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Introduction 

La conception rationalisée (design rationale) est une approche qui supporte la proposition 
systématique de plusieurs alternatives à un problème donné, mais aussi l’argumentation et 
l’évaluation de ces différentes alternatives. Les principaux buts d’une telle approche sont 
d’accroître la qualité finale des systèmes conçus et la réutilisabilité des informations archivées lors 
d’une conception pour de futures conceptions. 

La plupart des méthodes de conception informatique (RUP, Merise, OVID, etc.) sont centrées sur 
la représentation et la documentation du produit de la conception laissant de côté les différents 
chemins (étudiés en détail ou non) ayant conduit à ce produit. Il en va de même pour les 
techniques de modélisation comme les modèles entité/association, UML, et Statecharts qui 
proposent de réaliser un seul modèle (dans le cas d’UML un seul modèle est proposé pour chaque 
type de diagramme). Nous identifions quatre défauts majeurs propres à ce genre de démarche. 
Tout d’abord, la conception souffre d’une absence de traçabilité des alternatives proposées, en 
effet les méthodes de conception ne permettent pas de représenter les différentes options explorées 
lors de la phase de conception. Au final, il est impossible de savoir si les concepteurs ont pris le 
soin d’évaluer plusieurs options ou non. Le deuxième défaut est l’absence de justification et 
d’argumentation des choix effectués. Les concepteurs ne peuvent pas argumenter leurs choix de 
façon raisonnable une fois l’artefact terminé, car les raisons et les contraintes qui ont guidés leurs 
choix lors de la conception sont en partie oubliées. Le troisième défaut concerne la difficulté de 
réutilisation des résultats de projets passés, même si les approches en génie logiciel (objets, 
composants, etc.) tentent de favoriser la réutilisation du code d’un projet à l’autre. En effet, le code 
est le seul élément réutilisable d’une conception, les autres résultats produits lors de la conception 
ne sont généralement pas réutilisables pour des conceptions futures. 

La mise en œuvre d’une approche de conception rationalisée est évoquée dans le domaine des 
systèmes critiques. Les processus de développements préconisés dans ces domaines plus sensibles 
mettent explicitement en avant la nécessité de rationaliser la conception et de justifier les choix. La 
traçabilité des choix est un aspect critique des processus de développement dans le domaine des 
systèmes critiques. Des standards comme DO 178B (RTCA/DO-178B 1992) définissent des lignes 
de conduite pour le développement de logiciel avionique. Ce standard demande explicitement 
l’utilisation de méthodes et de techniques pour explorer systématiquement les options de 
conceptions et pour accroître la traçabilité des choix effectués lors de la conception. DO 178B est 
un document qui décrit le processus de conception, ce document est largement utilisé dans le 
domaine aéronautique, cependant le document ne fournit pas d’explication quant à la mise en 
oeuvre d’une conception rationalisée : quels outils, quels méthodes, quels techniques ? D’autres 
documents, comme l’ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement), exigent l’utilisation 
d’une conception rationalisée notamment dans le document ESARR 6 Logiciels des systèmes 
ATM (EUROCONTROL 2003) où les deux recommandations suivantes sont émises : 

• « [7.1] La traçabilité de chaque spécification logicielle soit rattachée au niveau de 
conception qu'elle doit satisfaire. » 

• « [7.2] La traçabilité de chaque spécification logicielle soit rattachée à l'exigence du 
système, pour chaque niveau de conception qu'elle doit satisfaire. » 

De même que dans le DO 178B, la marche à suivre pour mettre en œuvre la conception 
rationalisée n’est pas décrite dans le document ESARR 6. 

Ce problème n’est pas propre à l’ingénierie des systèmes interactifs, mais il est récurrent dans 
plusieurs domaines. L’ambition des conceptions rationalisées est de représenter les tenants et 
aboutissants du résultat d’un processus de développement dans le but d’y ajouter des éléments de 
contexte, afin de pallier les défauts présentés ci-dessus. La conception rationalisée peut être 
considéré comme un outil d’aide offert aux concepteurs pour la représentation des raisons et des 
processus de raisonnement mis en exergues pour construire un artefact. La difficulté majeure dans 
l’utilisation d’approches de conception rationalisée réside dans la retranscription formelle ou semi 
formelle des discussions (langage naturel) entre les différents acteurs de la conception (créatifs, 
clients, développeurs, ergonomes, utilisateurs). Durant, le déroulement d’un processus de 
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développement apparaissent certains éléments importants qu’il est souhaitable de consigner. Ces 
éléments couvrent plusieurs aspects comme les solutions apportées au problème et leurs raisons, 
ainsi que les décisions prises, et l’argumentation liée amenant à choisir une option plutôt qu’une 
autre et surtout en fonction de quel critère. De même, il est souhaitable de garder une trace de 
l’évolution et des changements du problème et leurs raisons au cours du processus de 
développement, ainsi que les personnes impliquées dans le projet avec des préoccupations, des 
formations et des responsabilités différentes (créatifs, clients, développeurs, ergonomes). 

La conception rationalisée a été un sujet récurrent d’étude, depuis le début des années 90, dans le 
domaine de l’interaction homme machine. Les travaux majeurs dans ce domaine ont été compilés 
et publiés dans un livre en 1996 (Moran and Carroll 1996). Malgré ces travaux, il n’y a toujours 
pas de couple notation/outil assez mature pour soutenir l’ensemble des activités impliquées dans la 
traçabilité de la conception d’un système interactif. De plus, les notations de conception 
rationalisée actuelles sont trop génériques, elles ne prennent pas en compte la spécificité des 
systèmes interactifs. 

Une des raisons de la mise en œuvre très occasionnelle de la conception rationalisée réside sans 
doute aussi dans le manque d'outils aidant à sa mise en place qui est par nature une activité très 
lourde à la fois pour le recueil et l'enregistrement des informations mais aussi pour leurs 
exploitations (rechercher des informations et les extraire pour ensuite les réutiliser). De plus, la 
rentabilité de la conception rationalisée est difficile à justifier et est sans doute une des raisons de 
sa mise en œuvre très rare dans un contexte industriel et ce, même dans le cadre de projets 
touchant à des systèmes critiques. En effet, à court terme la conception rationalisée est perçue 
comme un surcoût et ceci à juste titre, en particulier lorsque les contraintes de temps sont très 
fortes, cependant la rentabilité de la conception rationalisée se justifie sur le long terme en 
réutilisant des solutions mais aussi en accroissant la qualité finale des artefacts. 

Finalement, d’un côté nous avons des domaines qui s’intéressent à la conception rationalisée sans 
aucune technique, outil, méthode pour l’appliquer, et d’un autre côté les recherches dans le 
domaine de la conception rationalisée qui proposent des notations peu adaptées à la conception des 
systèmes interactifs et des outils pas assez aboutis pour pouvoir être utilisés dans des cas réels. 

Dans cette thèse, nous proposons d’apporter des solutions à ces problèmes par la mise en œuvre 
d’approches de conception rationalisée à l’intérieur même du processus de développement. Dans 
un premier temps nous apportons les outils pour pouvoir archiver et exploiter le design rationale. 
Ces outils sont une notation dédiée à la conception des systèmes interactifs et un environnement 
supportant l’activité d’édition des modèles, la lecture des modèles, ainsi que la réutilisation de 
modèles. Pour augmenter les bénéfices liés à l’exploitation des modèles, nous proposons d’intégrer 
des informations complémentaires et spécifiques au domaine des systèmes interactifs dans la 
notation que nous allons développer, afin d’en augmenter le pouvoir d’expression. Pour soutenir 
les tâches liées à la saisie et à la réutilisation des modèles, nous proposons un outil supportant 
l’édition de la notation, la lecture et la réutilisation des modèles. Ensuite nous proposons d’intégrer 
notre approche de design rationale dans une méthode de conception dans le but de présenter en 
détail les points d’intégration de notre approche et de nos outils durant la conception d’un système 
interactif. 

La première partie décrit l’état de l’art sur plusieurs domaines touchant à la conception 
rationalisée. Le chapitre 1 propose une définition de la conception rationalisée, nous détaillerons 
aussi dans ce chapitre les bénéfices liés à l’utilisation d’une telle approche. Le deuxième chapitre 
est une revue complète des notations de conception rationalisée, pour chaque notation nous 
proposerons leurs points négatifs et leurs points positifs. Le chapitre 3 est un état de l’art sur les 
outils supportant l’édition de modèle de design rationale. Le quatrième chapitre est un état de l’art 
des méthodes de conception de systèmes interactifs. Chaque méthode est décrite en mettant 
l’accent sur la façon dont elle prend en compte la conception rationalisée. Nous détaillons aussi les 
points d’ancrage possibles de la conception rationalisée Cette partie se termine par une revue non 
exhaustive des concepts utilisés en interaction homme machine, afin de comprendre leurs 
fonctionnements car nous utiliserons ces approches dans les parties 2 et 3. 

La deuxième partie est consacrée aux contributions de cette thèse. La première contribution 
apportée est la notation DREAM que nous avons définie. Le chapitre détaille pourquoi nous avons 
décidé de fonder notre notation sur la notation existante QOC, ainsi que l’apport de chacune des 
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extensions proposées. Les extensions permettent d’incorporer dans la notation des informations 
utilisées lors de la conception de systèmes interactifs. La deuxième contribution de cette thèse est 
le développement d’un éditeur appelé TEAM supportant la notation DREAM. Les fonctionnalités 
offertes par TEAM supportant les activités du design rationale comme la lecture, l’exploitation et 
la réutilisation des modèles sont détaillées. 

La dernière partie décrit les études de cas que nous avons menées pour valider la notation et l’outil 
décrits dans la partie 2. La première étude de cas valide la notation DREAM pour la capture du 
design rationale liée à l’argumentation propre à la partie présentation d’une application. La 
seconde étude de cas trace le design rationale complet de la conception d’un système interactif. 
Ceci permet d’étudier l’utilisation et l’apport de DREAM/TEAM. Enfin, la dernière étude de cas 
est centrée sur une extension de DREAM et propose une méthode pour intégrer des évaluations de 
performances dans les modèles de design rationale afin d’argumenter, avec des données 
objectives, les différents options offertes. 
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Chapitre 1  

Design Rationale 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre propose une compréhension globale du design rationale incluant une définition du design 
rationale tel que nous le percevons. Nous verrons l’intérêt d’une telle approche ainsi que les 
bénéfices que l’ont peut en extraire. Enfin, ce chapitre détaille comment on capture et utilise le design 
rationale. 

 

1 Introduction 
Ce chapitre a pour objectif de présenter de façon exhaustive l’ensemble des travaux de recherches 
proposant des techniques de descriptions sur la traçabilité et sur l'exploration systématique des 
choix lors de la conception des systèmes interactifs. Le design rationale répond à ces deux attentes. 
En effet, le design rationale permet de garder une trace des décisions prises. Il permet aussi de 
capturer le raisonnement associé au choix de telle ou telle solution au profit des autres. Dans ce 
chapitre, nous retracerons l'évolution du design rationale. Ensuite nous détaillerons les apports du 
design rationale, ainsi que son utilisation. 

Le chapitre comporte des références en avant car il est nécessaire de connaître les différentes 
notations du domaine pour comprendre l’évolution du design rationale. Il n’était pas non plus 
possible de détailler les notations sans définir auparavant le design rationale. 

2 Historique 
La recherche en design rational est issue de plusieurs courants. On peut considérer que le design 
rational tel qu'il est présenté aujourd'hui dans le domaine de l’interaction homme machine est issu 
de quatre courants différents : l'argumentation, les techniques de représentations (i.e. la 
technologie Hypertexte), le design et le génie logiciel (Buckingham Shum 1991a). 

Chronologiquement Toulmin (Toulmin 1958) fût le premier à poser les bases pour 
l'argumentation. Il proposa une notation graphique semi formelle, appelée la notation de Toulmin. 
Nous décrirons en détail cette notation dans le paragraphe  3 du  Chapitre 2. L’objectif de la 
notation était de représenter la logique du raisonnement en structurant logiquement le 
raisonnement. 

Au début des années 1970 aux travers de travaux tels que Rittel (Kunz and Rittel 1970) et (Rittel 
1972) le design rationale évolue pour supporter l’argumentation lors de la conception d’un 
artefact. Les travaux de Rittel, basé en grande partie sur la notation de Toulmin, donne lieu à une 
notation appelée IBIS (Issue-Based Information System). Cette notation a engendré des travaux 
dans ce domaine et IBIS a été le point de départ de plusieurs notations de design rationale. IBIS est 
repris en détail dans le paragraphe  4 du  Chapitre 2. 

3 Qu'est ce que le Design Rationale ? 

3.1 Définition 

Le design rationale est difficilement traduisible en français, la traduction littérale est conception 
raisonnée mais nous sommes plus en accord avec la traduction conception rationalisée. Dans ce 
manuscrit nous utiliserons souvent l’expression anglophone design rationale en lieu et place de la 
version française. 
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Plusieurs définitions du design rationale ont été proposées au travers des publications dans le 
domaine Celle sur laquelle nous nous appuyons est proposée par Gruber et Russel (Gruber and 
Russell 1990). 

« Le design rationale est une explication de comment et pourquoi un artefact, ou des portions de ce 
dernier, a été conçu comme il est. Le design rationale est une description du raisonnement 
justifiant les résultats de la conception – comment les structures accomplissent leurs fonctions, 
comment des structures particulières sont choisies au détriment d'autres alternatives, quel 
comportement est attendu et sous quelles conditions. Pour faire court, le design rationale explicite 
les pourquoi d'un processus de conception en décrivant ce qu'est l'artefact, ce qu'il est supposé 
faire, et comment il a été conçu. Le design rationale représente les connaissances de la 
conception. » 

Cette définition est centrée sur l’argumentation, notre approche du design rationale va au delà du 
pourquoi l’artefact a été conçu. Le design rationale comprend aussi l’exploration systématique des 
alternatives, ceci permet d’augmenter la qualité de l’artefact final. Le design rationale doit aussi 
permettre de modéliser les priorités en plus des arguments, car les priorités ont un rôle déterminant 
lors des choix. Enfin, le design rationale garde la trace des solutions adoptées et des options non 
retenues, ce qui  lors de la réutilisation des modèles permet soit de reprendre la même solution soit 
d’éviter de prendre une « mauvaise » option. 

3.2 Apport et utilisation du design rationale 

3.2.1 Apport 

3.2.1.1 Consistance/Complétude 

Le design rationale permet de détecter des problèmes de consistance et/ou de complétude plus tôt 
dans la phase de conception, comme il est reporté par Conklin dans (Conklin and Begeman 1988). 
En effet, les designers, lorsqu'ils sont assistés par un environnement (en l'occurrence par l'outil 
gIBIS, voir le paragraphe  2 du  Chapitre 3), peuvent se concentrer sur les phases les plus critiques 
de la conception car l’outil et la notation les guident dans leur démarche en proposant à tout instant 
dans la phase de conception une vue globale des choix déjà effectués. Ainsi, lorsque les 
concepteurs proposent une nouvelle solution, ils peuvent vérifier l’incompatibilité de cette dernière 
avec les solutions précédemment apportées. 

3.2.1.2 Clarification 

Le design rationale permet de clarifier les arguments proposés par les concepteurs, il force aussi 
les décideurs à argumenter leurs décisions. Par conséquent, l’argumentation « forcée » favorise 
une augmentation de la qualité de l'artefact final (Newman and Marshall 1991). 

De plus, la clarification des choix de conception est une aide à la conception car les choix sont 
argumentés. En effet, les concepteurs doivent argumenter leurs options et connaître les avantages 
de leurs options très tôt dans le processus de conception, pour cela ils doivent anticiper les 
problèmes liés à l’alternative proposée. Cependant, il est important de signaler que le design 
rationale ne bride en aucun cas la création des concepteurs. Au contraire, si la solution 
« originale » proposée est bien argumentée le concepteur pourra plus facilement l’imposer. Le 
design rationale n’est pas un obstacle à la création ; il permet seulement de choisir les solutions les 
plus raisonnables (i.e. argumentées). 

3.2.1.3 Exploration des options 

Le design rationale pousse les concepteurs à clarifier leurs choix, comme on vient de le voir. Le 
design rationale force également les concepteurs à proposer plusieurs solutions à un problème. Par 
ce biais, le design rationale permet d'explorer plusieurs solutions potentielles à un problème donné 
comme le montre la Figure  1.1. 

La Figure  1.1 montre les diverses options offertes à un problème donné. Les carrés gris 
représentent les options explorées, ces options sont proposées lors d’une démarche intégrant le 
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design rationale. Les carrés blancs sont la représentation des options non explorées. Les carrés 
noirs sont les options explorées par une méthode de conception. La hiérarchie du diagramme 
montre la décomposition du problème en options permettant de résoudre ce problème. Une option 
est divisée en plusieurs sous options. Les cercles représentent les solutions possibles au problème 
donné. 

Problème

Solutions possibles

Options explorées par les méthodes de conception "classique"

Options explorées avec le Design Rationale

Options non explorées/rejetées
 

Figure  1.1 - Solutions envisagées pour un problème donné. 

Les méthodes de conception classique (les carrés noirs sur la Figure  1.1) guident le concepteur 
vers une solution. Le design rationale évalue diverses solutions (les carrés gris sur la Figure  1.1), 
tout en écartant au fur et à mesure du projet les solutions jugées irréalistes (les carrés blancs sur la 
Figure  1.1). Le design rationale permet d'avoir un jugement qualitatif local sur une solution. Par 
exemple, la solution A est plus appropriée que les solutions B et C cela ne signifie pas que la 
solution A est la meilleure solution dans l'absolu. Les méthodes de conception quant à elles ne 
permettent pas d'évaluer la solution finale fournie et convergent vers une solution sans pouvoir 
dire si la solution finale au problème est la meilleure solution, ou une mauvaise solution. Ce point 
est la différence majeure entre les méthodes de conception et les approches intégrant le design 
rationale. Au final les deux approches proposent une solution, mais seul l’approche design 
rationale peut expliciter et argumenter la solution finale et la comparer à d’autres solutions non 
retenues, tout en gardant l’historique des décisions prises. 

Les données issues du design rationale sont réutilisées d’un projet à l’autre. Les solutions et 
l’argumentation doivent être réutilisées car les concepteurs se retrouvent confrontés à des 
problèmes similaires. Les solutions et l’argumentation à des problèmes précis peuvent être 
réutilisées. Les options non retenues sont également une information importante à réutiliser, car 
elles peuvent éviter une dérive du projet vers une solution non raisonnable. 

3.2.1.4 Mémoire partagée 

Le but du design rationale est de garder une trace des décisions entreprises lors du processus de 
conception : le raisonnement intellectuel suivi pour arriver à l'artefact final. La capture de ce 
raisonnement permet, pour le client, de garder le capital expérience/temps investi pour résoudre les 
problèmes posés. Le capital expérience/temps est le temps investi dans la phase de conception et 
l’expérience est les connaissances liées à cette phase (décisions prises, options rejetées, etc.). 
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De nos jours, les clients recrutent des seniors pour les impliquer dans le projet. En réalité les 
clients achètent l'expérience liée aux projets dans lesquels ils étaient impliqués, et ceci coûte cher. 
Le design rationale capitalise une partie de cette expérience qui peut être réutilisée par la suite. 
Ainsi l'expérience du projet n'est pas uniquement capitalisée par les participants, mais cette 
« expérience » est capturée par le design rationale. Ceci est important car l'information est 
sauvegardée pour le client, et donc réutilisable à terme. Ce capital peut être réinvesti à moyen/long 
terme pour des projets futurs. 

Le design rationale comprend toutes les options et solutions envisagées lors de la conception. La 
lecture de ces données montre l’état d’avancement du projet, les problèmes bloquant, les questions 
en suspens, et les parties bien avancées. Toutes ces informations peuvent être utilisées comme une 
mémoire partagée, ceci est d’autant plus notable lorsque le nombre de personnes impliquées est 
relativement important. 

3.2.2 Utilisation des données 

Les données issues du design rationale sont nombreuses, ces informations peuvent être utilisées de 
plusieurs façons, comme nous allons le voir dans ce paragraphe. Le design rationale peut être 
utilisé pour la maintenance des artefacts, la vérification, la réutilisation, mais aussi comme un 
moyen de communication, et comme une base pour produire de la documentation. 

3.2.2.1 Maintenance 

D'après Conklin (Conklin 1989) et (Buckingham Shum 1996), lors de la conception d'un système, 
70% des coûts utilisés dans le développement du système le sont uniquement pour la phase de 
maintenance. Plus de la moitié des efforts, investis dans cette phase de maintenance, sont passés à 
comprendre le fonctionnement du système. 

Le design rationale permettant de comprendre comment le système a été conçu, il permet aussi de 
savoir dans quel état d'esprit il a été réalisé. Ces indications aident à comprendre le fonctionnement 
du système et donc à le maintenir de façon plus efficace. De plus, les opérateurs de maintenance 
ont besoin de connaître les propositions faites, les options rejetées, les décisions prises, pour 
connaître a priori l'impact de leur intervention sur le système complet. Toutes ces informations 
requises par les opérateurs de maintenance, à savoir comment le système fonctionne, sont incluses 
dans le design rationale (cf. définition du design rationale section  3.1). 

3.2.2.2 Vérification/Evaluation 

Les modèles de design rationale sont réalisés de façon itérative, car les informations, comme les 
options, les priorités, etc. évoluent au cours du temps. C’est pourquoi les modèles sont en 
correspondance avec l'état d'avancement du projet. Pour une personne extérieure au projet, par 
exemple le client, cela permet de juger à tout moment l’état d’avancement du projet. Le client peut 
aussi vérifier si ses priorités et ses contraintes ont été respectées. Les participants aux projets 
peuvent identifier rapidement les problèmes non traités. 

Les utilisateurs de ces modèles sont donc les clients pour s’assurer du respect des contraintes et de 
l’avancement du projet, les acteurs de la conception, mais aussi les concepteurs qui étudient les 
modèles afin de réutiliser des parties lors d’une autre conception. 

3.2.2.3 Réutilisation 

Dans ce paragraphe nous parlons de réutilisation des données inter projets. Le capital expérience et 
les compétences investis dans le projet ne sont pas perdus car il en reste une trace grâce au design 
rationale. L'expérience acquise lors du projet n'est pas propre aux personnes intervenantes dans le 
projet. Cette expérience est acquise par les personnes mais elle est aussi retranscrite et capitalisée 
par le biais du design rationale. Ces données sont réutilisables dans le temps, et surtout ces 
connaissances sont indépendantes des personnes impliquées dans le projet. 

Les bonnes décisions comme les mauvaises sont intéressantes dans le cadre de la réutilisation, car 
les unes nous proposent des solutions validées, les autres nous proposent des solutions à éviter. 
Lors de la phase de réutilisation, on peut dégager des modèles de solutions pour des problèmes 



Design Rationale 

 25 

génériques. Il n'est pas nécessaire de « réinventer la roue » à chaque fois. Des solutions choisies 
pour un artefact peuvent être éventuellement réutilisées dans la phase de conception d'autres 
artefacts. Les projets futurs bénéficieront (gratuitement) de parties de design rationale prêtes à être 
réutilisées. Actuellement, peu de projets ont utilisé le design rationale dans le cadre de la 
conception. Ce point peut être en partie expliqué par les outils qui sont conçus pour saisir les 
données, mais pas pour les réutiliser. 

On peut comparer cette approche d’utilisation du design rationale avec les composants logiciels 
(Szyperski 2002). En effet, tant qu'il n'y a pas beaucoup de composants logiciels sur le marché, 
l'intérêt du composant est faible, mais dès que le nombre de composants sera plus important, 
l’utilisation et donc la réutilisation vont s'accroître. Il en va de même pour le design rationale. Plus 
il y aura de projet utilisant le design rationale, plus l’utilisation et la réutilisation seront 
importantes. Cette réutilisation sera accrue si des « patterns » de solutions se dégagent. Les 
concepteurs pourront se pencher sur des problèmes plus complexes, et donc améliorer la qualité 
finale de l'artefact. 

3.2.2.4 Documentation 

Les données issues du design rationale peuvent être utilisé pour étoffer les spécifications de 
l’application, les manuels utilisateurs, et les manuels de maintenance. Le manuel utilisateur peut 
utiliser en partie l'information issue du design rationale. Cette approche est utile pour l'utilisateur, 
qui va comprendre la philosophie avec laquelle a été conçu le système interactif. Les manuels de 
maintenance peuvent aussi bénéficier de l’apport de design rationale, afin de comprendre comment 
le système a été conçu. Toutefois, il est nécessaire de préciser que le design rationale ne peut 
apporter qu'un complément d’information dans le manuel utilisateur et le guide de maintenance. 

3.2.2.5 Communication 

Le design rationale permet d'avoir un langage commun entre les différents interlocuteurs. Dans un 
projet visant la conception d'un artefact, plusieurs personnes sont impliquées : les développeurs, 
les concepteurs graphistes, les clients, les utilisateurs, et ces personnes doivent communiquer 
ensemble et partager leurs connaissances spécifiques à leurs domaines de compétences. Ces 
intervenants ayant tous des acquis et des connaissances différentes, le design rationale doit offrir 
des modèles compréhensibles par tous. .La notation de design rationale doit permettre à toutes ces 
personnes de modéliser leurs besoins, leurs attentes, mais aussi de permettre de comprendre les 
besoins des autres intervenants tout en étant capable de stocker des informations techniques (sinon 
les informations ne sont pas utiles). Le rôle de la notation est double : se faire comprendre et 
comprendre ce que veulent les autres. Pour répondre à ces contraintes, la notation de design 
rationale doit être simple d'utilisation et de compréhension. La notation de design rationale est une 
plate-forme de langage commun. 

3.3 Élaboration 

Le design rationale s'articule autour de trois points : (1) la capture du dialogue, (2) la structure des 
informations et enfin (3) l’analyse du contenu. Les notations doivent assister les concepteurs sur 
ces trois points. Nous allons détailler chacun de ces points dans les paragraphes suivants. 
Toutefois, la phase de capture et la phase de structuration sont souvent entrelacées, et par 
conséquent difficiles à dissocier. 

3.3.1 Capturer 

La première étape consiste à capturer le contenu de la conversation/discussion entre les 
concepteurs. La discussion est capturée lors d’une réunion ou d'une séance de « brainstorming ». Il 
n’est pas exclu que la discussion entre les concepteurs est la matière première du design rationale. 
La méthode avec laquelle nous allons extraire le contenu, ainsi que le contenu lui-même a un 
impact sur les étapes futures : si trop d'informations sont capturées, l'information pertinente sera 
peut être parasitée ; si trop peu d’informations sont saisies alors des informations importantes 
risquent d’être omises.  
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Une méthode triviale pour capturer le design rationale est un enregistrement audio et/ou vidéo. 
L'enregistrement est peu coûteux à mettre en œuvre, de plus il capte toutes les informations. 
Cependant la phase de structuration et la phase d'exploration seront très coûteuses, car il est 
difficile de retrouver une information précise. Cette technique est un re-jeu de la réunion, aucun 
résumé n’est disponible  

Les notations de design rationale sont plus coûteuses à mettre en œuvre qu'un enregistrement 
vidéo. Cependant, elles permettent de structurer et d'indexer l'information. La saisie du design 
rationale, à l'aide d'une notation, entrelace les étapes de capture et de structure. La retranscription 
du dialogue en un diagramme peut être réalisée de deux façons : 

• Retranscription en temps réel ; 
• Retranscription après la discussion. 

De plus cette retranscription peut être réalisée par une tierce personne (i.e. qui ne prend pas part à 
la discussion) ou bien par une personne partie prenante de la discussion. Il est également possible 
de composer le diagramme de manière collégiale, dans ce cas toutes les personnes interviennent 
dans la création et la modification du diagramme. 

Tableau  1.1 - Les différentes possibilités de retranscription d'une discussion lors 
d’une réunion. 

 Tierce personne Un intervenant Collégiale 
Temps réel � � � 

Après la réunion � � - 

La Tableau  1.1 présente les différentes possibilités offertes pour retranscrire le diagramme. Le 
symbole � à l'intersection d'une ligne et d'une colonne signifie que les deux approches sont 
compatibles. 

Nous n'avons pas testé toutes les configurations présentées sur le tableau. Nous n'avons pas non 
plus évalué les différentes méthodes les unes par rapport aux autres. Certains environnements 
d’édition, comme nous le verrons dans le  Chapitre 3, sont spécifiques à une façon de capturer le 
design rationale. Les modèles conçus lors des études de cas ont été conçus après la réunion à partir 
des notes obtenues, nous avons choisi cette option car elle était la plus adaptée à nos contraintes de 
temps ainsi qu’à celle de nos interlocuteurs. 

3.3.2 Structurer 

Cette phase permet de structurer la discussion et de l'organiser ; elle est généralement soutenue par 
une notation. La phase de structuration est importante, car de cette étape découle la facilité de 
relecture des modèles, de la réutilisation, ainsi que de la facilité à retrouver l’information. De 
nouvelles questions, de nouveaux problèmes peuvent émerger lors de cette phase. La 
restructuration du diagramme comprend aussi la réorganisation du graphe, la modification des 
libellés, et l’ajout ou la suppression de problèmes. Enfin il est nécessaire de parcourir le 
diagramme pour vérifier la syntaxe et la sémantique des modèles du diagramme. Les questions en 
suspens, les problèmes non traités doivent être mis en évidence lors de cette étape afin de pouvoir 
les traiter lors de la prochaine étape. 

Une des critiques faites au design rationale vient de cette phase qui doit structurer le diagramme 
relativement tôt dans le processus. Lors d’un brainstorming, par exemple, il n’est pas trivial pour 
un concepteur de voir l’impact de sa proposition par rapport à l’artefact car il ne peut pas connaître 
encore les détails de conception de sa proposition. La critique est recevable, car les diagrammes ne 
sont pas bien formés. Des incohérences sont potentiellement présentes (une solution retenue à un 
endroit et la même solution rejetée pour un autre problème). Mais, le processus de conception d'un 
diagramme de design rationale est itératif. Il est modifié, amélioré à chacune des réunions. 
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3.3.3 Analyser 

La phase d'analyse ou de lecture du diagramme doit permettre au lecteur de connaître les options 
explorées, les solutions envisagées et pourquoi ces solutions ont été retenues au détriment des 
options. Le lecteur doit pouvoir détecter les problèmes rencontrés. La phase d’exploration permet 
de récupérer l’argumentation et les décisions prises L’analyse se fait pendant le processus de 
conception pour connaître l’avancement de l’artefact, mais aussi lors de la phase de maintenance. 

L’exploration des modèles se fait aussi lors de l’évolution du produit, mais aussi et surtout lors de 
la conception d’un autre produit pour récupérer des blocs d’argumentation et de décision afin de 
les réutiliser. 

3.3.4 Bilan 

Les notations permettent de capturer, structurer, et analyser les informations du design rationale, 
même si elles rallongent dans un premier temps l’activité de conception, notamment pour 
l’élaboration des modèles. En contre partie, les notations permettent de structurer les informations 
(de manière hiérarchique par exemple) et de garder les informations relevantes au processus de 
conception. L’information est organisée, ce qui facilite la lecture des modèles finaux, et la 
recherche d’information dans les modèles. 

4 Design rationale et systèmes interactifs 
Le design rationale appliqué à la conception de systèmes interactifs doit prendre en compte des 
aspects propres aux systèmes interactifs. Il doit offrir une couverture complète des systèmes 
interactifs, c'est-à-dire permettre de tracer les problèmes liés à la présentation, au dialogue et au 
noyau fonctionnel. 

Les notations doivent permettre à tous les intervenants de pouvoir lire et éditer les modèles, 
comme nous l’avons indiqué précédemment. Pour les systèmes interactifs ce point est d’autant 
plus important que le nombre d’intervenants avec des formations différentes est important 
(ergonomes, développeurs, designers graphiques, clients). 

5 Rentabilité du design rationale 
La rentabilité du design rationale est difficile à percevoir car à court terme l’approche design 
rationale est un surcoût, sa rentabilité est perceptible sur plusieurs itérations. Nous allons dans ce 
paragraphe proposer notre vision de la rentabilité entre le design rationale pour les systèmes 
interactifs et l’approche de l’interaction homme-machine qui elle aussi présente un surcoût lors de 
la conception. 

Les processus de développement centrés utilisateur préconisent la mise en place, dans les phases 
amont, de techniques telles que des séances de brainstorming, des séances de conception 
participatives avec des utilisateurs, des séances d'évaluation, etc. Ce genre d'approche va à 
l'encontre de certaines techniques de génie logiciel qui proposent la mise en place de processus de 
développement fortement itératifs (Beck 1999) dans le but de produire du logiciel de façon la plus 
rapide possible et à moindre coût. 

Une des façons de justifier la rentabilité des processus préconisés en interaction homme-machine 
est de ne pas prendre en compte uniquement les coûts de développements mais de rajouter à ceux-
ci le coût inhérent à l'utilisation réelle du système qui sera faite par les utilisateurs. Les gains en 
termes de performance (par exemple en fournissant des valeurs par défaut dans des zones de saisie 
de formulaire), de diminution de taux d'erreurs (en offrant des fonctions d'annulation), etc. ne 
peuvent être pris en compte que si l'utilisation du système est intégrée au calcul des coûts de 
développement. Ceci est représenté sur la Figure  1.2. Nous pouvons observer (barre du haut) que 
le coût de développement suivant une approche centrée utilisateur est supérieur à celui d'une 
approche de type RAD (Rapid Application Development) (Martin 1991) représenté dans la barre 
du bas. La partie grise représente le coût de développement et la partie noire représente la partie du 
coût de développement liée spécifiquement à l'augmentation des coûts due à une conception 
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centrée utilisateur2. Les processus de développement centrés utilisateur compensent leur surcoût 
sur les phases de développement en apportant des bénéfices supplémentaires lorsque le système a 
été déployé et est réellement utilisé. 

Processus de
développement

classique

Processus de
développement

centré utilisateur

Coût de conception 
Coût additionnel CCU
Coût d'utilisation

 

Figure  1.2 - Comparaison d'un processus de développement centré utilisateur et 
d'un processus de développement classique. 

Rationaliser la conception rencontre les mêmes difficultés d'acceptation par les 
concepteurs/développeurs de systèmes informatiques que la conception centrée utilisateur. Peu de 
personnes la pratiquent car le ratio coût/bénéfice est difficile à percevoir. La conception 
rationalisée a un objectif double. Le premier des objectifs est de permettre d'explorer de façon 
systématique les options de conception tout au long du processus de conception. Le second 
objectif est de justifier les choix de conception et de garder la trace des décisions prises. Ce genre 
d'approche permet d'obtenir des conceptions plus rationnelles i.e. moins fondées sur la confiance et 
la croyance dans les capacités des concepteurs. Une des façons classique de justifier la mise en 
œuvre d'une telle conception consiste à mettre l'accent sur la qualité accrue des systèmes ainsi 
réalisés. Toutefois, il est extrêmement difficile de prouver ce genre de supposition et encore plus 
difficile de convaincre une personne sceptique. 

De la même manière que la conception centrée utilisateur prouve sa rentabilité dans la phase 
d'utilisation des systèmes, la conception rationalisée ne peut prouver sa rentabilité que sur 
plusieurs projets. En effet, un des intérêts majeurs de la rationalisation de la conception est de 
pouvoir réutiliser à la fois les options étudiées dans les projets précédents ainsi que les 
justifications qui ont été mises en avant pour choisir telle ou telle option. La Figure  1.3 montre la 
réutilisation possible de la conception rationalisée sur trois projets. 

                                                           

2 L'intérêt n'est pas ici d'argumenter sur la valeur ou la taille respective de chaque partie. Le but est 
de montrer les coûts relatifs des différentes parties. 
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Projet #1

Projet #2

Projet#3

Coût de conception
Surcoût lié à la conception rationalisée
Diminution de coût par réutilisation

 

Figure  1.3 - Rentabilité de l'intégration de conception rationalisée dans le processus 
de conception. 

Elle se décompose en trois barres horizontales, chaque barre représente un projet. Dans le premier 
projet (en bas), le surcoût lié à la conception rationalisée est représenté en noir. Le coût de 
conception est représenté en gris. D'un projet sur l'autre, le coût lié au design rationale est constant. 
La partie en blanc représente l'expertise extraite du design rationale des projets précédents et qui 
est réinjectée dans la conception du projet. Si l'on compare le coût réel investit (somme des barres 
grises et noires), ce coût diminue d'un projet à l'autre. 

6 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons d’abord explicité l’évolution de l’argumentation en design rationale 
avec dans un premier temps la notation de Toulmin, suivie par la première notation de design 
rationale IBIS. Ensuite, nous avons définit le design rationale en utilisant la définition proposée 
par Gruber et Russel. 

Le design rationale est utilisable de plusieurs façons, et ses modèles sont exploitables pour d’autres 
tâches que la réutilisation de blocs lors de conception d’un artefact. Les utilisations multiples, du 
design rationale, accroissent les bénéfices liés à l’utilisation du design rationale. 
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Chapitre 2  

Notations 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente les notations de design rationale. Toutes les notations étant plus ou moins 
éloignées de la théorie de l’argumentation de Toulmin, nous présentons en premier cette notation. 
Toutefois la notation de Toulmin n’est pas une notation de design rationale, mais une notation 
permettant de structurer l’argumentation. 

Nous comparons les différentes approches que nous allons présenter et nous mettons en œuvre 
chaque notation sur la même étude de cas. 

 

1 Introduction 
L'objectif des notations est de répondre aux attentes énoncées dans le chapitre précédent. La 
notation doit prendre en charge les trois aspects suivants : capture du dialogue lors de la réunion 
entre les participants, structure du dialogue, et exploration/exploitation du modèle résultant. La 
plupart des notations spécifiques au design rationale sont des notations semi formelles. Les 
notations semi formelles offrent un bon compromis entre le coût de la capture du dialogue (i.e. la 
retranscription) et la phase d'exploration. Une notation formelle permet d’obtenir des modèles plus 
détaillés et d’en extraire des informations relevantes ; en contre partie l’édition des modèles est 
contraignante et les notations formelles ne sont pas accessibles à tous les publics. Les notations 
formelles exigent une phase d’apprentissage pour pouvoir lire et comprendre les modèles, et une 
seconde phase permettant d’éditer des modèles. 

Nous avons identifié une liste de critères pour évaluer les notations présentées dans ce chapitre. 
Une notation de design rationale doit offrir la possibilité de décomposer hiérarchiquement un 
problème. Ceci permet (1) de visualiser les dépendances entre les problèmes et les sous problèmes 
et (2) de structurer les modèles pour faciliter le passage à l’échelle. Il est important que les 
personnes puissent rapidement lire, comprendre et éditer des modèles. La notation doit retranscrire 
le plus fidèlement possible le discours des concepteurs en leur permettant de décrire les arguments 
favorables et d’évaluer différentes alternatives. La notation doit supporter une évaluation des 
alternatives par rapport aux mêmes critères, comme cela il est plus facile de comparer les 
alternatives entre elles et donc de trouver l’alternative la plus adaptée. Pour le dernier critère, nous 
vérifions si la notation prend en compte la spécificité des systèmes interactifs. 

Le compromis entre toutes ces contraintes est difficile à trouver, et c’est pour cette raison que 
beaucoup de notations sont apparues car peu d’entre elles, comme nous allons le voir, allient ces 
contraintes. 

L'apparition de notations semi formelles est liée, en partie, à l'émergence quasi simultanée de la 
technologie hypertexte (fin des années 80). Cette technologie est particulièrement bien adaptée à la 
représentation des informations répondant aux contraintes évoquées ci-dessus. La plupart des 
environnements, comme nous le verrons dans le chapitre 3, sont basés sur la technologie 
hypertexte. 

Dans cette section nous allons présenter les principales notations proposées dans la littérature. 
Nous avons choisi de présenter les notations dans l'ordre chronologique d'apparition car certaines 
notations sont des extensions ou des améliorations de notations précédemment proposées. Chaque 
notation sera décrite comme suit : (1) l’objectif de la notation (car toutes n’ont pas été développées 
dans le même but) ; (2) la description des éléments de la notation ; (3) un exemple d’utilisation de 
la notation. La première de ces notations est celle de Toulmin sur la théorie de l'argumentation. 
Nous allons maintenant introduire l'étude de cas référence pour expliciter les notations. 
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Pour finir, nous présenterons un tableau récapitulatif vérifiant pour chaque notation les critères 
respectés définis ci-dessus. 

2 Etude de cas commune 
Afin de pouvoir comparer les notations entre-elles nous proposons de les appliquer sur un exemple 
commun. Ainsi le lecteur pourra identifier les avantages et inconvénients propre à chaque notation. 
L'étude de cas est limitée à un problème concernant le choix d'une alarme pour un système 
interactif. Cette alarme doit faire part à l’utilisateur d’une alerte, ainsi que l’informer (via un 
message) sur le type d'alerte. Trois alternatives sont proposées : 

• Le message d'alerte est affiché sur un écran (graphique seul) ; 
• Le message d'alerte est relayé par des hauts parleurs (audio seul) ; 
• Le message est affiché sur un écran et relayé par des hauts parleurs (audio et graphique). 

Dans notre étude de cas, nous considérons que l'environnement n'est pas bruité et que la place sur 
l'écran n'est pas critique (il est possible de masquer d'autres informations). 

Cet exemple servira de référentiel pour toutes les notations ci après. Nous sommes conscients que 
l'étude de cas proposée est triviale et ne permet pas de comparer objectivement tous les points. Il 
est évident que cette étude de cas ne peut pas confronter les notations avec les problèmes de 
passage à l’échelle. Il n’est pas non plus possible de vérifier la décomposition structurelle et 
hiérarchique offerte par la notation.  

Toutefois, l’étude de cas permet de visualiser la syntaxe (vocabulaire et relations) et la sémantique 
de la notation et les moyens mis en oeuvre pour pouvoir argumenter les décisions. Dans notre 
étude de cas nous proposons trois alternatives pour visualiser comment elles sont représentées par 
les notations et comment elles sont évaluées (individuellement ou comparativement).  

La notation définie par Toulmin n'étant pas une notation de design rationale, elle ne traitera pas 
cette étude de cas. 

