles impliqués dans l’évaluation d’un critère 

ergonomique particulier. Etablir des liaisons avec ce type de modèles, passera en premier lieu dans la 

mise en avant pour chaque métamodèle, des propriétés qui contribuent à la qualité des systèmes 

interactifs : par exemple la complétude exprimée par les modèles de tâche, la continuité et la 

compatibilité de l’interaction dans ASUR, les performances des architectures de chaque 

environnement d’exécution, etc. 

 

Figure 134 : Contributions et perspectives directes 

⇒ Développement dirigé par les modèles des systèmes interactifs 

Notre expérience de l’utilisation de l’IDM pour le développement des SIM a révélé la difficulté à 

accéder à la définition des ressources de modélisation du domaine de l’IHM. Alors que la 

communauté IDM constitue un recueil ouvert des ressources disponibles, que ce soit des 

métamodèles ou des transformations, la même démarche est absente en IHM. Le recensement des 

métamodèles et des transformations disponibles, qu’ils soient explicités avec des outils de l’IDM ou 

pas, dresserait une cartographie de l’utilisation des modèles en IHM. Une telle initiative permettrait à 

chaque acteur du domaine de positionner ses contributions et de tirer profit des contributions 

antérieures, capitalisant ainsi les avancées et réduisant les possibilités de recouvrement entre 

plusieurs travaux. Les acquis et les lacunes de la recherche autour du développement d’IHM seraient 

mis en avant offrant ainsi un moyen supplémentaire à la structuration des axes de recherches. 

Le domaine de l’adaptation des IHM au contexte contribue déjà à cette revue des modèles utilisés en 

IHM. Avec l’objectif d’embarquer à l’exécution les différents modèles qui définissent un système, des 

liens étroits entre plusieurs métamodèles ont pu être tracés. De tels liens définissent par exemple 

des règles pour la reconfiguration des systèmes pour un contexte donné (Cheung-Foo-Wo et al. 

ASUR ASUR-IL 
WComp / 

Open-Interface 

Transformation 

ASUR vers ASUR-IL 

Transformation 

ASUR-IL vers PSM 

Design 

Rationale 

Tâche 

Dialogue 

Métier 

perspectives existant contributions 

B B 

D 

E 

B 

Ontologie 

C 

A 

B : identification des modifications 

pour préservation 

A : mise à jour dynamique de l’ontologie 

suite à l’édition d’un modèle 

C : implication d’un modèle métier 

dans le processus 

D : prise en compte des aspects 

dynamiques dans le processus 

E : argumentation du processus et 

référencement des modèles impliqués 



Conclusion 

270 

 

2006; Sottet et al. 2007). Une perspective à long terme de nos travaux pourrait être de contribuer à 

la définition de ces règles sur la base des ressources de développement que nous proposons. Ainsi, 

en complément des ressources d’implémentation que produit notre approche, les règles 

d’adaptation des systèmes seraient également exprimées selon les choix de conception élicités 

durant le processus de développement. Les deux grands types d’usages de l’IDM que nous évoquions 

au chapitre 3, l’ingénierie traversant les différents niveaux d’abstraction d’un système par 

transformations verticales, et la gestion de modèles à l’exécution par transformations horizontales, 

seraient ainsi conciliés. 

La prise en compte dans le développement d’informations contextuelles est de plus en plus mise en 

avant notamment au travers des systèmes ambiants. Dans ce domaine, les approches IDM sont à 

l’honneur car elles offrent un cadre commun aux disciplines impliquées, au travers de la modélisation 

des connaissances. Ce rapprochement est très prometteur pour le développement des IHM car ces 

travaux offrent les outils nécessaires pour organiser et naviguer au sein de corpus de connaissances. 

Parmi les éléments impliqués dans le développement d’IHM, les notions de profils utilisateurs, ou de 

contexte en général, reposent sur des connaissances dont les dimensions ne sont pas précisées à 

l’avance. Grâce aux avancées des domaines sur l’ingénierie des connaissances, ces ressources 

fondamentales pour le développement des systèmes de demain, pourraient être prise en compte, et 

ce dans le cadre d’approches IDM. 
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ANNEXE A 

Cette partie a pour vocation de rassembler les éléments propres à notre contribution et dont le 

contenu n’a pu être présenté dans leur version intégrale dans le mémoire. Ainsi sont rassemblés ici 

plusieurs compléments, sous forme textuelle, de diagrammes ou de figures qui viennent compléter la 

description de nos travaux de recherche. 

Les deux premières sections présentent des ressources relatives aux métamodèles ASUR et ASUR-IL 

présentés au chapitre 5. Les métamodèles ainsi que leur illustration sur un exemple sont ici décrits 

dans leur ensemble. La troisième section reprend les éléments du chapitre 6 et présentent donc des 

informations complémentaires de la description des transformations de modèles que nous avons 

proposées. 
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1 ASUR 

Dans cette section sont  rappelés le métamodèle introduit par des travaux précédent, le métamodèle 

produit durant nos travaux de recherche ainsi que son illustration sur le cas de la calculatrice du 

Digital Desk. 

1.1 LE METAMODELE ASUR ANTERIEUR 

 

Dans (Dupuy-Chessa et Dubois 2005), une première version d’un métamodèle ASUR a été proposée. 

Celle-ci a notamment été utilisée dans le développement de la deuxième version de l’éditeur 

GuideMe proposée en 2005, assurant ainsi la stricte conformité des diagrammes ASUR produits avec 

ce métamodèle. Il existe tout de même un décalage entre les éléments présents dans l’éditeur et les 

informations contenues dans l’article (Dupuy-Chessa et Dubois 2005), qui provient d’affinements 

successifs sur ce métamodèle lors du développement de l’application GuideMe. Le métamodèle 

décrit par cette figure est celui qui était en vigueur avant l’élaboration de notre propre version. 
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1.2 LE METAMODELE ASUR COMPLET 

Plusieurs changements ont été introduits entre les deux versions du métamodèle ce qui a 

profondément affecté sa structure, auparavant basée sur la distinction entre composants et 

relations, et dorénavant marquée par la présence des entités participantes, des connecteurs, des 

canaux d’interaction et des groupes d’interaction. 

La figure suivante reprend dans sa totalité le métamodèle ASUR résultant de nos travaux. La partie 

droite correspond au cœur du métamodèle qui décrit une situation interactive mixte comme un 

ensemble d’entités participantes et de canaux d’interactions, ces deux éléments étant liés par des 

connecteurs. La partie gauche décrit les différentes entités participantes qu’un modèle ASUR peut 

décrire. Enfin, la partie basse du métamodèle présente les regroupements. Des énumérations sont 

également présentes dans le métamodèle et dérivent les valeurs possibles de certains attributs. 

A l’exception de la classe de base du métamodèle, la situation interactive mixte, toutes héritent de la 

classe Model Element qui contient les attributs de nommage et de description. Les différents rôles 

dans l’interaction sont décrits par des règles d’héritage depuis la classe mère Participating Entity. Les 

différents types de regroupements sont quant à eux distingués par deux classes Resource Group et 

Communicating Group, la dernière correspondant aux groupes pouvant contenir des canaux 

d’interaction. 
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1.3 L’EXEMPLE DU DIGITAL

Dans le chapitre 5 de ce mémoire, nous avons illustré l’utilisation du métamodèle ASUR sur une 

application du Digital-Desk, la calculatrice augmentée. Cette section présente le modèle qui fut 

produit, sa représentation graphique ainsi qu’une description textu

Les boites arrondies au fond gris décrivent les représentations de chaque canal d’interaction. Les 

deux champs textes qu’elles contiennent sont le nom de la représentation et sa forme de langage (en 

italique). Les champs textes accolés aux canaux d

véhiculée. Les 3 icônes en haut à droite du diagramme représentent 3 groupes communicants

chemins d’interaction et 1 groupe de cohérence.

Content of the ASUR model named

Purpose: Décrit l'interaction avec une application du DigitalDesk : la calculatrice 

augmentée 

 

List of Participating Entities:

 

User: Utilisateur 

location: assis devant le bureau

Modification Methods: 

-doigts sending data on IC_1, IC_3

 range: le bureau 

Sensing Mechanisms: 

-vision receiving data from

 range: le bureau 

 

R: Feuilles 

location: bureau 

Modification Methods: 

-etat physique sending data on IC_4, IC_11

IGITAL-DESK MODELISE AVEC ASUR 

s le chapitre 5 de ce mémoire, nous avons illustré l’utilisation du métamodèle ASUR sur une 

Desk, la calculatrice augmentée. Cette section présente le modèle qui fut 

produit, sa représentation graphique ainsi qu’une description textuelle. 

Les boites arrondies au fond gris décrivent les représentations de chaque canal d’interaction. Les 

deux champs textes qu’elles contiennent sont le nom de la représentation et sa forme de langage (en 

italique). Les champs textes accolés aux canaux d’interaction représentent quant à eux l’information 

véhiculée. Les 3 icônes en haut à droite du diagramme représentent 3 groupes communicants

chemins d’interaction et 1 groupe de cohérence. 