3 Toulmin 
Le but de Toulmin (Toulmin 1958) était de développer une vue logique du raisonnement. Cette 
notation n'est pas une notation spécifique de design rationale. Mais ce fut la première à structurer 
l'argumentation (comme nous l'avons décrit dans le  Chapitre 12). De plus cette notation a inspiré 
les premières notations dédiées au design rationale. C'est pourquoi nous la présentons ici. 

La notation est composée de cinq types de nœuds et de quatre types de relations. Les relations sont 
des liens annotés de : 

• Donc (So) ; 
• Puisque (Since) ; 
• A moins que (Unless) ; 
• En tenant compte de (On account of). 

Les nœuds sont les suivants : 
• Observation (Datum) ; 
• Affirmation (Claim) ; 
• Justification (Warrant) ; 
• Argument contre (Rebuttal) ; 
• Argument pour (Backing). 

A partir de cette syntaxe, la notation permet d'argumenter et ainsi d'exprimer le raisonnement 
logique. Un argument se décompose en une observation (Datum) qui via une étape logique 
(Warrant) autorise une affirmation (Claim). La justification (Warrant) peut être soutenue si 
nécessaire par un argument (Backing). De même l'affirmation peut être mise en balance par un 
argument opposé (Rebuttal). Un exemple est représenté sur la Figure  2.1. L'exemple est tiré de 
(Toulmin 1958). 
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Figure  2.1 - Structure d'argument de Toulmin 

Si l'on retranscrit de manière littérale le schéma de la Figure  2.1, on obtient la phrase suivante : 

Harry est né aux Bermudes donc Harry est un sujet b ritannique, 
puisqu'un homme né aux Bermudes est un sujet britan nique en tenant 
compte des statuts, à moins que ces deux parents so ient des 
étrangers . 

Néanmoins, cette notation est la première, elle possède donc quelques imperfections. Lee et Lai 
(Lee and Lai 1996) critiquent cette structure en plusieurs points. La première remarque est que la 
structure de Toulmin ne contient pas de notion de buts, d'objectifs, ni de solutions envisageables. 
Cette critique est recevable quand on étudie la notation de Toulmin avec un background de design 
rationale, mais Toulmin n’a pas construit cette notation pour le design rationale. C'est une notation 
conçue pour structurer l'argumentation. 

Lee et Laï argumentent que les nœuds étant typés (cinq types différents) il paraît difficile de les 
réutiliser. Cette remarque est une remarque valable pour une notation de design rationale. 

La dernière remarque formulée par Lee et Lai est cette fois recevable. En effet, il n'est pas possible 
de contester directement un argument, ni même d'évaluer les diverses propositions faites les unes 
avec les autres. 

Bien que cette notation comporte plusieurs défauts. Il est intéressant de la mentionner car elle est à 
l'origine du courant du design rationale. Cette notation est à l'origine des notations de design 
rationale. Les notations Post-Toulmin ont comblé ces problèmes, et ont ainsi amélioré les 
notations de design rationale. 

4 IBIS 
IBIS est la première notation, relative à l'argumentation visant à intégrer la conception dans la 
notation. IBIS est donc la première notation de design rationale. Cette notation IBIS (Issued-Based 
Information System) proposée par (Kunz and Rittel 1970) a servi de point de départ pour plusieurs 
notations de design rationale comme nous le verrons par la suite (Potts 1996). Les notations PHI, 
et HyperIBIS en sont issues. 

L'objectif de la notation IBIS est de capturer l’historique d’une décision ayant lieu au cours des 
phases d’argumentation et de conception d’un artefact.  

Dans IBIS, une décision s’articule autour de trois éléments : 
• Les questions (Issue) ; 
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• Les réponses aux questions (Answer, Statements ou Position), chaque réponse possédant 
un ou plusieurs arguments (positifs ou négatifs) ; 

• Un réseau mettant en relation les différentes questions. 

Une question et ses réponses sont mises en évidence dans une description textuelle, comme montré 
par la Figure  2.2. La lettre I représente les Issues, la lettre P les Positions, les A- les arguments 
contre, et les A+ les arguments pour. 

 

Figure  2.2 - La notation IBIS appliquée à l’exemple du choix du message d’erreur. 

Le réseau de questions, quant à lui, se construit par l’intermédiaire des liens suivants : 
• Plus général que (more general than) ; 
• Similaire (similar to) ; 
• Successeur temporel de (temporal successor of) ; 
• Successeur logique de (logical successor of). 

Les liens sont dirigés excepté le lien similaire. Le diagramme résultant, appelé Issue Map (carte 
des solutions), fournie une vue globale du problème. La Figure  2.3 donne un exemple de cette 
carte des solutions. 

 

Figure  2.3 - La carte des solutions pour l’exemple du choix du message d’erreur. 

Cette notation possède des inconvénients. IBIS ne permet pas de noter ou d'insérer les questions 
laissées en suspend (ou non débattues). Les questions non résolues sont celles qui ont posé des 
problèmes aux concepteurs. Ces questions peuvent être un indice lors de la lecture du diagramme. 
Dans le cas présent, ces questions ne sont pas notées donc le lecteur final peut en déduire que les 
concepteurs n’ont pas pensé à ce problème. La notation n’a pas permis aux concepteurs de saisir 
toute l’information. Ceci apporte de l’ambiguïté dans le modèle. 
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Un argument doit être relié à une seule et unique solution. Cette syntaxe n’autorise pas un 
argument d’évaluer plusieurs solutions, ainsi il n’est pas possible de comparer qualitativement 
deux solutions. Un argument supportant une solution, peut aussi supporter une autre solution, mais 
ceci n’est pas modélisable dans IBIS. Ceci n'aide pas la comparaison des solutions, et rend le choix 
de la solution plus difficile car il n’y a pas de point de comparaison. Il faut évaluer chaque option 
quantitativement. Il est toutefois possible de dupliquer chaque argument, mais cette solution n’est 
pas satisfaisante car elle augmente significativement le nombre d’éléments de la notation alors 
qu’IBIS connaît déjà des problèmes de passage à l’échelle. 

Enfin, la carte des solutions croit rapidement ce qui implique un passage à l'échelle problématique. 
La carte des solutions devient rapidement incompréhensible, car il n’y a pas ou peu de 
hiérarchisation. Ce problème engendre des incohérences dans le modèle, car les opérateurs (qui 
comparent deux entités de manière relative) peuvent être amenés à se contredire. 

Néanmoins la notation a été utilisée dans le domaine du génie civil comme nous le verrons dans la 
description des outils supportant IBIS. 

5 PHI 
McCall (McCall 1991)propose une extension d’IBIS nommée PHI (Procedural Hierarchy of 
Issues). McCall étend IBIS pour pallier aux problèmes liés aux questions non débattues et aux 
incohérences potentielles dû aux opérateurs. Ces problèmes ont été décrits ci-dessus. McCall 
propose deux améliorations pour fixer ces problèmes. 

• Une nouvelle définition du terme issue (questions) relative au processus de conception : 
une question peut représenter les questions non débattues, les questions sans solutions, et 
les questions pour lesquelles les réponses sont unanimes ; 

• L'ajout d’une relation de « proximité » entre les questions sous la forme d’un lien de 
servitude : les questions A et B sont liées si et seulement si la résolution de A aide à la 
résolution de B. 

Ces améliorations permettent de fournir une vision du problème plus hiérarchisée, comme le 
montre la Figure  2.4. La relation de proximité proposée par McCall permet d’éclaircir la carte des 
solutions en contraignant les dépendances entre deux éléments : seules les sous questions 
pertinentes pour la résolution de la question sont prises en compte. La visualisation de la carte des 
solutions en est facilitée. 

La Figure  2.4 montre la carte des solutions pour l'étude de cas commune. Plusieurs sous questions 
ont été supprimées car elles ne permettaient pas la résolution directe du problème. PHI focalise sur 
le problème, et ne modélise que les données essentielles à la résolution de ce problème. 
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Figure  2.4 - La carte des solutions représentée par PHI. 

La suppression des sous questions qui ne sont pas en rapport direct avec la question mère éclaircit 
la carte des solutions. McCall ne dit pas ce que deviennent ces questions : sont-elles éliminées du 
diagramme ou simplement déplacées ? Si elles sont déplacées, la carte des solutions est toujours 
aussi volumineuse au final, mais sûrement mieux organisée ; si elles sont supprimées, le 
diagramme final est amputé d'informations. Dans les deux cas le résultat n'est pas satisfaisant. 

De plus, PHI possède les problèmes inhérents à la notation IBIS. IBIS a pour but de capturer 
l'historique de la décision, ceci implique de tracer au plus près la discussion. Les inconvénients de 
cette approche sont multiples. Le suivi de la discussion ne permet pas d'obtenir un résultat 
structuré. Il est nécessaire de retravailler les modèles afin de les organiser pour les rendre 
utilisables. Cette opération est coûteuse en temps et si elle n'est pas faite, la lecture du diagramme 
en est affectée. De plus le suivi de la discussion ne permet pas de prendre du recul sur les 
informations. Il est alors délicat d’extraire les informations relevantes à la conception de l’artefact 
de celles qui le sont moins. Le modèle final se retrouve fortement bruité par des informations pas 
ou peu relevantes. 

Finalement, PHI garde les problèmes majeurs de la notation IBIS. Cette extension n'est donc pas 
satisfaisante. Comme nous le verrons par la suite (cf. chapitre suivant) IBIS est supporté par un 
environnement alors que PHI ne l'est pas, ce qui limite l’utilisation de la notation. 

6 DRL 
Ce langage est une extension au modèle proposé par initialement par Potts et Bruns (Potts and 
Bruns 1988). DRL signifie Decision Representation Language, la notation a été développée par 
Lee (Lee 1991). 

Avant de décrire la notation DRL, nous allons d'abord poser les principes du modèle de Potts et 
Bruns  

6.1 Le modèle de Potts et Bruns 

Ce modèle a pour objectif de définir les éléments génériques à tout outil ou environnement 
d'édition associé au design rationale. Ce modèle se veut générique et propose une série de 
principes à respecter. Ces principes sont les suivants : 

1. il faut balancer correctement le pouvoir d'expression et l'utilisabilité de 
l'environnement. Ceci détermine directement l'utilisation ou non du logiciel par 
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l'utilisateur. En effet s'il n'y a pas de pouvoir d'expression, le modèle ne sera pas 
utilisé. A l'inverse si le pouvoir d'expression est trop fort, ceci complique le modèle et 
le rend inutilisable. Ce point précis est critiquable dans la mesure où des auteurs 
confondent la complexité de la notation et la complexité d'utilisation de la notation ; 

2. il doit être clairement explicité à quoi sert le modèle ; 
3. la représentation doit permettre à l'utilisateur de dire exactement ce qu'il veut dire ; 
4. l'utilisateur doit être immédiatement motivé pour enregistrer via la notation le design 

rationale (pour profiter des services de l'environnement informatisé) ; 
5. une représentation explicite des objectifs de la structure est très utile. 

6.2 La notation DRL 

DRL a été conçu de concert avec l'outil SIBYL qui supporte son édition, nous étudierons SIBYL 
dans la section  4 du  Chapitre 3. DRL se définit autour d’un vocabulaire précis et détaillé sur la 
Figure  2.5. Le vocabulaire est basé sur des types (comme, par exemple, Claim) et des relations 
entre ces types (comme, par exemple, Answer). 

 

Figure  2.5 - Le vocabulaire de DRL, d'après Lee et Lai (Lee and Lai 1996), page 36. 

Cette notation donne lieu à une représentation sous forme de diagramme, appelé Decision Graph. 
Chacun des types prédéfinis est représenté par une forme géométrique, par exemple claim est 
représenté par un rectangle. Les relations sont représentées par des flèches reliant deux types (i.e. 
deux formes géométriques). La Figure  2.6 montre le diagramme résultant pour notre étude de cas 
comparative. 

Un problème (question, claim, alternative ou goal) peut être décomposé en sous problèmes, ou 
levé de nouvelles interrogations. Par exemple, sur la Figure  2.6, le but (goal) « Quel type de 
message d’alerte ? » est décomposé en trois sous buts. Ces sous buts permettent l'évaluation des 
solutions envisagées. Afin de pouvoir retranscrire fidèlement le processus de décision, tout 
élément peut être associé à une nouvelle question. Ces interrogations sont facilement représentées 
par le type question, comme sur l’exemple de la Figure  2.6 où le claim « Audio seul » suscite une 
question sur l’environnement sonore. 
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Figure  2.6 - Application de la notation DRL à l’exemple de la sélection du type de 
message. 

La notation prend bien en compte le modèle de Potts et Burns. La richesse de son vocabulaire 
permet à l'utilisateur de retranscrire fidèlement ce qu'il veut. DRL a été conçu comme une notation 
permettant de capturer le processus de décision, et non l’argumentation. Les solutions sont 
évaluées à travers les sous buts. Ces notions de sous buts permettent d'évaluer et de comparer les 
solutions entre elles. 

Cependant, le graphe de décision pour l'étude de cas sur le message d'alerte est relativement 
compliqué, si on le compare aux autres modèles des autres notations. En ce point, DRL ne respecte 
pas le premier point du modèle de Potts et Bruns. La lecture du graphe de décision est complexe 
car les relations entre les éléments sont toutes typées. Le graphe de décision ne distingue pas la 
solution choisie des autres solutions. Les relations entre les éléments sont nombreuses, ce qui 
engendre des croisements de liens qui n’aident pas à la lecture du modèle. Le vocabulaire précis et 
riche et les relations prédéfinies de DRL permettent de retranscrire fidèlement ce que pense 
l’utilisateur, mais apporte une contrainte lors de la conception du modèle. La lecture et l'écriture 
des schémas sont complexes, ceci est dû aux nombres d’entités définies et de relations définies. 
Nous émettons des réserves concernant le passage l'échelle de la notation. 

7 QOC 
QOC (Questions, Options, Criteria), est une notation semi formelle proposée par MacLean 
(MacLean; Young; Bellotti, and Moran 1991). L'atout principal de cette notation est sa facilité de 
lecture et d'écriture. La notation a été construite dans le but de réutiliser des parties de modèle 
d’une conception à une autre (McKerlie and MacLean 1994). 

Cette notation donne lieu à une représentation sous forme de diagramme. Le diagramme (voir la 
Figure  2.7) se décompose en trois colonnes, une colonne par élément de la notation (questions, 
options, critères), et de liens entre les éléments de ces colonnes. A chaque question/problème on 
associe plusieurs options (i.e. choix de conception), et à ces différentes options on associe des 
critères qui favorisent (barre épaisse) ou défavorisent (barre en pointillé) les options. L'option 
retenue est encadrée. Dans QOC, une question ou une option peut éventuellement déboucher sur 



Notations 

 39 

une nouvelle question. Ces sous questions relient explicitement plusieurs diagrammes QOC entre 
eux. En outre des arguments peuvent être rajoutés pour supporter ou non l'évaluation portée par les 
liens entre les options et les critères. Ces arguments expriment pourquoi le critère supporte (ou 
non) l'option. Enfin les critères peuvent être définis et regroupés en critères plus généraux. La 
Figure  2.7 représente le diagramme QOC traitant l'étude de cas. 

 

Figure  2.7 - Application de la notation QOC à l’exemple de la sélection du type de 
message d’alerte. 

Dans l'exemple présenté, l'option « Audio et graphique » est favorisée par les critères « Aisément 
observable » et « aisément compréhensible ». L'option « Audio et graphique » devrait en toute 
logique être sélectionnée. Cependant l'utilisateur de la notation peut choisir une autre option, la 
notation n’étant qu’un support à la modélisation des arguments et des alternatives de conception, la 
décision finale appartient toujours l’utilisateur. Toutefois, si l'utilisateur choisit une autre option 
que celle « insinuée » par le modèle, c’est que soit son modèle est mal construit/argumenté (i.e. 
l'option choisie doit être la plus favorisée) soit un critère a une importance plus grande que les 
autres. Le second cas signifie que la notation ne peut pas retranscrire fidèlement ce que veut 
l'utilisateur. QOC permet à chacune des solutions d'être évaluées sur les mêmes critères et ainsi 
d’être comparées entre elles. Cet aspect est primordial car l'évaluation entre les options est 
qualitative et non quantitative comme dans les autres notations. L'évaluation qualitative permet de 
dire cette option est la meilleure par rapport aux autres, et surtout pas que cette option est la 
meilleure dans l’absolu. 

La facilité de lecture et d'écriture de la notation permet d'intégrer tous les acteurs du processus de 
conception, quelles que soient leurs connaissances dans la conception du modèle. La notation est 
plus basée sur l’argumentation que sur les preuves de ces arguments, par rapport aux notations PHI 
et IBIS. Un modèle QOC n’essaie pas d’être au plus proche de la discussion, mais se présente 
plutôt comme une aide à la conception en fournissant une vision de la conversation plus globale et 
structurée que celle proposée par les autres notations. Le processus de décision n'est pas capturé 
par QOC, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'opérateur temporel. De plus, le modèle est hiérarchisé 
grâce aux dépendances entre les questions (i.e. la décomposition de problèmes en sous problèmes). 

Toutefois, un certain nombre d’inconvénients subsistent, comme le montre (Johnson 1996). Dans 
son article, Johnson relève plusieurs incohérences et inconsistances de QOC. Johnson relève 
notamment le manque d'exhaustivité des options et des critères choisis pour une question donnée. 
Le problème levé ici est le suivant : une bonne solution peut être involontairement écartée/oubliée 
et ceci à un impact sur l’artefact final. Ce problème est en partie dû au fait qu’il n’y a pas de 
méthode de conception associée à la notation, de plus QOC ne force pas les concepteurs à explorer 
toutes les solutions. La syntaxe ne permet pas de détecter que la même option est retenue dans un 
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diagramme et rejetée dans un autre, ce type d’incohérences doit être détecté par l’utilisateur de la 
notation. 

Au final QOC est facile d'utilisation, mais n'est pas assez formelle pour éviter des incohérences 
durant la phase de conception. La notation DQN, décrite dans le paragraphe suivant, est une 
alternative formelle aux problèmes d'incohérences de la notation QOC. 

8 DQN 
Dans cette approche Bramwell (Bramwell 1995), (Bramwell; Fields, and Harrison 1995) propose 
une notation de design rational formelle. DQN (Design Question Notation) est basé sur la notation 
QOC. Chacun des éléments de la notation est décrit par un langage formel. Le langage utilisé est 
un langage hybride entre CSP (Hoare 1985) et Action System (Butler 1992). 

L'unité de base de DQN est la question de conception (design question). L'unité de base est 
décomposée en deux parties. La partie « portée » (scope) représente la spécification initiale et la 
partie option de conception les options qui en découlent. La syntaxe de DQN est décrite ci dessous 
(ceci est un extrait de la thèse de Bramwell (Bramwell 1995)) : 

 
QUESTION::= PROG0 < "{" PROG1, …, PROGi"}" - une question de conception 
 | "{" PROG1, …, PROGi"}" - sans portée 
 | QUESTION1  QUESTION2 - le produit 
 | QUESTION1  QUESTION2 - l'union 
 | QUESTION1  QUESTION2 - l'intersection 
 | mistake  - la pire question de conception 

Ces définitions nous montrent, que l'on peut effectuer plusieurs opérations entre les questions de 
conception. Ces opérations permettent d’identifier automatiquement les incohérences dans les 
modèles. 

En reprenant notre étude de cas avec la notation DQN, nous obtenons le résultat ci-après. La 
première étape consiste à définir les questions, les options et les propriétés. Les propriétés sont 
comparables aux critères définit par MacLean pour la notation QOC, même si les propriétés sont 
plus proche des attentes de l'utilisateur pour son artefact. Ensuite, l'utilisateur de la notation doit 
établir les priorités entre les propriétés. Dans l'exemple, les trois propriétés sont du même niveau 
(i.e. il n'y en a pas une plus importante que l'autre). La notion de priorité dans les propriétés est 
primordiale, elle permet à l'utilisateur d'exprimer ses besoins pour son problème (les propriétés) et 
de définir ses priorités. Cette notion de priorité montre bien un aspect du design rationale ignorée 
par les autres notations : le processus de décision est fait d’argumentation, mais aussi et surtout de 
concessions et de négociations. Lors de la conception, les concepteurs font des choix entre les 
options, mais surtout ils doivent faire des concessions car il est rare de trouver une solution 
satisfaisant tous les critères.  
 
Question Q1: Quel type de message?  {O1: Audio seul, O2: Graphique seul, O3: Audio et 
graphique} 
Property C1: Facilement observable 
Property C2: Facilement observable 
Property C3: Réduit encombrement écran 
Preferences P1  {C1, C2, C3} - pas de préférence 

Q1 est la portée (scope), O1, O2 et O3 sont les options. Une fois tous les éléments définis, 
l'utilisateur de la notation doit vérifier les options qui satisfont les propriétés. Cette étape est 
présentée sur Tableau  2.1. Les lignes représentent les options et les colonnes représentent les 
propriétés. Lorsqu'une option satisfait une propriété, une marque est inscrite à l'intersection de la 
ligne et de la colonne. Dans le cas de l'exemple, l'option « audio seul » satisfait la propriété C3 une 
marque est dispensée à l'intersection de la ligne « audio seul » et de la colonne C3. 
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Tableau  2.1 - Propriétés satisfaites par les options de conception. 

Satisfait C 1 C2 C3 
Audio seul   � 
Graphique seul � �  
Audio et graphique � �  

Ensuite en fonction des priorités définies sur les propriétés, on déduit l'option de conception 
retenue. Dans notre cas les options O1, et O2 sont à égalité, elles satisfont deux propriétés de même 
niveau. 

Une fois toutes les questions de conception ainsi définies. Les vérifications de cohérence entre les 
différentes questions sont réalisées. Ces vérifications se font à l'aide des opérations présentées plus 
haut dans le paragraphe. Ces opérations détectent ou non la présence d'incohérences entre les 
options retenues. 

Une ambiguïté apparaît quand une option ne satisfait pas une propriété. Cela signifie-t-il que 
l'option ne satisfait pas la propriété, que l'option ne peut pas évaluer la propriété (incompatibilité) 
ou alors que l'option ne prend pas position par rapport à la propriété (l'équivalent du lien neutre 
dans QOC°? Ceci permettrait d'évaluer plus finement les options. La notation ne permet pas sur ce 
point précis de retranscrire les besoins de l'utilisateur. 

Dans la thèse de Bramwell, une étude de cas sur la conception d'un système interactif est 
présentée. Le design rationale complet du système interactif est décrit avec DQN. DQN montre 
que le design rationale aussi peut être formel. 

Cependant, nous émettons des réserves quand à l'utilisation de cette notation, comme notation de 
design rationale. La première réticence concerne le langage lui-même. DQN est un mélange de 
CSP et action system, ces notations sont connues dans le domaine des notations formelles, mais un 
concepteur lambda ne peut pas écrire (ni même lire) un tel langage. DQN impose donc un expert 
des méthodes formelles pour traduire le design rationale en DQN. Il est toutefois possible de tracer 
les diagrammes en QOC et ensuite de les retranscrire en DQN pour vérifier la cohérence. 

Dans les deux cas présentés, l'écriture du design rationale sera plus coûteuse que les notations que 
nous venons de décrire, surtout que DQN ne bénéficie pas de l’appui d’un éditeur. En contre 
partie, la notation permet de détecter très tôt des incohérences dans le processus de conception. 

Pour conclure, DQN est une notation de design rationale formelle permettant de détecter des 
incohérences dans la conception avant même de la commencer. Cependant cette notation nécessite 
des pré requis pour être lue. Nous suggérons d'utiliser cette notation en complément de la notation 
QOC pour les points clefs/cruciaux de la conception. 

9 Conclusion 
Dans cette section, nous avons présenté plusieurs notations de design rationale. Nous avons exposé 
pour chacune d'entre elles leurs qualités et leurs défauts. Nous avons comparé les notations sur une 
même étude de cas afin de faciliter la comparaison. Ces notations ont toutes été créées pour des 
objectifs différents : réutilisation, capture de la décision, formalisation du design rationale, 
argumentation. 

Le Tableau  2.2 reprend les notations présentées (colonnes) avec les critères évoqués dans 
l’introduction (lignes). Le signe � à l’intersection d’une ligne et d’une colonne signifie que la 
notation répond au critère, au contraire le signe – à l’intersection d'une ligne et d’une colonne 
signifie que la notation ne répond pas au critère. 
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Tableau  2.2 - Comparaison des notations 

 IBIS PHI DRL QOC DQN 

Argument � � � � - 

Degré d’évaluation 2 2 2 3 3 

Evaluation comparative des alternatives - - - � � 

Hiérarchique � � - � � 

Ecriture simple � � - � - 

Lecture simple � � � � - 

Spécifiques SI - - - - - 

Les notations décrites ne respectent pas tous les critères que nous avons formulés dans 
l’introduction. Les notations DRL et surtout DQN nécessitent un temps d’apprentissage pour 
pouvoir écrire les modèles. Les notations IBIS, PHI, et DRL ne supportent pas une évaluation 
comparative des alternatives, les arguments sont relatifs à une et une seule alternative. Ceci ne 
favorise pas la comparaison des alternatives entre elles. Notons qu’aucune des notations ne prend 
en compte la spécificité des systèmes interactifs. 

Au final, la notation QOC est la notation qui répond le mieux à nos critères, c’est donc la notation 
la plus adaptée pour modéliser le design rationale. Cependant, pour que ces notations soient 
utilisables, elles doivent être supportées par un environnement d'édition. C'est pour cette raison 
que nous proposons un état de l'art sur les environnements d'édition de notation de design rationale 
dans le chapitre 3. 
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Chapitre 3  

Environnements d'édition 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente les outils supportant l’édition de modèles de design rationale. Ces 
environnements d’édition supportent, pour la plupart d’entre eux, une des notations décrites dans le 
chapitre précédent. 

 

1 Introduction 
Ce chapitre est consacré à la description des environnements servant de support au design 
rationale. La majorité des environnements se basent sur les notations de design rationale décrites 
ci-dessus. D'autres travaux décrivent la notation qui est supportée par l'environnement. 

Les attentes liées à un environnement d’édition de design rationale sont les suivantes. L’outil doit 
permettre l’édition de la notation qu’il supporte, vérifier la syntaxe des modèles. L’ajout de 
fichiers électroniques dans les modèles permet d’enrichir les modèles d’informations pour 
l’argumentation des modèles, par exemple pour la présentation d’information graphique une image 
est plus explicite qu’un descriptif textuel de l’image. Une représentation graphique de la notation 
combinée avec une manipulation directe des éléments de la notation permet à l’utilisateur de faire 
ses propres arrangements spatiaux. Plusieurs visualisations du modèle permettraient de représenter 
l’information différemment à l’utilisateur et offrir des vues en accord avec son activité : édition, 
recherche d’information, lecture des modèles. Enfin, un environnement d’édition de notation de 
design rationale doit faciliter la réutilisation de conceptions passées. 

La majorité des travaux décrits dans ce chapitre a été présentée au début des années 80. Les outils 
présentés permettent principalement une saisie informatique des notations, et peu d’entre eux 
possèdent les fonctions d’édition classique comme le copier/coller et les fonctions faire/défaire ce 
qui ne favorise pas l’utilisation de tels outils. Nous n'avons pu tester qu'un seul outil (Compendium 
paragraphe  8). 

Les descriptions des outils sont relativement inégales dans leurs détails car les publications sont de 
qualités et de longueurs diverses. Pour chacun des environnements d'édition nous présentons une 
capture d'écran, afin d'aider le lecteur à appréhender quelque peu le fonctionnement de l'outil. 

Le chapitre sera conclu par un tableau récapitulatif qui vérifiera, pour chaque outil, les critères 
définis ci-dessus qui sont respectés. 

2 gIBIS 
L'environnement gIBIS (Conklin and Begeman 1988), (Conklin and Burgess-Yakemovic 1996) se 
définit comme un outil supportant l'activité de conception, avec comme objectif prioritaire de 
capturer le design rationale. gIBIS, comme son nom l'indique s'appuie sur la notation IBIS. Des 
extensions ont été rajoutées à la notation IBIS afin d'obtenir plus de souplesse pour capturer le 
design rationale. Les extensions sont : 

• Deux types de nœud : 
• External, pour intégrer tous types de documents non IBIS (i.e. document Word, 

image, mail, …) ; 
• Other, une échappatoire pour les nœuds non encore définis. 

• Deux types de liens : 
• Un lien pour généraliser une Position ; 
• Un lien pour spécialiser une Position. 
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Les auteurs ont centré la conception de l'outil sur trois points : 
• la capture de l'historique de la conception ; 
• supporter les différents moyens de conversation (mail, news, …) ; 
• la recherche d'information dans le diagramme et le parcours du diagramme. 

Les extensions apportées facilitent la capture de la discussion. Les nœuds « externes » et « autres » 
sont des entités « fourres tout » où l'utilisateur peut insérer les données qu'il souhaite, ces deux 
extensions apportent de la souplesse lors de l’édition du modèle. 

Les deux types de liens ajoutés aident à structurer plus finement les modèles. Cette hiérarchisation 
des positions facilite également la recherche d'information. 

L'interface de l'outil résultant est présentée sur la Figure  3.1. Sur la gauche on distingue le 
diagramme construit (avec une vue locale et globale). Le coin supérieur droit présente le même 
diagramme sous forme textuelle. Le coin inférieur droit reprend en détail l'élément (i.e. le nœud) 
sélectionné sur le diagramme. Les éléments sont représentés graphiquement par leur initiale dans 
un carré noir et une étiquette décrivant le nœud : par exemple les entités « Issues » sont 
représentées par un I dans un carré noir. Le coin inférieur droit reprend en détail le nœud 
sélectionné (représenté par un carré blanc) en affichant une information qui décrit textuellement le 
nœud. 

 

Figure  3.1 - Capture d'écran de l'environnement gIBIS. 

L'utilisation de l'outil a fait l'objet d'une étude d'une année. Les conclusions révèlent la fidélité de 
l'outil par rapport à la notation. La plupart des utilisateurs mesure –avec l'aide de l'outil – l'intérêt 
du design rationale, ce qui n'était pas le cas lors de l'apprentissage de la notation sans l'outil. En 
imposant une construction stricte et séquentielle du diagramme (Issue, Position, Argument), gIBIS 
garde une structure cohérente mais contraignante pour l'utilisateur. gIBIS permet de construire des 
diagrammes syntaxiquement corrects (au point de vue IBIS).  

Un système de requête permet de retrouver de l'information dans le diagramme (à partir d'une 
chaîne de caractère). Pour conclure gIBIS est l'outil de référence de la notation IBIS. gIBIS est 
fidèle à la notation IBIS. L'environnement permet d'ajouter et de lier des informations numériques 
comme des mails ou des fichiers textes. Cette fonctionnalité est un plus par rapport à la version 
« papier » de la notation. 
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Nous émettons des réserves quand à l'utilisation de cet outil. En effet, l'environnement gIBIS ne 
propose pas de fonction faire/défaire ce qui ne facilite pas l’édition des modèles. De plus l'édition 
des nœuds se fait de manière strictement séquentielle, ce qui n’est pas forcément en adéquation 
avec l’activité de l’utilisateur. 

3 NoteCards 
NoteCards (Halasz; Moran, and Trigg 1987) a été conçu pour formuler, structurer, comparer et 
manager les idées. NoteCards ne s'appuie sur aucune des notations de design rationale décrite dans 
le chapitre précédent. Le but de l'environnement est de créer un réseau sémantique de pense-bêtes 
électroniques. Pour satisfaire ce but, l'utilisateur crée des cartes électroniques dans lesquelles il 
édite une information. Les informations peuvent être de trois types différents : une vidéo, une 
image, ou du texte. 

Les auteurs décrivent le déroulement du processus qui aboutit à une idée. Ce processus se 
décompose, selon eux, en trois étapes : acquisition, analyse et exposition. Les tâches proposées par 
NoteCards sont en accord avec cette décomposition. Les tâches supportées par l'outil sont la 
rectification des idées, le stockage et l'extraction des informations, et une manipulation facilitée. 

Les cartes électroniques ont deux types prédéfinis : le type browser et filebox. Le type Browser (la 
fenêtre du haut de la Figure  3.2), est une carte qui contient un diagramme structuré d'un réseau de 
cartes électroniques reliées entre elles. Le second type de carte est FileBox (les fenêtres du bas de 
la Figure  3.2). Ces cartes sont spécialisées pour organiser et hiérarchiser les autres cartes entre 
elles. 

L'outil offre la possibilité à l'utilisateur d'éditer ses propres types de cartes. Cette astuce permet 
d’aider l’utilisateur à retranscrire plus fidèlement ses idées. En contrepartie l'analyse du 
diagramme final n'est plus possible, car ces types de cartes ne sont pas pris en compte par le 
système. 

Les cartes sont reliées entre elles avec des liens qui sont représentés par des flèches 
unidirectionnelles. Deux types de liens sont définis : source (trait pointillé) et support (trait plein). 
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Figure  3.2 - Capture d'écran de l'environnement NoteCards. 

Cette application est une gestion électronique et ad hoc de pense bêtes. Les apports de l'outil sont 
de pouvoir intégrer des informations multimédias (vidéos et images) et de rechercher du texte. La 
notation ne permet pas de gérer la cohérence entre les cartes. La gestion et la hiérarchisation des 
cartes ne sont pas guidées, par conséquence le diagramme final est anarchique. Il paraît difficile de 
naviguer dans cette arborescence qui n'a pas de hiérarchie clairement établie. La navigation et la 
recherche d’information dans le modèle se fait au travers de requêtes. 

Les objets de l'interface (les liens et les nœuds) ne sont pas manipulables directement, l'utilisateur 
doit passer par le menu représenté sur la droite de la Figure  3.2. NoteCards ne possède pas de 
fonction faire/défaire. 

Au final, NoteCards est un outil qui permet de stocker toutes les informations grâces à des nœuds 
très peu typés, ce qui engendre une navigation complexe car la hiérarchie entre les éléments n’est 
pas explicite. 

4 SIBYL 
L'objectif de Sibyl (Lee 1990)est de faciliter la prise de décision en groupe. Sibyl s'inscrit dans le 
même esprit que ArgNoter (Stefik; Foster; Bobrow; Kahn; Lanning, and Schuman 1987) que nous 
ne décrirons pas ici. 

Sibyl supporte la notation DRL, proposé par Lee (Lee 1991). L'outil a été construit dans le but de 
répondre aux principes du modèle de Potts et Bruns énoncés précédemment lors de la description 
de DRL. Voici comment Sibyl répond à ces principes, selon ses auteurs : 

• Sibyl permet de capturer le design rationale, mais pas en parallèle de la discussion ; 
• les différents services sont offerts par l'outil : 

• manager les dépendances, en maintenant la consistance lors d'un changement ; 
• offrir plusieurs vues (suivant le mode dans lequel se trouve l'utilisateur : 

création, visualisation, prise de décision) ; 
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• aider l'utilisateur à prendre des décisions en exploitant la structure du 
diagramme, mais aussi en se référençant à des prises de décisions passées ; 

• indexer les décisions passées ; 
• propager et mettre à jour l'évaluation des affirmations (i.e. Claims dans la 

notation DRL) ; 
• la structure de DRL permet d'exprimer des choses que l'on ne pouvait pas exprimer avec le 

modèle de Potts et Bruns ; 
• l'utilisateur est motivé pour utiliser Sibyl car l'utilisation de l'outil n'engendre pas de 

surcharge. L'utilisateur est intéressé par les services et notamment la réutilisation ; 
• DRL permet de structurer les buts de manière explicite. 

 

Figure  3.3 - Capture d'écran de l'environnement Sibyl. 

L'auteur définit Sibyl comme une extension de gIBIS (décrit précédemment). Sibyl propose en 
plus une connexion avec une base de connaissances. Cette comparaison entre les deux outils est 
peu pertinente car les deux environnements d'édition sont basés sur deux notations différentes. 
Sibyl possède (via DRL) la notion d'objectif, et la notation permet de pondérer les options.  

La Figure  3.3 propose une capture d’écran de Sibyl. Les informations sont représentées 
textuellement. Sibyl a fait l'objet d'une évaluation. Les résultats de l'évaluation démontrent que la 
notation DRL est plus abordable (i.e. plus simple à comprendre) avec Sibyl que seule. Ce résultat 
est en accord avec les travaux sur l'utilisation de gIBIS (cf. paragraphe  2) qui lui aussi conclu que 
l’utilisation de l’outil permet aux utilisateurs de mieux appréhender la notation. L'avantage de 
Sybil est sa connexion avec une base de données qui permet de centraliser les modèles et 
d’augmenter la réutilisation lors de la conception des modèles. Malgré tout, les objets ne sont pas 
manipulables directement, et la fonction faire/défaire n'est pas implémentée. De plus, la 
représentation des informations est uniquement textuelle. 

Au final, Sibyl est un outil proposant une édition contraignante, associé à une notation (i.e. DRL) 
imposante par son vocabulaire. 

5 Aquanet 
Aquanet, proposé par Marshall (Marshall; Halasz; Rogers, and Janssen 1991), est un outil 
hypertexte pour interpréter les informations et organiser les idées émergeantes d'un groupe ou d'un 
individu. Aquanet est le croisement entre NoteCards (pour son côté structure de l'argumentation, 
cf. paragraphe  3) et gIBIS (plus spécifique à la construction et la maintenance de structure de 
connaissances, cf. paragraphe  2). Les auteurs relèvent deux défauts pour ces deux outils. Le 
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premier est que ces outils se focalisent sur les nœuds des diagrammes alors que les utilisateurs ont 
besoin d'une vue globale du diagramme (notamment NoteCards). De plus, gIBIS et NoteCards se 
basent sur des notations basées « noeud liens » alors qu'il est nécessaire d'avoir un langage plus 
riche. 

Les auteurs relèvent deux tâches utilisateurs dominantes et en tiennent compte pour la conception 
d'Aquanet : 

• utiliser la base de connaissances, pour favoriser la réutilisation, 
• développer la base de connaissances. 

Aquanet est construit pour créer, stocker, éditer et visualiser de larges bases de connaissances. 
Aquanet structure l'argumentation avec une notation propre. La notation est toutefois proche de 
celle de Toulmin. 

La notation proposée comporte trois types de nœuds disposés autour d'une structure présentée sur 
la Figure  3.2. A partir de faits (Grounds) et d'une argumentation associée (Rationale), on peut 
extraire des conclusions (Conclusion). Chacun de ces nœuds peut être supporté ou dénigré par un 
argument. La Figure  3.4 (a) reprend le schéma de base. Ce schéma peut être composé de plusieurs 
façons, comme le montre la Figure  3.4 (b) et (c). 

 

Figure  3.4 - (a) structure de base de l'argumentation dans Aquanet. 

L'interface de l'environnement de Aquanet est montrée sur la Figure  3.5. La partie gauche de la 
fenêtre contient la représentation des schémas. Le coin supérieur droit représente de manière 
textuelle tous les nœuds présents dans les schémas, le coin inférieur droit reprend le nœud 
sélectionné, et affiche les informations supplémentaires liées au noeud. 
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Figure  3.5 - Capture d'écran de l'environnement Aquanet. 

Une étude portant sur l'utilisation de l'outil a été réalisée par (Marshall and Rogers 1992). L'étude 
porte sur un projet de deux années. En guise de conclusion de cette étude, on relève deux faits. Le 
premier est que l'outil oblige l'utilisateur à schématiser prématurément l'information. Ceci agit sur 
la structure qui est souvent mal conçue, ce problème est commun à toutes les notations de design 
rationale qui oblige l'utilisateur à structurer l'information prématurément. Le second point, est que 
les utilisateurs utilisent des arrangements spatiaux pour grouper les informations de même ordre 
entre elles. Ce fait, montre que la notation proposée n'est pas assez fournie pour retranscrire 
fidèlement ce que veulent les utilisateurs. Au final l'étude révèle que l'apport de l'outil Aquanet 
n'est pas assez important pour que les utilisateurs l'utilisent. Les utilisateurs préfèrent utiliser la 
notation version « papier ». 

Comme les outils présentés précédemment, la représentation des informations est textuelle et les 
fonctionnalités faire/défaire ne sont pas présentes. Nous pensons que Aquanet peut être plus utile 
pour organiser ou gérer une base de connaissance. Aquanet n'est pas un outil pour éditer des 
modèles de design rationale. 

6 JANUS 
Janus, proposé par Fischer et McCall (Fischer; McCall, and Morch 1989b), a pour objectif d'aider 
les designers à trouver des informations intéressantes pour leurs activités. Lors de la construction 
graphique de l'artefact, Janus propose (par le biais d'agent) à l'utilisateur des informations 
pertinentes issues de la base de connaissance. Janus est issue de deux branches différentes : la 
technologie hypertexte pour supporter l'activité de conception au niveau argumentation et les bases 
de connaissances pour supporter l'activité de conception au niveau construction. Pour la partie 
argumentation, le travail est inspiré de gIBIS (via ViewPoints). Janus est basé sur la notation PHI 
qui est elle-même une extension de la notation IBIS. PHI étend IBIS en ajoutant des relations de 
servitude, et en autorisant la décomposition de structures en sous structures (i.e. arguments, 
questions, …). Janus est une combinaison des deux environnements suivants : Janus-ViewPoint 
(Fischer; McCall, and Morch 1989a) et Janus-Crack (Fischer and Morch 1988). 

Janus-ViewPoints permet d'éditer l'argumentation et ainsi d'augmenter la base de connaissances. 
ViewPoints est inspirée du langage PHI (voir la section  Chapitre 25). L'interface, présentée sur la 
Figure  3.6, est décomposée en deux parties : à droite la partie consacrée à la navigation dans les 
diagrammes, et à gauche la partie qui reprend le diagramme en détail. La représentation du 
diagramme est textuelle (coin supérieur droit de la fenêtre). Cet outil est avant tout un éditeur qui 
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permet de renseigner la base de données, il ne sert pas à la lecture des diagrammes vu que les 
informations sont reprises pour être proposées à l'utilisateur lors de sa conception de l'artefact. 

 

Figure  3.6 - Capture d'écran de l'environnement Janus-ViewPoints. 

Comme on peut le voir par les illustrations de la Figure  3.7, l'environnement Janus-Crack permet 
de concevoir graphiquement une cuisine (car la base de connaissance utilisée contient des règles 
sur le domaine). L'interface est principalement celle de l'éditeur Crack, auquel est ajouté une 
console sur laquelle apparaît les critiques ou remarques issues de la base de connaissance. Par 
exemple, lorsque le designer place le frigidaire contre le mur, une remarque provenant de la base 
de connaissance prévient qu'il ne faut pas coller le frigidaire au mur. 



Environnements d'édition 

 51 

 

Figure  3.7 - Capture d'écran de l'environnement Janus-Crack. 

La complémentarité des deux environnements permet d'enrichir l'argumentation de l'artefact, mais 
aussi d'augmenter la base de connaissance. La double approche permet (1) de capitaliser 
l'information et (2) de s'en resservir. Si l'on transpose ces travaux à la conception d'un système 
interactif, les conseils ne s'effectueront que lors de la conception graphique de l'interface. 

Pour conclure sur l'outil, Janus propose des conseils et une argumentation générée 
automatiquement ; ceci facilite la saisie des informations mais influence le concepteur dans ses 
choix. En proposant des conseils ou autres argumentations de base de données, cela peut nuire à la 
création des designers. La base de connaissance, permet de créer des argumentations pour des 
problèmes précis dans un contexte précis, et ses arguments sont utilisés lors de la phase 
conception. Il ne nous paraît pas ou peu probable que le contexte soit le même d’une conception à 
l’autre. Le contexte n'est pas pris en compte lorsque le conseil ou la critique est proposé à 
l'utilisateur. 

7 QuestMap™  
QuestMap™ (Conklin 1999) est un des outils les plus aboutis. QuestMap™ se présente dans la 
continuité de l'outil gIBIS. Cet environnement contient deux outils complémentaires pour 
récupérer et organiser les informations. Le premier peut être comparé à un bloc note électronique 
ou l'utilisateur récupère de l'information. Ces informations sont représentées sur une carte ou l'axe 
horizontal représente le temps. La seconde application, représentée sur la Figure  3.8, est plus 
associée à la capture de la prise de décision, c'est cette application que nous allons plus détailler. 
Cette application est entièrement basée sur le langage IBIS, avec des changements d'appellation 
des nœuds. Issue, Position, et Argument ont été remplacé par Question, Idea, Pro et Con. 
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Figure  3.8 - Capture d'écran de l'environnement QuestMap™. 

Sur la Figure  3.8, les nœuds sont représentés par des icônes. Question (resp. Idea, Pro, Con) est 
représenté par un point d'interrogation (resp. une ampoule, un plus vert, un moins rouge). Pour 
renforcer les arguments, l'utilisateur peut lier diverses informations comme une vidéo, une 
illustration, un document texte, une feuille de calcul. Dans le coin inférieur gauche, une mini vue 
est proposée afin d'aider la navigation de l'utilisateur dans le diagramme complet mais aussi de 
fournir en permanence une vue globale des dépendances entre les éléments du modèles. La 
représentation entièrement graphique permet à l'utilisateur d'arranger spatialement les éléments 

Les conclusions d'une étude menée sur des utilisateurs de QuestMap™ rejoignent en partie les 
conclusions de l'étude menée sur gIBIS. A savoir, qu'il est plus facile, pour un utilisateur novice, 
de s'approprier les concepts du design rational via l'outil que via la notation elle même. 

Cette application a évolué et a changé de nom (i.e. Compendium). Nous décrivons les 
améliorations dans le paragraphe  9. 

8 Desperado 
Desperado (Ormerod; Mariani; Ball, and Lambell 1999) est un outil qui supporte en partie la 
notation QOC. Desperado a été construit dans le but de réutiliser les choix de conception, c'est 
pourquoi il est couplé avec une base de données qui permet de stocker les conceptions antérieures. 
L'application se présente comme un formulaire de saisie (voir la Figure  3.9). Des champs sont 
prévus pour saisir toutes les informations relatives à l'épisode en cours d'édition (cf. étape 1 et 2). 
Sur la droite, les propositions relatives aux projets passés sont affichées pour aider à la 
réutilisation. La saisie des informations est séquentielle ; elle se déroule en quatre étapes. 

La première étape est une étape d'initialisation. Durant cette étape, l'utilisateur est amené 
renseigner plusieurs informations (les champs à remplir sont situés en haut de la Figure  3.9) : 

• Description de la question 
• Type d'utilisateur : ergonome, concepteur, développeur, etc. 
• L'étape de conception : conception détaillée, énumération des besoins, etc. 
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• Contexte de la prise de note : réunion, note informelle,  
• Les personnes impliquées, 
• Le but de la conception : projet, artefact, … 

Durant cette étape, l'outil assiste l'utilisateur en lui proposant des descriptions de projets précédents 
(stockés dans la base de données) jugés opportuns. 

La deuxième étape consiste à nommer les options et les critères, évaluer l'impact des critères sur 
les options (favorise, défavorise, neutre) et de décider l'option retenue. Dans cette étape des menus 
déroulants proposent des options et critères existants extrait de la base de données (coin inférieur 
droit de la Figure  3.9. Ces propositions sont réalisées en fonction des données saisies dans la 
première étape. 

L’étape 3 indexe les documents de conception importants, comme des fichiers de CAD et/ou la 
spécification des besoins. 

La dernière étape permet de créer de nouvelles questions qui sont les conséquences de la question 
en cours d'édition. Ceci permet de créer des liens explicites entre les questions et les questions 
conséquentes. Cette étape structure hiérarchiquement les questions entre elles.  

Ces quatre étapes sont appelées un épisode. L'outil permet à l'utilisateur de consulter les épisodes, 
rechercher des épisodes en fonction de mots-clés, d'explorer les épisodes. Il est également possible 
de modifier un épisode existant. 

 

Figure  3.9 - Capture d'écran de l'environnement Desperado. 

Des évaluations ont été réalisées (Lambell; Ball, and Ormerod 2000) pour « mesurer » l'intérêt de 
l'outil (i.e. le concept de réaliser des modèles QOC et l'outil lui-même). Les résultats de cette 
évaluation confirment, comme les autres études faites sur les outils de design rationale, que l’outil 
favorise l’appréhension des modèles QOC ainsi que l’intérêt du design rationale. De plus les 
résultats montrent que Desperado aide les utilisateurs à créer les diagrammes, notamment à 
réutiliser les précédents diagrammes, bien que l'interface ne soit pas satisfaisante. Toutefois, le 
nombre d'utilisateurs n'est pas significatif pour en tirer des conclusions. 

Comme il est repris dans l'étude, l'interface n'est pas suffisante. Les séquences d'édition imposées à 
l'utilisateur ne sont pas forcément en adéquation avec le raisonnement de celui-ci. L'outil impose 
de créer un diagramme complet (i.e. question, options, critères et les évaluations) avant d'en 
commencer un autre ou de le modifier. Enfin pour chaque épisode, l'utilisateur doit saisir toutes les 
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informations de l'étape 1, même si des propositions sont faites pour réduire le temps de saisie, cette 
saisie coûte cher en termes de temps, de plus ces informations sont des données quasi constantes 
dans un projet, il n'est donc pas justifié de les ressaisir pour chaque question. La visualisation des 
diagrammes est textuelle, il n'est pas possible de rajouter des informations numériques (images, 
vidéos, etc.). La navigation est réalisée par des requêtes dans la base de données. Aucune 
visualisation globale du projet n’est fournie, ce qui ne permet pas de visualiser les implications 
entre les modèles. 

Les concepteurs de l'outil imposent d'associer le contexte lié à l'artefact avec le diagramme. Ceci 
est une information pertinente, et elle doit être capturée par le design rationale. Mais, d’après nous, 
le contexte est lié au projet et non à la question. 

Les propositions faites, via la base de données, permettent de favoriser la réutilisation. En termes 
de réutilisation, nous pensons que le design rationale doit être réutilisé par blocs de question, 
options, critères. 

Desperado est une approche intéressante qui favorise la réutilisation des modèles précédents, 
cependant l’édition est contraignante (le contexte doit être saisie pour chaque question, l’utilisateur 
doit remplir un épisode complet avant de pouvoir le modifier, etc.), et l’outil ne propose pas de 
visualisation globale du projet pour pouvoir identifier les relations entre différentes questions. 
Enfin, Desperado ne supporte pas les entités arguments définies dans QOC, qui permettent de 
supporter (ou non) l’évaluation d’un critère sur un lien. 

9 Compendium 
Compendium est une version améliorée de QuestMap™ (Conklin 1999). Ces outils sont les 
versions récentes de l'outil hypertexte gIBIS. Compendium supporte la notation IBIS. Toutefois 
des modifications sur le vocabulaire ont été apportées. Les nœuds. Issue, Position, ont été 
renommé en Question, Idea. Le nœud Argument a été décomposé en deux nœuds distincts un 
argument positif (supportant) Pro et un argument négatif (dénigrant) Con. 

Compendium a gardé la même représentation graphique que son prédécesseur QuestMap™. Sur la 
Figure  3.10, les nœuds sont représentés par des icônes. Question (resp. Idea, Pro, Con) est 
représenté par un point d'interrogation (resp. une ampoule, un plus, un moins). Pour renforcer les 
arguments, l'utilisateur peut ajouter diverses informations électroniques comme une vidéo, une 
illustration, un document texte, une feuille de calcul. 
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Figure  3.10 - Capture d'écran de l'environnement Compendium. 

L'amélioration est de pouvoir éditer un nœud. La Figure  3.11 représente la fenêtre qui permet 
d'éditer (mais aussi de visionner) l'information supplémentaire relative à un nœud. Dans cette 
fenêtre l'utilisateur peut ajouter de l'information textuelle (pour décrire une information plus 
importante que celle proposée dans l'étiquette de l'icône). Cette fenêtre nous renseigne sur l'auteur 
du nœud, la date de création du nœud ainsi que la date de la dernière modification. Ces 
informations sont inspirées de celles que l'on retrouve pour un fichier informatique. Pour que le 
système interactif puisse associer un auteur à un nœud, il impose à l'utilisateur de se connecter 
avec un login et un mot de passe sur l’application. 

Ces informations capturées sont intéressantes mais nous émettons des réserves quant à leurs 
utilisations. Selon nous, l'information relevante n'est pas la date de modification du nœud, mais 
plutôt l'ensemble des nœuds qui ont été modifiés dans un même laps de temps. Actuellement si 
l'utilisateur veut obtenir une telle information, il doit faire le rapprochement par lui-même. 

Une autre information est fournie par la fenêtre présentée sur la Figure  3.11, c'est le nombre 
d'apparition de ce même nœud dans le diagramme. Lors de la lecture du diagramme, les 
concepteurs peuvent ainsi repérer si cette entité impacte à plusieurs endroits dans le modèle. 
L'outil ne permet pas de repérer visuellement les entités dupliquées, cette fonctionnalité 
permettrait de voir où cette entité impacte sur le diagramme. Ce repérage est fait par l'utilisateur. 
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Figure  3.11 - Fenêtre d'édition d'un noeud. 

Une fois le diagramme édité il est possible de l'exporter dans un document Word, dans un tableur 
Excel ou dans Visio. Une documentation peut ainsi être générée en exportant le diagramme dans 
Word. Il est possible de rechercher des nœuds à partir de mots clés. Les objets sont manipulables 
directement, et l'édition est facilitée par la fonction faire/défaire. La lecture des diagrammes est 
claire avec la représentation graphique de chacun des éléments. Le diagramme peut être agrandie 
pour visualiser le diagramme en entier ou réduit pour se focaliser sur une question dans le 
diagramme. La fonction de zoom, ne compense pas pour autant la perte de la mini vue (pourtant 
présente dans la version précédente) qui affiche en permanence la totalité du diagramme. 

Compendium a été utilisé dans plusieurs projets (industriels et universitaires), même si l'outil n'a 
pas été utilisé comme souhaité par les concepteurs. En effet, les utilisateurs ont utilisé l'outil pour 
garder la trace de leurs idées, solutions et interrogations. Les utilisateurs ont occultés plusieurs 
aspects de l'outil comme par exemple la capture du design rationale. 

10 Autres approches 
D’autres outils de design rationale existent, nous les décrivons rapidement dans ce paragraphe car 
ces outils s’adressent à des problèmes très spécifiques, excepté QOC Design Editor qui est le 
résultat d’une étude de cas. 

QOC Design Editor (Sage and Johnson 1998) supporte l’édition de la notation QOC, cependant il 
a été conçu dans le cadre d’une étude de cas et pas maintenu par la suite. Néanmoins, les auteurs 
identifient le problème du passage à l’échelle et proposent, pour résoudre en partie ce problème, 
des vues filtrées : une vue avec uniquement les questions et les options sélectionnées, une autre 
avec les questions, les options sélectionnées et les critères, et une dernière vue complète. 

EDEN (Evidential Discourse for Engineering) (Marashi E. and Davis J.P. 2004) étend la notation 
IBIS en ajoutant des informations quantitatives sur les entités. L’outil représente graphiquement 
les éléments de la notation. EDEN associe des poids aux positions, issues et arguments. Le poids 
est réparti en trois : une partie supportant pour l’entité, une partie contre l’entité et une partie 
représente le flou (non décidé). Les degrés d’accord ou de désaccord se propagent à travers la 
hiérarchie (des feuilles vers la racine) à l’aide de théories mathématiques  (Marashi E. and Davis 
J.P. 2005). Cette approche n’est pour nous pas satisfaisante car les concepteurs n’ont pas la 
décision finale. 

L’outil RAT (Rationale-based Analysis Tool) (Wolf and Dutoit 2004) a une approche particulière. 
Cet outil est à la fois un éditeur de matrice QOC et à la fois un éditeur de modèle UML (Unified 
Modeling Language) (Booch; Rumbaugh, and Jacobson 1998). RAT permet ainsi de rationaliser 
les modèles UML en synergie avec l’élaboration des modèles. Les modèles QOC sont représentés 
par une matrice : les lignes représentent les options, et les colonnes les critères. Lorsque qu’une 
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option satisfait un critère, une croix est inscrite à l’intersection de la ligne et de la colonne. Un 
exemple de matrice QOC a été présenté précédemment (voir le Tableau  2.1). 

11 Conclusion 
Nous avons présenté dans ce chapitre les environnements d’édition supportant l’édition de 
notations de design rationale. Pour chaque outil, nous avons décrit l’objectif de l’outil, la notation 
supportée. Une capture d’écran de chaque environnement a été proposée afin de donner une vision 
(certes incomplète) de l’interface au lecteur. 

Le Tableau  3.1 reprend les outils présentés (colonnes) avec les critères évoqués dans l’introduction 
(lignes). Le signe � à l’intersection d’une ligne et d’une colonne signifie que la notation répond au 
critère, au contraire le signe – à l’intersection d'une ligne et d’une colonne signifie que la notation 
ne répond pas au critère. Au dessus des outils, la notation qu’ils supportent est rappelée. 

Dans le tableau nous n’avons pas classé les environnements NoteCards et Aquanet car ils ne 
supportent aucune des notations de design rationale présentée dans le chapitre 1. Ces outils sont 
donc en retrait par rapport aux autres car ils ne bénéficient pas d’une notation de design rationale. 

Tableau  3.1 - Comparaison des environnements d'édition. 

  IBIS  PHI DRL QOC 
 gIBIS QuestMap Compendium  Janus Sibyl Desperado 
Réutilisation - - � � - � 
Graphique - � � - - - 
Plusieurs vues � � - - - - 
Fichier numérique � � � - - - 
Edition - � � - - - 

Les environnements d’édition présentés sont pour la plupart limités par la technologie qu’ils 
utilisent, en l’occurrence la technologie hypertexte. Ainsi, les fonctions facilitant l’édition comme 
le copier/coller et les fonctions faire/défaire ne sont pas un standard dans les environnements 
présentés. QuestMap et Compendium fournissent ces facilités pour l’édition. 

Certaines approches, comme Compendium, Janus et Desperado, couplent l’outil avec une base de 
données afin de faciliter la réutilisation de modèles des conceptions passées. D’autres outils 
proposent une visualisation graphique ce qui permet d’identifier visuellement les dépendances, de 
plus l’utilisateur est libre d’arranger spatialement ces informations (regrouper par thème, 
etc.).Toutefois, les résultats des tests utilisateurs réalisés sur plusieurs outils sont en accord sur les 
points suivants : l’environnement d’édition facilite (1) l’utilisation de la notation et (2) la 
compréhension de l’intérêt du design rationale. 

Les outils, répondant au maximum de critères identifiés dans l’introduction, sont les outils 
QuestMap et Compendium. Par contre ces outils, qui supportent la notation IBIS, possèdent les 
défauts propres à la notation.  

Dans le chapitre 2, nous avons identifié la notation QOC comme étant la notation la plus adaptée à 
notre approche du design rationale. Hors l’outil Desperado, qui supporte QOC, n’est pas 
satisfaisant car l’édition est très contraignante et la navigation se fait uniquement par des requêtes. 
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Chapitre 4  

Méthodes de conception 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente différentes méthodes de conception utilisées pour la conception de systèmes 
interactifs. L’objectif de ce chapitre est double : (1) recenser les méthodes de conception pour les 
systèmes interactifs, et (2) vérifier la prise en compte du design rationale par ces méthodes, le cas 
échéant définir les points d’intégration possibles du design rationale dans la méthode. 

 

1 Introduction 
Ce chapitre décrit les méthodes de conception utilisées pour concevoir des systèmes interactifs. 
Les méthodes citées ci après sont largement utilisées dans l’industrie (excepté la méthode Mefistos 
spécifique à la conception de systèmes interactifs critiques). Nous avons choisi de présenter une 
technique de modélisation d’application (UML) et quatre méthodes de conduite de projet (RUP, 
XP, OVID, et Mefisto). Nous présentons UML dans ce chapitre (qui n’est pas une méthode de 
conception) car UML est utilisé par RUP et OVID, et c’est aujourd’hui un standard pour la 
modélisation objet.  

Pour chaque méthode nous décrirons le processus de développement associé, ainsi que les 
avantages et inconvénients de la méthode. Dans le cas où la méthode n’intègre pas le design 
rationale dans son approche, nous proposerons des points précis sur lesquels le design rationale 
peut être utilisé. 

2 UML 
UML (Unified Modeling Language) (Booch and others 1998)est un langage semi formel 
permettant de décrire précisément un système interactif. UML a été normalisé par l’OMG (Object 
Management Group) dans le but de fournir un support de communication universel car 
indépendant des domaines d’applications et des langages de programmation. 

Les auteurs préconisent d’utiliser la démarche suivante pour l’utilisation d’UML : 
• Itérative et incrémentale ; 
• Guidée par les besoins des utilisateurs du système ; 
• Centrée sur l’architecture logicielle. 

UML offre plusieurs points de vue différents d’un système et plusieurs niveaux d’abstraction. Ces 
différentes vues sont représentées par les différents types de diagrammes : 

• Diagrammes structurels (statiques) : 
• Diagramme de classe ; 
• Diagramme d’objet ; 
• Diagramme de composant ; 
• Diagramme de déploiement ; 
• Diagrammes comportementaux (dynamiques) : 
• Diagramme de cas d’utilisation ; 
• Diagramme de séquence ; 
• Diagramme d’activité ; 
• Diagramme de collaboration ; 
• Diagramme d’états transitions ; 
• Diagrammes pour gérer les modules : 
• Paquetages ; 
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• Sous-systèmes ; 
• Modèles. 

Nous décrivons brièvement chacun des diagrammes. 

Le diagramme de classe modélise l’architecture conceptuelle du système en décrivant les classes 
utilisées et les relations entre ces classes. Les relations sont augmentées de la cardinalité et/ou de 
comportement particulier entre classes, comme par exemple l’héritage. Le diagramme d’objet est 
un exemple particulier du diagramme de classe ; c’est une instance de classe. Ce diagramme décrit 
les objets et les relations entre ces objets. 

Les diagrammes de composants modélisent l’architecture physique de l’application et décrivent les 
modules et les relations entre les modules. Un module modélise un fichier source ou une librairie 
importée. Le diagramme de composant met en évidence les dépendances entre les fichiers, ce qui 
permet d’identifier les contraintes futures liées à la compilation. Le diagramme de déploiement 
s’attache à modéliser les ressources matérielles impliquées (PC, modem, serveur, etc.). Un nœud 
caractérise une ressource. Les relations entre les nœuds décrivent qui communique avec qui, et 
comment en décrivant le support de communication. 

Les cas d’utilisation (use cases) modélisent les besoins du client en caractérisant les interactions 
entre les acteurs et le système. Les acteurs (voir la Figure  4.1) sont les différents types 
d’utilisateurs qui vont utiliser le système. Les acteurs peuvent visualiser l’information proposée 
par le système. Ils peuvent modifier l’état du système, dans ce cas le système doit fournir une 
réponse à cette modification. Cette « vue » est abstraite ;  elle permet d’identifier les 
fonctionnalités nécessaires du système pour que les utilisateurs puissent réaliser leurs tâches. Les 
cas d’utilisation permettent de comprendre le fonctionnement global du système. 

 

Figure  4.1 - Représentation d'un acteur dans UML. 

Les diagrammes de séquences modélisent temporellement les actions entre les objets et les acteurs, 
la chronologie des actions est tracée. Les diagrammes de séquences illustrent les cas d’utilisation 
en ajoutant une dimension temporelle (représentée par une ligne verticale). Les actions entre les 
objets et les acteurs sont appelées messages. Les messages peuvent, suivant leur représentation 
graphique, avoir une syntaxe différente. UML identifie cinq types de messages : message simple, 
message synchrone, message asynchrone, message dérobant, et le message minuté (timeout). 

Les diagrammes d’activités sont une représentation du comportement d’une méthode ou du 
déroulement d’un cas d’utilisation. Ce formalisme permet d’exprimer la séquence, la 
synchronisation, le parallélisme, et les conditions comme le « si alors sinon » sont aussi 
modélisables entre les activités. 

Les diagrammes de collaboration s’attachent à modéliser les interactions entre les instances des 
classes (i.e. les objets) et les acteurs. Ces diagrammes sont très précis, car on peut définir une 
valeur attendue pour un attribut. Les relations entre les éléments du diagramme sont représentées 
par des messages caractérisés par leur rang, les conditions d’envoi, etc.  

Les diagrammes d’états transitions servent à modéliser les changements d’états d’un objet suite à 
une action d’un acteur et/ou d’un autre objet. Les états et les transitions sont les éléments 
permettant cette modélisation. Un état représente les valeurs des attributs d’ensemble d’objet à un 
instant donné. Les transitions sont déclenchées par un événement ou automatiquement, elles 
modélisent le passage d’un état à un autre état.  Les transitions peuvent être conditionnées pour 
représenter le comportement « si alors sinon ». Ces diagrammes sont une représentation 
d’automates à états finis. 
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UML est le langage standardisé et utilisé pour modéliser une approche objet. Cependant 
l’utilisation d’UML ne garantit en rien que les modèles respectent les concepts objets. Les vues 
multiples et néanmoins complémentaires du problème, ainsi que les différents niveaux 
d’abstraction permettent d’appréhender le comportement et les dépendances du système. 

3 RUP 
RUP (Rational Unified Process) (Kruchten 2000) est une méthode de conception basée sur UML, 
permettant d’assurer la production d’un produit de qualité répondant aux besoins des utilisateurs. 
L’approche RUP est guidée par trois fondements et six bonnes pratiques. 

RUP est basé sur UP (Unified Process), c’est un processus itératif et incrémental, centré sur 
l’architecture, et conduit par les cas d’utilisation (cf. paragraphe précédent) : 

• Itératif et incrémental : le projet est découpé en itérations de courte durée, à la fin de 
chaque itération une version exécutable de l’application est fournie, cette version est 
incrémentée à chaque itération ; 

• Centré sur l’architecture : l’architecture doit être modélisée. 

RUP définit un ensemble de bonnes pratiques : 
• Développer l’application itérativement ; 
• Gérer les exigences/besoins ; 
• Utiliser une architecture à base de composants ; 
• Utiliser des modèles visuels ; 
• Vérifier la qualité de l’application ; 
• Gérer/contrôler les changements de l’application. 

La Figure  4.2 présente une vue d’ensemble du processus, le processus est décomposé en deux 
dimensions : 

• L’axe horizontal représente le temps et le déploiement du cycle de vie ; 
• L’axe vertical représente les disciplines, les intervenants, les artefacts impliqués dans le 

processus. 

La première dimension (axe horizontal) exprime l’aspect dynamique du processus en terme de 
cycles, phases, et itérations. Les quatre cycles majeurs sont : l’initialisation (inception), 
l’élaboration, la construction et la phase de transition. L’application, dans RUP, est conçue suite à 
une succession d’itérations incrémentales. 

La seconde dimension (axe vertical), au contraire de la première, représente l’aspect statique du 
processus décrit en termes d’activités. 

 

Figure  4.2 - Le cycle de vie de RUP. 



 Partie 1 - Chapitre 4Partie 1 – Chapitre 4 

62 

Chaque phase doit être terminée avant d’entamer une nouvelle phase. Des « bornes » sont définies 
par RUP pour pouvoir vérifier si l’étape est terminée ou non. Dans le cas où les critères ne sont pas 
satisfaits l’étape est réitérée. 

La phase d’initialisation (inception) doit identifier les acteurs qui vont utiliser l’application ainsi 
que les interactions qu’ils vont réaliser. Cette étape est supportée par les cas d’utilisation définis 
par UML. Les résultats de la phase d’initialisation (inception) sont un document proposant une vue 
générale du projet, des brouillons de cas d’utilisation (finalisés entre 10% et 20%), une évaluation 
du temps dédiée à chaque phase, un ou plusieurs prototypes. 

La phase d’élaboration fournit la description de l’architecture logicielle de l’application, des cas 
d’utilisation finalisés à 80%, un prototype exécutable, ainsi qu’un plan détaillé des itérations et des 
critères pour évaluer chaque itération. A la fin de cette étape l’architecture logicielle doit être 
fixée ; elle ne sera pas discutée ultérieurement. Cette phase est la plus délicate des quatre, car 
l’architecture logicielle est décidée et définie prématurément dans la méthode, et le choix de 
l’architecture apportera des contraintes sur les choix futurs. 

Lors de la phase de construction, l’application est développée. Dans le cadre de projets importants 
plusieurs phases de construction peuvent être menées en parallèle. L’application est intégrée au 
produit, et est ensuite testée. La fin de cette étape est traduite par la livraison de l’application 
intégrée sur la plate forme requise, d’un manuel utilisateur, et d’une description de la version 
livrée. 

La dernière étape, l’étape de transition, est la livraison du produit au client. Cette phase nécessite 
le développement de nouvelles caractéristiques et la correction de certaines erreurs suite au retour 
d’informations des bêta-testeurs. L’étape de transition comprend aussi la formation des utilisateurs 
et du personnel qui va réaliser la maintenance. Le retour d’informations donné par les utilisateurs 
doit permettre de régler les problèmes d’utilisabilité, d’installation, et de configuration. 

La partie statique du processus est basée sur les quatre éléments suivants : les intervenants, les 
activités, les artefacts, et le déroulement des opérations. Les intervenants définissent les 
responsabilités et le rôle de chacun. Une activité est une tâche demandée à un individu ; cela peut 
être par exemple de tester l’application ou de trouver des cas d’utilisation. Un artefact est un 
élément d’information utilisé lors du processus : il est en entrée et en sortie d’une activité. Un 
artefact peut, par exemple, être le code source, un modèle, un document. Le déroulement des 
opérations résume les activités de chaque intervenant et leur séquencement, ainsi que les 
dépendances entre les activités (telle activité doit être terminée avant de pouvoir commencer telle 
autre). Le déroulement des opérations est modélisé en UML par un diagramme de collaboration ou 
un diagramme d’activité. 

Le déroulement des activités est caractérisé par neuf disciplines représentées sur la Figure  4.2 , le 
nom entre parenthèse et en italique correspond au nom original en anglais : 

• Modélisation des processus de gestion (Business Modeling) ; 
• Exigences (Requirements) ; 
• Conception et analyse (Analysis and Design) ; 
• Implémentation (Implementation) ; 
• Tests (Test) ; 
• Déploiement (Deployment) ; 
• Gestion de projet (Project Management) ; 
• Gestion des changements (Configuration and Change Managements) ; 
• Environnement (Environment). 

RUP est une méthode « clef en main » proposée par Rational qui fournit la méthode et les outils 
supportant la méthode. Les outils proposent des canevas de projets, un partage des documents 
entre les intervenants ; les outils favorisent aussi la réutilisation des modèles. L’approche est 
hautement itérative. RUP est applicable à des équipes supérieures à dix personnes.  

Cependant l’approche est liée aux outils Rational, et ces outils quasi indispensables ont un coû 
significatif. RUP est basé sur le processus au détriment des aspects techniques (code). 
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Le design rationale est implicitement évoqué dans RUP dans la phase d’initialisation, en proposant 
de réaliser plusieurs prototypes. Cependant RUP ne fournit pas de méthode pour évaluer et/ou 
comparer les prototypes. 

Nous avons identifié d’autres lieux où le design rationale peut s’intégrer dans RUP. 

Lors de la phase d’initialisation (inception), les cas d’utilisation sont quasi finalisés. Les cas 
d’utilisation sont primordiaux pour la suite et pourtant ils sont réalisés et choisis de manière ad 
hoc. Le design rationale permettrait de supporter l’exploration de plusieurs cas d’utilisation, de les 
comparer et ensuite de choisir les cas d’utilisation les plus pertinents. Le design rationale peut être 
aussi utilisé pour expliciter le choix du prototype fournit dans la phase d’initialisation (inception), 
ainsi la méthode assure le fait que plusieurs prototypes ont été proposés et évalués. Le design 
rationale peut s’intégrer également dans l’activité des tests pour systématiquement proposer 
plusieurs tests. Les tests sont ensuite comparés et évalués en fonction des aspects à vérifier. 

4 eXtreme Programming 
L’eXtreme Programming (XP) (Beck 1999) est un processus de développement logiciel. XP 
définit un ensemble de pratiques destinées à organiser le travail d’une équipe de développement. 
Ces pratiques se focalisent sur la construction proprement dite du logiciel. XP est l'un des 
principaux représentants d'une famille de processus : les processus dits « agiles », qui se 
démarquent des démarches traditionnelles en mettant l’accent sur le travail d’équipe et la 
réactivité. En résumé XP est un processus de conception pour les petites équipes (inférieures à dix 
membres) pour développer rapidement à moindre coût. 

Le processus de développement d’un logiciel en XP est présenté sur la Figure  4.3. 
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Figure  4.3 - Projet eXtreme Programming, extrait de (Wells 2004). 

Les histoires utilisateurs (user stories) sont similaires aux cas d’utilisation définis par UML et 
remplacent les spécifications des clients. Elles sont écrits en langage naturel par les clients. Les 
histoires utilisateurs permettent l’évaluation (par les concepteurs) de la durée de l’itération et sont 
ensuite utiliser pour réaliser les tests.  

Une itération démarre par une planification (release planning) de l’itération, la réunion définit les 
histoires à implémenter ainsi que les tests à mettre en œuvre. La partie planification est réalisée par 
les concepteurs et les clients. Les clients choisissent les scénarios à intégrer pour la prochaine 
itération, et les concepteurs évaluent la durée de l’itération. Les solutions de pointes (spike 
solution) se font en explorant plusieurs solutions potentielles, et sont envisagées uniquement pour 
les problèmes difficiles à résoudre. Pour chaque histoire un planning est fixé : une histoire doit être 
implémentée entre une et trois semaines, sinon elle doit être décomposée. Un test représente un 
comportement spécifique attendu du système. Une histoire utilisateur est validée lorsque tous les 
tests unitaires établis pour cette histoire sont passés. Chaque développeur prend la responsabilité 
d’une tâche (i.e. passer un test), et le binôme (choisi par le développeur) écrit le test unitaire 
correspondant. Le binôme réorganise/factorise le code existant pour intégrer le code en cours de 
création. 
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Lorsque les tests sont réalisés avec succès pour une histoire, la version courante de l’application 
est mise à jour avec ces dernières fonctionnalités (small releases). Le binôme intègre les derniers 
développements dans l’application en s’assurant que les tests de non régression passent. 

L’eXtreme Programming définit en plus du processus de conception des règles et des pratiques à 
associer au processus. Ces règles sont décomposées en quatre catégories : planification (neuf 
règles), codage (neuf règles), conception (six règles), et les tests (quatre règles). Nous n’allons pas 
énumérer toutes les règles ici. Nous allons extraire les règles les plus « innovantes » et 
caractérisant le mieux l’esprit de l’eXtreme Programming. 

Pour la partie codage, une règle préconise d’avoir le client toujours disponible pour pouvoir 
renégocier les itérations et participer à la planification des itérations. La méthode recommande 
vivement que le client soit physiquement présent sur le site d’intégration. La programmation en 
binôme est recommandée : une personne qui écrit le code (écrit la méthode) et l’autre réfléchit à 
des problèmes plus généraux comme l’inclusion de la méthode dans la classe. Les binômes 
peuvent être remaniés. Chaque binôme intègre sa partie à l’application indépendamment des autres 
binômes. Il ne peut pas y avoir deux intégrations simultanément sur l’application. Enfin, le code 
est accessible et modifiable par tous les développeurs à tout moment. 

Une des règles de la partie planification recommande que les développeurs soient 
interchangeables, chacun d’entre eux doit pouvoir réaliser n’importe qu’elle tâche. Les binômes 
évoluent au cours du temps, mais un des membres du binôme peut rester sur sa tâche actuelle pour 
« passer le relais ». 

Concernant les tests, à chaque morceau de code doit correspondre un test unitaire. Chaque 
morceau de code doit passer les tests avant d’être intégré dans le délivrable. Lorsqu’un bug est 
trouvé, un nouveau test unitaire, attestant que le bug a été corrigé, est créé. 

Au final, XP ne produit pas de documentation liée à la conception excepté les histoires utilisateurs. 
L’avantage de cette méthode est sa facilité de mise en œuvre, son faible coût, ainsi que la 
fréquence élevée des itérations et des livraisons de versions. Le temps est principalement investit 
dans les aspects techniques : développement et tests. 

Cependant la méthode ne couvre pas les phases en amont et aval au développement comme la 
capture des besoins utilisateurs, le support et la maintenance. L’étape de factorisation du code 
n’est pas clairement explicitée : que factoriser, comment ? Cette approche est limitée aux équipes 
de petite taille et dont l’entente au sein de l’équipe est « bonne ». Enfin les développeurs doivent 
posséder des compétences suffisantes pour construire des applications évolutives (sinon ils 
peuvent perdre leur temps à restructurer leur code). 

L’eXtreme Programming n’intègre pas le design rationale dans son approche. L’eXtreme 
Programming a été développé dans le but de fournir une méthode de conception peu coûteuse et 
basé sur les aspects techniques. Hors l’application du design rationale dans une méthode de 
conception engendre un surcoût évident. De plus, l’eXtreme Programming délégue la majorité des 
choix de conception aux développeurs, l’autre partie des choix étant réalisé par le client lors de la 
conception des histoires utilisateurs. Dans ce cas, les développeurs coderont, la plupart du temps, 
la solution la plus simple a implémenté. L’approche du design rationale permet, entre autres, de ne 
pas laisser le pouvoir décisionnel uniquement aux développeurs. 

Au final l’eXtreme Programming n’est pas une méthode de conception dans laquelle une approche 
comme le design rationale peut être appliqué. 

5 OVID 
OVID (Object, View and Interaction Design) (Roberts; Berry; Isensee, and Mullaly 1998)est une 
méthode développée par le groupe IBM. Cette méthode a été conçue pour prendre en compte à la 
fois la conception des interfaces utilisateurs et l’approche objet. 

La méthodologie est centrée sur les objets que l’utilisateur perçoit, les vues qui sont fournies par 
les objets, et les interactions que l’utilisateur a avec les objets. Le processus est le suivant : 

• Une première série d’objets est créé au vu de l’analyse des tâches de l’utilisateur ; 
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• Les vues sont définies, elles doivent présenter à l’utilisateur l’état courant de l’objet ;  
• Les tâches sont décrites par le biais de nouveaux objets et de nouvelles vues ; 
• Les interactions de l’utilisateur avec les objets sont décrites. 

La Figure  4.4 montre que le processus est itératif, à plusieurs niveaux, l’itération est répétée 
jusqu’à ce que la conception soit complète. 
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Figure  4.4 - La méthodologie OVID (figure extraite de (Berry; Isensee; Mullaly, and 
Roberts 2005)). 

Les modèles des objets doivent décrire les propriétés et le comportement de chaque objet ainsi que 
les relations entre les objets. OVID modélise ceci par des diagrammes de classe et des diagrammes 
d’état. 

Une fois les objets clairement identifiés et décrits, l’étape suivante est de déterminer les vues 
nécessaires pour chaque objet. Les tâches sont utilisées pour identifier les vues. Une vue est créée 
pour chaque objet utilisé dans une tâche. Chaque vue est représentée par un objet dans le 
diagramme de classe et connectée à l’objet dont elle dépend. 

L’étape suivante est de déterminer l’ordonnancement des tâches en fonction des vues proposées. 
Cette activité est très liée aux vues offertes. Une liste des tâches, que doit supporter l’application, 
est créée. La cohérence entre les vues proposées et les tâches énumérées est réalisée avec un 
diagramme de séquence. 

Une fois les objets définis, les vues sont définies par rapport aux tâches de l’utilisateur, il reste à 
modéliser les interactions. A partir de la liste des tâches que doit supporter l’application, les 
concepteurs proposent pour chacune des tâches des moyens d’interaction (i.e. des widgets). Le 
modèle des objets doit être mis à jour et intégrer les contrôles (chaque contrôle est un objet). 

Les vues n’ont été définies que de manière abstraite, ce niveau d’abstraction décrit ce qu’il doit 
afficher, mais ne permet pas d’expliciter comment afficher l’information. Des maquettes basse 
fidélité sont réalisées pour chaque vue, et utilisées pour réaliser des tests utilisateurs. Ce processus 
est reproduit jusqu’à l’obtention d’une maquette raisonnable. 

Une fois le cycle terminé, la méthodologie préconise de réaliser des cycles rapides avec beaucoup 
d’itérations plutôt que des cycles peu nombreux et longs. Chaque cycle est raffiné par du feedback 
utilisateur au travers des prototypes. 

La dernière phase est l’implémentation de l’application. Cette étape est légère car les développeurs 
doivent dériver les classes déjà définies dans les modèles 

OVID génère en sortie des diagrammes d’états et des diagrammes de classes tels qu’ils sont définis 
dans UML. 

Les travaux présentés par (Corlett 2000) font état de l’utilisation de la méthode OVID pour 
concevoir HandLeR (Handled Learning Resource). Handler est un projet dont le but est de 
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concevoir un dispositif pour aider et supporter l’apprentissage. La conclusion du papier est la 
suivante : 

« The evaluations supported our experience that good graphic 

design is not guaranteed by an OVID model, but that excellent 

interactivity could be. » 

Il est clair qu’OVID permet d’aboutir à une solution, mais comme il est évoqué ci-dessus OVID ne 
peut pas garantir la « qualité » de la solution finale : la méthode s’arrête quand l’application 
développée satisfait les concepteurs. 

OVID ne fait pas état du design rationale dans sa méthodologie pour développer un système 
interactif. Pourtant, nous avons identifié plusieurs points d’ancrage du design rationale possibles. 

Une seule vue est proposée pour chaque objet, le design rationale permettrait de supporter 
l’exploration de plusieurs vues afin de trouver la vue la plus appropriée pour l’objet. Le design 
rationale peut aussi supporter l’exploration et les choix des interactions pour les tâches proposées. 

6 La méthode Mefisto 
Cette méthode est dédiée à la conception de systèmes interactifs (Navarre 2001) (Navarre; 
Palanque, and Bastide 2002). Elle est issue du projet européen Mefisto (Modelling, Evaluating, 
Formalising Interactive Systems using Tasks and interaction Objects). La méthode Mefisto est une 
extension de la méthode MERISE (Tardieu; Rochfeld, and Colletti ) pour prendre en compte les 
spécificités de la conception de systèmes interactifs et notamment les approches issues de 
l'interaction homme machine comme le prototypage (Rettig 1994), la conception centrée utilisateur 
(Dix; Finaly; Abowd, and Beal 2004), et la conception de systèmes interactifs (Newman and 
Lamming 1995). 

La Figure  4.5 présente les quatre étapes définies par la méthode Mefisto pour produire un système 
interactif. 

Observation Conception Prototypage Développement

Conception ImplémentationAnalyse

 

Figure  4.5 - Les étapes de la méthode Mefisto. 

L'étape d'observation est l'étape où les concepteurs doivent se documenter sur l'existant dans le 
domaine : les applications déjà réalisées, ainsi que les contraintes liées à l'artefact. 

L'étape de conception doit modéliser les informations récoltées lors de l'étape précédente. 
L'analyse des modèles doit éventuellement permettre de détecter et de relever des incohérences 
dans les systèmes utilisés. 

Le processus de développement proposé dans cette méthode est présenté sur la Figure  4.6. Le 
processus est itératif (comme le montre les spirales), et les scénarios d'utilisation interviennent à 
tout moment dans le processus de conception. Le départ des flèches en spirale montre que la 
conception peut débuter soit par la phase de prototypage, soit par la modélisation des tâches des 
utilisateurs. Dans tous les cas le processus se termine à la suite de tests utilisateurs. 

Pour la partie modélisation du système, l’environnement associé Petshop (Navarre; Palanque; 
Bastide, and Sy 2001) supporte le formalisme ICO (Bastide; Navarre, and Palanque 2003) 
(Interactive Cooperative Objects), et permet une modélisation de la partie système des systèmes 
interactifs. 
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Les modèles de tâches sont réalisés avec l'environnement CTTE (Mori; Paternò, and Santoro 
2002) (ConcurTaskTrees Environment) qui permet d'éditer des modèles de tâches respectant la 
notation CTT (ConcurTaskTrees) (Paterno 1999). Nous détaillerons le formalisme ICO, les 
modèles de tâches, ainsi que la notation CTTE dans le  Chapitre 5. 