Content of the ASUR model named CalculDesk 

nteraction avec une application du DigitalDesk : la calculatrice 

List of Participating Entities: 

: assis devant le bureau 

IC_1, IC_3 

receiving data from IC_2, IC_9, IC_11 

etat physique sending data on IC_4, IC_11 

s le chapitre 5 de ce mémoire, nous avons illustré l’utilisation du métamodèle ASUR sur une 

Desk, la calculatrice augmentée. Cette section présente le modèle qui fut 

 

Les boites arrondies au fond gris décrivent les représentations de chaque canal d’interaction. Les 

deux champs textes qu’elles contiennent sont le nom de la représentation et sa forme de langage (en 

’interaction représentent quant à eux l’information 

véhiculée. Les 3 icônes en haut à droite du diagramme représentent 3 groupes communicants : 2 

nteraction avec une application du DigitalDesk : la calculatrice 
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 range: bureau 

 

A: Suivi Video | Effectue le suivi des doigts de l'utilisateur et la reconnaissance 

des nombres 

location: au dessus du bureau 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_5 

Sensing Mechanisms: 

-capteur photosensitif receiving data from IC_1, IC_4 

 range: le bureau 

 

A: Video Projection | Projète les données numériques sur le bureau 

location: au dessus du bureau 

Modification Methods: 

-lampe sending data on IC_2, IC_9 

 range: le bureau 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_7, IC_8 

 

A: Reco. Tape | Identifie les tapes de l'utilisateur sur la surface du bureau 

location:  

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_10 

Sensing Mechanisms: 

-microphone receiving data from IC_3 

 range: surface du bureau 

 

S: Calculatrice | Realise les opérations arithmétiques 

nature: simple 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_7 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_6 

 

S: Outil Sélection | Utilisé pour déterminer les opérandes et les opérateurs 

nature: simple 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_8 

-??? sending data on IC_6 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_5 

-??? receiving data from IC_10 

 

List of Channels: 

 

IC_2 on lumière : état calculatrice - 0 

Represented by calculatrice standard - Language Form:scene graphique | Dimension:2D 

| Reference:utilisateur | -li -ar -an sta 

 

IC_1 on lumière : cible - 0 

Represented by zone pointé - Language Form:image | Dimension:2D | 

Reference:exocentrique | -li ? ? ? 

 

IC_4 on lumière : contenu - 0 

Represented by formes paticulières : nombres - Language Form:image | 

Reference:exocentrique | ? ? ? ? 

 

IC_5 on numérique : position & valeur - 0 

Represented by ??? - Language Form:nombre | ? ? ? ? 

 

IC_6 on numérique : opérandes & opérateurs - 0 

Represented by ??? - Language Form:nombre | ? ? ? ? 

 

IC_7 on numérique :  - 0 

Represented by ??? - Language Form:widget | ? ? ? ? 

 

IC_8 on numérique : boite englobante - 0 

Represented by ??? - Language Form:widget | ? ? ? ? 
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IC_9 on lumière : zone désignée - 0 

Represented by cellule en surbrillance - Language Form:scène graphique | 

Dimension:2D | Reference:utilisateur | -li -ar -an sta 

 

IC_3 on son : tape - 0 

Represented by niveau sonore - Language Form:intensité | ? ? ? ? 

 

IC_10 on numérique : sélection - 0 

Represented by ??? - Language Form:commande | ? ? ? ? 

 

IC_11 on lumière : ??? - 0 

Represented by ??? - -li -ar -an sta 

 

List of Groupings: 

 

Physical Proximity - Couplage suivi et projection 

content: Video Projection, Suivi Video 

 

Interaction Path - Entrée de nombres et de commandes 

IUM: En tapant sur le bureau, la zone courante est analysée par le système et si 

une opérande ou un opérateur est détecté, l'état de la calculatrice est mis à jour 

entites: Suivi Video, Calculatrice, Utilisateur, Video Projection, Outil Sélection, 

Feuilles, Reco. Tape 

channels: IC_7, IC_1, IC_2, IC_5, IC_6, IC_4, IC_10, IC_3 

 

Interaction Path - Suivi des zones d'intérêt 

IUM: L'utilisateur peut designer la zone qu'il veut au moyen de son doigt, ceci est 

rendu en sortie en temps réel 

entites: Outil Sélection, Suivi Video, Video Projection, Utilisateur 

channels: IC_9, IC_8, IC_5, IC_1 

 

Group for Coherence – Compatibilité Perceptuelle 

entites: Feuilles, Video Projection, Utilisateur 

channels: IC_2, IC_9, IC_11 

rule: self.channels->forAll(ic|ic.medium = self.channels->first().medium) and 

self.channels->forAll(ic|ic.target.range = self.channels->first().target.range) 



 

 

2 ASUR-IL 

Pour ASUR-IL, les deux sections suivantes décrivent le métamodèle ainsi qu’un exemple de modèle 

ASUR-IL pour le système du Digita

2.1 LE METAMODELE ASUR

Ci-dessous est présenté le métamodèle ASUR

Sa partie supérieure décrit la composition d’un assemblage ASUR

qui peuvent être de trois types 

contient des composants typés par cinq classes Ecore différentes

View. 

La partie inférieure du diagramme décrit les l

composent ainsi la topologie d’une architecture ASUR

vont pouvoir être mis en relation avec des échanges de données, ces derniers composent les 

communications d’un assemblage ASUR

Enfin, chaque port définit un type de données selon quatre types particuliers

types primitifs, les tableaux et les types composés.

 

IL, les deux sections suivantes décrivent le métamodèle ainsi qu’un exemple de modèle 

IL pour le système du Digital-Desk présenté dans le chapitre 5. 

ASUR-IL COMPLET 

dessous est présenté le métamodèle ASUR-IL complet que nous avons défini lors de nos travaux. 

Sa partie supérieure décrit la composition d’un assemblage ASUR-IL par plusieurs sous

 : Entity, InAdapter et OutAdapter. Chacun de ces sous

contient des composants typés par cinq classes Ecore différentes : API, Device, 

La partie inférieure du diagramme décrit les liens entre composants et échanges de données qui 

composent ainsi la topologie d’une architecture ASUR-IL. Chaque composant contient des ports qui 

vont pouvoir être mis en relation avec des échanges de données, ces derniers composent les 

assemblage ASUR-IL. 

Enfin, chaque port définit un type de données selon quatre types particuliers : les types abstraits, les 

types primitifs, les tableaux et les types composés. 
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IL, les deux sections suivantes décrivent le métamodèle ainsi qu’un exemple de modèle 

IL complet que nous avons défini lors de nos travaux. 

IL par plusieurs sous-assemblages 

. Chacun de ces sous-assemblages 

, Controller, Model et 

iens entre composants et échanges de données qui 

IL. Chaque composant contient des ports qui 

vont pouvoir être mis en relation avec des échanges de données, ces derniers composent les 

: les types abstraits, les 
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2.2 L’EXEMPLE DU DIGITAL

La figure présente ci-dessous une architecture possible pour la calculatrice augmentée du Digital

Desk. Le contenu complet du modèle est décrit textuellement à la suite.

Les sous-assemblages de la partie supérieure du diagramme correspondent à deux entités ASUR

« Outil » étant celle en charge d’effectuer le suivi des zones pointées par l’utilisateur, de détecter les 

tapes sur le bureau et restituer la zone pointée sous la forme d’une boite englobante. La deuxième 

entité correspond à la calculatrice du Digital

opérateurs et des opérandes détectés par l’entité «

opérations demandées, une représentation graphique de son état.

Trois autres sous assemblages correspondent aux adaptateurs A

droite du diagramme) est composé de deux composants API, le premier étant un canevas 2D et le 

second un formulaire. Le dispositif est un vidéo projecteur qui peut placer un formulaire sur sa zone 

d’affichage (dans le cas de zones d’affichage partagées sur plusieurs dispositifs).

Deux adaptateurs en entrée sont définis (partie gauche du diagramme). Le premier fournit l’image 

courante capturée ainsi que les coordonnées de la zone pointée par l’utilisateur (grâce à un 

composant API en charge de la détection de la position des doigts). Le deuxième adaptateur contient 

un dispositif microphone qui fournit un flux audio. Ce flux après avoir été seuillé est traité pour 

recueillir des tapes sonores, décrites par leur intensité et l

Content of the ASUR-IL model named

Purpose: Description d'une architecture logicielle de l'interaction avec la 

calculatrice augmentée 

 

IGITAL-DESK MODELISE AVEC ASUR-IL 

dessous une architecture possible pour la calculatrice augmentée du Digital

Desk. Le contenu complet du modèle est décrit textuellement à la suite. 

assemblages de la partie supérieure du diagramme correspondent à deux entités ASUR

» étant celle en charge d’effectuer le suivi des zones pointées par l’utilisateur, de détecter les 

tapes sur le bureau et restituer la zone pointée sous la forme d’une boite englobante. La deuxième 

entité correspond à la calculatrice du Digital-Desk. Son composant modèle prend en compte des 

opérateurs et des opérandes détectés par l’entité « Outil ». Elle met à jour, en fonction des 

opérations demandées, une représentation graphique de son état. 