Un lien entre la modélisation des tâches et la modélisation du système a été proposé (Navarre; 
Palanque; Bastide; Paternò, and Santoro 2001), ainsi qu'un lien entre la modélisation du système et 
le prototypage (Navarre and others 2002). Ces différents liens sont réalisés grâce aux scénarios, 
qui sont présents à chaque étape de la conception. 

 

Figure  4.6 - Le processus de conception proposé par la méthode Mefisto. 

La phase de prototypage se décompose en deux : le prototypage basse fidélité et le prototypage 
haute fidélité. Le prototypage basse fidélité qui est réalisé avec un stylo et une feuille de papier, 
permet d'appréhender la compréhension du fonctionnement du système. Le prototypage basse 
fidélité est itératif, et doit être augmenté à chaque étape par le feedback des utilisateurs. Le 
prototypage haute fidélité est prototype logiciel issu des prototypes « papiers » de la phase 
précédente. Les tests utilisateurs permettent de raffiner le prototype. En aucun cas le prototype 
logiciel ne peut être utilisé pour construire le système final. 

L'étape de développement implémente le système interactif en accord avec le modèle du système, 
les modèles de tâches et les prototypes réalisés. 

La méthode Mefisto propose de tracer les choix réalisés, avec QOC, lors de la phase de 
conception, des modélisations de la tâche et de la spécification avec les ICOs. Nous pensons que 
les alternatives et les choix pris lors du prototypage, des tests utilisateurs méritent également d’être 
tracé. 

7 Conclusion 
Les méthodes de conception que nous venons de présenter guident les concepteurs vers une 
solution unique. Seules les méthodes RUP et Mefisto comportent dans leur description des liens 
plus ou moins explicites avec le design rationale. La méthode RUP évoque le fait de réaliser 
plusieurs conceptions en proposant de créer plusieurs prototypes, et la méthode Mefisto propose de 
tracer la phase de conception avec la notation QOC. 

Nous avons vu que les méthodes de conception utilisées dans l’industrie ne prennent pas ou peu en 
compte les approches liées au design rationale, cependant nous avons identifié des activités qui 
sont supportés par le design rationale. Le design rationale est orthogonal aux méthodes de 
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conception car son but n'est pas de se substituer aux méthodes de conception, mais de permettre de 
tracer, les choix réaliser et les options évalués au cours de la conception. 

Ce chapitre nous a permis d’identifier les méthodes de conception offrant l’opportunité d’intégrer 
des approches de design rationale, comme la méthode Mefisto. Nous détaillerons plus amplement 
l’intégration du design rationale dans la méthode Mefisto dans le chapitre 6, après avoir présenté la 
notation TEAM. 
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Chapitre 5  

Concepts de l’IHM pour le design rationale 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente des approches du domaine de l’interaction homme machine pour la conception 
des systèmes interactifs. La liste des approches présentées ici n’est pas exhaustive, nous avons 
décidé de présenter uniquement les approches que nous intégrerons dans la suite de nos travaux. 
Ces approches seront utilisées dans la définition de la notation TEAM, ainsi que lors des différentes 
études de cas. Les approches présentées traitent de l’architecture logicielle, des modèles de tâches, 
des modèles du système, et des modèles de l’utilisateur. 

 

1 Introduction 
Ce chapitre nous permet d’introduire des approches appliquées dans le domaine de l’interaction 
homme machine. Les approches étudiées dans ce chapitre seront utilisées dans la suite du 
manuscrit notamment lors de la définition de la notation TEAM car des modules de cette notation 
sont directement liés à des concepts définis ici. Nous utiliserons aussi ces approches lors des 
études de cas proposées dans la dernière partie du manuscrit. 

Les concepts que nous présentons dans ce chapitre exploitent tous, à des niveaux différents, les 
caractéristiques propres aux systèmes interactifs. Les concepts présentés évoquent l’architecture 
des systèmes interactifs, la modélisation du systèmes, la modélisation de la tâche de l’utilisateur, 
jusqu’au modèle de l’humain. Certains des concepts présentés ici, comme le modèle du système et 
le modèle de la tâche utilisateur, sont également utilisés dans la méthode de conception Mefisto. 

Nous présentons des concepts reconnus dans le domaine de l’interaction homme machine, mais 
ces concepts sont aussi applicables et appliqués dans le domaine de l’ingénierie des systèmes 
interactifs. Ces différents concepts vont être pris en compte dans la notation TEAM pour (1) 
structurer les modèles en accord avec l’ingénierie des systèmes interactifs, et (2) modéliser les 
besoins spécifiques aux systèmes interactifs. 

Le premier paragraphe décrit les architectures logicielles proposées dans le domaine, ensuite nous 
étudierons ensuite les théories proposées pour modéliser le processeur humain (ce paragraphe nous 
donne les bases pour évaluer les performances de l’utilisateur). Nous décrirons la manière de 
modéliser l’activité de l’utilisateur à travers les modèles de tâches, et plus particulièrement la 
notation ConcurTaskTree. Enfin, nous terminerons par les ICOs, une approche permettant de 
modéliser le comportement d’un système interactif. 

2 Architecture logicielle 
La décomposition de l’architecture des systèmes interactifs par le modèle de Seeheim et le modèle 
de ARCH permettent de voir une vue d’ensemble du système interactif. Le design rationale peut 
bénéficier de ces modèles pour structurer les problèmes de conceptions ainsi que les modèles. A 
l’aide de ces modèles d’architecture le design rationale possède une couverture et une vue 
complète du système interactif en cours de conception. 

2.1 Modèle de Seeheim 

Le modèle de Seeheim (Green 1985) propose une architecture logicielle générique pour les 
systèmes interactifs (voir Figure 2). Ce modèle est générique et suffisamment précis pour décrire 
les différents ancrages potentiels du design rationale sur l'architecture logicielle d'un système 
interactif. 
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Figure  5.1 - Le modèle de Seeheim. 

Le modèle de Seeheim, comme le montre la Figure  5.1 est composé de trois parties distinctes : 
• le noyau fonctionnel permet la manipulation de concepts à travers l’exécution de fonctions 

spécifiques au domaine. L'interface du noyau fonctionnel a pour fonction de rendre 
indépendant le noyau fonctionnel du reste de l'interface. Ainsi des modifications survenant 
dans le noyau fonctionnel n'auront (le plus souvent) qu'un impact au niveau des fonctions 
de l'interface du noyau fonctionnel et pas au niveau dialogue. Ainsi le fait de passer d'un 
système de gestion de bases de données relationnel à un SGBD (Système de Gestion de 
Bases de Données) objet ne doit pas avoir d'impact sur les fonctions du contrôleur de 
dialogue ; 

• le contrôleur du dialogue assure le contrôle du séquencement des tâches. Il décrit 
précisément en fonction de l’état du système interactif l’ensemble des tâches autorisées 
ainsi que l’effet de l’accomplissement d’une tâche sur l’état du système interactif. Par 
exemple, si un document n'a pas subi de modification depuis sa dernière sauvegarde alors 
le contrôleur de dialogue rend l'action de sauvegarde indisponible à l'utilisateur (en 
désactivant l'interacteur responsable du déclenchement de cette action) ; 

• la présentation fournit au dialogue un ensemble d’objets de présentation, pour résoudre les 
différences de modélisation entre le contrôleur du dialogue et la présentation physique du 
système interactif. Elle contient donc les objets d'interaction (interacteurs). 

La boîte vide n'est présente que pour apporter de la souplesse à ce modèle. Elle viole un des 
principes de base de ce modèle qui est la séparation explicite du composant présentation et du 
noyau fonctionnel. C'est pour cette raison que dans les évolutions ultérieures de ce modèle, elle a 
été supprimée. Ce modèle a été critiqué (ten Hagen 1990) à juste raison et a évolué en modèle de 
ARCH(Bass; Little; Pellegrino; Reed; Seacord; Sheppard, and Szezur 1991). 

2.2 Modèle de Arch 

Le modèle Arch (Bass and others 1991), représenté sur la Figure  5.2 est une extension du modèle 
de Seeheim prenant en compte l’existence des boîtes à outils graphiques, et distinguant cinq parties 
dans un système interactif : 

• le noyau fonctionnel permet la manipulation de concepts à travers l’exécution de fonctions 
spécifiques au domaine ; 

• l’adaptateur du noyau fonctionnel a pour fonction de résoudre les différences de 
modélisation des objets du domaine entre le noyau fonctionnel et le contrôleur du dialogue 
; 

• le contrôleur du dialogue assure le contrôle du séquencement des tâches. Il décrit 
précisément en fonction de l’état du système interactif l’ensemble des tâches autorisées 
ainsi que l’effet de l’accomplissement d’une tâche sur l’état du système interactif ; 

• la présentation (ou interaction logique) fournit au dialogue un ensemble d’objets de 
présentation (que nous appelons objets d’interaction ou objets de l’espace d’interaction), 
pour résoudre les différences de modélisation entre le contrôleur du dialogue et la 
présentation physique du système interactif ; 

• la boîte à outils (ou interaction physique) représente les périphériques d’entrée-sortie. Elle 
est en contact direct avec l’utilisateur et permet de mettre en œuvre les objets de l’espace 
d’interactions définis dans le composant présentation. 
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Figure  5.2 - Le modèle de ARCH. 

3 Modèle Utilisateur 
La plupart des modèles utilisateurs ACT-R (Anderson 1993), EPIC (Kieras and Meyer 1997), et le 
processeur humain (Card; Moran, and Newell 1983) proposent une décomposition du 
comportement de l'utilisateur en trois grandes catégories. Nous présentons par la suite le modèle 
du processeur humain, qui est, le plus utilisé dans le domaine de l'interaction homme machine. Ce 
modèle propose un point de vue d'informaticien sur le comportement de l'utilisateur, ce qui le rend 
plus compréhensible pour les personnes issues de ce domaine. En accord avec ce modèle les trois 
composantes du modèle utilisateurs sont : 

• Le processeur moteur qui décrit comment l'activité moteur est exécutée et peut être 
prédite ; 

• Le processeur perceptuel ; 
• Le processeur cognitif. 

Nous verrons ensuite la loi de Fitts qui permet d’affiner l’évaluation de performance du processeur 
moteur en fonction de la distance entre la cible et le point de départ du mouvement, et de la taille 
de la cible. 

3.1 Processeur humain 

Les travaux présenté dans (Card and others 1983) décompose le processeur humain en trois 
processeurs et une mémoire hiérarchisée. Les trois processeurs indépendants sont : le processeur 
perceptuel, le processeur cognitif et le processeur moteur. Chacun des sous modèles est caractérisé 
par les paramètres suivants : 

• µ : représente la capacité (le nombre d’éléments mémorisés) ; 
• δ : représente la persistance ; 
• κ : représente le type d’information ; 
• τ : représente le temps de cycle de base. 

En complément des trois processeurs, les auteurs identifient une mémoire hiérarchisée. Cette 
mémoire est constituée de la mémoire de travail et de la mémoire à long terme. La mémoire de 
travail est composée d’une mémoire sensorielle (mémoire visuelle et mémoire auditive) et d’une 
mémoire à court terme. Le modèle du processeur humain est représenté sur la Figure  5.3. 
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Processeur perceptuel

τP=100[50~200]msec

Mémoire de travail

Processeur cognitif

τC=70[25~170]msec

Processeur moteur

τM=70[30~100]msec

Mémoire visuelle

δVIS= 200 [70~1000]msec

µVIS= 17 [7~17] lettres

κVIS= physique

Mémoire auditive

δAIS= 1500 [900~3500] msec

µAIS= 5 [4,4~6,2] lettres

κAIS= physique

µWM= 3 [2,5~4,1] chunks

µWM= 7 [5~9] chunks

δWM= 7 [5~226] sec

δWM(1 élément) = 73 [73~226] sec

δWM(3 éléments) = 7 [5~34] sec

κAIS= acoustique ou visuel

Mémoire à long terme

δLTM= ∞

µLTM= ∞

κLTM= sémantique

 

Figure  5.3 - Le modèle de processeur humain 

Les auteurs proposent des valeurs génériques pour décrire des informations temporelles relatives 
au processeur cognitif. Le cycle moyen pour une activité cognitive se situe aux alentours de 70ms. 
Cette valeur fluctue entre 25ms et 170ms, cette fluctuation dépend de l'expérience de l'utilisateur, 
de la répétition de la tâche, et/ou de la surcharge cognitive de l'utilisateur (par exemple le nombre 
de tâches effectuées en parallèle). Le temps cognitif correspond à des activités mentales basiques 
comme comparer deux valeurs, reconnaître une lettre, une forme, ou une structure. 

Le temps requis pour un utilisateur de percevoir un « bout » d'information dépend de la faculté des 
sens humain à traiter l'information. En effet, le temps moyen nécessaire pour capturer une 
information visuelle est d'environ 100ms. Cette dernière fluctue entre 50ms et 200ms, en fonction 
de la force du stimulus (intensité lumineuse) et des capacités propres à chaque être humain. 

Enfin, le processeur moteur définit le temps moyen pour un micro mouvement. Un mouvement 
complet (par exemple attraper une bouteille) n’est pas continu, mais ce mouvement est décomposé 
une suite de micros mouvements. Le temps moyen d’un micro mouvement est de 70ms. Cette 
évaluation peut être néanmoins raffinée si on utilise la loi de Fitts, afin d’estimer le temps moyen 
pour un humain de sélectionner un élément graphique. 

Les informations issues de ce modèle peuvent être intégré dans le design rationale pour supporter 
la phase d’argumentation. En effet, ces informations sont des informations utilisables pour par 
exemple comparer les diverses solutions entre elles.  

3.2 Loi de Fitts 

Dans l'interaction homme-machine, deux approches majeures traitent de la modélisation de la 
performance au niveau moteur : le modèle keystroke-level (Card; Moran, and Newell 1980) et la 
loi de Fitts (Fitts 1954). La première approche est dédiée exclusivement aux interactions réalisées 
avec un clavier. La loi de Fitts évalue le temps nécessaire à un utilisateur pour déplacer un 
pointeur sur une cible, dans un environnement en deux dimensions. Cette seconde approche est 
plus appropriée aux systèmes interactifs, car elle peut évaluer les interactions réalisées entre 
l’homme et la machine via des dispositifs d’entrés en deux dimensions. Ces dispositifs peuvent 
être des souris ou des écrans tactiles. 
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La loi de Fitts (Fitts 1954), présenté dans la formule (1), décrit le temps nécessaire à un utilisateur 
pour qu’il déplace le pointeur sur la cible. 

MT = a + b log2 ( 2 A / W ) (1) 

Le temps de mouvement (MT) d'un utilisateur pour atteindre la cible dépend de la largeur de la 
cible (W) et de la distance entre le point de départ de l'interaction et le centre de la cible (A). La 
Figure  5.4 schématise ceci. 

 

Figure  5.4 - Loi de Fitts en une dimension. 

Dans la formule (1), les constantes a et b permettent d'ajuster la loi pour différents systèmes, en 
fonction du niveau d'expertise des utilisateurs. Pour prévoir le temps du mouvement sur le système 
pris en considération la valeur des constantes sont les suivantes : a=0ms et b=100ms. Ces valeurs 
sont les valeurs moyennes pour modéliser un utilisateur expérimenté. La modification des 
constantes a et b permet de modéliser des utilisateurs novices jusqu’à des utilisateurs experts. Le 
terme « log2 (2A/W) » s'appelle index de difficulté du mouvement (ID), et définit la difficulté de 
diverses combinaisons de A et W. Par conséquent, la loi de Fitts énonce que le temps de 
mouvement est une fonction linéaire de « log2 (2A/W) ». L’index de difficulté tel qu’il est défini 
signifie que plus la cible est loin (A grand) et/ou la largeur de la cible est faible (W petit) plus la 
difficulté augmente. 

La loi présentée par Fitts est proposée pour un environnement à une dimension, dans un 
environnement à deux dimensions qui nous intéresse dans le cas des systèmes interactifs, quelque 
problème émergent. MacKenzie (MacKenzie and Buxton 1992) montre que suivant la position du 
point de départ dans un environnement en deux dimensions, la formule proposée par Fitts ne 
garantit pas un index de difficulté positif dans toutes les positions de départ. Il démontre aussi que 
la prédiction n'est plus assez précise lorsque la trajectoire n'est pas parallèle à la largeur de la cible. 
De plus, la loi proposée par Fitts ne permet pas de prédire des informations sur des interactions 
classiques comme le double clic. Autrement dit, on ne peut pas évaluer le temps pour un utilisateur 
d’atteindre une cible sur laquelle il est déjà (A=0). Dans le but de résoudre tous ces problèmes, 
MacKenzie étend la loi de Fitts aux interactions dans des environnements en deux dimensions. 

MT = a + b log2 ( A / W + 1 ) (2) 

La loi de Fitts étendue (voir la formule (2)) est plus précise (si on établit la comparaison avec les 
temps observés lors d'évaluations empiriques) que la loi de Fitts initiale, de plus elle garantit un 
index de difficulté toujours positif. Dans le but de traiter le problème lié aux trajectoires, 
MacKenzie propose cinq méthodes pour calculer la largeur de la cible (W dans la formule (2)) en 
fonction du point de départ de l’interaction. Car dans un environnement en deux dimensions le 
point de départ de la trajectoire peut être situé n'importe où dans le plan. Ce problème est 
représenté sur la Figure  5.5, cette figure est extraite de (MacKenzie and Buxton 1992). La Figure 
 5.5 présente les trois angles d’approches possibles. 
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Figure  5.5 - Loi de Fitts en deux dimensions. W varie en fonction de l'angle 
d'approche. Quelle valeur pour W ? La valeur la plus petite entre W et H, ou une 

valeur fonction de θA. 

Le problème est de définir la valeur à donner à W. Le cas (a) est le cas classique prévu par la loi de 
Fitts. Dans le cas (b) la largeur de la cible n’est plus la largeur mais la longueur. Enfin, pour le cas 
(c) la largeur de la cible est fonction de l’angle d’approche (θA). Deux hypothèses sont émises pour 
estimer la largeur. 

La première est de calculer la largeur réelle en fonction du point de départ et de l’angle, la seconde 
approche consiste à prendre dans tous les cas, la largeur de la cible. La seconde méthode fournit 
des estimations précises sur la performance de l'utilisateur (d’après les études empiriques menées 
par MacKenzie) mais elle est limitée aux cibles rectangulaires. La contrainte des cibles 
rectangulaires n'est pas gênante dans la mesure où l'on traite des applications interactives dites 
classiques qui, la plupart du temps, proposent des interacteurs (i.e. des cibles potentielles) de 
forme rectangulaire (boutons, menus, cases à cocher, listbox, etc.). Nous allons donc utiliser la 
formule (2) combinée avec W égal à la largeur de la cible dans tous les cas, pour calculer 
l'évaluation de performance. 

Les constantes a et b doivent être initialisées. Pour cela, les expériences proposées dans 
(MacKenzie and Buxton 1992) montrent que a=230ms et b=166ms fournissent des approximations 
précises (en les comparant avec les temps observés lors d'évaluations empiriques) pour un 
utilisateur non débutant. 

En résumé la loi de Fitts relate que plus la cible est loin et plus la cible est étroite plus la tâche est 
difficile (i.e. l'indice de difficulté est élevé).La conséquence est que plus l'indice de difficulté est 
élevé, plus le temps estimé pour atteindre la cible sera long. 

4 Modèle de Tâches 
Une tâche peut se voir comme un objectif (ou état souhaité) associé à une ou plusieurs procédures 
(ou plans) dont l’exécution permet d’atteindre l’état visé. Une procédure recouvre un ensemble 
d’opérations organisées par des relations temporelles et logiques. Une opération peut être 
décomposée à son tour en sous tâches ou bien être considérée comme primitive. Selon la 
perspective et le niveau d’affinement adoptés, une opération primitive dénote une action physique, 
une tâche élémentaire, une tâche simple, une tâche unitaire ou encore une tâche de base. Une 
action physique se définit le plus souvent comme une opération indivisible que l’utilisateur 
applique à un dispositif d’entrée physique et qui a pour effet immédiat de modifier l’état du 
dispositif.  

Marie-France Barthet (Barthet 1988) a catégorisé deux types de tâches : 
• Les tâches prévues (ou prescrites) sont les tâches conçues par celui qui en commande 

l’exécution ; 
• Les tâches effectives correspondent à ce que l’utilisateur fait effectivement. 

Le but de notre approche du design rationale étant de l’intégrer dans le processus de conception, 
nous sommes donc plus en accord avec les tâches prescrites. En effet, lors de la phase de 
conception les concepteurs prévoient les tâches que l’utilisateur va effectuer. 



Concepts de l’IHM pour le design rationale 

 75 

Nous décrivons ici la notation CTT pour décrire les modèles de tâches car cette notation représente 
des tâches liées aux systèmes, et la notation CTT est supportée par un outil CTTE permettant 
l’édition des modèles ainsi que la vérification de la syntaxe du modèle,. De plus, des travaux ont 
été menés par Navarre (Navarre 2001) reliant les modèles de tâches (CTT) avec le modèle du 
système décrit en ICO (décrit dans le paragraphe suivant). Enfin, CTT est la notation préconisée 
par la méthode Mefisto, méthode avec dans laquelle nous allons intégrer notre approche du design 
rationale. 

4.1 CTT 

ConcurTaskTrees (Paterno 1999) (dénommée CTT par la suite) est une notation basée sur des 
diagrammes pour la description des modèles de tâches. Contrairement aux approches précédentes, 
comme UAN (Hartson and Gray 1992), CTT offre un nombre important d’opérateurs qui 
permettent de décrire de nombreuses relations temporelles, comme la concurrence, l’interruption, 
la désactivation, le choix, la séquence. Cela permet aux concepteurs de représenter de façon 
concise les actions possibles d’un utilisateur lors d’une session. De plus CTT possède un 
environnement d'édition dédié appelé CTTE (ConcurTaskTreesEnvironment) (Mori and others 
2002).  

Dans CTT, une tâche définit comment un utilisateur peut atteindre un but dans le domaine d’un 
système interactif, où le but est une certaine requête au noyau fonctionnel. CTT n’utilise que la 
notion de tâches prescrites. 

4.1.1 Structure 

A partir des quatre types de tâches définis et des opérateurs temporels, le modèle de tâches peut 
modéliser l’activité de l’utilisateur. La représentation globale du modèle de tâches est un arbre 
hiérarchique. La racine de l'arbre est une tâche abstraite. Les feuilles sont les tâches d'interactions, 
systèmes et/ou utilisateurs indivisibles (pas de tâches abstraites). Une tâche abstraite se décompose 
en plusieurs sous tâches de types différents. Le séquencement et l’entrelacement des tâches d’un 
même niveau sont décrits par des opérateurs temporels. 

4.1.2 Types de tâches 

CTT distingue quatre types de tâches : les tâches abstraites, les tâches utilisateurs, les tâches 
système, et les tâches d'interaction. 

Les tâches abstraites sont représentées par un nuage (cf. Figure  5.6). Cette tâche est une tâche d'un 
niveau d'abstraction élevé. Cette tâche doit être décomposée en plusieurs tâches de catégories 
différentes : tâches utilisateur, tâches système, et/ou tâches d’interaction d'interaction. 

 

Figure  5.6 - Représentation graphique d'une tâche abstraite. 

Les tâches utilisateurs sont représentées par une tête humaine (voir la Figure  5.7). Les tâches 
utilisateurs représentent dans le formalisme, les tâches qui sont accomplies par l'utilisateur seul. La 
tâche peut être une activité physique (ne nécessitant pas d'interaction avec le système interactif) ou 
une activité cognitive. 

 

Figure  5.7 - Représentation graphique d'une tâche utilisateur. 

Le troisième type de tâche est la tâche système représentée sur la Figure  5.8. La représentation 
graphique de cette tâche est un ordinateur (unité centrale et écran). Cette catégorie de tâche 
englobe toutes les actions réalisées par le système interactif. Ces actions peuvent être des calculs, 
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des recherches dans les bases de données, un changement d’état du système, ou bien une 
présentation d'informations à l'utilisateur. 

 

Figure  5.8 - Représentation graphique d'une tâche système. 

La tâche d'interaction est représentée par un utilisateur face à un ordinateur augmenté d'une flèche 
partant de l'utilisateur vers l'ordinateur. L'icône associé est représenté sur la Figure  5.9. Ces tâches 
spécifient les interactions de l'utilisateur sur le système au travers des dispositifs d’entrés (souris, 
clavier, microphone, écran tactile). 

 

Figure  5.9 - Représentation graphique d'une tâche d'interaction. 

4.1.3 Opérateurs 

Nous listons ici les opérateurs disponibles dans la notation CTT. Les opérateurs temporels 
définissent qualitativement les entrelacements, la séquence, ou le choix entre deux tâches. Les 
opérateurs sont issus de la notation LOTOS (ISO 1988). Soient T1 et T2 deux tâches d'un même 
niveau : 

• T1 ||| T2 : T1 et T2 peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre ; 
• T1 [] T2 : T1 ou T2 est exécuté ; 
• T1 >> T2 : T2 démarre après la fin de T1 ; 
• T1 []>> : T2 démarre après la fin de T1, et T1 passe une information a T2 ; 
• T1 [> T2 : l'activation de T2 stoppe T1 ; 
• T1 |> T2 : l'activation de T2 stoppe T1, T1 redémarre lorsque T2 est terminée ; 
• [T1] : T1 est une tâche facultative ; 
• T1* : T1 est une tâche se répète infiniment jusqu'à ce quel soit désactivée ; 
• T1(n) : T1 se répète n fois. 

5 Modèle du Système 
Le formalisme pour modéliser le système doit être capable de modéliser et de représenter les 
informations suivantes : la gestion des événements, la modélisation objets, le comportement des 
applications post-wimp, la vrai concurrence, et le parallélisme. Le formalisme ICOs est la seule 
notation qui modélise toutes ces informations, de plus elle est supportée par une environnement 
d’édition. Les ICOs permettent de modéliser le comportement d’un système interactif. Les ICOs se 
basent en partie sur les réseaux de Petri pour décrire le comportement. Nous proposons donc une 
description informelle des réseaux de Petri, ensuite nous décrirons l’approche ICOs. 

5.1 Réseaux de Petri 

5.1.1 Définition informelle 

Les réseaux de Petri ont été introduits par Carl Adam Petri en 1962 (Petri 1962) pour modéliser 
des systèmes à événements discrets. Les réseaux de Petri sont une technique de description 
formelle des systèmes à événements discrets. Un réseau de Petri modélise un système à 
événements discrets par un ensemble de variables d'état, les places (représentées par des ellipses) 
et par un ensemble d'opérateurs de changements d'état, les transitions (représentées par des 
rectangles). Les places et les transitions sont reliées par des arcs. Les arcs représentent les 
conditions nécessaires au changement d'état et les changements d'états.  

Afin de faciliter les explications, nous présentons un exemple de réseau de Petri. Le réseau de 
Petri, de la Figure  5.10, modélise le changement des quatre saisons au cours d'une année. Les 
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quatre états possibles sont printemps, été, automne, et hiver. Chacun des états est représenté par 
une place qui porte le même nom sur la Figure  5.10. Des transitions entre chaque saison 
permettent d'ordonner les changements de saisons. 

 

Figure  5.10 - Réseau de Petri des quatre saisons, sans marquage. 

Le réseau présenté sur la figure ci-dessus est un réseau sans marquage (i.e. sans jetons dans les 
places). Quand un réseau de Petri est dit non marqué, le modèle ne spécifie aucun état. Un réseau 
de Petri doit être associé à une distribution de jetons dans les places afin de représenter un état. 
Nous allons insérer un jeton dans la place printemps (voir la Figure  5.11). 

 

Figure  5.11 - Réseau de Petri des quatre saisons, un jeton dans la place Printemps. 

La place printemps contient maintenant un jeton représenter par un disque mauve, le numéro 
indiqué sur le disque indique le nombre de jetons, dans notre cas il y a un jeton. Le réseau de Petri 
avec un jeton dans la place printemps et aucun jeton dans les autres places, signifie que le modèle 
est dans l'état printemps. La transition t1 a changé d'aspect, elle est dorénavant représentée par un 
rectangle violet. Le changement de représentation de la transition est propre à l'outil PetShop 
(Bastide and others 2003) que nous utilisons pour éditer et jouer les réseaux de Petri. Les 
transitions violettes sont franchissables. Une transition est franchissable lorsque les places en 
amont de cette transition contiennent au moins un jeton. Dans notre cas, la place printemps 
contient un jeton ce qui rend la transition t1 franchissable. Les transitions non franchissables sont 
représentées en gris. 

Une transition franchissable peut être franchie. Le franchissement consiste à retirer une marque 
dans chacune des places en amont, et à produire un jeton dans les places de sortie de la transition. 
Dans notre exemple, le jeton de la place printemps est consommé par la transition t1, et la 
transition t1 produit un jeton dans la place de sortie été. Le réseau se retrouve dans l'état été 
comme le montre la Figure  5.12. Notons que le franchissement de la transition t1 ne produit des 
changements que dans les places en amont et en aval de la transition. Le franchissement d’une 
transition dans un réseau de Petri à un impact local uniquement. 
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Figure  5.12 - Réseau de Petri des quatre saisons, un jeton dans la place été. 

La transition t2 est maintenant franchissable, et t1 ne l'est plus. Le franchissement de la transition 
t2 produit un jeton dans la place automne et consomme le jeton présent dans la place été, comme 
on le voir sur la Figure  5.13. 

 

Figure  5.13 - Réseau de Petri des quatre saisons, un jeton dans la place automne. 

La transition t3 est franchissable. Le franchissement de t3 amène le réseau dans l'état hiver (en 
déposant un jeton dans la place hiver). 

 

Figure  5.14 - Réseau de Petri des quatre saisons, un jeton dans la place hiver. 

Les réseaux de Petri permettent de modéliser les notions comme la séquence, le vrai parallélisme, 
la synchronisation, la lecture, les capacités limitées, la mémorisation, etc. La représentation 
graphique des réseaux de Petri permet, avec une certaine expérience, de détecter visuellement des 
comportements du réseau, une analyse formelle est cependant requise pour en extraire des 
propriétés. 

5.1.2 Propriétés 

L'analyse des réseaux de Petri nous permet d'identifier plusieurs types de propriétés. Nous donnons 
ici des définitions informelles de propriétés démontrables sur les réseaux de Petri. 
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Une place peut être bornée, si quelque soit l'état du réseau, le nombre de jetons dans cette place est 
inférieur ou égal à k. Dans notre exemple les places printemps, été, automne, et hiver sont 1-
bornés. Un réseau de Petri est borné si et seulement si toutes ses places sont bornées. Dans le cas, 
des quatre saisons, le réseau est 1-borné. 

Une transition est vivante si à partir d'un marquage initial, il y a une séquence de franchissement 
de transition qui contient cette transition. Dans notre exemple toutes les transitions sont vivantes. 
Un réseau est vivant si toutes les transitions du réseau sont vivantes. Le réseau des quatre saisons 
est donc vivant. 

5.1.3 Recherche de propriétés 

Il y a trois techniques pour la recherche de propriétés. La première utilise le marquage des graphes, 
la deuxième l'algèbre linéaire, et la dernière que nous ne verrons pas ici est basée sur la réduction 
des graphes. 

5.1.4 Graphe de marquages 

Le graphe de marquage est un réseau composé de noeud, chaque nœud représente un état (i.e. un 
marquage) accessible et les arcs correspondent au franchissement de transitions faisant passer d'un 
marquage à une autre. Le graphe ci-dessous correspond au graphe de marquage du réseau de Petri 
des quatre saisons. M0 est le marquage initial. La matrice M0 représente la répartition des jetons 
dans les places, pour M0 (initial cf. Figure  5.11) la place printemps contient un jeton et les autres 
places zéros jetons. Le franchissement de la transition t1 amène le réseau dans un état ou le 
marquage est défini par M1 (i.e. zéro jeton dans la place printemps, un jeton dans la place été, zéro 
jeton dans la place automne, et zéro jeton dans la place hiver). 

 

Figure  5.15 - Graphe des marquages pour le réseau de Petri des quatre saisons. 

Le graphe de marquages résume les états possibles et les séquences de franchissement pour 
atteindre un état (i.e. une distribution de jetons) précis. 

5.1.5 Algèbre linéaire 

Cette méthode représente le réseau de Petri par des matrices. La matrice d'incidence avant (W-) 
défini les ressources nécessaires pour que les transitions soient franchissables. La Figure  5.16 
représente la matrice d'incidence avant (W-) du réseau de Petri modélisant les quatre saisons. Les 
colonnes décrivent les ressources nécessaires à la transition pour qu’elle soit franchie. Dans notre 
exemple, la transition t1 (colonne 1) est franchissable si la place printemps contient au moins un 
jeton. 
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Figure  5.16 - Matrice d'incidence avant du réseau de Petri des quatre saisons. 

La matrice d'incidence arrière (W+) décrit les ressources produites par les transitions du réseau 
lorsqu'elles sont franchies. La Figure  5.17 décrit la matrice d'incidence arrière du réseau de Petri 
de notre exemple. On peut lire, par exemple, que la transition t1 produit un jeton dans la place été 
lorsqu'elle st franchie. 
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Figure  5.17 - Matrice d'incidence arrière du réseau de Petri des quatre saisons 

La matrice d'incidence du réseau de Petri (W) est la soustraction de la matrice d'incidence avant à 
la matrice d'incidence arrière : W = W+ - W-. La matrice d'incidence présente les ressources 
consommées et les ressources produites par chaque transition lors de leur franchissement respectif. 
La Figure  5.18 est la matrice d'incidence pour le réseau de Petri modélisant les quatre saisons. 
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Figure  5.18 - Matrice d'incidence du réseau de Petri des quatre saisons. 

On peut lire sur la matrice W, que chaque franchissement d’une transition consomme une 
ressource et en produit une. 

5.2 ICOs 

Cette section reprend les caractéristiques du formalisme ICO (Interactive Cooperative Objects). 
Les ICOs supportent la description formelle de systèmes interactifs. Ce formalisme va être utilisé 
dans l'étude de cas présentée dans la  Partie 3 - Chapitre 10. Nous allons décrire ici, les 
informations nécessaires à la compréhension de l'étude de cas. Pour une description formelle des 
ICOs, nous recommandons les publications suivantes : (Bastide and Palanque 1995), (Bastide and 
Palanque 1999), (Bastide; Palanque; Le, and Muñoz 1998), et (Sy; Bastide; Palanque; Le, and 
Navarre 1999). 
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5.2.1 Description informelle des ICOs 

Le formalisme ICO est une technique de description formelle dédiée aux systèmes interactifs. Le 
formalisme utilise des concepts issues des approches orientées objets comme : l'instanciation 
dynamique, la classification, l'encapsulation, l'héritage, et les relations clients/serveurs pour décrire 
la structure et les aspects statiques du système. Le formalisme utilise aussi les réseaux de Petri de 
haut niveau (Genrich 1991). 

Les ICOs sont dédiés à la modélisation et l'implémentation des interfaces basées sur les 
événements. Les ICOs modélisent ceci en utilisant les objets communicants où le comportement 
des objets et les protocoles de communications entre les objets sont décrits avec des réseaux de 
Petri. Le formalisme composé de technique de description pour la communication des objets et le 
protocole de communication est appelée le formalisme des objets coopératifs (CO, ce formalisme 
est une extension de CORBA COCE (Bastide; Sy; Palanque, and Navarre 2000)).  

Dans le formalisme ICO, un objet est une entité caractérisée par quatre composantes : 
• Un objet coopératif avec des services utilisateurs ; 
• Une partie présentation ; 
• La fonction d’activation ; 
• La fonction de rendu. 

La fonction d’activation et la fonction de rendu font la liaison entre l'objet coopératif et la partie 
présentation. 

Objet coopératif  (CO) Un objet coopératif modélise le comportement d'un ICO. Il établit 
comment un objet réagi (dans quel état il va se trouver) à des stimuli externes, et ceci en fonction 
de son état pré stimuli. Le comportement, appelé la structure de contrôle objet (ObCS) est décrit 
par des réseaux de Petri hauts niveaux. Un objet coopératif propose deux types de services. Le 
premier, décrit avec CORBA-IDL (OMG 1998), concerne les services offerts aux autres objets de 
l'environnement. Le mot service doit être compris comme il est utilisé dans les langages de 
programmation. Le second, appelé services utilisateurs, fournit une description des actions 
élémentaires offertes à l'utilisateur. Cependant la disponibilité des services utilisateurs dépend de 
l'état interne de l'objet coopératif. 

Partie présentation.  La présentation d'un objet traite de l'apparence externe de l'objet. La 
présentation est structurée de widgets organisés dans la fenêtre. Chaque widget doit être un moyen 
d'interaction potentiel avec le système interactif (utilisateur � interaction système) et/ou un 
moyen d'afficher de l'information depuis le système interactif (système � action utilisateur). 

Fonction d'activation. L'utilisateur agit sur le système (entrées) uniquement au travers des 
widgets Chaque action de l'utilisateur sur un widget doit activer un des services utilisateurs ICOs. 
La relation entre les services utilisateurs et les widgets sont décrits par la fonction d'activation qui 
associe à chaque couple (widget, action utilisateur) le service utilisateur à déclencher. 

Fonction de rendu. Le système propose à l'utilisateur des interactions (sorties) en présentant à 
l'utilisateur les changements d'états qui se produisent dans le système. La fonction de rendu 
maintien une cohérence entre l'état interne du système et son apparence externe en répercutant les 
changements d'état. 

Les ICOs fournissent une description formelle du comportement dynamique d'applications 
interactives. Une spécification ICO décrit complètement les interactions potentielles que 
l'utilisateur peut avoir sur l'application. La spécification prend en compte : 

• les interactions en entrées : 
• comment les actions de l'utilisateur impactent sur l'état interne de l'application et quelles 

actions sont disponibles à un instant donné ; 
• les interactions en sortie : 
• quand et comment l'application affiche les informations pertinentes à l'utilisateur. 

Une spécification ICO est exécutable, ceci autorise des phases de prototypage et de test avant son 
implémentation finale (Navarre; Palanque; Bastide, and Sy 2000). La spécification peut aussi être 
validée en utilisant de l'analyse et des preuves issues de la communauté des réseaux de Petri. 
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5.2.2 Modéliser avec les ICOs 

Nous allons décrire les informations nécessaires à la compréhension des études cas présentées dans 
la partie 3. Pour de plus amples détails sur la modélisation avec les ICOs reportez vous à 
(Palanque and Bastide 1997). 

Une fois la spécification réalisée, nous devons, pour l'exécuter, suivre les étapes suivantes. 
Chacune des étapes sera détaillée dans les paragraphes suivants : 

1. Edition des quatre composantes de la spécification ICO ; 
2. Raffinée la spécification en ajoutant des détails à la spécification : 

a. Dans les transitions (en ajoutant le code Java associé) ; 
b. Dans la fonction de rendu (en codant le rendu en Java) ; 

3. Exécution de la spécification formelle. Ceci peut être réalisé à plusieurs étapes du 
développement (seulement quand les ObCS fonctionnent) ; 

4. Validation : 
a. En utilisant les techniques de vérification et les outils d’analyse ; 
b. En réalisant des tests utilisateurs lors de l'exécution de la spécification. 

5.2.3 Edition de la spécification ICO 

Prototyper la présentation amène à la description de la disposition des composants qui doivent être 
décrits en utilisant le formalisme ICO. L'édition d'une spécification d'ICO consiste à éditer (pour 
chaque classe) les quatre composants (services, ObCS, widgets, fonction d'activation et fonction de 
rendu). Le processus de conception peut être décomposé en quatre tâches comme il suit : 

• T1. Editer l'ObCS pour chaque classe ICO, pour cela il faut concevoir des réseaux de Petri 
de haut niveau ; 

• T2. Prototyper la partie présentation de l'application, pour cela il faut arranger/disposer les 
éléments interactifs de l’application ; 

• T3. Editer la fonction d'activation, cela nécessite de relier les composants interactifs du 
prototype avec les services utilisateurs de l’ObCS ; 

• T4. Editer la fonction de rendu, ceci correspond à la description de l'impact du 
changement d'état de l'ObCS sur la présentation. 

Les tâches T1 et T2 peuvent être réalisées indépendamment, car T1 représente l'édition du 
comportement et T2 la partie présentation. Par contre T3 et T4 ne peuvent débuter que si T1 et T2 
sont en partie finalisé. 

5.2.4 Raffinement en vue de l'implémentation 

Grâce à l'utilisation des réseaux de Petri haut niveau pour la description du comportement des 
classes, une description formelle d'un ICO est exécutable par le biais d'un interpréteur de réseaux 
de Petri. Néanmoins, la description des ICO de haut niveau peut être précisée en associant du code 
supplémentaire aux transitions de l'ObCS et en codant les méthodes de rendu dans la partie du 
widget qui sont appelées par la fonction de rendu. La portée du code dans la transition est somme 
toute strictement limitée. Effectivement, la seule façon pour le code d'interférer avec la description 
du comportement du réseau de Petri est à travers l'utilisation de paramètres formels (les variables 
d'entrées et de sorties de la transition). Bien sûr le contenu des transitions n'est pas pris en compte 
lors du processus de vérification. Une fois suffisamment raffinée, la spécification ICO devient un 
prototypable comme à ce niveau l'interpréteur de réseaux de Petri peut aussi monitorer le code de 
l'application en même temps qu'il exécute la spécification. Quand l'ObCS fonctionne, cela produit 
une séquence d'événements qui décrivent les changements d'état de l'application et quand la 
séquence est traitée, les changements sont activés sur la partie présentation par le biais de la 
fonction de rendu et la fonction d'activation. 

5.2.5 Exécution et validation 

Pour rappel, une spécification ICO peut être exécutée pour fournir un prototype d'une application 
en cours de conception. Il est alors possible de procéder à une validation par le biais de tests 
utilisateurs qui, dans ce cas, peuvent être réalisé plus facilement que lorsque la présentation est 
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séparée de la description formelle du dialogue. La validation formelle arrive avec l'utilisation des 
techniques de vérification et des outils d'analyse. Cette validation est rendue possible grâce aux 
fondations algébriques des réseaux de Petri. Un outil appelé PetShop (pour PETri net worSHOP) 
(Bastide and others 2003) supporte l'édition, la validation, et le prototypage de modèle ICO. 

6 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons décrit plusieurs approches issues du domaine de l’interaction homme 
machine. Ces approches sont mises en place lors de la conception de systèmes interactifs, et les 
données issues de ces concepts nous souhaitons les intégrer dans notre approche DREAM/TEAM 
afin de posséder une notation spécifique aux besoins des systèmes interactifs. 

Les modèles de ARCH et de Seeheim permettent de structurer les modèles du design rationale et 
d’avoir une couverture complète d’un système interactif. Les modèles de tâches et du système 
fournissent des renseignements sur le fonctionnement de l’application finale, ces éléments doivent 
donc être modélisé et supporté par la notation de design rationale. 

Les modèles ne sont pas construits pour le design rationale, ils sont produits pour concevoir 
l’application, leur intégration dans le design rationale n’est donc pas coûteuse à mettre en 
œuvre. De plus ces informations enrichissent les modèles de design rationale, par conséquent 
plus d’informations sont extraites de ces modèles. Ainsi les bénéfices liés à l’exploitation des 
modèles en sont accrus. 
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Chapitre 6  

TEAM, une notation basée sur QOC 

Résumé du chapitre 
La notation TEAM est une extension de la notation QOC. Ce chapitre présente les avantages et les 
limites de la notation QOC. Il expose dans un premier temps des modifications que nous proposons à 
la notation QOC, et dans un second temps les extensions spécifiques à l’argumentation dans le 
processus de conception d’un système interactif. Un modèle entité association de la notation QOC et 
de la notation TEAM sont proposés pour représenter l’ensemble des constructions possibles. 

 

1 Introduction 
Ce chapitre présente la première contribution apportée dans cette thèse : l’extension d’une notation 
de design rationale existante afin de la rendre compatible avec les besoins spécifiques de la 
conception de systèmes interactifs. 

Dans ce chapitre nous évoquons les raisons qui nous ont amenées à choisir la notation QOC 
comme base à notre notation. Ensuite, nous préciserons les limites de la notation QOC et comment 
nous proposons de combler ces limites. 

Nous présenterons, ensuite, la notation TEAM (Lacaze; Palanque; Barboni, and Navarre 2005) qui 
étend la notation QOC en expliquant l’intérêt de chacune des extensions. Enuite, pour définir 
précisément toutes les relations entre les élements de la notation et les changements apportés de 
QOC à TEAM, un modèle entités relations de chaque notation sera présenté. Enfin, nous 
énoncerons les principes d’une intégration du design rationale avec la notation TEAM dans la 
méthode de conception Mefisto. 

2 La notation QOC 
La notation QOC a été décrite dans le paragraphe  7, du  Chapitre 2 (page 39). Dans cette section, 
nous allons décrire les points qui nous ont amenés à choisir la notation QOC comme point de 
départ à TEAM. Nous identifierons clairement les limites et les lacunes de QOC. Pour clore ce 
paragraphe, nous présenterons le modèle de données entités associations de la notation QOC, après 
avoir présenté succinctement le modèle de données entités associations. Le modèle de données 
permettra d'identifier formellement les relations entre éléments dans la notation. 

2.1 Les avantages 

Nous avons voulu utiliser les travaux existants sur la notation QOC, car comme nous l’avons vu 
dans le chapitre 2 cette notation répond le mieux aux critères établis. Deux critères ont été 
primordiaux pour le choix de QOC : la simplicité de lecture et d'écriture des diagrammes et la 
notion de critères. La simplicité de lecture/écriture est indispensable, selon nous, pour une 
modélisation efficace ce qui réduit les coûts liés à la conception des modèles. De plus, la simplicité 
de la notation permet à tous les intervenants de s'impliquer (proposer des options, et comprendre 
les problèmes des autres intervenants) dans la conception sans être gênés par la complexité de la 
notation. QOC et DQN sont les deux seules notations qui offrent la notion de critère. De plus nous 
avons pu bénéficier de travaux précédemment réalisés sur l’utilisation de la notation. 

Les autres notations permettent d'argumenter sur les options envisagées de manière quantitative, 
sans fournir de points de repères. Afin d'expliciter la notion de critère et la notion d'argument nous 
proposons un exemple sur la Figure  6.1. 
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Figure  6.1 - a) Notion d'argument. b) Notion de critère. 

L'exemple présenté propose deux options : « option 1 » et « option 2 » pour un problème donné. 
Pour argumenter leur choix les concepteurs fournissent trois arguments : « argument 1 », 
« argument 2 », et « argument 3 ». La partie gauche du diagramme propose une représentation 
propre aux notations ayant la notion d'argument. L' « option 1 » est supportée ou non par l' 
« argument 1 » et l' « argument 2 », l' « option 2 » est supportée ou non par l' « argument 3 ». Au 
final les concepteurs doivent choisir l' « option 1 » ou l' « option 2 » en fonction des 
argumentations. Ils doivent évaluer quantitativement les deux options indépendamment l'une de 
l'autre car il n’y a pas d’argument commun aux deux options. 

La partie droite présente le même exemple avec une notation possédant la notion de critère. Dans 
ce cas, chacune des options est évaluées par tous les arguments, et inversement tous les arguments 
évaluent toutes les options. Les concepteurs peuvent ainsi comparer les options avec les mêmes 
éléments de comparaisons. Le choix se fait par une comparaison qualitative des options : par 
exemple l' « option 1 » est une meilleure option que l' « option 2 ». 

Des observations empiriques, sur les activités de conception (Ball and Ormerod 2000), ont montré 
que, dans des contextes coopératifs ou isolés, les activités de conception se décomposent 
naturellement en terme de questions, options et critères. La notation QOC est donc en adéquation 
avec l'activité de conception. 

L'approche QOC est la notation de design rationale dirigée explicitement vers la réutilisabilité 
(McKerlie and MacLean 1994)alors que les notations basées sur IBIS sont orientés vers 
l’argumentation. Le modèle IBIS n'a pas été conçu dans le but d'être réutilisé (Conklin and 
Burgess-Yakemovic 1996). Comme nous l’avons indiqué dans notre définition du design rationale, 
la réutilisation fait partie du design raationale, ceci permet de réinjecter des « patterns » de 
solutions d’une conception à une autre, et ainsi rentabiliser l’utilisation du design rationale et 
accroître la qualité des systèmes interactifs. 

Enfin, Shum (Buckingham Shum 1991a) a réalisé des travaux sur l'utilisabilité de la notation 
QOC. A partir de ses travaux nous pourrons identifier rapidement des problèmes inhérents à 
l'utilisation de la notation et ainsi proposer des solutions pour éradiquer ces problèmes. Shum a tiré 
des conclusions encourageantes pour la notation QOC. D'après Shum, la notation QOC est la 
notation de design rationale la plus apte à manager le compromis entre l'utilisabilité et le pouvoir 
d'expression. Il juge la réutilisabilité des modèles QOC comme étant très bonne, notamment la 
réutilisation de « pattern » qui a été largement utilisée lors des études de cas proposés dans la thèse 
de Shum. 

QOC est aussi une notation de design rationale connue et reconnue dans le domaine de 
l'interaction homme machine. Tous ces points nous ont encouragés à partir d'une notation existante 
plutôt que de concevoir entièrement une notation, car il est difficile de trouver le juste équilibre 
entre l’utilisabilité de la notation et son pouvoir d’expression. Toutefois, la notation QOC ne 
possède pas que des avantages, les limites de cette approche sont décrites dans le paragraphe 
suivant. 
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2.2 Les limites 

Une des limites communes à toutes les notations de design rational, provient de la façon dont les 
options et les critères sont choisis. Ces derniers sont choisis par les concepteurs souvent de 
manière ad hoc, sans être raisonnés. Lors des études de cas proposées par Shum (Buckingham 
Shum 1991a), les utilisateurs de la notation proposent l'option qu'ils ont choisie, ensuite ils 
édulcorent le diagramme avec des options faibles (i.e. dont ils savent pertinemment qu’elles ne 
seront pas retenues) afin que leur première option soit retenue quelque soit les critères choisis. Ce 
problème n’est pas spécifique à la notation QOC, mais est plutôt un problème commun à toutes les 
notations de design rationale. 

Les liens entre les options et les critères posent des problèmes d'ambiguïté. Les études de cas 
présentées, dans la thèse de Shum(Buckingham Shum 1996), sont centrées sur l'utilisation de la 
notation par des utilisateurs. L’étude, faite sur l’utilisation de QOC par des concepteurs  montre 
que ceux-ci s’approprient facilement la notation QOC, au point de la détourner en omettant, par 
exemple, les liens neutres entre les critères et les options. Ceci a pour effet néfaste de masquer la 
différence entre les critères non débattus, les critères neutres, et les critères qui ne peuvent pas 
évaluer l’option. Ce problème découle en partie des problèmes de compatibilité entre les critères et 
les options, car un critère n’est pas toujours applicable à une option. Dans ce cas de figure, il est 
très difficile, voire impossible, d’évaluer l’option : QOC ne définie pas clairement ce point. La 
question se pose de savoir s’il est utile de tenter d’évaluer ce lien ou non. L'ambiguïté est telle que 
cinq définitions sont évoquées par différents concepteurs pour expliquer un lien omis entre une 
option et un critère : 

• l'option n'est pas évaluable par le critère ; 
• l'évaluation n'a pas encore été étudiée ; 
• l'évaluation a été étudiée mais pas validée ou décidée ; 
• le lien a été oublié ; 
• le lien est neutre, et pour ne pas surcharger le diagramme il n'a pas été représenté. 

Shum relève que la notation ne permet pas de retranscrire exactement ce que veulent les 
concepteurs. Ceci est dû, en partie, aux critères qui ont tous la même importance, hors lors des 
études de cas menées par Shum, les utilisateurs de la notation ont éprouvé, le besoin de pouvoir 
différencier l’importance des critères entre eux. Une autre demande des utilisateurs, suite à ces 
études, vient des évaluations des critères sur les options car il n’y a que trois façons d’évaluer une 
option par rapport à un critère : bon, neutre et mauvais. Dans la plupart des cas, ces appréciations 
sont mises au bon sens des concepteurs et non dans le cadre d’une démarche raisonnée. 

Des problèmes de cohérence ont été relevés par (Johnson 1996). Les incohérences potentielles sont 
en partie dues au fait que QOC est une notation semi formelle. Un choix effectué (i.e. une option 
retenue) sur une partie du modèle peut être en conflit d’intérêt avec une autre option retenue dans 
le même modèle. Ce type d’incohérence n’est pas détecté par la syntaxe de la notation. Ces 
interactions entre les options sont difficiles à détecter lorsque le conflit intervient entre deux 
problèmes de conception liés à des niveaux différents de la couche logicielle. Ces problèmes 
d'incohérences potentielles sont accentués voir critiques lors de la réutilisation d'un modèle ou d'un 
sous modèle. 

Enfin, la notation QOC n’est pas incluse dans une méthode de conception, et les utilisateurs ne 
savent pas quand l'utiliser dans le processus de conception. Le problème de la granularité est aussi 
posé : quel est le niveau à partir duquel les utilisateurs doivent détailler leurs choix de conception. 
La notation ne répond pas à ces problèmes. 

Nous proposons dans les paragraphes suivants des moyens pour  

2.3 Modèle de données entité association QOC 

Ce paragraphe décrit les relations entre les éléments de la notation QOC en s'appuyant sur le 
modèle entité association. Nous commençons par un bref rappel sur le modèle de données entité 
association. 



Partie 2 – Chapitre 6 

90 

2.3.1 Modèle de données entité association 

Le modèle de données entité/association (Chen 1976) permet de définir les relations autorisées, 
ainsi que la cardinalité des relations entre les éléments. Nous allons présenter les concepts de bases 
par le biais d'un exemple simple. L'exemple concerne la relation entre une commande et un 
produit. 

Les deux entités sont la commande et le produit. Les entités sont représentées par des rectangles, la 
partie supérieure décrit le nom de l'entité et la partie inférieure énumère les propriétés de l'entité. 
Chaque entité possède au moins une propriété aussi appelée attribut. L’identifiant est un attribut 
spécial qui signifie que pour une valeur de l’attribut, il existe une et une seule occurrence de 
l'entité concernée. L'identifiant de l'entité est représenté différemment : mis en gras et souligné. 
Les attributs peuvent être obligatoires, dans ce cas ils sont mis en gras. L’identifiant est par 
conséquent un attribut obligatoire. 

L'association établit une relation entre deux entités, elle est représentée par une ellipse. La partie 
supérieure de l'ellipse contient le nom de la relation et la partie inférieure les attributs de la 
relation. Les entités et les relations sont reliées entre elles par des liens. 

Dans l'exemple présenté sur la Figure  6.2, les entités sont commande et produit et la relation se 
nomme concerne. Commande possède un identifiant numéro de commande et un attribut date de 
commande. L'entité produit est caractérisée par l'identifiant numéro de produit, et deux attributs : 
désignation et prix unitaire. La relation concerne possède un attribut quantité. 

1,n

Commande

n° de commande
date de commande 0,n

Concerner

quantité

Produit

n° du produit
désignation
prix unitaire

 

Figure  6.2 - Modèle entité association entre une commande et un produit. 

La cardinalité (i.e. les numéros apposés sur le lien entre une association et une relation) définie les 
nombre de relations (minimum et maximum) autorisées pour l’entité. La cardinalité minimale est 0 
ou 1, et la cardinalité maximale est 1 ou n (n entier positif). 

Dans l'exemple, nous avons des cardinalités (1, n) et (0, n) qui signifient : 
• Une commande concerne au moins un produit (1), il n'y a pas de commande sans produit ; 
• Une commande peut concerner plusieurs produits (n) ; 
• Un produit peut ne pas être commandé (0) ; 
• Un produit peut être concerné par plusieurs commandes (n) ; 

La Figure  6.3 représente une vision ensembliste des relations autorisées par le modèle entité 
association entre une commande et un produit. L'ellipse située à gauche représente l'ensemble des 
commandes dans laquelle on retrouve trois entités commandes. Une entité commande est 
représentée par un disque gris. L'ellipse, située sur la partie droite, représente l'ensemble des 
produits (représentés par des disques noirs). Les flèches identifient une relation entre une 
commande et un produit. 
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Figure  6.3 - Relations autorisées par le modèle entité association de la Figure  6.2. 

Le dessin de la Figure  6.3 permet d'identifier clairement les relations entre les entités. Par exemple 
on peut identifier que la commande 1 est composée du produit 1 et du produit 2.  

2.3.2 Le modèle 

Avant de proposer les extensions que nous allons apporter à la notation QOC, nous définissons ici 
clairement les relations entre les éléments de la notation QOC à l'aide d'un modèle entité 
association. Ce modèle définit les relations telles que MacLean les a initialement définies. 

Les entités définies dans la notation QOC sont les suivantes : question, option, critère et argument. 
Nous avons décidé de représenter le lien entre l'option et le critère comme une entité à part entière 
ainsi nous avons pu modéliser le lien provenant de l’argument. Le modèle entité association 
complet de la notation est représenté sur la Figure  6.4. Nous allons décrire dans un premier temps 
les entités une par une, ensuite nous détaillerons les relations entre les entités. 

Les entités question, critère et argument sont définies par un identificateur id, et une étiquette qui 
est une courte description textuelle de la question, du critère ou de l'argument. L'entité option 
possède trois attributs, un identificateur (id), une étiquette contenant la description textuelle de 
l'option, ainsi que l'attribut sélectionné. L'attribut sélectionné est représenté par une valeur 
booléenne ; soit l'option est sélectionnée soit elle ne l'est pas. Dans la notation décrite par 
MacLean, l’option sélectionnée est représentée graphiquement par un cadre autour de l'option 
choisie. Enfin, l'entité lien possède deux attributs id qui est l'identifiant et l’évaluation. L'attribut 
évaluation est obligatoire, il contient l'évaluation portée par le critère sur l'option. L'attribut 
évaluation peut prendre une des trois valeurs suivantes : neutre, favorise ou défavorise. 



Partie 2 – Chapitre 6 

92 

1,n

0,n

1,n

0,n

Question

id
étiquette

1,n

0,n

1,n

Critère

id
étiquette

1,n

0,n

1,n

Argument

id
étiquette

1,n

0,n

1,n

Option

id
étiquette
sélectionnée

Propose

Sous question d'une question

Sous question d'une option

X

1,1 1,1

0,n

Lien

id
évaluation

Option vers lien Lien vers critère

Argumenté par

évaluation

Argument vers un argument
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Figure  6.4 - Modèle entité relation de la notation QOC. 

L'entité question est reliée à trois relations. L'entité question propose au moins une entité option ; 
l'entité question peut être une sous question d'une option. Enfin l'entité question peut être une sous 
question d'au moins une question mais elle peut aussi générer une sous question. 

L'entité option est reliée à trois relations, dont deux la relient avec la même entité question. L'entité 
option est proposée par au moins une entité question, et elle peut engendrer une sous question. 
L'entité option est reliée à un ou plusieurs lien. 

L'entité question et l'entité option sont reliées entre elles par deux relations. Une contrainte est 
représentée par le disque avec une croix. La contrainte est reliée aux deux relations et aux deux 
entités. Cette contrainte permet d'interdire qu'une option soit à la fois une proposition à une 
question donnée et le point départ d'une sous question identique. En clair, on ne peut pas modéliser 
l’exemple suivant : une question q1 propose une option o1 et o1 génère une sous question q1. 

L'entité critère est en relation avec deux relations. Elle est reliée à au moins un lien, et elle peut 
être reliée à un critère plus général. Par contre un critère plus général est relié à au moins une 
entité critère. 

L'entité argument est associée à deux relations. L'entité argument peut être reliée avec un autre 
argument. Cette relation comporte un attribut évaluation obligatoire qui désigne si l'argument 
supporte ou non l'entité argument. L'entité argument est reliée à au moins une entité lien, cette 
relation comporte un attribut obligatoire évaluation qui décrit si l'entité supporte ou non 
l'évaluation faite sur le lien. L'attribut évaluation peut avoir deux valeurs possibles : pour our 
contre ; dans la notation la représentation associée est un trait plein ou un trait pointillé. 

L'entité lien est associée à trois relations. L'entité lien est obligatoirement reliée à une et une seule 
entité option, et une et une seule entité critère. L'entité lien peut être également reliée à plusieurs 
arguments. 

D'après ce modèle, aucune entité ne peut être isolée (i.e. non relié à une autre) dans le diagramme. 
Le diagramme minimal autorisé est constitué d'une question reliée à une option, elle-même reliée à 
un critère. Le modèle identifie clairement les relations autorisées ainsi que la signification des 
entités. Nous présenterons dans le paragraphe  5 le modèle de données entité pour la notation 
TEAM. Ces deux modèles permettront de visualiser et d'interpréter l'impact des extensions sur la 
notation QOC. 
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3 Modification de la notation QOC 
Les travaux menés par Shum mettent en évidence certains problèmes liés à l’utilisabilité de la 
notation QOC. Il en ressort, entre autre, que la notation ne permet pas à l'utilisateur de retranscrire 
ce qu'il désire. Dans cette section nous nous attardons à proposer des solutions aux problèmes 
relevés par Shum. 

3.1 Evaluation des liens option/critère 

Dans la notation QOC, les critères supportent ou non les options. Une troisième évaluation est 
possible, l'évaluation neutre. Shum révéle que les utilisateurs de la notation souhaitent évaluer de 
manière plus fine les options. Les trois évaluations proposées ne sont pas suffisantes pour que les 
utilisateurs puissent exprimer exactement leur point de vue. 

Notre proposition est d'augmenter le nombre d'évaluations possibles. Nous définissons donc cinq 
niveaux d'évaluation. Un critère peut donc influer comme il suit sur une option : 

• Favoriser fortement ; 
• Favoriser ; 
• Rester neutre ; 
• Défavoriser ; 
• Défavoriser fortement. 

La représentation graphique des liens associés est en accord avec l'ancienne représentation, voir la 
Figure  6.5. 

Favorise fortement

Favorise

Neutre

Défavorise

Défavorise fortement
 

Figure  6.5 - Représentation graphique des liens options/critères. 

Un autre problème provenant des liens entre les options a été détecté par Shum. Lors des études de 
cas réalisées, il a été observé que des diagrammes étaient mal conçu car des options n'étaient pas 
évaluées par un des critères. Un exemple est proposé sur la Figure  6.6 dans lequel l' « option 1 » 
n'est pas évaluée par le « critère 2 ». Ce non lien peut avoir plusieurs significations comme nous 
l’avons déjà évoqué : 

• Les concepteurs ont oublié le lien ; 
• Les concepteurs hésitent sur l'évaluation à porter ; 
• Les concepteurs n'ont pas encore débattu sur l'évaluation à porter ; 
• Les concepteurs ne représentent pas le lien neutre pour ne pas surcharger le modèle ; 
• Le critère ne peut pas évaluer l'option. 
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Option 1

Option 2

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Question 1

 

Figure  6.6 - Option non évaluée par un des liens. 

Cette ambiguïté générée par ce non lien est gênante pour la lecture des modèles, car le même peut 
être interprété différement. Notre proposition est la suivante : le non lien entre une option et un 
critère signifie que le critère ne peut pas évaluer l'option. Ainsi le diagramme n'est pas parasité par 
du bruit, et seul les informations pertinentes sont proposées. Dans tous les autres cas, les 
concepteurs doivent assigner un lien neutre entre l'option et le critère. 

3.2 Utilisation des Arguments 

Dans la notation définie par MacLean, les arguments sont reliés aux liens entre les options et les 
critères. Les arguments permettent de supporter ou au contraire de s'opposer à l'évaluation faite. La 
Figure  6.7 décrit un exemple d'utilisation des liens. L'évaluation (très favorable) faite sur le lien 
entre l' « option 1 » et le « critère 1 » est soutenue (trait renforcé) par l' « argument 1 ». Il en est de 
même pour l'évaluation (défavorable) faite sur le lien entre l' « option 2 » et le « critère 3 ». Elle 
est soutenue par l' « argument 2 » et l' « argument 3 » est en désaccord avec cette évaluation. 

 

Option 1

Option 2

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Question 1

Argument 1

Argument 2 Argument 3  

Figure  6.7 - Arguments évaluant les liens options/critères. 

Les arguments sont utilisés spécifiquement pour argumenter les évaluations. Nous proposons 
d'étendre les arguments à tous les éléments du diagramme. Cette extension permet de retranscrire 
plus fidèlement ce que pensent les utilisateurs et d'ajouter une souplesse d'utilisation de la notation. 
Les arguments proposent à chacun des utilisateurs de la notation d'exprimer leur avis sur chaque 
élément du diagramme. Ceci apporte une flexibilité à la notation, et permet d'argumenter de 
manière ad hoc sur les questions, les options, les critères, etc. Sans cela il n'est pas possible de 
d’expliquer pourquoi telle option a été évoquée, pourquoi cette question est intéressante, etc. La 
notation peut capturer les informations issues des mouvements majoritaires ou consensuelles, mais 
aussi, avec l'aide des arguments, les avis mineurs divergents. 

L’exemple, présenté sur la Figure  6.8, propose un cas particulier ou le modèle est sybtaxiquement 
correcte mais sémantiquement faux. Le « critère 1 » favorise l’ « option 1 » alors que l’ 
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« argument 1 » contredit l’évaluation. En toute logique l’évaluation entre l’ « option 1 » et le 
« critère 1 » devrait être différente. 

Option 1

Option 2

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Question 1

Argument 1

 

Figure  6.8 - Modèle sémantiquement faux. 

3.3 Pondération des critères 

Les travaux de thèse de Shum (Buckingham Shum 1991a) montrent que les utilisateurs de la 
notation QOC souhaitent ajuster l'impact des critères : pouvoir proposer des critères plus 
importants que d’autres. Lors de la conception d'un système interactif les critères permettant de 
guider les choix de conception ne sont pas tous d'un même niveau. Des critères sont toujours plus 
importants que d'autres suivant les objectifs du client (coût, rapidité d'implémentation), les 
ressources mises à la disposition des concepteurs, etc. Par exemple lors de la conception d'un 
système interactif critique, les critères liés à la fiabilité seront les plus importants ; ces mêmes 
critères seront très faibles pour la conception d’une application de bureautique. TEAM permet 
d'associer un poids à chaque critère sur une échelle allant de un (très important) à cinq (facultatif). 
Le poids du critère par défaut, où s'il est omis par le concepteur, sera mis à trois ce qui correspond 
à un poids neutre. 

Les modèles de la Figure  6.9 et de la Figure  6.10 exemplifient l'importance de la pondération des 
critères. L'exemple a pour objectif de montrer l'impact de la pondération des critères sur la 
sémantique du modèle. Le problème de conception, repris du  Chapitre 2, est le suivant : quel type 
de message d'alerte le système doit afficher pour avertir l'utilisateur. Les options proposées sont 
« audio seul », « graphique seul », et « audio et graphique ». Les critères sont « aisément 
observable », « aisément compréhensible », et « réduction de l'encombrement de l'écran ». La 
Figure  6.9 représente ces informations sous forme graphique, le carré rouge représente la question, 
les disques orange représentent les options, et les triangles verts représentent les critères. Le disque 
orange foncé avec une bordure représente l'option sélectionnée. Dans cette configuration, les 
critères ont tous le même poids. L'option « audio et graphique » est favorisée par deux critères : 
« aisément observable » et « aisément compréhensible » ; il est cohérent que cette option soit 
sélectionnée car elle est favorisée par le plus de critères (deux critères sur trois). Il est donc logique 
de choisir l'option « audio et graphique ». Les concepteurs peuvent toujours décider de choisir une 
autre option, mais celle-ci en regard du diagramme sera mal argumentée. Les concepteurs n'ont pas 
la possibilité d'exprimer le fait que « l'encombrement sur l'écran » est une contrainte très forte, car 
ce critère est considéré de la même façon que les deux autres. 
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Figure  6.9 - Diagramme TEAM sans pondération sur les critères. 

Les concepteurs ont un choix limité, soit ils choisissent l'option cohérente au regard du 
diagramme, soit ils choisissent l'option en contradiction avec le modèle. 

La Figure  6.10 représente le même modèle que ci-dessus en intégrant la notion de poids sur les 
critères. Le poids du critère « réduction de l'encombrement de l'écran » a été mis à un (poids 
maximum, représenté par un triangle vert avec une bordure), les autres critères ont un poids neutre 
correspondant à trois. Le critère « réduction de l'encombrement écran » est représenté d’une 
manière différente des autres critères par l'environnement DREAM.  

 

Figure  6.10 - Diagramme TEAM avec une pondération sur les critères. 

L'insertion de poids permet aux concepteurs de choisir l'option « audio seul » même si cette option 
n'est pas supportée par le plus de critères. Cette option est supportée par un seul critère de poids 
fort, ce qui autorise les concepteurs à choisir cette option en étant cohérent avec le diagramme. 

Toutefois, nous tenons à préciser ici que les concepteurs ne sont pas obligés de choisir l'option la 
plus en accord avec le diagramme. La décision finale leur appartient toujours. Dans ce cas nous ne 
souhaitons pas que l’incohérence soit due à l’incapacité de la notation à restranscrire les arguments 
des concepteurs. Notre approche consiste à proposer une notation qui permette aux utilisateurs 
d'exprimer et de retranscrire le plus fidèlement possible les éléments et les contraintes qui ont 
amenés les concepteurs à choisir une option plutôt qu’une autre. 
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La notion de poids sur les critères, permet de faire évoluer le diagramme en harmonie avec 
l'évolution des contraintes au cours de la phase de conception. Il est légitime de penser que 
l'évolution des contraintes a des impacts sur la conception du système interactif et notamment sur 
les décisions prises. Ces contraintes qui évoluent sont représentées par des changements de poids 
sur les critères, ces changements de poids modifierons la sémantique du modèle et par conséquent 
les choix de conception. 

3.4 Orientation des liens entre deux questions 

La dernière modification apportée à la notation décrite par MacLean est relative au lien entre deux 
questions. Comme nous l'avons vu précédemment, la notation QOC permet de décomposer une 
question en plusieurs sous questions. Cet inconvénient n'a pas été relevé par les travaux de Shum, 
mais par notre propre expérience lors de nos études de cas. 

Lors de l’étude de cas, présentée dans le  Chapitre 9, nous avons modélisé des modèles de taille 
importante à l’aide de l’outil DREAM, comme le montre la Figure  6.11. La question la plus à 
gauche, est en relation avec cinq autres questions (cinq liens en pointillés) et il est impossible de 
deviner le type de relation entre cette question et les autres : est-elle une sous question, ou est-elle 
décomposées en sous questions ? 

 

Figure  6.11 - Capture d'écran de DREAM lors de l'édition d'un modèle. 

La Figure  6.12 montre un autre exemple avec quatre questions. La représentation est celle 
proposée dans la notation QOC. Sur le schéma présenté des ambiguïtés subsistent. Par exemple, il 
est impossible de savoir si la « question 4 » est une sous question de la « question 1 » ou 
inversement. Comme nous (occidentaux) écrivons de gauche à droite et de haut en bas, nous 
pouvons imaginer que la « question 4 » est la sous question de la « question 1 ». Cette astuce 
résout une majeure partie des ambiguïtés. Cependant lorsque l'étude de cas dépasse une application 
« jouet », l'arrangement spatial est beaucoup plus contraint, et dans ce cas il est possible de ne pas 
respecter cette règle implicite.  



Partie 2 – Chapitre 6 

98 

Question 2 Question 3

Question 1 Question 4

 

Figure  6.12 - Question décomposée en sous questions. 

Pour en finir avec ces ambiguïtés qui nuisent inutilement à la lisibilité des modèles, nous avons 
opté pour modifier la représentation de ces liens en flèches : la question source de la flèche étant la 
question mère, et la question destination étant la sous question. Le résultat est présenté sur la 
Figure  6.13. 

Question 2 Question 3

Question 1 Question 4

 

Figure  6.13 - Question décomposée en sous questions avec orientation des flèches. 

Sur le schéma ci-dessus, les ambiguïtés sont levées. La « question 1 » est décomposée en deux 
sous questions : la « question 4 » et la « question 2 » elle-même détaillée en « question 3 ». 

4 Extensions proposées 
Après avoir redéfini les points ambigus de la notation QOC, nous proposons ici les extensions 
destinées à intégrer les concepts du domaine de l'interaction homme machine, présentés dans le 
chapitre 5, dans la notation. 

4.1 Association des Questions au modèle de ARCH 

Les modèles QOC finaux ne sont que peu ou pas structuré. Il se peut que des questions soient liées 
entre elles, mais au final un modèle contient plusieurs questions isolées. Pour pallier à cette 
construction anarchique du diagramme, nous proposons de relier les questions à des thèmes. Ces 
thèmes sont propres à la construction des systèmes interactifs. Nous nous sommes basés sur le 
modèle de ARCH (voir la section  2.2 du  Chapitre 5, page 72). 

Nous proposons donc d'associer chacune des questions du diagramme à une catégorie du modèle 
de ARCH. La notation proposée est spécifique aux systèmes interactifs c'est pourquoi nous 
regroupons le composant noyau fonctionnel et le composant adaptateur du noyau fonctionnel en un 
seul appelé noyau fonctionnel. Lors de la phase d'argumentation, dans les premières itérations du 
processus, il est difficile, pour les concepteurs, de rattacher les problèmes liés à la présentation à la 
composante présentation ou à la composante boîte à outil. Nous proposons de regrouper ces deux 
composantes en une seule appelée présentation. Ces modifications apportées sur le modèle de 
ARCH permettent de distinguer clairement les composantes et de rattacher les problèmes de 
conception à une des ces trois composantes, même dans les itérations précoces. La Figure  6.14 
présente sur la gauche le modèle ARCH avec ses cinq composantes, et sur la droite le modèle 
ARCH simplifié, que nous utilisons pour classifier les questions, avec trois composantes. 
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Figure  6.14 - A gauche : le modèle de ARCH. 
A droite : le modèle de ARCH simplifié. 

Le modèle de ARCH simplifié regroupe dans son composant noyau fonctionnel le composant 
noyau fonctionnel et l'adaptateur du noyau fonctionnel. Nous omettons la composante boîte à outil 
dans le modèle simplifié de ARCH.  

Les questions peuvent être reliées à une des trois composantes du modèle de ARCH simplifié. Les 
figures ci-dessous montrent la représentation qui sera annotée à côté des questions relatives à une 
des trois composantes du modèle de ARCH simplifié. Une représentation est proposée pour 
chacune des composantes. 

La Figure  6.15 propose la représentation associée au composant du noyau fonctionnel, le dessin 
reprend l’arche et le composant correspondant au noyau fonctionnel est noirci. 

 

Figure  6.15 - Représentation associée à une question relative à la composante noyau 
fonctionnel. 

La Figure  6.16 propose la représentation associée au composant du dialogue, le dessin reprend 
l’arche et le composant correspondant au dialogue est noirci. 

 

Figure  6.16 - Représentation associée à une question relative à la composante 
dialogue. 

La Figure  6.17 propose la représentation associée au composant présentation, le dessin reprend 
l’arche et le composant correspondant à la présentation est noirci. 

 

Figure  6.17 - Représentation associée à une question relative à la composante 
présentation. 

Toutefois, nous laissons l’opportunité à l’utilisateur de ne pas relier une question au modèle de 
ARCH. Dans ce cas, aucune représentation spécifique n’est associée, et la question est reliée 
implicitement à la catégorie divers. La catégorie divers permet d’ajouter une certaine flexibilité à 
la notation, de plus dans les premières itérations du problème il n’est pas toujours aisé de 
catégoriser les problèmes. 
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Figure  6.18 - Représentation des quatre types de questions. 

La classification des questions en quatre catégories permet de décomposer le diagramme final en 
quatre parties : une dédiée au noyau fonctionnel, une dédiée au dialogue, une dédiée à la 
présentation, et une dernière à diverses questions. L'exemple, présenté par la Figure  6.18, 
décompose un problème en quatre parties, et ce modèle peut être le modèle de base à toutes 
conceptions de systèmes interactifs. 

La décomposition des problèmes de conception en rapport avec le modèle de ARCH permet 
d’avoir une couverture complète du système interactif. La lecture des modèles permettra 
d’identifier les parties traitées ou en retard. 

Dans la suite du manuscrit nous utiliserons le terme modèle ARCH pour le modèle ARCH 
simplifié que nous venons de présenter. 

4.2 Facteurs 

Dans la notation originale, MacLean offre la possibilité aux utilisateurs de la notation de spécifier 
chacun des critères en critères plus généraux. Cela permet de modéliser et d'identifier des groupes 
de critères. Toutefois, la notion de critère plus général n'a pas été clairement définie. Des 
ambiguïtés persistent sur le nombre de niveaux que l'on peut modéliser et les relations entre ces 
critères. 

Pour résoudre ce problème, une première approche a été publiée par Farenc et Palanque (Farenc 
and Palanque 1999). Ces derniers proposent d'insérer des facteurs d'utilisabilité dans le 
diagramme. Ces facteurs facilitent la réutilisation dans les autres conceptions, car les facteurs 
d'utilisabilité sont constants. Il est évident que les facteurs d'utilisabilité paraissent aisément 
réutilisables d'une conception sur l'autre.  

Cette approche est le point de départ de notre extension. Nous décidons de remplacer les critères 
plus généraux par les facteurs. Nous en profitons pour définir le terme facteur et le terme critère, 
en s'appuyant sur la définition donné par McCall (McCall; Richards, and Walters 1977) connue et 
reconnu dans le domaine du génie logiciel : 

« Les facteurs de qualité représentent l'expression des exigences (point de vue 

externe, client). Les critères qualité sont les caractéristiques du produit (point 

de vue interne, technique). Les métriques permettent de mesurer un critère. » 
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Les critères mesurent les caractéristiques du produit, dans notre notation les critères mesurent les 
options. Les facteurs représentent les caractéristiques souhaitées par le client, les facteurs ainsi 
définis autorisent de modéliser les points de vue du client dans les modèles. Ceci est novateur dans 
le design rationale, aucune des notations de design rationale ne permet de modéliser explicitement 
les besoins du client dans la conception d'un système interactif. 

Les besoins du client doivent être modélisés car ils impactent fortement sur la majorité des choix 
pris lors de la conception. De plus, les priorités dans les besoins peuvent être modifiées durant le 
processus de conception. Les changements de priorités ou de besoins provoquent des changements 
dans le diagramme, et par conséquence sur les choix à entreprendre. Des besoins peuvent aussi être 
rajoutés en cours de conception 

Nous associons des poids aux facteurs, ces poids sont de cinq niveaux comme pour les critères. 
Les poids permettent au client d’ordonner ses besoins en fonction de ses priorités. 

4.3 Métriques sur les liens 

La notation QOC permet de comparer de manière qualitative les options entre elles. Cependant, les 
évaluations sont réalisées de manière ad hoc, car il manque des informations quantitatives pour 
pouvoir argumenter et rationaliser les évaluations portées par les liens options-critères. Ces valeurs 
quantitatives sont apportées par les métriques définit par McCall. Notre notation prend en compte 
uniquement les facteurs de qualité et les critères de qualité, nous devons donc ajouter à notre 
notation la définition des métriques. Les métriques mesurent (quantitativement) les critères de 
qualité sur l'outil. Dans notre cas, les métriques mesurent les critères sur chacune des options. Ces 
mesures sont représentées à l'aide d'une valeur numérique. Les métriques évaluent chacun le 
critère pour les options proposées, il convient donc de l'associer au lien entre l'option et le critère. 
Nous proposons d'annoter la valeur sur le lien entre l'option et le critère. Ainsi le lien option/critère 
sera porteur de deux informations : 

• L'évaluation faite du critère sur l'option (très favorable, favorable, neutre, défavorable, ou 
très défavorable) ; 

• La valeur de la métrique qui mesure le critère sur l'option. 

La valeur portée par le lien peut être de tous types. Elle peut être une évaluation de performance 
exprimée en millisecondes ou en secondes, elle peut représenter une charge cognitive, le nombre 
de tâches en parallèles de l'utilisateur, etc. Dans toutes les situations, les valeurs concernant un 
même critère doivent toutes être du même type afin de pouvoir être comparées entre elles. 

La Figure  6.19 représente un exemple de diagramme TEAM avec les métriques ajoutées sur les 
liens options critères. Le « critère 2 » mesure les options « option 1 », « option 2 » et « option 3 » 
et chaque option envisagée est mesurée. 

 

Figure  6.19 - Représentation des métriques sur les liens options critères. 
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Sur l'exemple de la figure ci-dessus le « critère 2 » mesure l' « option 1 » et la valeur est de 125 
millisecondes, pour l' « option 2 » la valeur est de 178 millisecondes et pour l' « option 3 » la 
valeur est de 150 millisecondes. Le diagramme montre clairement qu'il n'y a aucune corrélation 
entre la valeur et l'évaluation. L'option la plus favorable au « critère 2 » est l' « option 3 ». La 
mesure portée sur le lien est ni la valeur la plus élevée ni la plus faible. Les métriques rsont des 
valeurs quantitatives à utiliser de manière qualitative pour comparer les options vis-à-vis d'un 
critère. 

Nous avons identifié certains types de valeurs qui peuvent être portées sur les liens. Bien que la 
liste ne soit pas exhaustive elle donne une idée sur les éléments mesurables d’un système 
interactif. Nous distinguons des métriques pour chacune des catégories du modèle de ARCH 
définies dans la section  4.1. de ce chapitre. 

Pour la couche noyau fonctionnel, nous proposons d'utiliser les métriques issues du génie logiciel. 
Le Tableau  6.1, page 105, identifie ce qu'il est possible de mesurer (prédire ou estimer) sur cette 
couche du modèle de ARCH. Ce tableau est extrait et traduit de (Fenton and Neil 2000), il est une 
adaptation du tableau déjà publié par (Fenton 1991). La colonne de gauche présente les entités que 
l'on peut évaluer. Les entités qui nous intéressent particulièrement sont : 

• la spécification ; 
• la conception ; 
• le code ; 
• les tests. 
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Tableau  6.1 - Classification des mesures logicielles (prédictions ou estimations) 

Entités Attributs 

 Interne Externe 

Produits  
Spécifications taille, réutilisation, modularité, 

redondance, fonctionnalités, 
justesse syntaxique, … 

compréhensibilité, maintenance, … 

Conception taille, réutilisation, modularité, 
couplage, cohésion, héritage, 
fonctionnalités, … 

qualité, complexité, maintenance, ... 

Code taille, réutilisation, modularité, 
modularité, couplage, 
fonctionnalités, complexité 
algorithmique, structuration du flot 
de contrôle, … 

fiabilité, utilisabilité, maintenance, 
réutilisabilité, … 

Données de test taille, niveau de couverture, … qualité, réutilisabilité, … 
… … … 
Processus  
Construction de 
la spécification 

temps, effort, nombre de besoins 
qui ont changé, … 

qualité, coût, stabilité, … 

Conception 
détaillée 

temps, effort, nombre de fautes 
trouvées dans la spécification, … 

coût, rentabilité, … 

Test temps, effort, nombre de fautes de 
trouvées dans le code, … 

coût, rentabilité, stabilité 

… … … 
Ressources  
Personnel age, prix, … productivité, expérience, 

intelligence, … 
Equipes taille, niveau de communication, 

organisation, … 
productivité, qualité, … 

Organisations taille, certification ISO, niveau de 
CMM1 

maturité, rentabilité, … 

Logiciel 
(Software) 

prix, taille, … utilisabilité, fiabilité, … 

Matériel 
(Hardware) 

prix, vitesse, taille mémoire, … fiabilité, … 

Bureaux taille, température, luminosité, … confort, qualité, … 
… … … 

La partie dialogue des systèmes peut être modélisée par des réseaux de Petri et/ou des modèles de 
tâches. Les métriques sont directement issues des techniques d'analyse des réseaux de Petri (David 
and Alla 2005) et des propriétés que l'on peut extraire. 

A partir des réseaux de Petri on peut extraire des évaluations de performance a priori du système. 
Une étude de cas est proposée au  Chapitre 7 afin d'expliciter ce type d'évaluation en utilisant des 
réseaux de Petri. L'analyse des réseaux de Petri peut nous renseigner sur le nombre de jetons 
disponibles au maximum dans le réseau : k-bornés. 