Trois autres sous assemblages correspondent aux adaptateurs ASUR. L’adaptateur en sortie (partie 

droite du diagramme) est composé de deux composants API, le premier étant un canevas 2D et le 

second un formulaire. Le dispositif est un vidéo projecteur qui peut placer un formulaire sur sa zone 

de zones d’affichage partagées sur plusieurs dispositifs). 

Deux adaptateurs en entrée sont définis (partie gauche du diagramme). Le premier fournit l’image 

courante capturée ainsi que les coordonnées de la zone pointée par l’utilisateur (grâce à un 

ant API en charge de la détection de la position des doigts). Le deuxième adaptateur contient 

un dispositif microphone qui fournit un flux audio. Ce flux après avoir été seuillé est traité pour 

recueillir des tapes sonores, décrites par leur intensité et leur durée. 

IL model named CalculDesk 

Description d'une architecture logicielle de l'interaction avec la 

dessous une architecture possible pour la calculatrice augmentée du Digital-

 

assemblages de la partie supérieure du diagramme correspondent à deux entités ASUR-IL, 

» étant celle en charge d’effectuer le suivi des zones pointées par l’utilisateur, de détecter les 

tapes sur le bureau et restituer la zone pointée sous la forme d’une boite englobante. La deuxième 

composant modèle prend en compte des 

». Elle met à jour, en fonction des 

SUR. L’adaptateur en sortie (partie 

droite du diagramme) est composé de deux composants API, le premier étant un canevas 2D et le 

second un formulaire. Le dispositif est un vidéo projecteur qui peut placer un formulaire sur sa zone 

 

Deux adaptateurs en entrée sont définis (partie gauche du diagramme). Le premier fournit l’image 

courante capturée ainsi que les coordonnées de la zone pointée par l’utilisateur (grâce à un 

ant API en charge de la détection de la position des doigts). Le deuxième adaptateur contient 

un dispositif microphone qui fournit un flux audio. Ce flux après avoir été seuillé est traité pour 

Description d'une architecture logicielle de l'interaction avec la 
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In: Reconnaissance video | Détermine la position désignée par le doigt de 

l'utilisateur et le contenu ciblé 

 

Device: Camera 

-outputs: 

o_camera 

Compound Type: stream video 

containing [reference, largeur, hauteur, format] 

sending data to [Suivi des Doigts].[i_flux] (DataFlow2), [Gestion position et 

valeur].[i_contenu] (DataFlow14) 

 

API: Suivi des Doigts 

-inputs: 

i_flux 

Compound Type: stream video 

containing [reference, largeur, hauteur, format] 

receiving data from [Camera].[o_camera] (DataFlow2) 

-outputs: 

o_coordonnees 

Array Type: position 

containing float on 1 dimension 

sending data to [Gestion position et valeur].[i_coordonnees] (DataFlow1) 

 

In: Reconnaissance Tap sonore | Produit une description d'une tape sonore 

 

Device: Microphone 

-outputs: 

o_flux 

Abstract Type: stream audio 

sending data to [Seuillage].[i_flux] (DataFlow3) 

 

API: Seuillage 

-inputs: 

i_flux 

Abstract Type: stream audio 

receiving data from [Microphone].[o_flux] (DataFlow3) 

-outputs: 

o_flux_seuille 

Abstract Type: stream audio 

sending data to [Tap gen.].[i_flux] (DataFlow4) 

 

API: Tap gen. 

-inputs: 

i_flux 

Abstract Type: stream audio 

receiving data from [Seuillage].[o_flux_seuille] (DataFlow4) 

-outputs: 

o_tap 

Compound Type: tape audio 

containing [entier, entier] 

sending data to [Activation].[i_tap] (DataFlow5) 

 

Entity: Outil | Détecte des opérandes et des opérateurs et maintient un rendu 

visuel de la zone pointée 

 

Controller: Gestion position et valeur 

-inputs: 

i_coordonnees 

Array Type: position 

containing float on 1 dimension 

receiving data from [Suivi des Doigts].[o_coordonnees] (DataFlow1) 

i_contenu 

Compound Type: stream video 

containing [reference, largeur, hauteur, format] 

receiving data from [Camera].[o_camera] (DataFlow14) 

-outputs: 

o_contenu 

Abstract Type: forme 
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sending data to [Outil].[i_contenu_cible] (DataFlow9) 

o_position 

Array Type: position 

containing entier on 1 dimension 

sending data to [Boite englobante].[i_position] (DataFlow16) 

 

Controller: Activation 

-inputs: 

i_tap 

Compound Type: tape audio 

containing [entier, entier] 

receiving data from [Tap gen.].[o_tap] (DataFlow5) 

-outputs: 

o_selection 

Primitive Type: booleen 

sending data to [Outil].[i_selection_demandee] (DataFlow10) 

 

Model: Outil 

-inputs: 

i_contenu_cible 

Abstract Type: forme 

receiving data from [Gestion position et valeur].[o_contenu] (DataFlow9) 

i_selection_demandee 

Abstract Type: ??? 

receiving data from [Activation].[o_selection] (DataFlow10) 

-outputs: 

o_operateur 

Abstract Type: op arithmetique 

sending data to [Calculatrice].[i_operande] (DataFlow12) 

o_operande 

Primitive Type: float 

sending data to [Calculatrice].[i_operande] (DataFlow15) 

o_selection 

Primitive Type: booleen 

sending data to [Boite englobante].[i_etat_selection] (DataFlow11) 

 

View: Boite englobante 

-inputs: 

i_etat_selection 

Primitive Type: booleen 

receiving data from [Outil].[o_selection] (DataFlow11) 

i_position 

Array Type: position 

containing entier on 1 dimensions 

receiving data from [Gestion position et valeur].[o_position] (DataFlow16) 

-outputs: 

o_noeud 

Abstract Type: noeud graphique 

sending data to [Canevas 2D].[i_noeuds] (DataFlow6) 

 

Entity: Calculatrice 

 

Model: Calculatrice 

-inputs: 

i_operande 

Abstract Type: op arithmetique 

receiving data from [Outil].[o_operateur] (DataFlow12) 

i_operande 

Primitive Type: float 

receiving data from [Outil].[o_operande] (DataFlow15) 

-outputs: 

o_vue 

Compound Type: etat calculatrice 

containing [float, operation] 

sending data to [Vue Calculatrice].[i_etat] (DataFlow13) 

 

View: Vue Calculatrice 

-inputs: 
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i_etat 

Compound Type: etat calculatrice 

containing [float, operation] 

receiving data from [Calculatrice].[o_vue] (DataFlow13) 

-outputs: 

o_noeud 

Abstract Type: noeud graphique 

sending data to [Canevas 2D].[i_noeuds] (DataFlow7) 

 

Out: Video-projection | Rendu graphique d'un canevas 2D pour différents noeuds 

 

API: Canevas 2D 

-inputs: 

i_noeuds 

Abstract Type: noeud graphique 

receiving data from [Boite englobante].[o_noeud] (DataFlow6), [Vue 

Calculatrice].[o_noeud] (DataFlow7) 

-outputs: 

o_control 

Abstract Type: controle 

sending data to [Formulaire].[i_controls] (DataFlow8) 

 

API: Formulaire 

-inputs: 

i_controls 

Abstract Type: controle 

receiving data from [Canevas 2D].[o_control] (DataFlow8) 

-outputs: 

o_form 

Abstract Type: formulaire 

sending data to [Projection Video].[i_form] (DataFlow17) 

 

Device: Projection Video 

-inputs: 

i_form 

Abstract Type: formulaire 

receiving data from [Formulaire].[o_form] (DataFlow17) 
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3 TRANSFORMATIONS 

Dans cette partie nous décrivons les différentes ressources qui prennent part aux transformations 

définies au chapitre 6. Le contenu ATL des transformations n’est pas présenté ici pour des raisons de 

lisibilité. Leur contenu est néanmoins accessible directement au sein du plugin correspondant de 

notre outil GuideMe (http://ihcs.irit.fr/guideme). En revanche nous présentons succinctement la 

structure d’une règle de transformation ATL pour aider à la lecture du chapitre 6. 

Sont également présentés ici les différents métamodèles que nous utilisons dans le cas des 

transformations vers des environnements d’exécution (WComp, Open-Interface, UPnP). Un extrait de 

l’ontologie de transformation est également disponible. 

3.1 REGLES DE TRANSFORMATION ATL 

Le langage ATL est un langage de transformation hybride, en ce sens qu’il permet d’entremêler deux 

types de modes de transformation : le mode déclaratif et le mode impératif. En mode déclaratif, une 

règle exprime simplement une correspondance entre les éléments sources et les éléments cibles 

d’une transformation. Pour établir des correspondances plus complexes, le mode impératif permet 

d’ajouter des règles qui suivront le fil d’exécution des règles de transformation. Ainsi chaque module 

ATL déclare plusieurs règles qui seront soit déclaratives, « matched rule », soit impératives, « called 

rule ». Un module déclare les différents métamodèles impliqués (au minimum une cible et une 

source) dans la partie en-tête. Le reste du contenu d’un module est composé des différentes règles 

qui gèrent la correspondance entre les métamodèles source et cible. 

Une règle est introduite par le mot clé « rule » et peut déclarer des paramètres dans le cas de règles 

impératives. Chaque règle précise les éléments cibles à créer dans une section marquée par le mot 

clé « to ». Chaque contenu d’un élément cible, qu’il soit une simple variable ou une collection, peut 

alors être définit en fonction des éléments sources. Les règles déclaratives précisent l’élément source 

à prendre en compte (mot clé « from »). Dans l’exemple présenté : 

- le nom de l’élément B est définit par le nom de l’élément A, 

- l’élément incomingLinks est créé dans la même règle, 

- l’élément outgoingLinks correspond aux éléments outgoingLinks de l’élément source A, i.e. le 

résultat de la transformation de l’élément eltA.outgoingLinks (définit par une autre règle 

déclarative) y sera attribué, 

- enfin, l’élément children est définit en fonction d’une variable interne et du résultat de la 

transformation eltC2eltD sur les éléments de cette variable. 

Chaque règle déclarative peut être complétée par un bloc de code impératif introduit par le mot-clé 

« do ». En son sein, des variables peuvent être manipulées et des règles impératives appelées. 
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module exemple; 

create target : tgtMetamodel from source : srcMetamodel; 

 

helper def: variable : tgtMetamodel!X = OclUndefined; 

 

rule eltA2eltB { 

 from 

  eltA : srcMetamodel!A 

 

 using { 

  var : Set(scrMetamodel!C) = eltA.children-> 

       select(elt|elt.oclIsTypeOf(srcMetamodel!C)); 

 } 

 

 to 

  eltB : tgtMetamodel!B ( 

   name <- eltA.name, 

   incomingLinks <- incomingLink, 

   outgoingLinks <- eltA.outgoingLinks, 

   children <- var->collect(elt| thisModule.eltC2eltD(elt)) 

  ), 

  incomingLink : tgtMetamodel!E ( 

   name <- eltA.name+'_ilink' 

  ) 

 

 do { 

  thisModule.variable.links <- incomingLink; 

 } 

} 

 

3.2 ONTOLOGIE DE TRANSFORMATION 

Nous proposons dans cette section plusieurs extraits de l’ontologie utilisée durant les 

transformations entre ASUR et ASUR-IL, et entre ASUR-IL et WComp/Open-Interface. Les figures 

correspondantes ne représentent que de cours extraits afin de pouvoir conserver une visibilité 

correcte. Dans ces figures, les classes OWL sont représentées (haut et bas des figures) ainsi que les 

individus (centre des figures). Les relations d’héritage entre classes (flèches de couleur bleue) et 

d’instanciation par des individus (flèches de couleur rouge) le sont également. 

La figure ci-dessous présente un extrait de l’ontologie de transformation relatif à l’exploitation de la 

propriété « physique � dispositif » qui permet selon un medium, une forme de langage et une 

dimension ASUR (partie haute de la figure) d’identifier un dispositif ASUR-IL (partie basse de la 

figure). Les flèches de couleur bleu clair représentent cette propriété. Elles matérialisent les liens 

exploités dans la transformation entre ASUR et ASUR-IL pour déterminer les dispositifs ASUR-IL 

possibles selon les caractéristiques des canaux d’interaction physiques ASUR liés aux adaptateurs. 

En-tête module 

Elément source 

Déclaration d’une règle déclarative 

Déclaration de variable 

Variable interne à 

une règle 

Bloc impératif 

Création des 

éléments cibles 
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Dans un deuxième temps, la même transformation entre ASUR et ASUR-IL détermine selon les 

caractéristiques des canaux d’interaction numériques ASUR, les composants qui peuvent y 

correspondre. Dans ce cas, deux propriétés de l’ontologie sont utilisés : « numérique � composant » 

(flèches de couleur ocre) et « utilise » (flèches de couleur verte). La première détermine un 

composant (partie basse de la figure) pour des valeurs ASUR particulières (partie haute de la figure) 

et la deuxième permet de déterminer l’ensemble des API et des dispositifs qui peuvent être 

nécessaires. 

 

L’ontologie est également utilisée pour la deuxième transformation entre ASUR-IL et les 

environnements WComp et Open-Interface. Dans ce cas, la propriété « implémenté par » est 

impliquée et ce pour déterminer deux types d’éléments des métamodèles WComp et Open-

Interface : les composants et les types de données. La figure qui suit présente le premier cas avec les 

composants ASUR-IL situés dans la partie haute de la figure et les composants des environnements 

WComp et Open-Interface situés dans la partie basse. 
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La même propriété est également utilisée pour déterminer les types de données comme l’illustre la 

figure ci-après, avec les types de données ASUR

données de WComp (« WDataType

  

La même propriété est également utilisée pour déterminer les types de données comme l’illustre la 

après, avec les types de données ASUR-IL en partie haute de la figure et les types de 

aType ») et d’Open-Interface (« OIDataType ») en partie basse.

 

 

 

La même propriété est également utilisée pour déterminer les types de données comme l’illustre la 

IL en partie haute de la figure et les types de 

») en partie basse. 
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3.3 METAMODELES OPEN-INTERFACE 

Nous présentons également dans cette annexe les métamodèles que nous avons créés 

conformément au métamétamodèle Ecore pour les métamodèles PDCL et CIDL d’Open-Interface sur 

la base des DTD fournit par le projet Open-Interface. 

http://www.openinterface.org/platform/concepts 

La première figure correspond au métamodèle PDCL qui décrit les assemblages de Open-Interface. 
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La figure ci-après représente le métamodèle CIDL utilisé pour spécifier la signature d’un composant.

  

après représente le métamodèle CIDL utilisé pour spécifier la signature d’un composant.

 

après représente le métamodèle CIDL utilisé pour spécifier la signature d’un composant. 

 



 

 

3.4 METAMODELE UPNP 

L’interopérabilité entre différents 

notamment la technologie UPnP. La création des descriptions de dispositifs UPnP ainsi que la 

génération de code pour permettre de communiquer avec ces dispositifs sont outillés en utilisant 

notre version conforme au métamétamodèle Ecore de la spécification UPnP (

La figure suivante représente le métamodèle que nous avons produit avec la particularité d’englober 

la spécification des dispositifs et de

inclus dans des dispositifs. 

 

 

L’interopérabilité entre différents assemblages est gérée dans notre approche en utilisant 

notamment la technologie UPnP. La création des descriptions de dispositifs UPnP ainsi que la 

génération de code pour permettre de communiquer avec ces dispositifs sont outillés en utilisant 

on conforme au métamétamodèle Ecore de la spécification UPnP (http://www.upnp.org

La figure suivante représente le métamodèle que nous avons produit avec la particularité d’englober 

la spécification des dispositifs et des services dans le même métamodèle puisque les services sont 
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assemblages est gérée dans notre approche en utilisant 

notamment la technologie UPnP. La création des descriptions de dispositifs UPnP ainsi que la 

génération de code pour permettre de communiquer avec ces dispositifs sont outillés en utilisant 

http://www.upnp.org). 

La figure suivante représente le métamodèle que nous avons produit avec la particularité d’englober 

s services dans le même métamodèle puisque les services sont 
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ANNEXE B 

Cette deuxième annexe contient les données relatives aux développements de SIM que nous avons 

mis en œuvre et qui ont été présenté dans le chapitre 7. Cette annexe est organisée en deux 

sections, une pour chaque contexte de développement : développement de techniques d’interaction 

mixte pour Google Earth, développement de techniques d’interaction mixte pour naviguer dans une 

collection d’images. 
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1 INTERACTION AVEC G

Cette section recense plusieurs ressources de conception et d’implémentation issues du 

développement de plusieurs techniques d’interaction mixtes avec le logiciel Google Earth. Ces 

différents travaux sont présentés dans le chapitre 7 du mémoire.

1.1 TECHNIQUE D’INTERACTION DU 

La figure ci-après décrit la modélisation ASUR de la technique d’interaction dite du «

Board », qui met donc en œuvre un objet physique représentant une 

translations et des rotations au point de vue courant dans Google Earth, et ce avec 5 degrés de 

liberté. A la suite de cette figure, une description textuelle du modèle ASUR est présentée 

récapitulant l’ensemble des éléments du 

Content of the ASUR model named

Purpose: Navigation with GoogleEarth u

 

List of Participating Entities:

 

User: User 

location: front of the projection

Modification Methods: 

-hands sending data on IC_2

Sensing Mechanisms: 

-vision receiving data from

 

R: Steering Board 

location: user's hands 

Modification Methods: 

-physical state sending data 

 range: facing its rear side

Sensing Mechanisms: 

-physical impact receiving data from

 

A: Display 

Modification Methods: 

-video projection sending data on

 range: wall 

GOOGLE EARTH 

Cette section recense plusieurs ressources de conception et d’implémentation issues du 

développement de plusieurs techniques d’interaction mixtes avec le logiciel Google Earth. Ces 

sont présentés dans le chapitre 7 du mémoire. 