Pour les modèles de tâches, nous avons identifié plusieurs éléments mesurables. Les modèles de 
tâches permettent d'identifier le nombre de tâches menées en parallèle par l'utilisateur, le nombre 
de tâches répétitives, le nombre d'interruptions possibles. 

Toutefois ces métriques ne sont pas tous aisément calculables. Nous proposerons, dans le chapitre 
10, une technique pour récupérer des métriques d’évaluation de performance. 

                                                           

1 CMM : Capability Maturity Model (Humphrey 1989) 
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4.4 Modèles de tâches 

Dans la notation QOC, les critères permettant d'évaluer les options sont intégrés de manière ad 
hoc, car aucune démarche n’est associée aux choix des critères. Pourtant le choix des critères 
impacte fortement sur les choix futurs. L'extension que nous présentons (Lacaze; Palanque, and 
Navarre 2002) dans ce paragraphe permet de proposer des critères qui sont choisi en accord avec 
les options choisies. Le choix raisonné des critères ne va pas à l'encontre de la créativité des 
concepteurs, mais au contraire ils offrent un moyen d’évaluer les options. 

Dans le but de raisonner le choix des options et des critères dans TEAM, nous proposons les trois 
extensions suivantes : 

• Ajouter la notion de métrique (définit par McCall) sur les liens entre les options et les 
critères, afin d’ajouter une information en rapport avec l’évaluation ; 

• Pouvoir associer aux options un modèle de tâches ; 
• Définir des critères à partir des scénarios d’utilisation extraits des modèles de tâches, ainsi 

les critères pourront être évalués afin de faciliter l’évaluation de ces critères. 

Un modèle TEAM avec ces extensions est présenté sur la Figure  6.20, sur laquelle on peut noter 
que les critères sont proposés par les scénarios et que les options sont liées à des modèles de 
tâches. Les liens entre l’option O4 et les critères C2, C3, et C4 sont renseignés par des métriques. 
Les liens non représentés entre les options et les critères, signifient que le critère ne peut pas 
évaluer l’option. 

 

Figure  6.20 - Diagramme avec les modèles de tâche. 

Ces extensions ont pour but de guider les concepteurs et de les aider à argumenter leurs choix, sans 
limiter leur créativité. Dans les sections suivantes, nous explicitons et mettons en application ce 
concept sur une étude de cas, pour montrer l’utilisation de cette extension. 

4.4.1 Evaluation de performance 

Pour exemplifier l’utilisation d’information quantitative dans les modèles QOC, nous avons choisi 
de montrer ici des informations liées aux performances utilisateurs. L’évaluation de performance 
est une métrique, au sens défini par McCall, toutefois d’autres métriques peuvent être appliquées. 
Des informations quantifiables comme la criticité, les préférences utilisateurs ou encore le taux 
d’erreur peuvent se substituer ou s’ajouter à l’évaluation de performance. De même nous ne 
montrons que des informations quantitatives absolues c’est à dire indépendantes des autres 
options. 

L’intérêt de lier des métriques au diagramme QOC est de donner une information supplémentaire 
(et donc un argument) aux concepteurs pour effectuer leurs choix. Il est toutefois important de 
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noter que l’évaluation d’un lien entre une option et un critère n’est pas toujours possible, comme 
dans le cas où l’option et le critère ne viennent pas d’un même modèle de tâches, comme nous 
l’avons montré dans le paragraphe précédent. 

L’évaluation de performance nécessite la définition de trois types de temps : le temps moteur, le 
temps perceptif, et le temps cognitif définit par  (Card and others 1983) comme nous l’avons vu à 
la page 73 du chapitre 5. 

Dans notre approche, nous utilisons ces mesures non pas dans un but quantitatif mais dans un but 
qualitatif (i.e. pour les comparer entre elles). En effet, l’objectif de cette approche est de fournir 
aux concepteurs des arguments de comparaison pour sélectionner une des options disponibles. Les 
valeurs quantitatives (par exemple le temps mis pour effectuer une tâche) ne sont utilisées qu'à 
titre de comparaison avec le temps mis pour réaliser une autre tâche (les conditions de 
performance restant les mêmes). 

4.4.2 Options et modèles de tâches 

Nous proposons de rattacher les modèles de tâches aux options. En effet, à partir d’une option on 
peut proposer un ou plusieurs modèles de tâches décrivant l’option. L’intégration de tels modèles 
renforce non seulement la prise en compte de l’utilisateur dans le processus de conception, mais 
aussi permet la construction de scénarios d’utilisation.  

Un autre avantage de l’utilisation de modèle de tâches est de permettre d’aider à l’évaluation d’un 
système, car, pour une tâche donnée, il est possible d’identifier le système le plus adéquat en 
utilisant plusieurs types de métriques : 

• Le moins de charge cognitive (en comptant le nombre de tâches cognitives) ; 
• Le moins de répétition ; 
• Le nombre minimal d’actions (en comptant les tâches d’interaction). 

4.4.3 Critères et scénarios 

La prise en compte des scénarios n’est pas nouvelle lors du processus de conception. En effet, les 
concepteurs utilisent déjà des scénarios pour évaluer de manière ad hoc les solutions qu’ils 
proposent (Goel and Pirolli 1989). L’originalité, ici, est de proposer des scénarios, issus des 
modèles de tâches liés aux options, comme aide au choix des critères. En plus de guider le 
concepteur à choisir les critères, cette méthode assure le fait qu’un critère, et une option issue d’un 
même modèle de tâches, pourra évaluer l’option. Par exemple, sur la Figure  6.20, à partir de 
l’option O4, il est possible d’évaluer les critères C2, C3 et C4, car ils sont issus du même modèle de 
tâches. Par contre, l’option O4 ne peut pas être évaluée par rapport au critère C1 qui est issu du 
modèle de tâches 1. Afin de lever toute ambiguïté et pour alléger la représentation du diagramme, 
nous ne représentons pas les liens entre les options et les critères qui ne sont pas issus du même 
modèle de tâches. 

4.4.4 Etude de cas 

Ce paragraphe montre sur l’étude de cas l’utilisation des extensions de la notation QOC pour 
évaluer l’adéquation d’un artefact à des activités d’utilisateurs. On ne s’intéresse pas à l’aspect 
conception du système (i.e. il existe déjà), mais plus à l’aspect évaluation. Dans le cadre de la 
méthode Mefisto, cette évaluation peut être envisagé lors de l’évaluation des prototypes haute 
fidélité. 

4.4.4.1 Présentation 

L’étude de cas porte sur l’évaluation de deux systèmes interactifs. Les deux systèmes sont des 
convertisseurs francs/euros. Notre but dans l’étude est de les comparer afin de trouver lequel des 
deux est le plus adapté et le plus efficace. 

Le premier convertisseur est présenté sur la Figure  6.21, il est apparu avant que le taux 
francs/euros soit fixé. Il possède un affichage simple ; l’utilisateur peut onvertir une valeur et saisir 
un nouveau taux d’échange entre les deux devises. 
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Figure  6.21 - Convertisseur avec affichage simple. 

La Figure  6.22 présente le modèle de tâches du convertisseur. La notation utilisée est CTT 
(Paterno 1999), cette notation a été détaillé à la page 77 du chapitre 5. Le convertisseur est destiné 
à une utilisation grand public. Il concerne la conversion classique d’une valeur, avec possibilité de 
changer le taux. Son modèle de tâches est représenté sur la Figure  6.22. Sur ce convertisseur, 
l’utilisateur peut changer le taux (cette tâche est facultative), puis convertir une valeur. Cette 
dernière tâche est détaillée par un ensemble de cinq sous tâches, parmi lesquelles se trouve celle 
qui consiste à saisir une valeur. 

 

Figure  6.22 - Modèle de tâche du convertisseur mono écran (modèle de tâches 1) 

Dans les modèles de tâches que nous décrivons, nous omettons volontairement les tâches système, 
qui nuisent à la lecture des modèles en ajoutant des activités cachées pour l’utilisateur. Ceci ne 
gène en rien notre future évaluation de performance car nous ne tenons pas compte du temps 
système. Les temps de réponse et les temps de calcul sont aps significatif dans cette étude pour 
être insérés. 

Le second convertisseur (Figure  6.23) possède un affichage double (un dédié aux Francs l’autre 
aux Euros) et la conversion simple. De plus ce convertisseur possède une fonction, spécifique aux 
commerçants, pour rendre la monnaie (fonction utile lors de la double circulation des Euros et des 
Francs) dans une devise alors que le client a payé avec l’autre devise. 

 

Figure  6.23 - Convertisseur avec affichage double. 

Le second modèle de tâches représente une activité plus spécifique aux commerçants. En effet 
pendant la période de transition de passage à l’Euro (circulation des deux monnaies), les 
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commerçants devaient accepter les paiements en Francs et en Euros et rendre impérativement la 
monnaie en Euros. Le modèle de tâches associé à cette activité spécifique et à l’activité plus 
traditionnelle de conversion est représenté sur la Figure  6.24. Cette tâche est relativement 
complexe car elle nécessite de choisir dans quel mode (i.e. monnaie) il faut saisir la valeur. Ensuite 
il faut naturellement sélectionner ce mode et entrer dans le système la valeur désirée. Ces deux 
dernières actions peuvent se dérouler dans un ordre quelconque. 

 

Figure  6.24 - Modèle de tâches du convertisseur avec double affichage (modèle de 
tâches 2) 

4.4.4.2 Scénarios 

A partir des modèles de tâches exprimés en CTT, on extrait des scénarios à l’aide de l’outil CTTE. 
L’éditeur de scénario montre les activités disponibles par rapport au modèle de tâches que l’on a 
défini, et par rapport aux activités déjà accomplies. La Figure  6.25 montre les tâches élémentaires 
que l’utilisateur a réalisées pour finaliser le scénario. Sur l’exemple, l’utilisateur convertit une 
valeur. 

 

Figure  6.25 - Scénario extrait du modèle de tâches. 

Avec le premier modèle de tâches, on joue deux scénarios simples (pour tous ces scénarios on 
considère le convertisseur déjà en marche) : 

• Scénario 1 : Entrer le taux de change officiel soit 6,55957 ; 
• Scénario 2 : Convertir 168 Francs. 

Avec le second convertisseur (et donc le deuxième modèle de tâches) on extrait les trois scénarios 
suivants : 

• Scénario 3 : Convertir 168 Francs ; 
• Scénario 4 : Rendre la monnaie en Euros sur un billet de 200 Francs, pour un article valant 

168 Francs ; 
• Scénario 5 : Utilisation générique de la calculette ; 

Une fois les scénarios extraits, on peut évaluer leur performance respective. 
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4.4.4.3 Evaluation de performance 

Pour évaluer la performance nous associons à chaque action du scénario la valeur minimum et 
maximum, données par le modèle de Card, en fontion du type de tâche : 

• Une tâche d’interaction correspond à un temps moteur (compris entre 70ms et 360 ms) ; 
• Une tâche utilisateur correspond à un temps perceptuel (compris entre 50ms et 200ms) ou 

à un temps cognitif (compris entre 25ms et 170ms). 

Nous proposons une étude de cas plus complète dans la  Partie 3 - Chapitre 10, cette étude de cas 
proposera une technique d'évaluation intégrée au modèle du système.  

La Tableau  6.2 nous donne le détail de l’évaluation de performances faites sur le scénario 1. 

Tableau  6.2 - Détail du temps (min et max) mis pour jouer le scénario 1 « Entrer le 
taux de change officiel soit 6,55957 » issu du modèle de tâches 1. 

Tâche Type de tâche Min Max 
Connaître le taux Cognitif 25 ms 170 ms 
Effacer Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 6 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir la virgule Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 5 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 5 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 9 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 5 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 7 Moteur 70 ms 360 ms 
Enregistrer le taux Moteur 70 ms 360 ms 
 Total 655 ms 3410 ms 

Bien que les scénarios 2 et 3 soient identiques (convertir 168 Francs), l’utilisateur ne procèdera pas 
de la même façon pour convertir car les modèles de tâches sous-jacents aux convertisseurs sont 
différents. Chaque scénario est lié au système interactif dont est issu le modèle de tâches. Le 
Tableau  6.3 (resp. le Tableau  6.4) représente la tâche jouée à partir du modèle de tâches 1 (resp. du 
modèle de tâches 2). 
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Tableau  6.3 - Détail du temps (min et max) mis pour jouer le scénario 2 « Convertir 
168 Francs » issu du modèle de tâches 1. 

Tâche Type de tâche Min Max 
Connaître la valeur Cognitif 25 ms 170 ms 
Effacer Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 1 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 6 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 8 Moteur 70 ms 360 ms 
Choix conversion Cognitif 25 ms 170 ms 
Conversion Moteur 70 ms 360 ms 
Lire la valeur convertie Perceptuel 50 ms 200 ms 
 Total 450 ms 2340 ms 

Tableau  6.4 - Détail du temps (min et max) mis pour jouer le scénario 2 « Convertir 
168 Francs » issu du modèle de tâches 2 

Tâche Type de tâche Min Max 
Connaître la valeur Cognitif 25 ms 170 ms 
Choix du mode Cognitif 25 ms 170 ms 
Vérification du mode courant Perceptuel 50 ms 200 ms 
Changer le mode Moteur 70 ms 360 ms 
Vérification Perceptuel 50 ms 200 ms 
Effacer Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 1 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 6 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 8 Moteur 70 ms 360 ms 
Lire la valeur convertie Perceptuel 50 ms 200 ms 
 Total 550 ms 2740 ms 

Les résultats pris de manière qualitative, nous montrent que pour ce scénario précis, le 
convertisseur qui permet une réalisation plus rapide de la tâche est le convertisseur 1. 

L’évaluation de performance pour le scénario 4 est présentée sur le Tableau  6.5. 

Tableau  6.5 - Détail du temps (min et max) mis pour jouer le scénario 4 « Rendre la 
monnaie en Euros sur un billet de 200 Francs, pour un article valant 168 Francs » 

issu du modèle de tâches 2. 

Tâche Type de tâche Min Max 
Entrer dans le mode rendu monnaie Moteur 70 ms 360 ms 
Connaître la somme donné par le client Perceptuel 50 ms 200 ms 
Choisir le mode Cognitif 25 ms 170 ms 
Vérification Perceptuel 50 ms 200 ms 
Saisir 1 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 0 Moteur 70 ms 360 ms 
Saisir 0 Moteur 70 ms 360 ms 
Faire afficher le résultat Moteur 70 ms 360 ms 
Lire la somme à rendre Perceptuel 50 ms 200 ms 
Idem scénario 2  Divers 550 ms 2740 ms 
 Total 1075 ms 5310 ms 

Nous n’avons pas évalué le scénario 5, qui propose l’utilisation de la calculette présente sur le 
second convertisseur, car nous n’avons pas identifié de scénarios significatifs. 

4.4.4.4 Résultat 

Le modèle comprenant toutes les données est présenté sur la Figure  6.26, le modèle a été édité 
avec DREAM. Bien sûr, la vue seule du modèle TEAM ne permet pas de déterminer formellement 
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le meilleur choix quant au convertisseur à utiliser, car ce diagramme ne représente pas le contexte 
d’utilisation. 

 

Figure  6.26 – Modèle incluant les modèles de tâches, les scénarios et l’évaluation de 
performance. 

Le convertisseur 1 est apparemment plus rapide pour une simple tâche de conversion. Mais 
l’utilisateur n’est pas certain que sa conversion ait été effectuée avec le bon taux de conversion, car 
ce dernier est modifiable. Par contre, le changement de taux peut être utile si l’utilisateur est 
amené à voyager (encore faut-il connaître le taux de change dans le pays de vacation). 

Le convertisseur 2, ne possède pas cette possibilité de changer le taux, ce qui rend l’opération de 
conversion totalement transparente aux yeux de l’utilisateur, et plus sûre. La fonction de rendu de 
monnaie est très utile pour un commerçant, pendant la circulation des deux monnaies, mais le 
double affichage peut perturber l’utilisateur, ainsi que la fonctionnalité calculette qui rajoute du 
bruit inutilement. 

5 Modèle de données entité association TEAM 
Ce paragraphe propose une description complète de la notation TEAM, afin de fixer et de 
percevoir les relations établies entre chaque élément de la notation. Le modèle présenté sur la 
Figure  6.27 est le modèle entité association pour TEAM. Pour réaliser ce modèle, le point de 
départ a été le modèle entité association de QOC décrit au paragraphe  2.3.2 et présenté sur la 
Figure  6.4 

Le modèle ci-dessous comprend plus d'entités et par conséquent plus de relations que le modèle 
entité association présenté précédemment. Nous ne détaillerons pas la partie issue du modèle de 
données entité association QOC. La relation « plus général que » a été supprimée du modèle, la 
notion de critère plus général ayant été modifié en facteurs. La description du modèle ci-dessous 
nécessite d’avoir lu la description du premier modèle (Figure  6.4, page 94). 
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Les entités question, critère, et lien possèdent chacune un attribut supplémentaire. L'entité question 
est spécifiée par un attribut arch qui peut prendre une valeur parmi les quatre suivantes : dialogue, 
présentation, noyau fonctionnel et non attribué. L'attribut arch permet de raccrocher la question à 
une partie du modèle de ARCH. L'entité lien possède un attribut permettant de stocker une du 
critère sur l'option, en plus de l'évaluation. L'entité critère porte l'attribut poids permettant de 
définir le niveau d'importance du critère. Cet attribut prend une valeur comprise entre un et cinq. 
Voilà pour les modifications apportées au modèle entité association de QOC. 
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Figure  6.27 - Modèle entité association de la notation. 

Trois entités ont été ajoutées dans le modèle. L'entité modèle de tâches comporte un identifiant id 
et un attribut étiquette autorisant une courte description textuelle du modèle de tâches. L'entité 
scénario possède les mêmes attributs. L'entité facteur possède un identificateur id, un attribut 
étiquette comportant une description textuelle du facteur, ainsi qu'un attribut poids permettant de 
fixer l'importance du facteur. L'attribut facteur contient une valeur comprise entre un et cinq selon 
son importance. 

L'entité modèle de tâches est attachée à au moins une entité option, de plus il peut être relié à 
plusieurs entités scénarios. L'entité scénario est reliée à au moins une entité modèle de tâche, et 
l'entité est connectée à au moins une entité critère. La dernière entité ajoutée est l'entité facteur, 
elle peut être reliée à plusieurs arguments. 

La dernière modification provient des relations associées à l'entité argument. Toutes les entités du 
modèle sont reliées par la relation arg avec l'entité argument, ceci signifie qu'un argument peut être 
émis sur chaque élément du diagramme. La relation arg possède un attribut évaluation qui peut 
prendre deux valeurs : favorise ou défavorise. L'entité argument est reliée à une ou plusieurs 
entités du modèle, et chaque entité du modèle peut être reliée à plusieurs entités arguments : un 
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argument peut argumenter un autre argument. La contrainte entre les relations arg interdit à l'entité 
argument d'argumenter plusieurs entités. 

A l'image du modèle de données entité associations de la notation QOC, le modèle de données 
entité associations de TEAM ne tolère pas qu'une entité ne soit pas liée à une autre entité du 
diagramme. Le diagramme minimal respectant le modèle comprend ne question reliée avec une 
option elle-même reliée avec un critère. 

6 Méthode de conception et design rationale 
Nous avons choisi de présenter le design rationale sur la méthode Mefisto, bien que cette méthode 
ne soit pas utilisée dans le monde de l’industrie. La méthode Mefisto est spécialisée pour la 
conception de systèmes interactifs critiques, et une partie des financenements de nos travaux 
proviennent de ce domaine. De plus, dans la conception des systèmes interactifs critiques les coûts 
de conception sont très élevés et le surcoût du design rationale n’est pas une contrainte immédiate. 

Cependant nous ne pouvons pas proposer une méthode de conception complète intégrant le design 
rationale car pour cela il faudrait analyser et connaître l’activité des personnes intervenantes dans 
la conception d’un système interactif critique. 

La notation TEAM et l’outil DREAM sont des outils pour mettre en oeuvre le design rationale au 
sein de la méthode Mefisto. Une approche préliminaire entre le design rationale et la méthode 
Mefisto a été proposée dans (Lacaze 2003). 

Le design rationale est présent à chaque étape du processus de conception proposée par la méthode 
Mefisto. Nous avons ajouté, sur la Figure  6.28 le design au processus de conception décrit dans la 
méthode Mefisto. Le design rationale « épaissi » la conception en proposant systématiquement 
plusieurs alternatives. 

Un modèle est construit pour chaque itération. Le modèle de l’itération (n) est un modèle basé sur 
le modèle issu de l’itération (n-1) avec les informations supplémentaires propre l’itération (n). 
L’outil DREAM supporte cette activité en dupliquant les modèles d’une itération à l’autre. Le 
modèle final comporte les informations (alternatives, choix, argumentations) de conception du 
système interactif terminé. Cependant la vision complète des autres modèles permet de suivre 
l’évolution des choix de conceptions (option retenue puis non retenue ou inversement) ainsie que 
la modélisation de nouvelles options. 

Nous proposons que le design rationale supporte l’étape de prototypage haute fidélité et de 
prototypage basse fidélité, l’étape de tests utilisateurs, l’étape de la modélisation de la tâche, et 
l’étape de modélisation du système. 



TEAM, une notation basée sur QOC 

 113 

 

Figure  6.28 - La méthode Mefisto augmentée du design rationale. 

Dans Mefisto, le système est modélisé par des ICO formalisme basé sur les réseaux de Petri. 
Plusieurs réseaux de Petri peuvent modéliser le même comportement, cependant les informations 
que l'ont peut en extraire dépendent de la construction des réseaux de Petri. La Figure  6.29 et la 
Figure  6.30 modélisent le même comportement l'exclusion mutuelle entre deux processus. Les 
processus A et B ne peuvent pas s'exécuter en même temps, pourtant seul le modèle présenté sur la 
Figure  6.29 est analysable par des techniques du domaine des réseaux de Petri. 

 

Figure  6.29 - Exclusion mutuelle, pas d'analyse possible. 

La façon dont est modélisé le système est importante, cette phase se doit d'être argumentée pour 
choisir le modèle qui permettra une analyse. 
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Figure  6.30 - Exclusion mutuelle possible, analyse possible. 

Des modèles de tâches différents peuvent modéliser le même ordonnancement de tâches. Nous 
avons modélisé sur la Figure  6.31 et la Figure  6.32 la même activité de l’utilisateur. L’utilisateur 
doit réaliser la tâche A et la tâche B dans n’importe quel ordre, puis la tâche C. 

 

Figure  6.31 - Ordonnancement de trois tâches, modèle 1. 

Le premier modèle, représentée sur la Figure  6.31, propose de réaliser A puis B ou B puis A et de 
terminer par la tâche C. 

 

Figure  6.32 - Ordonnancement de trois tâches, modèle 2. 

Le second modèle, représentée sur la Figure  6.32, propose de réaliser la tâche A et B dans 
n’importe quel ordre et de terminer par la tâche C. 

Le premier modèle explicite clairement deux modes différents : l’utilisateur réalise A puis B, ou B 
puis A, alors que le second modèle n’explicite pas les deux modes mais il est plus compact. 

Les scénarios sont la clef de voûte de la méthode Mefisto, car le passage d’une étape à l’autre se 
fait à l’aide des scénarios. Le choix des scénarios est donc primordial dans la méthode Mefisto, les 
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scénarios doivent être choisis raisonnablement : cette activité doit être supportée par le design 
rationale. 

7 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons défini la notation TEAM. Cette notation est une notation de design 
rationale spécifique à la conception des systèmes interactifs basée sur la notation QOC. 

Au sein de ce chapitre nous avons tout d’abord détaillé les limites et les avantages de la notation. 
Ensuite nous nous avons redéfini des points de la notation QOC, pour lever des ambiguïtés. Puis 
nous avons présenté les extensions et pour chacune d’entre elles nous avons explicité l’apport 
associé. 

La notation TEAM n'est pas figée, en effet des tests d'utilisabilité de la notation sont envisagés afin 
de valider la notation et de la faire évoluer si nécessaire. Les tests d'utilisabilité de la notation 
doivent être à l'image  des travaux de thèse de Shum (Buckingham Shum 1991a), (Buckingham 
Shum 1991b) qui a réalisé des tests d'utilisabilité de la notation QOC. Toutefois, nous avons déjà 
exploité les résultats, et une partie des extensions (les poids sur les critères par exemple) en sont 
directement issues. 
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Chapitre 7  

DREAM, un environnement d'édition 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente DREAM l'outil supportant la notation TEAM. La structure interne de l'outil sera 
explicitée, ainsi que les spécificités de l'outil sur une édition « à la main » des diagrammes. DREAM 
est disponible à l’adresse suivante : http://liihs.irit.fr/ dream/ . 

Un paragraphe détaillera spécifiquement l'interface de l'outil, les différents modes de visualisation. 
Enfin une section résumera les fonctionnalités de l'environnement d'édition. 

 

1 Introduction 
L'état de l'art proposé au début du manuscrit fournit une vue d'ensemble sur les outils de design 
rationale. Le Tableau  3.1 (page 57, chapitre 3) résume les atouts des outils présentés dans l'état de 
l'art et montre que les outils QuestMap et Compendium sont les plus adaptés. Le Tableau  2.2 
montre que la notation QOC répond au maximum de critères que nous avons identifié. Par contre 
aucun couple notation et environnement n'est satisfaisant. Nous avons donc décidé, dans un 
premier temps, de construire une notation TEAM basée sur QOC plus appropriée à la conception 
des systèmes interactifs, ensuite nous avons développé un outil supportant l’édition de cette 
notation. 

Notre approche du design rationale tend, en partie, à faire baisser les coûts liés à la réalisation des 
modèles. Un outil supportant la notation est un élément indispensable afin d'éditer, réutiliser plus 
facilement, et rapidement les modèles. 

Ce chapitre est consacré à la description de l'outil. Nous expliciterons les caractéristiques de l'outil, 
les fonctionnalités offertes à l'utilisateur au niveau de l'édition et de la visualisation des modèles. 
Nous ne rentrerons pas dans le détail de l'utilisation même de DREAM, toutefois nous fournissons 
un manuel utilisateur de DREAM dans les annexes (Annexe 1). 

2 Structure 
La structure générale de l'application développée, décrite sur la Figure  7.1, est constituée de deux 
parties : le noyau et l'éditeur graphique. Les feuilles représentées sur la droite du schéma sont les 
fichiers électroniques qui interagissent avec l’application. 
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Figure  7.1 - Structure de l'outil. 

Le noyau fonctionnel de l'application permet de gérer l'enregistrement et la lecture des modèles 
édités. Les fichiers sauvegardant les données sont décrits en XML (eXtensible Markup Language). 
Le langage XML permet de structurer les informations. La structure à respecter (i.e. la grammaire) 
est représentée par une DTD (Document Type Definition). La DTD qui structure les fichiers XML 
est disponible dans les annexes de ce mémoire (Annexe 2). La flèche de la DTD vers l'outil 
signifie que l'outil utilise les informations de la DTD lors de la lecture et de l'écriture des fichiers 
XML, afin de respecter la grammaire définie. 

Le noyau fonctionnel gère aussi les sessions. Une session est représentée par un 3-uplets : date, 
auteurs, diagramme. La notion de session permet de garder l'historique de la conception du 
diagramme. Le noyau fonctionnel est capable de démarrer une session s+1 à partie d'une session s. 
Nous détaillerons la notion de session dans le paragraphe  3.2. Enfin le noyau fonctionnel permet 
d'ouvrir les fichiers électroniques reliés aux éléments du diagramme. 

L'éditeur graphique s'attache à représenter graphiquement les éléments du modèle. Il vérifie 
notamment les relations entre les éléments et n'autorise pas la construction de modèles 
syntaxiquement incorrects. 

L'éditeur est en partie pris en charge par la librairie graphique JGraph (http://www.jgraph.com/). 
Nous avons opté pour JGraph pour les raisons suivantes : (1) c'est une librairie libre de droit, ceci 
nous permet de diffuser librement l'outil ; (2) des personnes de l'équipe avaient déjà utilisé cette 
librairie ce qui nous a permis de manipuler rapidement les concepts de JGraph ; et (3) cette 
librairie bénéficie d'une communauté active, ce qui nous a permis de bénéficier des évolutions 
fréquentes de la librairie. 

3 Généralités 
L’outil est disponible et téléchargeable à l’adresse suivante : http://liihs.irit.fr/dream/, le site web 
de l’outil propose des modèles et les publications relatives à l’approche DREAM/TEAM. Une 
capture d'écran de l'application est fournie par la Figure  7.2. L'interface est décomposée en 5 
parties, plus la barre d’outils. 

La partie 1 représente les personnes impliquées dans le diagramme présenté. Nous avons identifié 
deux types de personnes : celles qui font le diagramme et celles qui donnent les orientations du 
projet et qui prennent les décisions finales. La zone 2 représente la liste des sessions disponibles, 
on peut voir sur la capture d’écran que six sessions sont sauvegardées dans ce modèle. La zone 3 
représente une vue complète du modèle. La zone 4 propose une vue bifocale et la zone 5 est la vue 
de travail sur laquelle l’utilisateur peut zoomer. 
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Figure  7.2 - Capture d'écran de DREAM. 

3.1 Edition 

La barre d’outils propose des raccourcis pour créer des éléments (nœuds et liens). Par exemple, 
pour créer une question, l'utilisateur doit sélectionner l'icône représentant la question et ensuite 
cliquer sur la zone de travail à l'endroit où il désire positionner la question. Pour relier deux 
éléments graphiques entre eux, l’utilisateur doit d’abord créer les deux entités et doit ensuite créer 
le lien entre les deux éléments. Toutefois, une auto complétion est proposée à l’utilisateur : si 
l’utilisateur a déjà créée une entité question (resp. option, critère) et qu’il crée un lien partant de 
cette entité si l’extrémité du lien n’est pas reliée à un élément graphique, DREAM créera 
automatiquement une entité option (resp. critère, facteur).  

Pendant la phase d’édition, DREAM essaie de minimiser les erreurs de syntaxe en n’autorisant que 
les relations définies dans la notation TEAM. L’utilisateur, par exemple, ne peut pas relier une 
question avec un critère. L’utilisateur ne peut pas construire de diagramme syntaxiquement faux 

L’outil DREAM permet de décrire une entité autrement que par son étiquette. Une fenêtre 
d’édition (cf. Figure  7.3) propose de renseigner plus précisément une entité. La fenêtre est 
décomposée en quatre parties. La première partie permet d’éditer l’étiquette de l’entité. La seconde 
partie « Additionnal Information » permet de compléter la description elliptique de l’étiquette, en 
ajoutant de l’information textuelle. La troisième partie autorise l’utilisateur à relier et consulter des 
fichiers électroniques de tous types (vidéos, images, document texte, classeur) à l’élément 
sélection. Il est également possible de relier des pages web. Lorsqu’au moins un fichier est lié à 
une entité, la représentation graphique de l’entité est surchargée par un symbole représentant un 
trombone, pour signifier à l’utilisateur que plus d’informations sont disponibles sur l’élément. La 
partie quatre est réservée aux questions pour ajuster l’association au modèle de ARCH, aux 
critères et facteurs pour ajuster leur poids. 
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Figure  7.3 - Edition détaillée d'une entité. 

3.2 Fonctionnalités 

Durant la phase d’élaboration certains critères et/ou facteurs sont amenés à apparaître plusieurs 
fois dans le modèle. Pour cette raison DREAM propose une fonctionnalité permettant de dupliquer 
les entités. Ainsi, plusieurs entités dupliquées partagent les mêmes données. Les données 
concernant cette entité sont centralisées et si un élément de l’entité est modifié (changement 
d’étiquette, ajout/suppression de fichiers numérique, etc.) tous les autres éléments du modèle sont 
automatiquement modifiés.  

Ces duplications permettent une gestion des modifications des entités plus efficace pour 
l’utilisateur, ceci est important car d’après l’étude faite par Shum (Buckingham Shum 1991a) 52% 
du temps consacré à l’élaboration des modèles QOC est dédié à la modification des dénominations 
des entités. Afin de visualiser l’impact des changements dans le modèle, une animation montre à 
l’utilisateur (sur les trois vues présentes) tous les éléments associés qui sont modifiés. Ceci permet 
à l’utilisateur de visualiser l’impact de ces changements à travers le modèle. DREAM peut aussi 
lier en permanence, par un filigrane, les entités partageant les mêmes données.  

Une fonctionnalité basée elle aussi sur les entités dupliquées permet de réduire le nombre 
d’incohérences potentielles. Une option peut être dupliquée dans le modèle, de ce fait la même 
option apparaît plusieurs fois dans le modèle. DREAM détecte des incohérences potentielles entre 
plusieurs options : si dans un même modèle une option est sélectionnée pour une question A et 
rejetée pour une question B, l’utilisateur est prévenu de l’incohérence potentielle. La décision 
finale de corriger l’incohérence lui appartient. 

DREAM introduit la notion de session. Une session est un ensemble de trois éléments : un modèle, 
une date et les personnes qui contribuent à l’élaboration du diagramme. Une session est le modèle 
de design rationale issu d’une réunion. Les sessions ne sont pas disponibles dans TEAM car trop 
complexes à gérer manuellement. Les sessions partent du principe que les processus de conception 
incluant les utilisateurs (UCD (Norman and Draper 1986), Mefisto (Navarre 2001) (Navarre and 
others 2002) sont itératifs. Une session est la modélisation d’une itération de la méthode Mefisto.  

Les approches de design rationale proposent de construire un modèle, et ce modèle est le modèle 
final : il comporte toutes les informations relatives aux décisions et argumentations. Cependant ce 
modèle ne contient pas l’évolution des contraintes, les changements des besoins du client, les 
retours arrière, etc. Les sessions permettent de garder ces informations relatives à l’évolution du 
modèle. Il paraît évident que les évolutions des contraintes impactent fortement sur les choix de 
conception, c’est pourquoi il est nécessaire de modéliser cette information. Ainsi, avec les sessions 
nous avons plus que le modèle final, mais la succession des modèles qui a amené au modèle final. 
La trace de l’évolution du modèle est elle aussi modélisée. Lors de l’édition de la session (n) les 
modèles précédent sont visualisables mais non modifiables. Cependant dans le cas où l’utilisateur 
relie un fichier à une entité (exemple un modèle du système) lors d’une session (n), si l’utilisateur 
modifie ce fichier lors d’une session (m) (avec m>n) il est de sa responsabilité de renommer le 
fichier afin de ne pas perdre l’ancienne version. 
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Les personnes impliquées dans le modèle sont sauvegardées dans le modèle et affichées dans la 
zone 1 de la Figure  7.2. DREAM distingue deux types de personnes impliquées dans la conception 
du système interactif : les personnes qui élaborent/conçoivent le modèle et les personnes qui 
décident. Les premiers nommés sont la plupart du temps les concepteurs. Les clients et/ou les 
chefs de projet sont à classer dans la catégorie des décideurs, car ce sont eux qui (1) tranchent les 
problèmes ambigus et (2) qui donnent les directives générales à suivre.  

Les sessions sont supportées par l’outil, l’utilisateur peut naviguer dans les sessions précédentes à 
la session courante (i.e. en cours d’édition) en cliquant sur la session désirée dans la zone 2 de la 
Figure  7.2. Cependant seule la dernière session est éditable. L’outil permet de créer une nouvelle 
session à partir de la session courante, ou alors de commencer un nouveau modèle à partir de 
n’importe quelle session. Une personne au minimum doit être impliquée dans la conception du 
modèle, sinon la session n’est syntaxiquement pas correcte. 

3.3 Représentation graphique 

L’outil DREAM propose une représentation graphique de la notation TEAM. La représentation 
graphique d’une notation, selon Horn (Horn 1998), facilite le dialogue et le débat entre les 
utilisateurs de la notation. L’étude de cas présentée dans la  0 est basée sur l’argumentation et les 
choix de conception pris lors de la phase de conception des éléments graphiques de TEAM. 

Chaque entité de la notation est associée à une forme et une couleur afin de la distinguer des 
autres. Ainsi les questions sont représentées par des carrés rouges arrondis, les options par des 
disques oranges, les critères par des triangles verts, les facteurs par des triangles bleus, les 
arguments par des triangles gris, les modèles de tâches par des triangles gris inversés, et les 
scénarios par des carrés gris. La Figure  7.4 présente les représentations de chacune des entités. 

 

Figure  7.4 - Représentation graphique des entités. 

La notation TEAM permet d’associer les questions à un des trois niveaux du modèle de ARCH : 
noyau fonctionnel, dialogue, et présentation. TEAM représente une arche, dont la partie concernée 
est noircie, dans le coin inférieur gauche de l’élément question. Ainsi une question, rattachée à la 
partie présentation, est représentée avec la partie droite de l’arche noircie. La Figure  7.5 présente 
les trois représentations, plus la représentation de la question lorsqu’elle n’est pas rattachée au 
modèle de ARCH. Par défaut la question n’est pas rattachée au modèle de ARCH. 

 

Figure  7.5 - Représentation des questions. 

Une option peut être retenue/sélectionnée par les designers ou non, nous proposons donc une 
représentation pour chacun des deux états. L’option non sélectionnée est représentée par un disque 
orange (partie gauche de la Figure  7.6), l’option sélectionnée est représentée par un disque orange 
soutenu cerclé de noir (partie droite de la Figure  7.6). 
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Figure  7.6 - Représentation des options. 

La représentation des critères doit permettre à l’utilisateur d’identifier son poids. La forme et la 
couleur du critère évolue d’une forme rigide et colorée (pour représenter un poids fort) et se 
dégrade en une forme molle et une couleur atténuée (pour représenter un poids faible). Nous avons 
obtenu cinq représentations distinctes présentées sur la Figure  7.7, le critère sur la gauche est le 
critère représentant un poids fort, le critère sur la droite représente un critère de poids faible. Par 
défaut l’apparence du critère est la représentation proposée au centre de la Figure  7.7, qui 
correspond à un poids neutre. 

 

Figure  7.7 - Représentation des critères. 

La représentation des facteurs est similaire : le poids le plus fort est représenté par une forme dure 
et une couleur criarde (Facteur 1), cette forme se dégrade en une forme molle et d’une couleur 
pastel pour représenter les poids le plus faible (Facteur 2). La Figure  7.8 présente les cinq formes 
correspondant aux cinq poids possibles (le plus fort à gauche et le plus faible à droite). Par défaut 
le poids du facteur est à 3. La forme par défaut du facteur est la représentation du Facteur 3 (au 
centre de la Figure  7.8). 

 

Figure  7.8 - Représentation des facteurs. 

Enfin, l’utilisation de représentation graphique permet à l’utilisateur de manipuler directement 
chaque élément du modèle. La manipulation directe offre la possibilité à l’utilisateur de faire ses 
propres arrangements spatiaux. 

3.4 Visualisation et Navigation 

Un des problèmes récurrents du design rationale est le passage à l’échelle : les modèles croissent 
rapidement et deviennent illisibles. Conscient de ce problème, nous avons implémenté trois vues 
différentes et complémentaires pour tenter de remédier à ce problème. Ceci a pu être réalisé car 
DREAM a été conçu en utilisant une approche (MVC) modèle vue contrôleur (Goldberg and 
Robson 1983). Les trois vues sont identifiées par les points 3, 4 et 5 sur la Figure  7.2. 

La vue associée au point 5, est la vue qui permet l’édition des modèles, cette vue peut être 
agrandie ou réduite. Nous appellerons cette vue, la vue de travail. Le zoom permet de focaliser sur 
un point précis du modèle, ou alors d’avoir une vue globale du modèle. 

La vue, associée au point 3, est une représentation complète du modèle. Nous l’appellerons mini 
vue. Le rectangle rouge représente la correspondance de ce qu’affiche la vue de travail. La 
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combinaison de ces deux vues permet à l’utilisateur de focaliser la vue de travail sur une question 
particulière tout en gardant le contexte par le biais de la mini vue. La mini vue n’autorise pas 
l’édition des modèles, par contre un clic sur la mini vue centre le rectangle rouge sur le point 
sélectionné et met à jour la vue de travail. Cette technique d’interaction autorise une navigation 
rapide dans le modèle. 

La vue bifocale, représentée par le point 4 est une visualisation reconstruite. En effet, la 
visualisation bifocale (Cava; Luzzardi, and Freitas 2002) est destinée à afficher des diagrammes en 
formes d’arbres. Comme le modèle entité relation de la notation TEAM le montre, les relations 
entre les éléments peuvent être cycliques. Nous avons du reconstruire les modèles TEAM en arbre, 
cette reconstruction génère une perte d’information. Les informations non représentées dans la 
visualisation bifocale sont les modèles de tâches, les scénarios, et les arguments, car ce sont ces 
éléments qui génèrent des cycles dans les modèles. 

La Figure  7.9 représente un modèle TEAM comportant une question Q_1, deux options O_1 et O-
2, et deux critères C_1 et C_2. Ce modèle est un graphe mais pas un arbre. 

 

Figure  7.9 - Modèle TEAM. 

La première étape de la reconstruction, consiste à dupliquer les critères et les relier aux options. 
Cette étape ne modifie pas la sémantique du modèle, mais propose une représentation différente du 
modèle, comme le montre la Figure  7.10. 

 

Figure  7.10 - Modification du modèle en arbre. 
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Une fois le modèle reconstruit en arbre, on peut utiliser la représentation bifocale, présentée sur la 
Figure  7.11. 

 

Figure  7.11 - Représentation bifocale du modèle. 

La représentation bifocale est une représentation en arbre qui possède deux focus. La partie droite 
de l’arbre présente une partie de l’arbre (la partie détaillée), la partie gauche affiche le reste de 
l’arbre (la partie globale). La visualisation propose à la fois une vue détaillée et une vue globale. 
La navigation dans l’arbre ainsi représentée, se fait par des doubles clics sur les éléments que 
l’utilisateur veut visualiser en détail. Un double clic sur un élément le positionne (via une 
animation) sur la partie droite (i.e. détaillée). La vue bifocale ne permet pas l’édition des modèles.  