NTERACTION DU STEERING BOARD 

après décrit la modélisation ASUR de la technique d’interaction dite du «

», qui met donc en œuvre un objet physique représentant une boussole pour appliquer des 

translations et des rotations au point de vue courant dans Google Earth, et ce avec 5 degrés de 

liberté. A la suite de cette figure, une description textuelle du modèle ASUR est présentée 

récapitulant l’ensemble des éléments du modèle avec les valeurs de leurs attributs.

Content of the ASUR model named GESteeringBoard 

Navigation with GoogleEarth using the Steering Board 

List of Participating Entities: 

front of the projection 

IC_2 

receiving data from IC_1 

sending data on IC_3 

facing its rear side 

ng data from IC_2 

sending data on IC_1 

Cette section recense plusieurs ressources de conception et d’implémentation issues du 

développement de plusieurs techniques d’interaction mixtes avec le logiciel Google Earth. Ces 

après décrit la modélisation ASUR de la technique d’interaction dite du « Steering 

boussole pour appliquer des 

translations et des rotations au point de vue courant dans Google Earth, et ce avec 5 degrés de 

liberté. A la suite de cette figure, une description textuelle du modèle ASUR est présentée 

modèle avec les valeurs de leurs attributs. 

 



 

 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_5

 

A: Video Recognition 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_4 

Sensing Mechanisms: 

-photosensitive sensor receiving data from

 range: sensor field of view

 

S: EarthModel 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_5 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_4

 

List of Channels: 

 

IC_1 on light : satellite + altimetric view 

Represented by earth relief map 

li -ar -an sta 

 

IC_2 on physical contact : manipulation 

Represented by specific positions 

Reference:CCD field | -li -

 

IC_3 on light : position - 

Represented by identifiable forms 

Reference:CCD field | ? ? -

 

IC_5 on digital : targeted zone 

Represented by bird view - 

 

IC_4 on digital : point of view 

Represented by coordinates 

 

List of Groupings: 

 

Mixed Proximity - GE Board proximity | Each moves of the steering board modifies 

the Google Earth point of view

content: EarthModel, Steering Board

static link - non-analog rendering 

 

Après transformation du modèle ASUR précédent, un modèle ASUR

compléter les échanges de données au sein de l’entité EarthModel. Le modèle rés

décrit par la figure ci-après et la description textuelle qui suit.

IC_5 

receiving data from IC_3 

sensor field of view 

??? receiving data from IC_4 

light : satellite + altimetric view - 0 

earth relief map - Language Form:composite image | Dimension:

physical contact : manipulation - 0 

specific positions - Language Form:motion | Dimension:

-ar -an sta 

 0 

identifiable forms - Language Form:image | Dimension:

-an sta 

digital : targeted zone - 0 

 Language Form:3D scene | ? ? ? ? 

digital : point of view - 0 

 - Language Form:numeric | Dimension:2D | ? ? ? ?

GE Board proximity | Each moves of the steering board modifies 

the Google Earth point of view 

EarthModel, Steering Board 

analog rendering - analog behavior 

Après transformation du modèle ASUR précédent, un modèle ASUR-IL a été produit puis édité pour 

compléter les échanges de données au sein de l’entité EarthModel. Le modèle rés

après et la description textuelle qui suit. 
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Dimension:2D | -

Dimension:5DOF | 

Dimension:2D | 

2D | ? ? ? ? 

GE Board proximity | Each moves of the steering board modifies 

IL a été produit puis édité pour 

compléter les échanges de données au sein de l’entité EarthModel. Le modèle résultant est celui 
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Content of the ASUR-IL model named GESteeringBoard 

Purpose: Navigation with GoogleEarth using the Steering Board 

 

In: Video Recognition 

 

Device: Digital camera | Classic camera 

-outputs: 

o_stream 

Compound Type: video stream 

containing [pointer, integer, integer, pixel format] 

sending data to [Marker pose estimator 3D].[i_stream] (df_0) 

 

o_video_handle 

Abstract Type: pointer 

 

API: Marker pose estimator 3D | API for marker detection. 

Gives 3D data about the markers 

-inputs: 

i_stream 

Compound Type: video stream 

containing [pointer, integer, integer, pixel format] 

receiving data from [Digital camera].[o_stream] (df_0) 

i_image 

Abstract Type: image 

-outputs: 

o_marker_info 

Compound Type: marker data 

containing [integer, Array(float)] 

sending data to [c_pointofview].[i_pointofview] (df_1) 

 

Entity: EarthModel | main task object 

 

Controller: c_pointofview 

-inputs: 

i_pointofview 

Compound Type: marker data 

containing [integer, Array(float)] 

receiving data from [Marker pose estimator 3D].[o_marker_info] (df_1) 

-outputs: 

o_c_latlonchanges 

Compound Type: oriented move 

containing [numeric, numeric] 

sending data to [m_EarthModel].[i_latlonchanges] (df_4) 

o_c_elevation 

Primitive Type: numeric 

sending data to [m_EarthModel].[i_elevation] (df_2) 

o_c_tilt 

Primitive Type: numeric 

sending data to [m_EarthModel].[i_tilt] (df_3) 

o_c_azimuth 

Primitive Type: numeric 

sending data to [m_EarthModel].[i_azimuth] (df_5) 

 

Model: m_EarthModel 

-inputs: 

i_latlonchanges 

Compound Type: oriented move 

containing [numeric, numeric] 

receiving data from [c_pointofview].[o_c_latlonchanges] (df_4) 

i_elevation 

Primitive Type: numeric 

receiving data from [c_pointofview].[o_c_elevation] (df_2) 

i_tilt 

Primitive Type: numeric 

receiving data from [c_pointofview].[o_c_tilt] (df_3) 

i_azimuth 

Primitive Type: numeric 

receiving data from [c_pointofview].[o_c_azimuth] (df_5) 
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La dernière étape du développement de cette technique d’interaction a consisté à appliquer une 

transformation sur le modèle ASUR-IL précédent et ainsi produire un assemblage WComp. Deux 

composants étant déjà disponibles pour la capture vidéo et le suivi des marqueurs à partir d’un flux 

vidéo : DSVideoDevice et ARToolkitPlus, seuls deux composants furent développés et ce sur la base 

de la signature en C# générée par notre transformation. 

L’assemblage produit est présenté ci-après dans sa version XML, directement utilisable dans 

l’environnement WComp, ainsi qu’au travers d’une figure représentant l’assemblage dans l’éditeur 

de WComp. Le fichier XML décrit tout d’abord les composants à instancier dans WComp 

(« instance ») puis les différents connecteurs entre les ports de ces composants (« link »). 

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1' ?> 

<application> 

  <instance type = 'WComp.APIs.ARToolKitPlus' name = 'markerposeestimator3d' x = 

'0' y = '0'/> 

  <instance type = 'WComp.Devices.DSVideoDevice' name = 'digitalcamera' x = '100' y 

= '0'/> 

  <instance type = 'WComp.GESteeringBoard.EarthModel.Controllers.C_pointofview' 

name = 'c_pointofview' x = '200' y = '0'/> 

  <instance type = 'WComp.GESteeringBoard.EarthModel.M_EarthModel' name = 

'm_earthmodel' x = '300' y = '0'/> 

  <link> 

    <source name = 'digitalcamera'> 

      <event name = 'SendCapture'/> 

    </source> 

    <destination name = 'markerposeestimator3d'> 

      <method name = 'ProcessVideoRecognition'> 

        <parameter type = 'System.IntPtr'/> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

        <parameter type = 'System.Drawing.Imaging.PixelFormat'/> 

      </method> 

    </destination> 

  </link> 

  <link> 

    <source name = 'markerposeestimator3d'> 

      <event name = 'SendTrackerData'/> 

    </source> 

    <destination name = 'c_pointofview'> 

      <method name = 'i_pointofview'> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

        <parameter type = 'System.Single[,]'/> 

      </method> 

    </destination> 

  </link> 

  <link> 

    <source name = 'c_pointofview'> 

      <event name = 'o_c_latlonchanges'/> 

    </source> 

    <destination name = 'm_earthmodel'> 

      <method name = 'i_latlonchanges'> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

      </method> 

    </destination> 

  </link> 

  <link> 

    <source name = 'c_pointofview'> 

      <event name = 'o_c_elevation'/> 

    </source> 

    <destination name = 'm_earthmodel'> 

      <method name = 'i_elevation'> 

        <parameter type = 'System.Int32'/> 

      </method> 
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    </destination> 

  </link> 

  <link> 

    <source name = 'c_pointofview'>

      <event name = 'o_c_tilt'/>

    </source> 

    <destination name = 'm_earthmodel'>

      <method name = 'i_tilt'>

        <parameter type = 'System.Int32'/>

      </method> 

    </destination> 

  </link> 

  <link> 

    <source name = 'c_pointofview'>

      <event name = 'o_c_azimuth'/>

    </source> 

    <destination name = 'm_earthmodel'>

      <method name = 'i_azimuth'>

        <parameter type = 'System.Int32'/>

      </method> 

    </destination> 

  </link> 

</application> 

<source name = 'c_pointofview'> 

<event name = 'o_c_tilt'/> 

<destination name = 'm_earthmodel'> 

<method name = 'i_tilt'> 

<parameter type = 'System.Int32'/> 

<source name = 'c_pointofview'> 

<event name = 'o_c_azimuth'/> 

<destination name = 'm_earthmodel'> 

<method name = 'i_azimuth'> 

<parameter type = 'System.Int32'/> 

 



 

 

1.2 TECHNIQUE D’INTERACTION ETENDUE D

Dans une deuxième version, la précédente technique d’interaction a été modifiée avec l’ajout d’un 

adaptateur ASUR supplémentaire en entrée. Celui détecte le contact des doigts de 

basculer l’interaction d’un mode à l’autre

et l’altitude du point de vue dans Google Earth, alors que le second permet d’agir son inclinaison et 

son azimut. 

Cette évolution est résumée par le modèle ASUR suivant, présenté graphiquement et textuellement.

Content of the ASUR model named

Purpose: Navigation with GoogleEarth using the Steering Board and a Touch Sensor

 

List of Participating Entities:

 

User: User 

location: front of the projection

Modification Methods: 

-hands sending data on IC_2

-finger sending data on IC_6

 range: places where the user handles the steering boardSensing Mechanisms:

-vision receiving data from

 

R: Steering Board 

location: user's hands 

Modification Methods: 

-physical state sending data on

 range: facing its rear side

Sensing Mechanisms: 

-physical impact receiving data from

 

A: Display 

Modification Methods: 

-video projection sending data on

 range: wallSensing Mechanisms:

 

NTERACTION ETENDUE DU STEERING BOARD 

Dans une deuxième version, la précédente technique d’interaction a été modifiée avec l’ajout d’un 

adaptateur ASUR supplémentaire en entrée. Celui détecte le contact des doigts de 

basculer l’interaction d’un mode à l’autre : le premier mode permet d’agir sur la latitude, la longitude 

et l’altitude du point de vue dans Google Earth, alors que le second permet d’agir son inclinaison et 

est résumée par le modèle ASUR suivant, présenté graphiquement et textuellement.

Content of the ASUR model named GESteeringBoardTouch 

Navigation with GoogleEarth using the Steering Board and a Touch Sensor

List of Participating Entities: 

front of the projection 

IC_2 

IC_6 

places where the user handles the steering boardSensing Mechanisms:

receiving data from IC_1 

sending data on IC_3 

facing its rear side 

receiving data from IC_2 

sending data on IC_1 

wallSensing Mechanisms: 
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Dans une deuxième version, la précédente technique d’interaction a été modifiée avec l’ajout d’un 

adaptateur ASUR supplémentaire en entrée. Celui détecte le contact des doigts de l’utilisateur et fait 

: le premier mode permet d’agir sur la latitude, la longitude 

et l’altitude du point de vue dans Google Earth, alors que le second permet d’agir son inclinaison et 

est résumée par le modèle ASUR suivant, présenté graphiquement et textuellement. 

 

Navigation with GoogleEarth using the Steering Board and a Touch Sensor 

places where the user handles the steering boardSensing Mechanisms: 
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-??? receiving data from IC_5 

 

A: Video Recognition 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_4 

Sensing Mechanisms: 

-photosensitive sensor receiving data from IC_3 

 range: sensor field of view 

 

A: Contact interceptor 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_7 

Sensing Mechanisms: 

-capacitance sensor receiving data from IC_6 

 

S: EarthModel 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_5 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_4, IC_7 

 

List of Channels: 

 

IC_1 on light : satellite + altimetric view - 0 

Represented by earth relief map - Language Form:composite image | Dimension:2D | -

li -ar -an sta 

 

IC_2 on physical contact : manipulation - 0 

Represented by specific positions - Language Form:motion | Dimension:5DOF | 

Reference:CCD field | -li -ar -an sta 

 

IC_3 on light : position - 0 

Represented by identifiable forms - Language Form:image | Dimension:2D | 

Reference:CCD field | ? ? -an sta 

 

IC_5 on digital : targeted zone - 0 

Represented by bird view - Language Form:3D scene | ? ? ? ? 

 

IC_4 on digital : point of view - 0 

Represented by coordinates - Language Form:numeric | Dimension:2D | ? ? ? ? 

 

IC_6 on physical contact : contact - 0 

Represented by touching or not - ? -ar -an ? 

 

IC_7 on digital : state - 0 

Represented by 1 of 2 states - Language Form:boolean | ? ? ? ? 

 

List of Groupings: 

 

Mixed Proximity - GE Board proximity | Each moves of the steering board modifies 

the Google Earth point of view 

content: EarthModel, Steering Board 

static link - non-analog rendering - analog behavior 

 

Physical Proximity – Touch sensor affixed to the steering board 

content: Contact interceptor, Steering Board 

  



 

 

1.3 INTERACTION AVEC LA 

Une dernière technique d’interaction mixte avec Google Earth a été développée en utilis

Wiimote comme dispositif d’interaction en entrée. 

modèles ASUR et ASUR-IL créés et transformés, graphiquement et textuellement.

 

Content of the ASUR model named

Purpose: Navigation with GoogleEarth using the Wiimote

 

List of Participating Entities:

 

User: User 

location: front of the projection

Modification Methods: 

-hand+harm sending data on 

-finger sending data on IC_3

Sensing Mechanisms: 

-vision receiving data from

 

A: Display 

Modification Methods: 

-video projection sending data on

 range: wall 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_5

 

A: Wiimote 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_4, IC_6

Sensing Mechanisms: 

-accelreration sensor receiving data

-buttons receiving data from IC_3

 

S: EarthModel 

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_5 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_4, IC_6

 

List of Channels: 

 

IC_1 on light : satellite + altimetric view 

NTERACTION AVEC LA WIIMOTE 

Une dernière technique d’interaction mixte avec Google Earth a été développée en utilis

Wiimote comme dispositif d’interaction en entrée. Nous rappelons dans un premier temps les 

IL créés et transformés, graphiquement et textuellement.

Content of the ASUR model named GEWiimote 

Navigation with GoogleEarth using the Wiimote 

List of Participating Entities: 

front of the projection 

 IC_2 

IC_3 

receiving data from IC_1 

sending data on IC_1 

IC_5 

IC_4, IC_6 

receiving data from IC_2 

from IC_3 

IC_4, IC_6 

light : satellite + altimetric view - 0 
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Une dernière technique d’interaction mixte avec Google Earth a été développée en utilisant la 

Nous rappelons dans un premier temps les 

IL créés et transformés, graphiquement et textuellement. 
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Represented by earth relief map 

li -ar -an sta 

 

IC_2 on physical contact : orientation 

Represented by specific rotation axes 

-ar -an sta 

 

IC_5 on digital : targeted zone 

Represented by bird view - 

 

IC_4 on digital : moves - 0

Represented by commands - Language Form:

 

IC_3 on physical contact :  direction + zoom 

Represented by 6 positions 

 

IC_6 on digital : rotations 

Represented by vectors - Language Form:

 

List of Groupings: 

 

Mixed Proximity - GEWiimote proximity | Each move or button used on the wiimote 

modifies the Google Earth point of view

content: EarthModel, Wiimote

static link - non-analog rendering 

Content of the ASUR-IL model named

Purpose: Navigation with GoogleEarth using the Wiimote

 

In: Wiimote 

 

Device: Wiimote | Nintendo Wii Control

-outputs: 

o_A_button 

Primitive Type: boolean 

o_B_button 

Primitive Type: boolean 

o_1_button 

Primitive Type: boolean 

o_2_button 

Primitive Type: boolean 

o_plus_Button 

Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_plus] (DataFlow9)

o_minus_Button 

Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_minus] (DataFlow8)

o_home_Button 

Primitive Type: boolean 

o_up_Button 

earth relief map - Language Form:composite image | Dimension:

physical contact : orientation - 0 

specific rotation axes - Language Form:motion | Dimension:

digital : targeted zone - 0 

 Language Form:3D scene | ? ? ? ? 

0 

Language Form:boolean | Dimension:1D | ? ? ? ?

physical contact :  direction + zoom - 0 

6 positions - Language Form:contact | ? ? -an ? 

digital : rotations - 0 

Language Form:numeric | Dimension:1D | ? ? ? ?

GEWiimote proximity | Each move or button used on the wiimote 

odifies the Google Earth point of view 

EarthModel, Wiimote 

analog rendering - analog behavior 

IL model named GEWiimote 

Navigation with GoogleEarth using the Wiimote 

Wiimote | Nintendo Wii Control 

c_fOf_moves_rotations].[i_plus] (DataFlow9) 

[c_fOf_moves_rotations].[i_minus] (DataFlow8) 

Dimension:2D | -

Dimension:3DOF | -li 

1D | ? ? ? ? 

1D | ? ? ? ? 