Pour conclure ce paragraphe, nous tenons à préciser que les trois vues sont synchronisées : l’entité 
sélectionnée dans une des trois vues est automatiquement sélectionnée dans les autres vues, et si 
l’élément sélectionné n’est pas visible sur la vue, la vue est recentrée sur l’élément sélectionné. 

4 Modèle de données entité association de 
DREAM 

Au final l’outil DREAM supporte l’édition de modèle QOC, l’édition de modèle TEAM, mais il 
apporte aussi des caractéristiques qui ne sont pas gérables dans une notation sur papier. Comme 
nous l’avons fait précédemment pour la notation QOC et la notation TEAM, nous proposons un 
modèle entité association de la notation supporté par DREAM. 

Les entités possèdent plus d’attributs afin de mieux les caractériser et les décrire : l’attribut 
« informations » et l’attribut « fichiers liés » ont été ajouté dans les entités questions, options, 
critères, facteurs, arguments, modèles de tâches, et scénarios. Toutes les entités présentes dans 
TEAM sont maintenant associées à une entité session qui possède un identifiant « date ». Enfin 
l’entité session est reliée à des personnes, dont l’identifiant est « nom », par deux relations : une 
relation pour les personnes qui ont conçu le diagramme (au moins une personne), et une relation 
pour les personnes qui décident. 
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Figure  7.12 - Modèle de données entité association de DREAM. 

5 Conclusion 
DREAM est un outil supportant l’édition de la notation TEAM. Cet outil a été pensé dans le but de 
réduire les coûts de production liés à la conception des modèles, en facilitant entre autre l’édition 
des modèles et la réutilisation de précédent modèle ou sous modèle. 

Nous avons montré que DREAM fait bien plus que supporter l’édition de la notation TEAM, car 
l’outil a étendu la notation TEAM. Nous n’avons pas jugé relevant de définir les extensions gérées 
par DREAM directement dans TEAM car elles sont trop complexes à gérer manuellement. Si nous 
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prenons l’exemple des sessions, il est relativement contraignant de recopier le graphe entier à 
chaque étape. DREAM permet de stocker plus d’informations relatives à l’argumentation et 
augmente ainsi le pouvoir d’expression de la notation. 

DREAM a été utilisé lors des études de cas (voir chapitres suivants), dans les projets de recherche 
ainsi que par les étudiants. Néanmoins des tests utilisateurs restent à mener pour confirmer les 
apports de l’outil. 
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Introduction 

Nous venons de décrire la notation TEAM et l’environnement d’édition de la notation DREAM. 
Afin de valider la notation et l’environnement, nous les avons confrontés à trois études de cas pour 
vérifier l’apport des extensions proposées par la notation, l’utilisation de l’outil et son apport par 
rapport à la version « papier » de la notation. Ces trois études de cas doivent mettre en évidence le 
pouvoir d’expression de TEAM.  

La plupart des personnes de notre équipe ayant une formation informatique, nous avons pu 
évoquer l’opportunité de répartir les problèmes liés à la conception en suivant la décomposition de 
ARCH. Nous avons identifié les informations que devait enregistrer TEAM pour les niveaux 
dialogue et noyau fonctionnel. Par contre, nous n’étions pas capables d’évaluer si TEAM pouvait 
retranscrire des informations relatives à la partie présentation. Dans cette optique, nous avons 
voulu confronter la notation TEAM à la conception de la représentation graphique des éléments de 
la notation TEAM. Cette activité est en adéquation avec une partie de l’activité de coneption liée à 
la partie présentation de l’application DREAM. 

La première étude de cas, présentée dans le  Chapitre 8, vérifie que la notation permet de tracer et 
de supporter l’argumentation liée à la représentation graphique des interfaces dans un système 
interactif. Cette étude de cas a été réalisée lors de la conception du système interactif DREAM, 
ceci nous permet d’avoir une étude de cas mais aussi une modélisation complète des choix de 
conception enterpris lors de la conception des éléments de la notation. 

La deuxième étude cas a été construite pour valider la notation TEAM et l’outil DREAM. Le 
domaine d’application choisie est le contrôle aérien. Cette étude de cas doit valider l’apport de 
l’outil au niveau de l’aide à l’édition, ainsi que l’intérêt des extensions propre à DREAM. Enfin, 
nous voulons vérifier une fois de plus que l’approche DREAM/TEAM permet de modéliser tous 
les arguments, options, et décisions évoquées lors du processus de conception d’un système 
interactif. L’étude de cas du  Chapitre 9, est la mise en œuvre de l’approche DREAM/TEAM pour 
la traçabilité des choix dans le cadre de la conception d’une application réelle. Dans l’’étude de cas 
nous modélisons les choix et les décisions pris lors de la conception de l’application permettant 
une saisie rapide des clearances à l’aide d’une souris et d’un clavier. 

La dernière étude de cas proposée, dans le  Chapitre 10, a un objectif différent des deux premières. 
En effet, cette étude de cas proposera une méthode pour insérer des informations quantitatives 
dans les modèles TEAM. Nous montrerons comment nous extraire ces informations, en 
l’occurrence les évaluations de performance à partir du modèle du système et du modèle de tâche, 
pour pouvoir renforcer l’argumentaire des liens entre les options et les critères. Nous proposerons 
une technique pour évaluer/estimer la performance d'un utilisateur lors de la phase de prototypage 
du système. Cette étude utilise plusieurs concepts les réseaux de Petri, le formalisme ICO et la loi 
de Fitts. Notre méthode d'évaluation consiste à intégrer dans le modèle du système des 
informations permettant d’évaluer le temps mis par un utilisateur pour accéder aux différents 
interacteurs. 

 





 

 131 

Chapitre 8  

Design rationale pour la représentation graphique de 
DREAM 

Résumé du chapitre 
Le chapitre présente la première étude de cas de cette thèse. L’étude de cas présentée trace les 
choix de conception effectués lors de la conception de la représentation graphique des éléments de 
TEAM dans DREAM. 

L’objectif de l’étude de cas est de vérifier si la notation TEAM peut supporter l’argumentation liée à la 
conception d’interface graphique (la couche présentation du modèle de ARCH). De plus, cette étude 
de cas permet de fournir une partie des choix de conception que nous avons entrepris pour la 
conception de l’application que nous avons développée pour cette thèse : DREAM. 

 

1 Introduction 
L’étude de cas présentée dans ce chapitre traite uniquement de la modélisation de la conception de 
la partie présentation du modèle de ARCH. Pour cela nous avons tracé la conception de la partie 
présentation de l’outil DREAM. 

Dans ce chapitre nous allons détailler le contexte dans lequel se sont déroulé l’étude et la 
méthodologie employée. Nous présenterons les modèles issus de l’étude enfin nous conclurons 
cette étude en évoquant le fait que la notation peut retranscrire une argumentation basée sur la 
partie présentation du modèle de ARCH. 

2 Contexte 
Cette étude de cas a été réalisée en partenariat avec le CENA (Centre d'Etude de Navigation 
Aérienne). Le but de cette étude de cas est de vérifier que le pouvoir d’expression de la notation 
TEAM que nous proposons est suffisant pour stocker toutes les informations, remarques, 
argumentations ; liées à la partie présentation d'un système interactif. Pour cela nous avons suivi la 
démarche d’un graphiste en phase de conception. 

L’étude de cas porte sur la conception de la représentation graphique pour l’outil DREAM. L’outil 
étant détaillé dans le chapitre précédent, nous ne le décrierons pas dans ce chapitre. Nous avons 
participé avec le graphiste à la modélisation des choix et de l’argumentation. 

3 Démarche 
Nous avons rencontré plusieurs fois le graphiste au CENA. Lors de la première entrevue nous lui 
avons présenté la notation TEAM afin qu’il puisse comprendre les tenants et les aboutissants de la 
notation. Ensuite nous lui avons expliqué le but de l’outil DREAM. Enfin, nous avons expliqué le 
second point de notre approche qui est de capturer la démarche qu’il entreprend pour aboutir à un 
résultat, et que nous allions (à l’aide de TEAM) modéliser son approche. 

Nous avons demandé au graphiste de nous exposer sa méthode de travail. La démarche utilisée est 
le processus ROUGH, que nous détaillons sommairement. 

La technique est la suivante : création d’un dessin, à partir de ce dessin production de nouveaux 
dessins dérivés du premier, le processus est réitéré jusqu’à ce qu’une solution convenable soit 
trouvée. Dans tous les cas, il garde la trace de tous les croquis, ainsi on peut retrouver l’historique 
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des enchaînements de croquis ayant aboutis au résultat mais aussi identifier les points de cassure. 
L’argumentation se fait toujours a posteriori. 

Voici la liste des critères perceptifs, utilisés dans le domaine, par ordre de rapidité d’identification 
par l’œil : 

• Taille (gros et petit) et distance (équidistants, …) ; 
• Taille en x et en y ; 
• Luminosité (clair/foncé) ; 
• Couleur (teinte) ; 
• Glyphe (triangle , carré , cercle ) ; 
• Orientation :  , ,  ; 
• Mouvement :  � . 

Ensuite, nous lui avons demandé de nous proposer une représentation graphique pour les éléments 
de la notation TEAM, sans lui imposer la moindre contrainte. Il nous a explicité sa démarche en 
même temps qu’il réfléchissait à une représentation possible. De notre côté nous prenions des 
notes. Lorsqu’une option n’était pas assez claire ou peu explicite, nous demandions plus 
d’explications. 

Nous avons traduit les notes prises en modèle TEAM, puis nous avons rencontré le graphiste pour 
lui présenter les modèles. Lors de cette réunion nous lui avons demandé si la modélisation 
traduisait bien sa démarche. 

4 Modélisation 
Nous présentons les vues d’enemble des modèles pour péresnter la dépendance entre les questions, 
lors de la description des questions nous présentons aussi une vue focalisée sur la question même. 

La première série de questions, présentée sur la Figure  8.1, traite de la représentation des éléments. 
Nous allons détailler chacune des trois questions. 
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Figure  8.1 - Modèle présentant l’argumentation relative à la représentation 
graphique des éléments dans DREAM. 

La question du haut, représentée en détail sur la Figure  8.2, demande comment on peut représenter 
l’évaluation portée par les liens entre les options et les critères. Deux options sont formulées, la 
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première propose de représenter l’évaluation par l’épaisseur du trait, la seconde propose de 
représenter l’évaluation par un ressort ou une tension entre les deux éléments. Parmi les critères, 
deux sont directement issus de la liste des critères perceptifs : perception taille/distance et 
perception luminosité. Ces deux critères sont reliés au facteur facilement identifiable. Le graphiste 
veut aussi que le lien neutre soit rapidement identifiable, il pose donc un critère relatif à 
l’identification du lien neutre. Le dernier critère n’a pas été choisi par le graphiste, mais par nous, 
il s’agit du critère « facile à implémenter » (avec un poids relativement faible). 

 

Figure  8.2 – Question « Comment représenter l’évaluation sur les liens ? » 

Les critères de perception ne départagent aucune des options (ils portent la même évaluation sur 
les options), par contre le lien neutre est plus facilement repérable si l’on représente l’évaluation 
du lien par une épaisseur de trait. L’option proposant la représentation du lien par l’épaisseur du 
trait a été choisie. 

 

Figure  8.3 – Question « Comment représenter les nœuds ? » 

La deuxième question, présentée sur Figure  8.3, concerne la représentation des éléments de la 
notation. Deux options sont proposées par le graphiste. Une façon de représenter les éléments 
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graphiques est d’associer une icône à chaque élément, l’autre façon est d’associer à chaque 
élément une forme et une couleur. 

Quatre critères sont impliqués dans l’évaluation : le critère facile à implémenter, le critère 
facilement évolutif, et deux critères issus de la liste des critères perceptifs (perception de la couleur 
et perception de la forme). Ces deux derniers favorisent l’option forme et couleur au détriment de 
l’option icône. Un argument supporte l’option forme et couleur si le nombre d’éléments à 
représenter n’est pas supérieur à six ou sept. 

Une question, conséquente au choix de l’option forme et couleur, se pose : quel forme associer à 
Q, O, C, et F alors que Q, O, et C sont relativement proche. La réponse (car une seule option est 
proposée et choisie) est d’exagérer chaque spécificité de l’initiale. Ainsi le Q s’est transformé en 
carré arrondi, le O en disque, le C en triangle et le F en triangle (les deux triangles n’ont pas la 
même orientation ni les mêmes caractéristiques : un est isocèle l’autre est rectangle). 

 

Figure  8.4 – Question « Comment représenter le poids associé aux critères ? » 

La dernière question, présentée sur la Figure  8.4, demande comment représenter le poids associé 
aux critères et aux facteurs. La première option propose d’afficher la valeur numérique du poids, la 
deuxième option propose de faire évoluer la forme et la couleur du critère/facteur en fonction de 
son poids : un poids faible représenté par une forme floue/molle et un poids fort représenté par une 
forme stricte/dure. La dernière option propose d’organiser les critères hiérarchiquement : le critère 
avec le poids le plus fort en haut. 

Les critères sont la perception de la couleur et perception de la luminosité. Ces deux critères ont le 
poids le plus fort et sont reliés au facteur facilement repérable. Les deux autres critères sont le 
critère facilité de lecture et le critère facile à implémenter. 

Les deux critères de perception favorisent l’option forme évolutive et défavorisent les deux autres 
options. De plus l’option forme évolutive n’est pas défavorisée par les autres critères. L’option de 
faire évoluer la forme en fonction du poids est retenue. 

Le modèle présenté sur la Figure  8.5 propose un ensemble de questions traitant de la 
représentation et de l’arrangement spatial des éléments. 
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Figure  8.5 - Modèle traitant de la représentation globale. 

La première question (en haut du modèle et présentée sur la Figure  8.6) demande quel arrangement 
spatial adopter pour DREAM : la première option propose un arrangement en arbre, la deuxième 
une représentation type tableau, la troisième une représentation atomique (i.e. que les questions 
sont représentées au niveau global), et la quatrième une représentation avec les options autour des 
questions (i.e. uniquement les questions et options sont représentées au niveau global). Les deux 
premières options proposent une vue simultanée de tous les éléments, alors que les deux dernières 
proposent une première vue qui filtre une partie des éléments. 
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Figure  8.6 – Question « Quel type d’arrangemen spatial ? » 

Les critères proposés par le graphiste pour évaluer ces options sont les suivants : un critère « aide 
l’utilisateur à concevoir les diagrammes », un critère « structuration logique », un critère « liberté 
d’arrangement », un critère « vision par blocs », et un critère « visualisation globale ». Tous les 
critères ont un poids identique. 

L’arrangement en arbre est fortement favorisé par tous les critères, excepté le critère visualisation 
globale. La représentation en tableau est supportée par les critères aide à la conception des 
diagrammes et structuration logique, mais l’option contraint l’arrangement (défavorisée par 
arrangement libre) et ne permet pas une vision par bloc. Cette option génère deux problèmes dans 
le cas où elle serait choisie : comment naviguer dans le tableau et comment représenter les liens 
entre les options et les critères dans le tableau. Le problème de la navigation dans le tableau peut 
être résolu par une navigation type Internet (i.e. lien hypertexte) ou par des décalages. Des critères 
sont proposés pour évaluer les options, le problème n’est toutefois pas résolu car l’arrangement en 
tableau ne sera pas retenu. 

Les options « représentation atomique » et « options autours de la question » sont fortement 
favorisées par le critère visualisation globale, car la vue est filtrée et permet une meilleure vue 
d’ensemble. Au final c’est l’option arrangement en arbre qui est choisie. 

Lors du choix de la représentation spatiale à adopter, le problème des vues multiples et/ou filtrées 
est apparu. Ce problème du au nombre important d’informations à traiter a été évoqué mais non 
résolu. 

La dernière question, présentée sur la Figure  8.7, concernant le design rationale de la 
représentation graphique de l’outil DREAM, propose des solutions pour une vue globale du projet. 
Une option est de la représenter par un arbre, une autre par un tableau, et une troisième de 
représenter uniquement les questions avec une forme qui varie en fonction de l’état de la question 
(complètement résolue, en partie résolue, non traitée, etc.). L’option table n’a pas été évaluée en 
raison des problèmes évoqués plus haut. Les critères sont la perception de la luminosité et de la 
couleur. Ils favorisent l’option forme de la question en fonction de son état et défavorisent la 
représentation en arbre. Le critère facilement à implémenter favorise l’option représentation en 
arbre et défavorise l’option qui propose une forme évolutive en fonction de l’état de la question. 
L’option représentation en arbre a pourtant été choisie, cette décision n’est pas en accord avec le 
modèle mais elle est en accord avec la décision de disposer les éléments en arbre prise dans le 
modèle précédent (cf. première question Figure  8.6). 
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Figure  8.7 – Question « Quelle représentation globale d’un projet ? » 

Avec les modèles que nous venons de présenter, nous avons modélisé les informations acquises 
lors de la réunion avec le graphiste. Les modèles sont très proches de ceux que nous lui avons 
présentés lors de la seconde réunion, la seule différence est que nous lui avons présenté des 
modèles en mode « texte », car l’outil n’était pas encore disponible. 

Au final l’outil DREAM, comme nous l’avons décrit lors de la  Partie 2 - Chapitre 7, représente les 
éléments de la notation par une association couleur / forme. Les poids des critères et des facteurs 
dans DREAM sont représentés à travers l’évolution de la forme et de la couleur. Enfin, les 
éléments sont disposés sous la forme d’un arbre. 

5 Validation des modèles 
Après avoir construit les modèles avec TEAM, nous avons rencontré le graphiste afin de lui 
présenter les modèles. Le but de la réunion était de vérifier avec lui que les modèles comprenaient 
toutes les informations de la première réunion, et le cas échéant nous devions proposer des 
extensions pour être en accord avec l’activité de conception des graphistes. 

La première étape a été de réajuster les modèles (évaluation portée sur les liens), et de rajouter 
l’argument sur la deuxième question du premier modèle (Figure  8.1). 

Hormis ces légères modifications, les modèles sont conformes, d’après le graphiste, à ce qu’il a 
exprimé lors de la conception. Cependant, il a évoqué le fait que les choix pris au cours de la 
conception (comme par exemple la représentation des éléments par une forme et une couleur), ont 
implicitement éliminé plusieurs options dont il savait à l’avance qu’elle ne serait pas retenue en 
raison de ce premier choix. 

Ces options prématurément éliminées peuvent être modélisée par DREAM/TEAM de la manière 
suivante. DREAM offre la possibilité d’ajouter une information textuelle plus précise sur une 
option. Dans ce texte les concepteurs peuvent expliciter que cette option n’est pas choisie, ni 
évaluée à cause d’une décision prise plus tôt dans le modèle. Un autre moyen de modéliser ce type 
d’information est d’associer à l’option un argument contre cette option, et qui porte l’explication. 

En outre, il nous a affirmé qu’à l’aide de son expérience, il peut évaluer rapidement les options 
(note, pourcentage) de manière ad hoc sans les critères. Cette information peut être modélisée en 
l’ajoutant dans DREAM, dans la partie information supplémentaire, ou alors en liant l’option à un 
argument qui porte la « note », et qui en fonction de cette dernière supporte ou non l’option. 

Finalement, les modèles ont permis de tracer les options évoquées lors de la conception des 
éléments graphiques de l’outil DREAM. Nous avons une rationalisation complète des choix 
entrepris pour une partie de la conception de l’outil DREAM concernant la représentation 
graphique. 
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6 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’étude de cas traitant de la conception des éléments 
graphiques de la notation TEAM. Nous avons ensuite décrit les modèles DREAM/TEAM issus de 
la réunion avec le graphiste.  

Ce chapitre a montré que la notation permet de capturer les informations relatives à la conception 
des éléments graphiques d’une interface. La notation supporte l’activité de conception des 
graphistes pour les systèmes interactifs. En effet, la notation a permis de tracer les options 
évoquées, les arguments portés sur chacune des options, ainsi que les décisions qui ont émergées. 

En outre, cette étude de cas confirme l’intérêt d’une décomposition des questions en trois niveaux : 
présentation, dialogue, noyau fonctionnel suivant le modèle de ARCH. 

L’étude de cas présentée, dans le chapitre suivant, propose la rationalisation d’un système 
interactif afin de valider l’approche DREAM/TEAM sur d’autres points que la partie présentation. 
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Chapitre 9  

Conception d'un système interactif 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente une étude de cas complète sur la conception d’un système interactif dans le 
domaine du trafic aérien. Lors de la conception le design rationale de l’application a été tracé sur des 
rapports techniques en langage naturel. A partir de ces rapports, nous avons réalisé des modèles 
TEAM. Ensuite, au moyen de cette étude de cas, nous avons pu vérifier que la notation TEAM et 
l’outil DREAM ont permis de saisir toutes les informations relatives à l’argumentation. 

 

1 Introduction 
Cette étude de cas propose la modélisation de la conception d’un système interactif. L’application 
construite est issue du domaine du contrôle aérien. L’application doit fournir des moyens 
d’interaction srapide pour saisir les « clearances » à l’aide de la souris et du clavier. La notation 
TEAM, combiné avec l’environnement DREAM ont été utilisé lors de cette étude. 

Dans cette étude de cas nous appliquon s’approche DREAM/TEAM à la conception de systèmes 
interactif. Ces travaux ont été, en partie, publiés dans (Bastide; Lacaze; Navarre; Palanque, and 
Galindo 2005). 

2 Contexte 
L’étude de cas présentée a été réalisée en partenariat avec le CENA (Centre d’Etudes de la 
Navigation Aérienne). Au moment où nous avons réalisé l’étude de cas, l’outil DREAM était en 
phase finale de développement. 

2.1 Le système interactif 

Le système étudié concerne les contrôleurs aériens qui traitent les avions en approche d’un 
aéroport. Les avions sont guidés par les contrôleurs aériens « en route » en charge de définir les 
trajectoires des avions en vol. Ces derniers transfèrent la responsabilité des avions aux contrôleurs 
de la tour de contrôle, qui prennent en charge l’atterrissage, le décollage, et le « taxiing » de 
l’avion. 

Les contrôleurs des avions en approche peuvent être amenés à gérer un nombre important 
d’avions, et par conséquent ils doivent gérer un grand nombre de « clearance4 » dans des laps de 
temps très court car le trafic peut être très dense autour d’un aéroport. Cette activité est différente 
des autres types de contrôleurs pour qui les résolutions de conflit sont plus faciles à gérer car les 
distances entre les avions sont plus élevées et la densité est moindre. 

La Figure  9.1 propose une capture d’écran de l’application. Les avions sont représentés par une 
étiquette (avec leur identifiant, par exemple SAB531F). La longueur du trait représente sa vitesse, 
la direction du trait sa direction, et les cinq points derrière le trait représentent les cinq dernières 
positions relevées par le radar. La figure ne présente pas une image d’un système en cours de 
fonctionnement car tous les avions vont dans le même sens. 

                                                           

4 Les clearances, aussi appelée instructions de contrôle, sont le nom donné aux ordres envoyés par 
le contrôleur au pilote, l’ordre peut être un changement de cap, d’altitude, de vitesse, etc. 



Partie 3 – Chapitre 9 

142 

 

Figure  9.1 - Capture d'écran de l'application. 

Les périphériques d’entrées utilisés pour l’application sont une souris standard et un pavé 
numérique (soit externe pour les portables, soit celui intégré au clavier des ordinateurs de bureau). 

La Figure  9.2 représente la tâche d’un contrôleur en approche. La notation utilisée pour modéliser 
l’activité est CTT (voir  Chapitre 5, paragraphe  4.1, page 77). Le modèle de tâches ci-dessous est 
volontairement incomplet, il ne décrit que les activités pertinentes pour l’application que nous 
considérons ici. 

 

Figure  9.2 - Modèle de tâches décrivant l'activité du contrôleur aérien. 

La tâche est divisée en quatre sous tâches : sélection d’un avion, sélection d’une clearance, 
sélection d’une valeur, et la confirmation ou l’annulation de la clearance. Le contrôleur doit 
d’abord sélectionner un avion, ensuite il choisi une clearance adaptée à l’avion. Les clearances 
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sont rangées dans quatre menus distincts : niveau, direct (pour choisir une balise), cap et vitesse. 
L’utilisateur choisit le menu désiré (pour la tâche qu’il veut réaliser) puis il peut accéder de 
manière cyclique à la fonction désirée. L’accès aux fonctions est expliqué ci après. Une fois la 
clearance sélectionnée, l’utilisateur doit affecter une nouvelle valeur (cette valeur dépend de la 
clearance choisie), reprendre ou maintenir son plan de vol. Pour finaliser la tâche l’utilisateur 
envoie la clearance au pilote, ou annule l’ordre. 

Nous allons exemplifier les actions que l’utilisateur peut réaliser sur l’application pour donner une 
clearance. L’utilisateur doit sélectionner un avion, la sélection se fait lorsque le pointeur de la 
souris survole l’étiquette. L’utilisateur n’a pas à cliquer pour réaliser la sélection. Lorsque la 
sélection est réalisée l’étiquette du vol sélectionné est encadrée, comme le montre la Figure  9.3. 
L’utilisateur doit maintenant choisir la clearance. 

 

Figure  9.3 - Survol de l'étiquette avec la souris. 

Dix clearances sont identifiées, et seulement quatre touches sont disponibles sur le pavé 
numérique. Les concepteurs ont donc regroupé les clearances d’un même type sur une même 
touche. L’association des clearances et des touches est la suivante : 

• La touche « Verr Num » est associée aux fonctions relatives au niveau de vol : CFL, TFL, 
PFL, RFL ; 

• La touche « / » est associée à la fonction direct ; 
• La touche « * » est associée aux fonctions relatives au cap : Cap, Cap Droit, Cap Gauche ; 
• La touche « - » est affectée aux fonctions relatives à la vitesse : Vitesse, Taux. 

Le CFL, le PFL, le RFL, et le TFL sont des clearances spéciales pour définir des niveaux de vol. 
Le CFL (Clearance Flight Level) est l niveau de vol enregistré dans le système de traitement des 
plans de vol. Le TFL (Transfert Flight Level) est le niveau de transfert en inter position dans le 
poste de contrôle. PFL (Planified Fight Level) représente le niveau de vol planifié, servant au 
calcul du profil de vol dans le système de traitement des plans de vol. Enfin, le RFL (Requested 
Flight Level) est le niveau de vol demandé par le pilote porté sur le strip par le système de 
traitement des plans de vol. 

La Figure  9.4 présente le pavé numérique utilisé, et les affectations des touches aux différentes 
fonctions. 
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Figure  9.4 - Affectation des fonctions sur le pavé numérique. 

Lorsque plusieurs fonctions sont présentes sur une touche, l’accès se fait par une répétition d’appui 
sur la même touche. Prenons l’exemple de la fonction CFL, pour atteindre cette fonction 
l’utilisateur devra presser une fois (modulo 4) la touche « Verr Num ». 

La Figure  9.5 montre les différents affichages après l’appui de la touche « Verr num ». Un appui 
sur cette touche fait apparaître la fonction CFL, un autre appui fait apparaître la fonction TFL, un 
autre appui fait apparaître la fonction PFL, un autre appui fait apparaître la fonction RFL, un autre 
appui fait apparaître la fonction CFL, etc. Les autres menus fonctionnent de la même manière. 

 

Figure  9.5 – Accès cyclique au menu niveau de vol. 

Une fois la fonction choisie, l’utilisateur doit entrer une nouvelle valeur, reprendre la valeur 
précédente ou maintenir la valeur courante. Dans les deux derniers cas, il n’y a pas la possibilité de 
faire une saisie erronée, c’est pourquoi nous avons choisi de présenter l’exemple d’une nouvelle 
valeur. 

La nouvelle valeur est saisie au clavier par l’utilisateur. Sur l’exemple, l’utilisateur doit affecter la 
valeur 150 au CFL. Il saisie la valeur 150 (voir Figure  9.6). 
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Figure  9.6  - Saisie de la valeur 150. 

L’utilisateur valide la saisie avec la touche « entrée » du pavé numérique si la valeur saisie est 
correcte (i.e. respecte la syntaxe prédéfinie) une animation (clignotement) confirme la prise en 
compte de la valeur par le système (voir la Figure  9.7), sinon une animation est fournie par le 
système signifiant que la valeur est erronée (voir la Figure  9.8). 

 

Figure  9.7 - Animation après une saisie correcte. 

Le système renforce l’animation de la valeur en affichant un trait orangé entre la valeur erronée 
saisie et le curseur, tant que l’utilisateur ne modifie pas la valeur erronée ou annule la saisie, il 
n’est pas autorisé à donner de nouvelles clearances. 

 

Figure  9.8 – Feedback fourni lors d’une erreur de saisie feedback. 

Dans le cas où l’utilisateur annule (touche « + ») la saisie, le système efface les chiffres saisis. 

2.2 Demandes du SCTA 

Les commanditaires de l’application, le SCTA (Service du Contrôle du Trafic Aérien), ont 
demandé au CENA de « proposer un moyen de saisie rapide [des clearances] avec les moyens 
actuels [par des systèmes d’entrées]». Une étude préliminaire au CENA avait combiné l’utilisation 
combinée du clavier et de la souris. L’application développée est inspirée de cette étude 
préliminaire. 

Le SCTA a aussi explicitement demandé : 
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• « L’utilisation des automatismes des utilisateurs pour simplifier au maximum la tâche de 
saisie des contrôleurs, notamment en secteur terminal où ils sont confrontés à des 
clearances nombreuses et fréquentes. » 

• « Le système doit être honnête et prévisible : la majorité des actions pour une saisie doit 
avoir un feedback le plus explicite possible. En particulier, des animations simples ont été 
utilisées pour offrir des feedbacks efficaces à la fin des saisies. » 

• « Le nombre de touches utilisées sur le clavier a été volontairement limité, pour en 
simplifier l’utilisation et pour éviter d’empiéter sur d’autres utilisations des touches du 
clavier prévues dans ODS5. » 

Une autre requête non formulée dans le document, mais confirmée lors d’un entretien avec les 
concepteurs, révèle que l’application a dû être développée le plus rapidement possible. 

3 Démarche 
Le CENA a utilisé une approche centrée sur l’utilisateur (Norman and Draper 1986). Les 
concepteurs ont, dans un premier temps, pris en compte les contraintes du SCTA, et avec leurs 
connaissances de l’activité du contrôleur aérien, ont développé une première version de 
l’application avec toutes les fonctionnalités requises. 

A partir de cette première version, les concepteurs ont rencontré des utilisateurs (i.e. des 
contrôleurs aériens) potentiels de l’application au cours de réunions. Les réunions se déroulaient 
de la sorte : 

• Présentation des principes et des buts de l’application par les concepteurs ; 
• Démonstration par les concepteurs ; 
• Test de l’application par les contrôleurs aériens ; 
• Discussion sur les problèmes de l’application ; 
• Eventuellement, proposition de nouvelles solutions par les utilisateurs. 

Une fois la réunion terminée les concepteurs établissent un rapport manuscrit complet décrivant 
entre autres les problèmes rencontrés par les utilisateurs, et les améliorations à envisager. 

Au total, les concepteurs ont rencontré 26 utilisateurs sur 10 réunions. La répartition des réunions 
est présentée plus en détail sur le Tableau  9.1. La colonne commentaire spécifie s’il s’agit d’une 
première présentation aux utilisateurs, ou s’il s’agit d’une seconde itération avec les mêmes 
utilisateurs. 

Tableau  9.1 - Récapitulatif des entretiens avec les utilisateurs. 

Réunion Nombre de contrôleurs Commentaire Date Durée 
1 1 Première présentation 01/04 1h20’ 
2 3 Première présentation 02/04 45’ 
3 1 Première présentation 04/04 2h 
4 12 Première présentation 17/06 2h30 
5 2 Première présentation 23/06 - 
6 1 Seconde présentation  25/06 - 
7 3 Première présentation 03/07 - 
8 1 Première présentation 22/07 45’ 
9 1 Seconde présentation 29/07 20’ 
10 1 Première présentation 29/07 - 

Après chaque réunion, les concepteurs implémentaient les décisions prises lors de la réunion. Une 
fois les itérations terminées, les concepteurs ont livré un document contenant l’argumentation et 
les choix pris lors de la conception de l’application. 

                                                           

5 ODS (Operational input and Display System) 
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Au final, nous avons un document décrivant toutes les réunions et un document décrivant le design 
rationale de l’application. En plus de la documentation nous avons la dernière version de 
l’application que nous avons pu exécuter, utiliser, et tester. 

La démarche pour modéliser ces informations a été la suivante. Nous avons réalisé un premier 
modèle, que nous avons fait évoluer au gré des remarques issues des réunions, pour finalement 
arriver à un modèle final équivalent à la description complète des choix pris durant le processus de 
conception. Nous n’avons modélisé que la moitié des dix réunions, car l’autre moitié ne contenait 
pas d’informations pertinentes ou alors les réunions ont été écourtées rapidement. 

4 Modèles 
Dans ce paragraphe nous allons décrire les modèles produits à partir des documents, des entrevues 
avec les concepteurs, et des tests effectués sur la maquette. Nous allons particulièrement détailler 
le modèle de la première session, ce modèle contient les options et les choix réalisés par les 
concepteurs à la première itération du processus de conception. Ensuite nous détaillerons les 
modifications, et les ajouts effectués d’une session sur l’autre. 

4.1 Modèle issu de la première session 

Pour des raisons de clarté nous avons décomposé ce modèle en quatre parties. Néanmoins, nous 
proposons une vue globale du modèle pour rendre compte de la taille de ce dernier. Le modèle 
présenté sur la Figure  9.9 comporte 109 nœuds dont 32 questions, 42 options, 15 critères, 7 
facteurs, et 13 arguments. 
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Figure  9.9 - Modèle issu de la première session 

4.1.1 Choix du clavier et conséquences 

La première partie (Figure  9.11) du modèle traite du type de clavier à utiliser. La première 
question sur la gauche est sur le choix du clavier. Les options proposées sont d’utiliser un clavier 
PC, un clavier ODS (i.e. le clavier ODS est celui utilisé par les contrôleurs aérien dans leur 
environnement de travail), un clavier de type Mac, ou alors un clavier de type Sun. La Figure  9.10 
présente une vue des quatre types de claviers afin de pouvoir les comparer visuellement. 
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Clavier ODS Clavier PC Clavier MacClavier Sun
 

Figure  9.10 - Pavés numériques de différents claviers. 

Avant d’évaluer les options, la question génère une nouvelle question. Cette question demande s’il 
y a des besoins spéciaux à prendre en compte pour l’agencement des touches. A partir de cette 
question, trois questions sont proposées. La première demande le type d’agencement des touches, 
deux options sont proposées : (1) un arrangement type pavé numérique PC et (2) un arrangement 
type téléphone. Il y a quatre touches fonction disponibles pour dix types de clearances. 
L’agencement des types PC est retenu car il favorise le critère automatisme utilisateur, en effet les 
claviers ODS ont un agencement type PC. La seconde question s’intéresse à la taille de la touche 
0, les options proposées sont : une taille normale et une taille plus grande que les autres touches. 
L’option proposant une touche 0 plus grande que les autres a été retenue car elle est favorisée par 
le critère de performance qui est lui-même relié au facteur rapidité. Le facteur rapidité est une 
demande de la SCTA qui veut une application où la saisie est rapide. L’évaluation du lien, qui 
montre que l’option retenue est favorisée par le critère, est supportée par un argument justifiant 
que le 0 est fréquemment utilisé. La troisième et dernière question, demande si la touche + (i.e. la 
fonction annuler) doit avoir une taille spéciale par rapport aux autres touches. Une option propose 
que la taille de cette touche soit identique à la touche entrée (i.e. les touches annuler et valider ont 
la même taille), une seconde option, retenue, propose de différencier la taille des deux touches. Le 
critère performance (associé au facteur rapidité) défavorise l’option « même taille » car les tests 
réalisés sur l’étude précédente montre que les utilisateurs confondent les deux touches. De plus 
l’option taille différente est supportée par le critère automatisme utilisateur, cette évaluation est 
supportée par un argument évoquant la similarité avec le clavier ODS. 
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Figure  9.11 - Partie 1 du modèle de la première session. 

Revenons à la première question, pour évaluer ces options, deux critères sont proposés : un critère 
concerne la ressemblance (i.e. agencement des touches, tailles des touches) avec l’original, et un 
critère opérationnel rapidement soutenu par le facteur rapidement implémenté. Le facteur est 
directement issu des recommandations du client (cf. paragraphe  2.2). Le facteur a un poids fort, 
qu’il propage sur le critère. L’option clavier ODS est soutenue par le critère de ressemblance, par 
contre il est largement défavorisé par le critère rapidement opérationnel. Cette option n’est pas 
retenue. Les options clavier PC et clavier Mac sont soutenues, de manière identique, par le critère 
rapidement opérationnel et le critère ressemblance est neutre sur ces deux options. L’option clavier 
Sun n’a pas été évaluée par les concepteurs. 

Le choix de prendre le clavier PC en lieu et place du clavier Mac est en contradiction avec l’option 
de prendre des touches + et 0 de tailles différentes. Cette incohérence, montre que des raisons 
autres, non évoquées par les concepteurs, ont influé en faveur du clavier PC.  

Les concepteurs ont choisis le clavier PC, ce qui engendre immédiatement une question qui traite 
du problème du nombre de touches de fonction inférieure au nombre de clearances possibles. Les 
options proposées pour pallier à ce problème sont d’assigner plusieurs fonctions sur une même 
touche, et la seconde est de retirer des fonctions sur la maquette. La seconde option n’a pas été 
retenue car elle est défavorisée par le critère réaliste, en effet, la maquette doit être réaliste et donc 
présenter toutes les fonctions. 
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4.1.2 Dialogue et politique de saisie 

La seconde partie, présentée sur la Figure  9.12 du premier modèle traite la partie dialogue de 
l’application, comme on peut le voir par l’arche représentée dans le coin inférieur gauche des 
questions. 

La première question est relative au mode de sélection d’un vol, les options proposées sont de 
sélectionner le vol souhaité par un clic sur le vol ou juste un survol du pointeur de la souris sur le 
vol. Un seul critère est proposé : le critère performance rattaché au facteur rapidité. Le critère 
favorise plus la sélection par survol, c’est donc cette option qui est retenue par les concepteurs. 

La deuxième question s’intéresse à l’affectation des quatre groupes de fonctions sur les quatre 
touches de fonctions. Une seule option est proposée, l’argument rattaché à l’option explique que 
l’ordre niveau, cap, taux, vitesse a été explicitement demandé par les contrôleurs aériens. La 
troisième question est relative à l’ordre des fonctions dans le menu cap, les deux propositions sont 
cap droit puis cap gauche ou cap gauche puis cap droit. La seconde proposition a été retenue. 

 

Figure  9.12 - Partie 2 du modèle de la première session. 

La quatrième question de cette partie s’intéresse à la saisie des nouvelles valeurs. Deux questions 
en découlent. 
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La première demande la politique a adopter pour la saisie, les options proposées sont une auto 
complétion lors de la saisie ou une saisie complète de la valeur. Les critères pour évaluer les 
options sont l’honnêteté du système, la performance, et les automatismes des utilisateurs. Le 
critère performance (le critère le plus important parmi les trois) supporte l’auto complétion, mais 
l’auto complétion est défavorisée par les deux autres critères. C’est donc la saisie complète qui est 
choisie. 

La seconde question, pose le problème des valeurs par défaut, le système doit-il en proposer. La 
réponse est oui car cela favorise la performance. Cette solution engendre une question sur la valeur 
par défaut à proposer pour le CFL, la réponse à cette question est, sans argumentation, la valeur du 
TFL. 

Théoriquement, les questions dans QOC, et par extension TEAM, ne doivent pas avoir comme 
réponses oui ou non. Cependant les concepteurs ont écrit le document sans savoir qu’il serait 
retranscrit en modèle QOC, c’est pour cette raison que nous avons modélisé telle quelle cette 
question. 

4.1.3 Syntaxe 

Cette partie du modèle est consacrée à la syntaxe des nouvelles valeurs saisies par l’utilisateur. La 
première question demande quand la syntaxe doit être vérifiée : à la volée et bloquer si jamais la 
valeur est incorrecte, ou à la volée avec du feedback si la valeur est incorrecte, ou alors à la fin de 
la saisie. La dernière option a été retenue car elle est soutenue par le (seul) critère qui prône la 
rapidité d’implémentation de cette solution. 

La deuxième question demande quelles sont les syntaxes à respecter. Une question découle pour 
chaque type de clearance. Une seule et unique option est donnée (et sélectionnée) par type de 
clearance. Une convention a été élaborée pour simplifier la représentation des syntaxes à 
respecter : n représente un chiffre entre 0 et 9 et N un chiffre entre 1 et 9. Les valeurs autorisées 
pour chacune des clearances sont : 

• Cap : nnn ; 
• Cap droit, cap gauche : N ou Nn ou Nnn ; 
• CFL : N5 ou N0 ou nn0 ou nn5 ; 
• TFL, RFL, et PFL : N0 ou Nn0 ; 
• Vitesse : 0N0 ou N0 ; 
• Taux : Nn00 ou N00. 

Une question découlant de la syntaxe requise pour la vitesse et pour le taux, demande si le système 
peut proposer des valeurs pour ce type de clearance. Les options sont de proposer une valeur par 
défaut, ou de proposer une valeur minimale et maximale, ou encore de proposer une valeur 
moyenne. La seconde proposition a été retenue. 
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Figure  9.13 - Partie 3 du modèle de la première session. 

La dernière question concerne le feedback à fournir en cas de saisie erronée. Les options proposées 
sont de fournir une animation, de changer la couleur, d’afficher une alidade. Les critères pour 
évaluer les options sont la consistance dans le temps et la visibilité du feedback. L’alidade est la 
seule option supportée par les deux critères, de plus un argument soutient que l’alidade permet 
d’indiquer à l’utilisateur où l’erreur se situe. 

4.1.4 Chiffres à afficher et feedback 

Le dernier bloc est consacré à deux questions. La première est relative à la politique à adopter 
lorsque l’utilisateur saisi plus de chiffres que nécessaire. Une option propose d’arrêter d’afficher 
les chiffres saisis (par exemple pour le cap le système se bloque lorsque trois chiffres ont été 
saisis) et l’autre option propose d’afficher tous les chiffres (i.e. de prendre en compte tous les 
chiffres). La seconde option est choisie et une question relative à la quantité de chiffres à afficher. 
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La réponse est le plus possible, en l’occurrence cinq, car un argument soutient que cela permet à 
l’utilisateur de voir qu’il s’est trompé. 