GEWiimote proximity | Each move or button used on the wiimote 
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Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_updirection] (df_0) 

o_down_Button 

Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_down_direction] (df_1) 

o_left_Button 

Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_leftdirection] (DataFlow1) 

o_right_Button 

Primitive Type: boolean 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_rightdirection] (DataFlow2) 

o_orientation 

Array Type: ??? 

containing float on 1 dimension 

sending data to [c_fOf_moves_rotations].[i_orientation] (DataFlow3) 

o_acceleration 

Array Type: ??? 

containing float on 1 dimension 

 

Entity: EarthModel | main task object 

 

Controller: c_fOf_moves_rotations 

-inputs: 

i_updirection 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_up_Button] (df_0) 

i_down_direction 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_down_Button] (df_1) 

i_leftdirection 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_left_Button] (DataFlow1) 

i_rightdirection 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_right_Button] (DataFlow2) 

i_orientation 

Array Type: ??? 

containing float on 1 dimension 

receiving data from [Wiimote].[o_orientation] (DataFlow3) 

i_plus 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_plus_Button] (DataFlow9) 

i_minus 

Primitive Type: boolean 

receiving data from [Wiimote].[o_minus_Button] (DataFlow8) 

-outputs: 

o_c_latlonchanges 

Compound Type: oriented move 

containing [float, integer] 

sending data to [Google Earth].[i_distance_and_bearing] (DataFlow4) 

o_c_elevation 

Primitive Type: float 

sending data to [Google Earth].[i_elevation] (DataFlow5) 

o_c_tilt 

Primitive Type: numeric 

sending data to [Google Earth].[i_tilt] (DataFlow6) 

o_c_azimuth 

Primitive Type: numeric 

sending data to [Google Earth].[i_azimuth] (DataFlow7) 

 

Model: Google Earth 

-inputs: 

i_latitude 

Primitive Type: float 

i_longitude 

Primitive Type: float 

i_distance_and_bearing 

Compound Type: oriented move 
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containing [float, integer] 

receiving data from [c_fOf_moves_rotations].[o_c_latlonchanges] (DataFlow4) 

i_elevation 

Primitive Type: float 

receiving data from [c_fOf_moves_rotations].[o_c_elevation] (DataFlow5) 

i_tilt 

Primitive Type: numeric 

receiving data from [c_fOf_moves_rotations].[o_c_tilt] (DataFlow6) 

i_azimuth 

Primitive Type: numeric 

receiving data from [c_fOf_moves_rotations].[o_c_azimuth] (DataFlow7) 

 

Cette technique a fait l’œuvre d’une implémentation conjointe dans les environnements WComp et 

Open-Interface : le premier étant en charge d’exécuter les composants de l’entité relative à Google 

Earth, le deuxième implémentant l’adaptateur en entrée qui contient donc le dispositif Wiimote. 

Pour interconnecter ces deux sous-assemblages, le protocole UPnP a été utilisé nécessitant donc la 

génération de la description de ce dispositif. La description XML résultante est présentée ci-après. 

<?xml version="1.0"?> 

<scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"> 

 <specVersion> 

  <major>1</major>  

  <minor>0</minor>  

 </specVersion> 

 <serviceStateTable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_up_Button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_down_Button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_left_Button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_right_Button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_plus_button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_minus_button</name> 

   <dataType>boolean</dataType> 

  </stateVariable> 

  <stateVariable sendEvents="yes"> 

   <name>i_orientation</name> 

   <dataType>string</dataType> 

  </stateVariable> 

 </serviceStateTable> 

</scpd> 

 

Pour pouvoir être accessible depuis l’assemblage Open-Interface, un composant proxy implémenté 

en Java a également été généré pour ce dispositif. Sa description CIDL, nécessaire à son utilisation 

dans Open-Interface a également été générée ainsi que le code source Java qui y correspond. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
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<!DOCTYPE Component PUBLIC "-//OpenInterface//DTD Component XML V0.1//EN" 

"component.dtd"> 

<Component id="Wiimote_proxy"> 

 <Name value="Wiimote_proxy"/> 

 <Language value="java"/> 

 <Container> 

  <Name value="."/> 

  <Format value="dir"/> 

  <Location>Wiimote_proxy</Location> 

 </Container> 

  <IO> 

    <Facet id="Wiimote_proxy_facet"> 

  <Bin> 

    <CustomType type="javaclass" name="javaproxies.Wiimote_proxy" 

def="@OI_THIRDPARTYLIB_INSTALL_PREFIX@/clink170.jar|@OI_THIRDPARTYLIB_INSTALL_PREFI

X@/org.apache.xerces_2.9.0.v200909240008.jar"/> 

  </Bin> 

  <Factory> 

   <Interface type="function"> 

    <Name value="Wiimote_proxy"/> 

    <Return> 

     <Param name="returnedWiimote_proxy"> 

      <CustomType type="javaclass" name="javaproxies.Wiimote_proxy"/> 

     </Param> 

    </Return> 

   </Interface> 

  </Factory> 

  <Sink id="i_up_Button_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_up_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_down_Button_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_down_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_left_Button_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_left_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_right_Button_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_right_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_minus_Button_sink"> 
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  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_minus_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_plus_Button_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_plus_Button"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="bool"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

  <Sink id="i_orientation_sink"> 

  <Interface type="function"> 

    <Name value="i_orientation"/> 

    <Argument> 

     <Param name="param0"> 

      <PrimitiveType name="float"/> 

     </Param> 

     <Param name="param1"> 

      <PrimitiveType name="float"/> 

     </Param> 

     <Param name="param2"> 

      <PrimitiveType name="float"/> 

     </Param> 

     <Param name="param3"> 

      <PrimitiveType name="float"/> 

     </Param> 

     <Param name="param4"> 

      <PrimitiveType name="float"/> 

     </Param> 

    </Argument> 

   </Interface> 

  </Sink> 

 </Facet> 

  </IO> 

</Component> 

On observe pour ce proxy, que ce soit au niveau de la spécification du dispositif en XML ou du code 

Java, que la gestion de l’information d’orientation a du être modifiée pour pouvoir tirer partie de 

cette information. L’information transmise est donc convertie en chaîne de caractères pour pouvoir 

être transmise via UPnP. 

package javaproxies; 

 

import java.io.File; 

import org.cybergarage.upnp.Action; 

import org.cybergarage.upnp.Device; 

import org.cybergarage.upnp.Service; 

import org.cybergarage.upnp.ServiceList; 

import org.cybergarage.upnp.StateVariable; 

import org.cybergarage.upnp.control.ActionListener; 

import org.cybergarage.upnp.control.QueryListener; 

import org.cybergarage.upnp.device.InvalidDescriptionException; 

 

public class Wiimote_proxy extends Device { 

 

 private final static String DESCRIPTION_FILE_NAME = "Wiimote_proxy-device.xml"; 

  

 private StateVariable i_up_ButtonVar ; 
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 private StateVariable i_down_ButtonVar ; 

 private StateVariable i_left_ButtonVar ; 

 private StateVariable i_right_ButtonVar ; 

 private StateVariable i_plus_ButtonVar ;  

 private StateVariable i_minus_ButtonVar ; 

 private StateVariable i_orientationVar ; 

  

 public Wiimote_proxy() throws InvalidDescriptionException { 

  super(new File(DESCRIPTION_FILE_NAME)); 

  ServiceList serviceList = getServiceList(); 

  Service service = serviceList.getService(0); 

  service.setQueryListener(this); 

   

  i_up_ButtonVar = getStateVariable("i_up_Button"); 

  i_down_ButtonVar = getStateVariable("i_down_Button"); 

  i_left_ButtonVar = getStateVariable("i_left_Button"); 

  i_right_ButtonVar = getStateVariable("i_right_Button"); 

  i_plus_ButtonVar = getStateVariable("i_plus_Button"); 

  i_minus_ButtonVar = getStateVariable("i_minus_Button"); 

  i_orientationVar = getStateVariable("i_orientation"); 

   

  this.start(); 

 } 

 

 protected void finalize () { 

  this.stop(); 

 } 

  

  

 /** 

  * Interfaces 

  */ 

 public void i_up_Button(boolean param0) { 

  i_up_ButtonVar.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_down_Button(boolean param0) { 

  i_down_ButtonVar.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_left_Button(boolean param0) { 

  i_left_ButtonVar.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_right_Button(boolean param0) { 

  i_right_ButtonVar.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_plus_Button(boolean param0) { 

  i_plus_ButtonVar.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_minus_Button(boolean param0,) { 

  i_minus_Button Var.setValue(Boolean.toString(param0)); 

 } 

 public void i_orientation(float param0, float param1, float param2, float param3, 

float param4) { 

  i_orientationVar.setValue(param0+"|"+param1+"|"+param2+"|"+param3+"|"+param4); 

 } 

  

} 



 

326 

 

2 NAVIGATION DANS UNE 

Le deuxième contexte de développement a pour sujet le développement de techniques d’interaction 

pour naviguer dans une collection d’images, plus particulièrement des photographies. 

prototypes ont été présentés au chapitre 7. Nous présentons ici des ressources concernant les deux 

premiers prototypes. 

2.1 APPAREIL PHOTO, RENDU MATRICIEL

Nous présentons dans cette section les modèles ASUR et ASUR

de ce premier système.  

Content of the ASUR model named

Purpose : Use of a physical object to move a cursor on a grid of thumbnails

 

List of Participating Entities:

 

User: User 

Modification Methods: 

-hand sending data on IC_2 

Sensing Mechanisms: 

-vision receiving data from

 

R: Camera 

location: User's hand 

Modification Methods: 

-physical state sending data on

Sensing Mechanisms: 

-physical impact receiving data from

 

A: Video Recognition | Physical object tracker

location: Front of the user

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_4 

Sensing Mechanisms: 

-photosensitive sensor receiving data from

 range: sensor field of view

 

A: Display 

AVIGATION DANS UNE COLLECTION D’IMAGES 

Le deuxième contexte de développement a pour sujet le développement de techniques d’interaction 

pour naviguer dans une collection d’images, plus particulièrement des photographies. 

s ont été présentés au chapitre 7. Nous présentons ici des ressources concernant les deux 

RENDU MATRICIEL, MODE DIRECT 

Nous présentons dans cette section les modèles ASUR et ASUR-IL correspondant au développement

Content of the ASUR model named PicNavCamera 

Use of a physical object to move a cursor on a grid of thumbnails

List of Participating Entities: 

 

receiving data from IC_8, IC_9 

sending data on IC_3 

receiving data from IC_2 

Video Recognition | Physical object tracker 

Front of the user 

receiving data from IC_3 

sensor field of view 

Le deuxième contexte de développement a pour sujet le développement de techniques d’interaction 

pour naviguer dans une collection d’images, plus particulièrement des photographies. Trois 

s ont été présentés au chapitre 7. Nous présentons ici des ressources concernant les deux 

IL correspondant au développement 

 

Use of a physical object to move a cursor on a grid of thumbnails 



 

 

Modification Methods: 

-video projection sending data on

 range: wall 

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_6, IC_7

 

S: Pictures | Collection of pictures

Modification Methods: 

-??? sending data on IC_7, IC_6

Sensing Mechanisms: 

-??? receiving data from IC_4

 

List of Channels: 

 

IC_2 on physical contact : manipulation 

Represented by specific positions 

Reference:CCD field | -li -

 

IC_3 on light : position - 

Represented by identifiable forms 

Reference:CCD field | ? ? -

 

IC_4 on digital : moves - 0

Represented by vector - Language Form:

 

IC_6 on digital : grid view + pointer 

Represented by thumbnails grid 

 

IC_7 on digital : current vie

Represented by full resolution 

 

IC_8 on light : collection 

Represented by picture grid 

sta 

 

IC_9 on light : current picture 

Represented by photography 

Content of the ASUR-IL model named

 

In: Video Recognition 

 

Device: Digital camera | Classic camera

-outputs: 

o_stream 

Compound Type: video stream

containing [pointer, integer, integer, pixel format]

sending data to [Marker pose estimator 3D].[i_stream] (df_0)

sending data on IC_8, IC_9 

IC_6, IC_7 

Pictures | Collection of pictures 

IC_7, IC_6 

IC_4 

physical contact : manipulation - 0 

specific positions - Language Form:motion | Dimension:

-ar -an sta 

 0 

identifiable forms - Language Form:image | Dimension:

-an sta 

0 

Language Form:numeric | ? ? ? ? 

digital : grid view + pointer - 0 

thumbnails grid - Language Form:widget | ? ? ? ? 

digital : current view - 0 

full resolution - Language Form:image | Dimension:1D | ? ? ? ?

light : collection - 0 

picture grid - Language Form:graphical scene | Dimension:

light : current picture - 0 

photography - Language Form:image | Dimension:2D | ? 

IL model named PicNavCamera 

Digital camera | Classic camera 

video stream 

[pointer, integer, integer, pixel format] 

[Marker pose estimator 3D].[i_stream] (df_0) 
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Dimension:2DOF | 

Dimension:2D | 

1D | ? ? ? ? 

Dimension:2D | ? ? ? 

2D | ? -ar -an sta 
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o_video_handle 

Abstract Type: pointer 

 

API: Marker pose estimator 3D | API for marker detection. 

Gives 3D data about the markers 

-inputs: 

i_stream 

Compound Type: video stream 

containing [pointer, integer, integer, pixel format] 

receiving data from [Digital camera].[o_stream] (df_0) 

i_image 

Abstract Type: image 

-outputs: 

o_marker_info 

Compound Type: marker data 

containing [integer, Array(float)]] 

sending data to [c_moves].[i_moves] (df_1) 

 

Entity: Pictures | main task object 

 

Controller: c_moves 

-inputs: 

i_moves 

Compound Type: marker data 

containing [integer, Array(float)]] 

receiving data from [Marker pose estimator 3D].[o_marker_info] (df_1) 

-outputs: 

o_c_moves 

Compound Type: oriented move 

containing [float, integer] 

sending data to [v_fTo_currentview_gridview].[i_v_moves] (df_4) 

 

Model: m_Pictures 

-outputs: 

i_to_v_fTo_currentview_gridview 

Compound Type: pictures ref collection 

containing [integer, integer, Array(link)] 

sending data to [v_fTo_currentview_gridview].[i_v_fTo_currentview_gridview] (df_5) 

 

View: v_fTo_currentview_gridview 

-inputs: 

i_v_fTo_currentview_gridview 

Compound Type: pictures ref collection 

containing [integer, integer, Array(link] 

receiving data from [m_Pictures].[i_to_v_fTo_currentview_gridview] (df_5) 

i_v_moves 

Compound Type: oriented move 

containing [float, integer] 

receiving data from [c_moves].[o_c_moves] (df_4) 

-outputs: 

o_gridview 

Abstract Type: widget 

sending data to [Form].[i_widget] (df_7) 

o_currentview 

Abstract Type: image 

sending data to [Picture viewer].[i_image] (df_10) 

 

Out: Display 

 

API: Form | Standard form 

-inputs: 

i_widget 

Abstract Type: control 

receiving data from [v_fTo_currentview_gridview].[o_gridview] (df_7), [Picture 

viewer].[o_widget] (df_9) 

-outputs: 

Abstract Type: form 
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sending data to [Video projector].[i_display_region] (df_6), [Video 

projector].[i_display_region] (df_8) 

 

API: Picture viewer 

-inputs: 

i_link 

Primitive Type: text 

i_image 

Abstract Type: image 

receiving data from [v_fTo_currentview_gridview].[o_currentview] (df_10) 

-outputs: 

o_widget 

Abstract Type: control 

sending data to [Form].[i_widget] (df_9) 

 

Device: Video projector 

-inputs: 

Abstract Type: form 

receiving data from [Form].[o_display_region] (df_6), [Form].[o_display_region] 

(df_8) 

2.2 SURFACE TACTILE, RENDU MATRICIEL, MODE GUIDE 

Un deuxième prototype a été proposé avec la particularité d’utiliser un dispositif en entrée exécuté 

sur une plateforme différente n’utilisant pas WComp ou Open-Interface. Ce dispositif a été 

interconnecté à l’assemblage WComp en utilisant UPnP. Le code source suivant est celui généré pour 

ce dispositif. Le dispositif qui collecte les déplacements d’un stylet sur la surface d’un UMPC a été 

développé sur la base de ce code. 

using System; 

using System.Net; 

using Intel.UPNP; 

 

namespace TactileDevice 

{ 

   public class UPNPserver 

   { 

 

  private UPnPDevice device ; 

  private UPnPService service ; 

  private UPnPStateVariable x_moveVar; 

  private UPnPStateVariable y_moveVar; 

 

  public UPNPserver() 

     { 

   /* Device specification */ 

        device = UPnPDevice.CreateRootDevice(200, 1, "web\"); 

        device.HasPresentation = true; 

        device.FriendlyName = "Tactile Device"; 

        device.Manufacturer = "GuideMe"; 

        device.ManufacturerURL = "http://ihcs.irit.fr"; 

        device.ModelName = " Tactile Device 1.0"; 

        device.ModelDescription = " Tactile Device 1.0"; 

        device.ModelNumber = " TACTILEDEVICE1.0"; 

        device.UniqueDeviceName = Guid.NewGuid().ToString(); 

 

        /* Service specification */ 

        service = new UPnPService(1, " TactileDeviceService.1", " 

TactileDeviceService", true, this); 

                       

        x_moveVar = new UPnPStateVariable("X_move", typeof(float), true); 

        x_moveVar.DefaultValue = 0.0; 

        service.AddStateVariable(x_moveVar); 

 

        y_moveVar = new UPnPStateVariable("Y_move", typeof(float), true); 
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        y_moveVar.DefaultValue = 0.0; 

        service.AddStateVariable(y_moveVar); 

                                     

        /* Device starting */ 

        device.AddService(myService); 

        device.StartDevice(); 

  } 

   

  public void Setx_move (int val) 

     { 

   x_moveVar.Value = val; 

  } 

         

   public void Sety_move (int val) 

    { 

     y_moveVar.Value = val; 

  } 

 

  public void StopServer() { 

     device.StopDevice(); 

  }     

 } 

} 
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