 

Figure  9.14 - Partie 4 de la première session. 

La dernière question est relative aux feedbacks à fournir. Trois types de feedback sont proposés un 
pour le cas d’une saisie correcte, un autre pour une saisie incorrecte, et un dernier en cas de non 
saisie. Les solutions sont similaires : des changements de couleur répétés pendant une seconde 
suivi d’un affichage « normal » pour le cas correct ou suivi d’un affichage orangé pour le cas 
d’une saisie incorrecte ou de non saisie. 

4.1.5 Bilan 

Ce premier modèle est disparate au niveau de l’argumentation. La partie concernant le choix du 
clavier est relativement bien argumenté, le modèle correspondant est un modèle syntaxiquement 
correct par rapport à la notation TEAM, alors que les parties relatives à la syntaxe et au choix du 
feedback à apporter ne sont pas correctement argumentées (une option pour une question). 
Certaines parties de modèles ne sont pas en accord avec la syntaxe TEAM, mais nous les avons 
tout de même modélisées. 

4.2 Modifications apportées lors de la première ité ration 

Lors de cette itération, un problème est soulevé, et modélisé sur la Figure  9.15, concernant un 
déplacement involontaire de la souris. Deux cas critiques se présentent si la fonction est 
sélectionnée ou si la saisie d’une valeur a débutée. Dans le cas où la fonction est déjà sélectionnée 
une option propose d’annuler la sélection courante, dans le cas où la saisie a débuté une option 
propose d’annuler la saisie et une autre option propose de bloquer la saisie. 
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Figure  9.15 - Questions ajoutées lors de la première itération. 

La réponse au problème n’a pas été décidée, aucune option n’a été retenue. Cependant, nous avons 
testé le comportement de l’application dans les cas décrit ci-dessus : si la souris vient à être 
déplacée involontairement, alors qu’une fonction a été choisie l’utilisateur peut changer de 
fonction (si la souris n’est pas sur un autre vol, dans ce cas la saisie du vol précédent est annulée) 
et saisir la valeur. 

4.3 Modifications apportées lors de la deuxième 
itération 

La partie relative à la syntaxe a été légèrement modifiée. En effet, les valeurs autorisées pour la 
clearance vitesse ne sont plus 0N0 ou N0, mais 0Nn ou Nn. 
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Figure  9.16 – Modifications et ajouts lors de la deuxième itération. 

Concernant les valeurs à proposer par défaut pour la vitesse une nouvelle option est soumise et 
adoptée : proposer des valeurs de vitesse maximum. Une question demande comment implémenter 
cette nouvelle fonctionnalité ; une option propose d’ajouter deux fonctions (une pour le minimum 
et une pour le maximum) sur la touche vitesse, une option propose d’utiliser une nouvelle touche, 
et la dernière option propose de définir une convention pour identifier le minimum et le maximum. 
Les critères pour évaluer les options sont : solution générique, la performance, et ne pas changer le 
clavier actuel (ce critère est fortement influencé par le critère implémenté rapidement). La solution 
retenue est de trouver une convention pour signifier valeur maximum et valeur minimum, car c’est 
l’option qui est générique et qui utilise le même clavier au détriment de la performance. 

4.4 Modifications apportées lors de la troisième it ération 

Une modification est apportée lors de cette session concernant les valeurs autorisées lors de la 
saisie du cap (voir la Figure  9.17). Les valeurs anciennement autorisées étaient du type nnn. Les 
contrôleurs veulent restreindre les valeurs autorisées afin de réduire les ambiguïtés. Actuellement, 
il est possible de saisir le cap 000, en privilégiant la saisie de 360. Les valeurs autorisées sont 
maintenant du type NNN. 
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Figure  9.17 - Modification lors de la troisième itération 

4.5 Modifications apportées lors de la quatrième 
itération 

Lors de cette session une question est posée à propos du vocabulaire utilisé : « resume » pour les 
clearances de vitesse et de taux. Un contrôleur demande pourquoi ne pas utiliser le terme libre ou 
free. Cette question n’a pas révisée dans les modèles suivants, nous l’avons tout de même 
représentée sur le modèle. 
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Figure  9.18 - Question ajoutée lors de la quatrième itération. 

Une nouvelle question est soulevée, sur le bas de la Figure  9.18, qui demande comment éditer le 
codage spécial du minimum et du maximum (pour que le contrôleur puisse donner une vitesse 
maximale ou minimale à un pilote). Deux options sont proposées : 

• Faire précéder la valeur par 00 (resp. 99) pour signifier que c’est une valeur minimum 
(resp. maximum) : par exemple 00250 signifie « vitesse minimum 250 » ; 

• Faire précéder la valeur par 99 (resp. 00) pour signifier que c’est une valeur minimum 
(resp. maximum) : par exemple 99250 signifie « vitesse minimum 250 ». 

Un seul critère est évoqué pour évaluer les options, il s’agit du critère automatisme de l’utilisateur 
qui favorise la première option, qui est donc retenue. 

4.6 Modifications apportées lors de la dernière ité ration 

Beaucoup de changements et d’ajouts ont été réalisés lors de cette session. Le premier ajout, non 
représenté sur les figures ci-dessous mais modélisé, concerne une proposition de valeur par défaut 
pour les balises. Une seule option a été proposée et donc retenue : proposer la balise 1 par défaut. 

Des changements sont intervenus aux niveaux des valeurs à autoriser pour les différents types de 
clearances, voir Figure  9.19. Un utilisateur révèle que la phraséologie ne tolère pas, pour le CFL, 
de débuter avec 0. L’option a donc été modifiée pour prendre en compte ce changement. Les 
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valeurs autorisées pour une valeur de CFL sont : N5 ou N0 ou nn0 ou nn5 privées des valeurs 
commençant par un 0. 

 

Figure  9.19 - Modification apportées lors de la dernière itération. 

Le problème du codage du minimum et du maximum a été évoqué, et un argument a été ajouté 
contre les solutions de coder le minimum et le maximum par 00 et/ou 99.  

Une nouvelle question est rajoutée, voir la Figure  9.20, demandant des solutions pour 
désambiguïser le problème du minimum et du maximum. Deux options sont proposées, une 
propose d’associer une touche à cette fonction, l’autre option propose de surcharger les touches 0 
et 9 avec des labels spécifiant quel chiffre encode le minimum et quel chiffre encode le maximum. 
Aucune des deux options n’a été retenue, ainsi le problème de l’ambiguïté n’est pas résolu. 
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Figure  9.20 - Nouvelle question lors de la dernière itération. 

Au final, le modèle complet comporte 146 nœuds dont 41 questions, 55 options, 21 critères, 8 
facteurs, et 21 arguments, soit 34% de nœuds en plus par rapport à la première session. 

5 Analyse des modèles 
Le premier point concerne l’utilisation des critères et des facteurs dans les modèles. Ces derniers 
représentent bien les contraintes émises par le SCTA. Nous dressons la liste des critères utilisés 
plus d’une fois (ceux présents sur le modèle final) : 

• Mise en œuvre rapide associée au facteur implémenté rapidement (2 fois) 
• Performance associée au facteur rapide (6fois) 
• Automatisme utilisateur (4 fois) 
• Honnêteté (2 fois) 
• Même clavier (2 fois) 

En considérant le critère « même clavier » comme sous jacent au critère mise en œuvre rapide, 
nous avons quatre catégories de critères qui correspondent aux exigences de la SCTA, ce qui 
confirme que les critères et les facteurs permettent de modéliser les contraintes propres au client. 
De plus, il est clair que ces critères et facteurs issus directement des besoins du SCTA ont un 
impact important sur les décisions prises. 

Les mêmes critères et les mêmes facteurs, comme on vient de le voir, sont apparus à plusieurs 
endroits dans le modèle. La répartition de ces même critères/facteurs à travers le modèle confirme 
l’intérêt de DREAM qui gère les entités dupliquées (i.e. qui partagent les mêmes données). 

Lorsque l’on analyse le modèle complet (i.e. les six sessions) nous remarquons que certaines 
parties ont plus évolué que d’autres. Le bloc de question traitant du choix du clavier n’a pas été 
remis en cause au cours des différentes sessions, alors qu’au contraire le bloc de questions traitant 
de la syntaxe a été modifié et/ou étendu à toutes les sessions. Une des causes pourrait être 
l’argumentation proposée dans les deux blocs. La partie non modifiée a été clairement et bien 
argumentée (plusieurs options, plusieurs critères), ainsi cette argumentation n’a pas été rediscutée. 
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La partie traitant le problème de la syntaxe n’a pas été argumentée dès le début (une seule option 
proposée, pas de critère). Cette partie, voir la Figure  9.19, a été discutée à chaque réunion avec les 
utilisateurs. Ceci tend à démontrer que le temps investit par les concepteurs dans l’argumentation 
est gagné par la suite car ces décisions ne sont pas rediscutées. 

La représentation graphique apportée par l’outil DREAM permet de détecter visuellement les 
parties bien argumentées et les parties du modèle mal argumentées comem le montre la Figure 
 9.21). La représentation graphique permet aussi de repérer les questions résolues (avec une option 
sélectionnée), les questions non résolues (pas d’option sélectionnée), ainsi que les questions non 
traitées (pas d’option). 

 

Figure  9.21 - À gauche exemple de modèle bien argumenté, au centre exemple de 
modèle mal argumenté, et à droite exemple de modèle où les choix ne sont pas 

réalisés. 

Cette étude de cas valide l’apport des sessions supporté par DREAM. Les sessions autorisent un 
retour en arrière sur les premiers choix effectués et remis en cause, ce qui n’apparaît pas lors de 
l’analyse du seul modèle final. La lecture successive des différentes sessions fait clairement 
apparaître les parties qui ont évoluées au cours des différentes itérations. 

6 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’application de saisie rapide qui nous a servie d’étude de 
cas. Nous avons préliminairement détaillé l’application, et la méthodologie utilisée pour créer les 
modèles.  

La première session a été entièrement détaillée, ensuite nous avons focalisé notre attention sur les 
modifications/ajouts apportés d’une session à l’autre. L’analyse des modèles nous a permis de 
valider l’approche DREAM/TEAM : 

• DREAM a permis l’édition des modèles : 
• La représentation graphique autorise une analyse visuelle informelle rapide du modèle ; 
• La gestion des entités dupliquées limite les incohérences ; 
• Les sessions permettent de supporter une méthode de conception itérative. 
• TEAM a permis de modéliser toutes les informations contenues dans le document : 
• Les facteurs et les critères modélisent les contraintes du client. 
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Chapitre 10  

Evaluation de performance intégrée au design rationale 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre propose une méthode pour ajouter des valeurs quantitatives provenant de l’évaluation de 
performance dans les modèles TEAM. Cette méthode relie les modèles utilisateurs et le modèle du 
système en un seul modèle. Ceci permet de réaliser des évaluations de performance a priori sur les 
systèmes interactifs en cours de prototypage. Le modèle du système est réalisé avec l'aide du 
formalisme ICO, ce formalisme est basé sur les réseaux de Petri. Finalement les résultats de ces 
évaluations de performance réalisées dans des étapes précoces de la conception (i.e. le 
prototypage), nous permettrons de comparer des conceptions d'interfaces différentes et ainsi 
renseigner et augmenter TEAM de valeurs objectives. Nous allons montrer comment on modélise les 
systèmes interactifs avec le formalisme ICO en se basant sur l'étude de cas. Enfin nous intégrerons 
les modèles utilisateurs, notamment la loi de Fitts, dans le modèle du système. 

 

1 Introduction 
Lors de la définition des valeurs que l’on associe aux liens options critères (i.e. les métriques), 
nous avions proposé une méthode basique (Lacaze and others 2002) pour extraire l’évaluation de 
performance à partir des scénarios issus des modèles de tâches. Dans cette étude cas nous 
proposons d’extraire ces évaluations de performance directement à partir du modèle du système. 

Nous allons appliquer cette méthode à un DAB (Distributeur Automatique de Billets de banque) 
existant afin de proposer des solutions pour augmenter le rendement du DAB. Nous allons extraire 
les évaluations de performance et les intégrer dans les modèles TEAM. 

La lecture de la  Partie 1 - Chapitre 5 (page 71) de ce manuscrit est requise pour la compréhension 
de ce chapitre, car nous allons utiliser les concepts suivants : les ICOs, les modèles de tâches et la 
loi de Fitts. Les travaux présentés dans ce chapitre sont en partie fondés sur (Lacaze; Palanque; 
Navarre, and Bastide 2002). 

2 Etude de Cas – DAB 
Le but de cette étude de cas est de fournir, par un exemple intelligible mais réaliste, les 
informations quantitatives que l'on peut utiliser dans les modèles TEAM, comme par exemple la 
prédiction de performance. 

Néanmoins cette étude de cas ne permet pas de révéler tout le potentiel de la notation, ni même les 
aspects des techniques d'évaluation de performance que nous proposons. Ceci provient du fait que 
dans notre étude de cas les boutons physiques sont statiques et ne reflète pas la richesse des 
interactions possibles où de multiples dispositifs d'entrée (comme la souris, le clavier, 
reconnaissance de la parole, etc.) agissent sur des éléments interactifs instanciés dynamiquement. 

Pour étudier l'évaluation de performance sur le couple système interactif et utilisateur, le système 
interactif doit être décrit de manière précise afin d'analyser finement les interactions possibles. 
Nous avons « réingénierer » un DAB existant. Le DAB physique est présenté sur la Figure  10.1. 
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Figure  10.1 - Photographie du DAB que nous avons « réingénieré ». 

L'interface de ce DAB réel (i.e. utilisé par le grand public) est décomposée en sept éléments : 
• Le cercle 1 montre l'emplacement de l'écran du DAB. L'écran est une sortie du système 

pour l’utilisateur ; 
• Sur la gauche du cercle 2, on distingue le clavier utilisé par l'utilisateur pour entrer son 

code PIN (Personal Identification Number) avec les touches 0 à 9 et trois touches aux 
fonctionnalités spéciales. « Valider » permet de confirmer la saisie du PIN par exemple. 
« Corriger » permet d'effacer le dernier chiffre entré. Enfin, la touche « annuler » permet 
d'annuler la transaction en cours ; 

• Sous les cercles 3 et 4 se situent les touches permettant de saisir le montant total de la 
somme à retirer. La valeur de la touche correspond au montant est affichée en face de la 
touche sur l’écran ; 

• Le cercle 5 montre la position de la fente dans laquelle l'utilisateur doit insérer et retirer sa 
carte de crédit ; 

• Au dessus du cercle 6, se situe la fente de laquelle est extraite le ticket attestant la 
transaction ; 

• Le cercle 7 précise l'endroit où les billets de banque sont extraits. 

2.1 Modélisation et principes d'analyse 

Le rassemblement des informations est basé sur les scénarios. Un scénario est la trace des actions 
de l'utilisateur sur un système donné (Caroll 2000). L'utilisation de scénarios fait appel à des 
techniques de modélisation qui ne sont pas capables de traiter des techniques d'analyse de 
performance ou de simulation de modèles. La notation CTT (voir le paragraphe  4.1 du  Chapitre 5) 
qui supporte la modélisation de tâches et l'extraction de scénarios issus de ces modèles, ne permet 
pas réaliser de l'évaluation de performance. Effectivement, la notation offre la possibilité d'associer 
des estimations temporelles à une tâche donnée (temps minimum, temps maximum et temps 
moyen pour effectuer la tâche) ces valeurs sont uniquement des valeurs a priori. C'est pour cette 
raison que nous utilisons le formalisme ICO, ce formalisme permet de modéliser les interactions 
plus en détail. Pour calculer le temps nécessaire à un utilisateur pour réaliser un scénario donné 
nous utilisons deux modèles : un modèle est en charge de décrire le comportement du système 
(voir paragraphe  0 2.4) et un autre, que nous appellerons l'enregistreur (voir le paragraphe  2.3), 
dédié à l'enregistrement du temps nécessaire à l'utilisateur pour exécuter sa tâche. 

2.2 Loi de Fitts appliquée 

Dans ce paragraphe nous allons décomposer l'interface utilisateur du DAB en cibles potentielles 
pour pouvoir appliquer la loi de Fitts sur ces éléments. La loi de Fitts est applicable si l'on connaît 
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le point de départ du mouvement, et la largeur de la cible à atteindre. Nous prenons comme 
hypothèse que le point de départ de l'action ai, est le centre de la cible de l'action précédente (ai-1). 
Dans le cas, particulier, de la première itération, nous prenons comme point de départ, de manière 
subjective, le centre de l'interface. Afin de connaître la précédente cible, nous devons garder en 
mémoire le dernier interacteur activé/pressé. 

Nous avons reconstruit le DAB en un système interactif. Lors de cette reconstruction nous avons 
respecté les tailles des touches et des différentes fentes ainsi que leurs positions respectives. 
L'interface résultante est présentée sur la Figure  10.2. 

 

Figure  10.2 - Interface du DAB. 

L'interface contient 24 interacteurs ou cibles potentielles, plus le point de départ virtuel. Afin de 
couvrir toutes les possibilités nous avons calculé la loi de Fitts pour chacune des trajectoires 
possibles (d'un interacteur vers un autre), ce qui au total représente 625 valeurs. Toutes ces valeurs 
sont représentées dans le Tableau  10.1. 
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Tableau  10.1 - Matrice de performance d l'interface du DAB, en milliseconde. 
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Touche 0 230 617 603 617 557 530 557 489 424 489 651 611 577 846 821 793 762 855 832 807 780 979 1044 1085 1691 

Touche 1 617 230 449 562 424 489 577 530 557 611 638 646 665 724 679 625 555 789 766 745 726 942 1046 1067 1584 

Touche 2 603 449 230 449 489 424 489 557 530 557 562 577 611 736 697 653 605 759 728 696 666 910 1012 1040 1604 

Touche 3 617 562 449 230 577 489 424 611 557 530 449 489 557 761 731 701 671 735 695 650 599 878 974 1011 1629 

Touche 4 557 424 489 577 230 449 562 424 489 577 646 638 646 770 733 691 639 817 795 772 750 960 1052 1079 1621 

Touche 5 530 489 424 489 449 230 449 489 424 489 577 562 577 778 745 708 665 794 766 736 704 933 1020 1054 1636 

Touche 6 557 577 489 424 562 449 230 577 489 424 489 449 489 796 768 739 708 777 744 706 662 908 984 1029 1655 

Touche 7 489 530 557 611 424 489 577 230 449 562 665 646 638 808 778 743 702 844 822 800 778 978 1060 1091 1653 

Touche 8 424 557 530 557 489 424 489 449 230 449 611 577 562 814 786 754 717 826 801 773 744 956 1031 1069 1665 

Touche 9 489 611 557 530 577 489 424 562 449 230 557 489 449 827 802 775 746 813 785 752 716 936 999 1047 1680 

Corriger 651 638 562 449 646 577 489 665 611 557 230 424 530 792 770 749 731 723 679 624 553 848 928 980 1655 

Annuler 611 646 577 489 638 562 449 646 577 489 424 230 424 819 797 775 754 769 733 691 639 885 944 1002 1677 

Valider 577 665 611 557 646 577 489 638 562 449 530 424 230 846 824 803 780 808 778 743 702 918 964 1025 1698 

Gauche 1 783 665 677 701 709 717 734 746 752 765 730 757 783 230 433 541 615 723 727 738 754 909 1059 1050 1338 

Gauche 2 759 622 640 672 674 685 708 717 725 741 709 736 762 433 230 433 541 727 723 727 738 911 1054 1051 1397 

Gauche 3 732 571 598 643 633 649 679 683 694 714 689 714 741 541 433 230 433 738 727 723 727 916 1051 1054 1452 

Gauche 4 702 505 552 615 585 609 650 644 659 686 671 694 719 615 541 433 230 754 738 727 723 925 1050 1059 1500 

Droite 1 792 728 698 675 755 733 716 781 764 751 664 709 746 723 727 738 754 230 433 541 615 688 937 909 1589 

Droite 2 770 706 669 637 733 705 684 760 739 724 622 674 717 727 723 727 738 433 230 433 541 702 923 913 1598 

Droite 3 745 685 639 595 711 676 647 739 712 692 570 633 683 738 727 723 727 541 433 230 433 732 913 923 1611 

Droite 4 719 667 610 547 690 646 606 717 684 657 504 584 644 754 738 727 723 615 541 433 230 769 909 937 1625 

Fente carte 823 788 758 728 805 780 756 823 082 782 700 734 766 818 821 826 834 608 621 650 684 230 847 765 1667 

Fente billet 822 824 792 756 829 800 766 837 810 780 714 728 747 900 896 893 892 783 770 760 756 784 230 781 1745 

Fente ticket 861 844 818 791 855 832 808 867 846 825 762 783 804 892 893 896 900 756 760 770 783 704 781 230 1731 

Point initial 828 731 749 771 764 778 795 793 804 818 795 815 834 583 631 677 717 797 806 817 830 961 1102 1089 230 
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La matrice se lit de la gauche vers la droite. La valeur écrit en blanc sur une case noire (deuxième 
ligne) représente l'estimation de performance pour atteindre la touche « Valider » quand 
l'utilisateur part de la touche « 1 ». Les deux rectangles dessinés à l'intérieur de la matrice mettent 
en évidence des sous matrices symétriques. La symétrie des sous matrices s'explique par le fait que 
la taille des touches de ces deux sous ensembles sont identiques. La matrice n'est pas symétrique 
car tous les boutons ne sont pas de la même taille. L'estimation de la performance dépend de la 
distance entre la cible et le point de départ du mouvement et de la taille de la cible. Par exemple, 
pour atteindre la touche fente de la carte en partant du bouton 1, l'utilisateur effectuera un 
mouvement estimé à 979ms. A l'inverse, s'il atteint le bouton 1 en partance de la fente de la carte, 
il lui faudra 823 ms. Dans le second cas, la distance est la même mais la cible à atteindre est plus 
petite. 

Le temps minimum est lorsque l'utilisateur agit deux fois consécutivement sur le même bouton, 
l'estimation est de 230ms. Les estimations les plus élevées sont situées sur la droite de la matrice 
quand l'utilisateur essaie d'atteindre une cible décentrée par rapport à l'interface avec des cibles 
relativement fines à atteindre. Le mouvement le plus long est estimé à 1091ms, lorsque l'utilisateur 
par de la touche 7 pour atteindre la fente du ticket. 

Nous rappelons ici que les estimations de performance que nous allons réaliser sont à prendre au 
sens quantitatif, pour comparer une même tâche sur deux conceptions différentes. C'est dans ce 
sens que nous les utilisons dans la notation de design rationale. 

2.3 L'enregistreur 

Le but de l'enregistreur est de mettre à jour, en fonction du dernier interacteur activé, l'évaluation 
de performance (en ajoutant la dernière évaluation à la dernière estimation globale). 

Le modèle de l'enregistreur (voir Figure  10.3) propose cinq services. Un service est représenté par 
trois places : 

• SEP (Service Exception Place) gère les exceptions, cette place est surchargée d'une flèche 
sortante rouge croisée, les SEP ne sont pas utilisés dans ce modèle ; 

• SIP (Service Input Place) gère les entrées, cette place est surchargée d'une flèche entrante 
verte ; 

• SOP (Service Output Place) gère les sorties, cette place est surchargée d'une flèche 
sortante bleue. 
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Figure  10.3 - Modèle de l'enregistreur. 

Parmi les cinq services, trois sont dédiés à la gestion des évaluations de performance : ajouter le 
temps moteur (addMotor), ajouter le temps cognitif (addCognitive), et ajouter le temps perceptuel 
(addPerceptual). Un autre service permet de réinitialiser le compteur lorsque l'on a fini un 
scénario (reset). Le dernier service propose la valeur courante de l'estimation (getTime). 

La place Time garde le jeton contenant la valeur courante de l'estimation de la performance de 
l'utilisateur depuis le début du scénario. Nous allons décrire le service addMotor, car les services 
addCognitive et addPerceptual ne sont pas opportuns pour l'étude de cas. Effectivement, le temps 
cognitif aurait pu éventuellement être ajouté, dans notre étude de cas, en le reliant aux tâches 
suivantes : (1) la tâche de l'utilisateur liée à se remémorer le code PIN, et (2) la tâche utilisateur 
liée à définir la somme d'argent à retirer. Le temps perceptuel est quant à lui trop lié à 
l'environnement : luminosité, positionnement de l'écran par rapport à l'utilisateur, etc. Par 
conséquent nous n’avons pas insérer d'évaluation de performance lié à la perception. 

Le service addMotor est appelé avec deux paramètres start et end ; start représente la touche de 
départ du mouvement et end représente la touche d'arrivée du mouvement. 

La place Table contient les valeurs représentées dans le Tableau  10.1, soit au total 625 jetons 3-
uplet (la touche de départ, la touche d'arrivé, et la valeur associée). 

Les transitions t7 et t8 retrouvent l'estimation en unifiant les valeurs start et end avec les valeurs 
contenues dans la place Table. La transition t3_1 ajoute cette estimation à la valeur courante. 
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2.4 Modèle du système 

Dans cette section, nous allons décrire, en utilisant le formalisme ICO, le système interactif du 
DAB. Nous allons d'abord décrire en langage naturel les caractéristiques principales du DAB. Le 
DAB garde la carte si l'utilisateur saisi trois codes PIN erronés consécutivement. Le code PIN est 
considéré comme faux par le système si et seulement si au moins quatre chiffres ont été saisis et 
les quatre premiers chiffres ne correspondent pas au code PIN attendu : par exemple si le code PIN 
attendu est 1234 et que l’utilisateur saisi 991234, le code sera considéré comme faux. Le code PIN 
est considéré comme valide si quatre chiffres au moins ont été saisis et les quatre premiers chiffres 
correspondent au code PIN attendu : par exemple si le code PIN attendu est 1234 et l’utilisateur 
saisi 123499, le code sera considéré comme correct. Il est intéressant de relever que si l'utilisateur 
saisie les quatre chiffres de son code PIN suivi d'un cinquième chiffre, le code de cinq chiffres 
entré sera considéré comme correct par le système. A tout moment l'utilisateur à la possibilité 
d'annuler la transaction en appuyant sur la touche « Annuler ». La touche « Corriger » efface tous 
les chiffres préalablement saisis. Le DAB n'affiche que l'équivalent de six chiffres, une fois ce 
nombre dépassé les chiffres saisis ne sont plus interprétés par le système. Le modèle prend en 
compte toutes ces caractéristiques propres au DAB que nous voulons reconstruire, en plus du 
comportement classique d'un DAB. 

Le réseau de Petri de haut niveau qui modélise le comportement du DAB est présenté sur la Figure 
 10.4. Plusieurs places contiennent au moins le 2-uplet suivant : <start, t>. Start porte le nom du 
dernier interacteur activé par l'utilisateur, et t porte une référence vers l'objet (qui est aussi un 
réseau de Petri) enregistreur. Les transitions synchronisées, celles qui sont représentées avec un 
effet de relief sur la Figure  10.4, sont systématiquement doublées avec une transition classique. 
Cette surcharge du réseau de Petri est due à la sémantique des objets coopératifs qui autorisent une 
seule invocation pour une transition. Par conséquent, une transition appelle l'instance Time, et 
l'autre met à jour la valeur de la dernière touche pressée : start. Ces deux éléments sont 
indispensables à l'évaluation de la performance, c'est pourquoi ces valeurs sont représentées dans 
la majorité des places du réseau de Petri. La place ValidCards contient la liste des cartes valides, 
celles qui sont supportés par le DAB et qui n'ont pas été gardées par le DAB (suite à une saisie 
multiple de mauvais codes PIN). Si cette place est vide, le réseau de Petri est mort. 

La partie supérieure gauche modélise le comportement et le dialogue de la saisie du code PIN (en 
gérant les retours en arrière (i.e. la touche « Corriger »)). La première transition (CreateTime) crée 
une instance de l'enregistreur. Ensuite le modèle attend que l'utilisateur insère sa carte, l'action 
d'insertion de la carte est modélisée par la transition synchronisée InsertCard. La place p3 est 
typée par un 5-uplet <start, i, a, cpin, t>. Start contient le dernier interacteur activé par 
l'utilisateur, i représente le nombre de chiffres saisis, a comptabilise le nombre de tentative de 
saisie du code PIN, cpin contient la valeur courante du code PIN saisi par l'utilisateur, et t est une 
référence vers l'instance vers l'enregistreur créé par la transition CreateTime. Ces valeurs sont 
mises à jour quand une transition est franchie. Les transitions franchissables à partir de la place p3 
sont au nombre de quatre : PinNumber, OK, Cancel_T1, et Delete. Les actions offertes à 
l'utilisateur dans cet état sont d'entrer un nouveau chiffre (PinNumber_T1, PinNumber_T2, ou 
PinNumber_T3), annuler la transaction (Cancel_T1), effacer un chiffre (Delete) ou bien valider la 
saisie du code PIN (OK_T1, ou OK_T2). Les transitions PinNumber_T1, PinNumber_T2, et 
PinNumber_T3 sont en exclusions mutuelles par le biais de pré condition, une et seulement une 
des trois transitions est disponible en fonction de l'état du système et des valeurs du 5-uplet. La 
transition Delete initialise la variable goal à « Corriger » (i.e. le nom de la touche), remet la valeur 
de i et de cpin à zéro (il n'y a plus de chiffre saisi, et la valeur du code PIN courante est donc zéro). 
La transition t2 appelle, avec les paramètres start et goal, l'instance t, par unification start reprend 
la valeur de goal. La transition Cancel_T1 annule la transaction et l'utilisateur doit récupérer sa 
carte (GetCard_T2). Les transitions PinNumber mettent à jour la valeur du PIN cpin, incrémente le 
nombre de chiffres saisis i, ainsi que le dernier interacteur utilisé par l'utilisateur start. La place 
PinKeyboard comporte les dix chiffres possibles de 0 à 9, le chiffre saisi est unifié avec la 
transition PinNumber. Les transitions OK_T1 et OK_T2 sont aussi en exclusion mutuelle, cette 
exclusion est gérée par des pré conditions concernant le nombre de chiffres saisis. Si le nombre de 
chiffres est inférieur à quatre, la transition OK_T2 est franchie, sinon c'est la transition OK_T1 qui 
est franchie. OK_T2 fait simplement une mise à jour de la dernière touche utilisée, le code PIN 
n'est pas modifié. OK_T1 procède à la vérification du code PIN en fonction de la carte utilisée 
(présente dans la place UsedCard) et du code PIN saisi porté par la variable pin. Si l'unification est 
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possible la transition t5 est franchie ; sinon la transition t10 est franchie. La transition t10 dépose 
un jeton dans la place ErrorDetected. Les transitions TooMuchErrors et ErrorPin sont en 
exclusion mutuelle par une pré condition sur le nombre d'erreurs de saisie du code PIN ; si le 
nombre d'erreurs (variable a) est inférieur à trois, la transition ErrorPin est franchie ; sinon la 
transition TooMuchErrors est tirée ce qui a pour effet de garder la carte (un jeton dans 
EatenCards) et de réinitialiser le modèle. La transition ErrorPin, incrémente le compteur d'erreurs 
a, remet à zéro les variables cpin et i, et met à jour le dernier interacteur utilisé par l'utilisateur en 
l'occurrence la touche « Valider ». 

Après la validation du code PIN le système se retrouve avec un jeton dans la place p8. L'utilisateur 
doit sélectionner un des montants proposés par le système (SelectAmount) ou bien il peut encore 
annuler la transaction (Cancel_T2). Une fois la sélection du montant réalisée, le système se 
retrouve avec un jeton dans la place p10, et l'écran affiche le message suivant « Voulez vous un 
ticket ? ». L'utilisateur peut répondre oui (WithReceipt), non (WithoutReceipt), ou annuler la 
transaction (Cancel_T3). S'il n'annule pas la transaction, le système force l'utilisateur à retirer sa 
carte (GetCard_T1) pour éviter une erreur de complétion de la tâche (Curzon and Blandford 2000). 
Ensuite si l'utilisateur n'a pas demandé de ticket, il retire les billets correspondant à la somme 
demandée, le système est réinitialisé et en attente d'une nouvelle insertion de carte ; sinon 
l'utilisateur doit retirer dans l'ordre souhaité les billets et le ticket pour compléter sa tâche. Le 
modèle possède donc un jeton dans la place p14. La seule transition franchissable est Restart, cette 
transition invoque l'enregistreur et sa méthode reset afin d'arrêter et de sauvegarder l'évaluation de 
performance de la tâche complétée et réinitialise le compteur. 
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2.5 La fonction d'activation et la fonction de rend u 

L'objectif de la fonction d'activation et de la fonction de rendu et d'établir un pont entre l'interface 
utilisateur et le comportement du modèle du système (ObCS). Le Tableau  10.2 présente la fonction 
d'activation du DAB. La première colonne décrit les interacteurs de l'interface utilisateur, la 
seconde colonne est l'évènement correspondant à l'action de l'utilisateur sur le widget, la dernière 
colonne décrit les services utilisateurs et les transitions associées aux services dans l'ObCS entre 
accolades. Un service utilisateur peut être relié à une ou plusieurs transitions. 

Tableau  10.2 - La fonction d'activation. 

Interacteurs Evénement  Service Utilisateur {transitions} 

Combo box « Select card » Sélectionner InsertCard {InsertCard} 
Boutons de 0 à 9 Presser PinNumber {PinNumber_T1, PinNumber_T2, PinNumber_T3} 

Bouton « Corriger » Presser Delete {Delete} 
Bouton « Annuler » Presser Cancel {Cancel_T1, Cancel_T2, Cancel_T3} 
Bouton « Valider » Presser OK {OK_T1, OK_T2} 

Boutons Choix du montant Presser SelectAmount {SelectAmount} 
Bouton « Card # » Presser GetCard {GetCard_T1, GetCard_T2} 
Bouton « Receipt » Presser GetBills {GetBills_T1, GetBills_T2, GetBills_T3} 
Bouton « Cash » Presser GetReceipt {GetReceipt_T1, GetReceipt_T2} 

Le Tableau  10.3 présente la fonction de rendu, ou comment les changements d'état de l'ObCS sont 
présentés à l'utilisateur. La première colonne contient le nom de la place dans l'ObCS, la seconde 
colonne décrit le changement d'état (jeton entrant ou jeton sortant de la place). La dernière colonne 
présente la méthode de rendu appelée lorsque le changement d'état se produit. 

Tableau  10.3 - La fonction de rendu. 

Elément de l'ObCS Caractéristique Méthode de rendu 
Place p1 Jeton entrant Affiche (Ecran de bienvenue) 
Place p3 Jeton entrant Affiche (Mis à jour du PIN) 

Place CardEaten Jeton entrant Affiche (Ecran carte retenue) 
Place p8 Jeton entrant Affiche (Ecran sélection montant) 
Place p10 Jeton entrant Affiche (Ecran ticket ou non) 
Place p13 Jeton entrant Affiche (Ecran récupérez votre carte) 
Place p15 Jeton entrant Affiche (Ecran récupérez votre carte et votre ticket) 
Place p19 Jeton entrant Affiche (Ecran récupérez votre argent) 
Place p20 Jeton entrant Affiche (Ecran transaction annulée) 
Place p21 Jeton entrant Affiche (Ecran de fin) 

La méthode de rendu pour la place p3 est fonction du nombre de chiffres. Une étoile est affichée 
par chiffre saisi jusqu'à six. Lorsque trois chiffres sont saisis, trois étoiles sont affichées, par contre 
si huit chiffres sont saisis uniquement six étoiles seront affichées. 

2.6 Résultats 

Les résultats présentés dans cette section sont issus de scénarios. Nous avons réalisé six types de 
scénarios. La première série « demande ticket » regroupe les scénarios issus du modèle du DAB 
demandant à l’utilisateur s’il souhaite un ticket ou non. Pour la seconde série de scénario nous 
avons modifié le modèle du système pour que le système ne demande pas à l’utilisateur s’il désire 
un ticket ou non. Dans tous les cas, le ticket est fourni par le DAB. 

Dans le scénario « ticket puis billets » l'utilisateur effectue une transaction normale et il finit sa 
transaction retirant d'abord le ticket puis les billets. Dans le scénario « billets puis tickets » 
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l'utilisateur termine sa transaction en retirant d'abord les billets puis le ticket. Lors du troisième 
scénario « sans ticket », l’utilisateur refuse que le système lui fournisse un ticket à l’issu de la 
transaction. Le dernier scénario comporte une erreur de saisie du code PIN, ensuite l'utilisateur 
rétablit l'erreur et termine la transaction en retirant d'abord le ticket puis les billets. Au cours des 
trois scénarios l'utilisateur doit retirer 20 euros. Une série de scénarios a été réalisée avec une carte 
de crédit ayant un code PIN égal à « 1234 », une deuxième série a été réalisée avec un carte de 
crédit ayant un code PIN égal à « 9999 » et une dernière série avec un code PIN égal à « 7301 ». 
Le résultat des évaluations de performance de ces 18 scénarios est présenté dans le Tableau  10.4. 

Tableau  10.4 - Estimation (en ms) des performances sur les scénarios réalisés. 

 PIN 
Scénarios « 1234 » « 9999 » « 7301 » 

(1) Ticket puis billet 6771ms 5783ms 7195ms 
(2) Billet puis ticket 6853ms 5865ms 7277ms 
(3) Sans ticket 6059ms 5071ms 6483ms Demande ticket 
(4) Une erreur dans 
le scénario 9400ms 7703ms 10275ms 

(5) Ticket puis billet 6210ms 5222ms 6634ms Ticket obligatoire 
(6) Billet puis tickets 6292ms 5304ms 6716ms 

Ces exemples montrent l'impact de la conception graphique sur la performance de l'utilisateur. La 
conception graphique est en charge de la disposition et du dimensionnement des interacteurs. Les 
deux premiers scénarios sont identiques, la seule différence provient de l'ordre dans lequel 
l'utilisateur agit pour retirer son ticket et son billet. Nous notons que l'utilisateur est plus efficace 
lorsqu'il retire d'abord le ticket puis le billet. Ceci est dû à la taille des deux cibles qui sont 
différentes. Une des conséquences de ce résultat pourrait être de repenser le dialogue afin de 
contraindre l'utilisateur à retirer le ticket puis ses billets,de plus cette hypothèse ne viole pas 
l'erreur de post complétion de la tâche (Curzon and Blandford 2000). 

Lorsque le système fourni par défaut le ticket, en toute logique la tâche est exécutée plus 
rapidement. 

La valeur du code PIN et l'arrangement spatial des touches correspondantes impactent sur 
l'évaluation de performance. Dans notre exemple, l'utilisateur effectuant les scénarios avec le code 
PIN 9999 est plus efficace que l'autre. Certes ce résultat est attendu, à savoir presser 
successivement quatre fois la même touche est plus efficace que quatre touches différentes, mais 
cette technique permet d’identifier les PIN les plus « efficaces ». 

Deux conclusions peuvent être retirées de cette étude de cas : 

1. La performance est fonction de la séquence des actions (l'ordre dans lequel l'utilisateur 
retire le ticket et les billets). 

2. Pour le DAB la performance dépend du code PIN. 

D'autres résultats peuvent être directement extraits directement de la matrice (voir le Tableau  10.1, 
page 170). La moyenne des valeurs d'une colonne représente le temps moyen nécessaire à 
l'utilisateur pour accéder à l'interacteur en partant de n'importe quel autre interacteur. En 
comparant les différentes moyennes des différentes colonnes, et en récupérant la plus faible 
moyenne, nous pouvons déduire quel est l'interacteur le plus rapidement accessible. De manière 
similaire, on peut comparer les moyennes des lignes de la matrice (le temps moyen pour un 
interacteur d'accéder à un autre interacteur) et ainsi déduire l'interacteur à partir duquel on peut 
accéder rapidement aux autres interacteurs. 

3 Utilisation des valeurs dans un modèle TEAM 
Les concepteurs souhaitent réduire le temps dédié à la réalisation de la tâche (i.e. retirer de 
l’argent) afin d’augmenter le rendement des distributeurs automatiques de billets de banques.  



Partie 3 – Chapitre 10 

174 

Pour cela les concepteurs ne peuvent modifier la disposition physique des interacteurs, mais ils 
peuvent modifier le comportement du distributeur. 

Le modèle TEAM présenté sur la Figure  10.5 propose deux voies à explorer pour réduire le temps 
d’interaction. La première, en haut du modèle, s’intéresse aux différentes séquences possibles. La 
première option décrit le comportement au cours duquel le système demande à l’utilisateur s’il 
souhaite un ticket ou non, alors que pour l’option le système fournit automatiquement le système. 
La première option est déjà implémentée dans le DAB existant. Le critère rapidité favorise la 
seconde option, car cette option permet de réaliser la tâche plus rapidement de manière 
significative. Cependant cette option implique un double surcoût comme l’indique les arguments : 
une impression systématique des tickets et une intervention sur les DAB afin de modifier le 
comportement de l’application. 

 

Figure  10.5 - Modèle TEAM incorporant l'évaluation de performance. 

La seconde voie explorée pour rendre l’interaction plus efficace, consiste à donner des codes PIN 
en prenant en compte la disposition spatiale des touches du clavier. Chacune des options propose 
un arrangement différent. Ainsi l’option représentée par « 7301 » propose le code PIN le moins 
efficace, l’option « 1234 » propose un arrangement moyen et l’option « 9999 » propose le code 
PIN le plus efficace. Le critère rapidité est favorisé par le code PIN « 9999 » car il permet de 
réaliser la tâche plus rapidement que les autres PIN, mais par contre cette option est défavorisée 
par la sécurité. 
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4 Conclusion 
Le formalisme ICO permet de modéliser le système interactif. A l'aide des transitions 
synchronisées (i.e. les transitions en attente d'un événement de l'utilisateur) on connaît les 
interacteurs utilisés par l'utilisateur. Le formalisme ICO nous a permis de modéliser un 
enregistreur qui permet de calculer l'évaluation de performance en fonction du temps moteur, du 
temps cognitif et du temps perceptuel. Afin de pouvoir réaliser l'évaluation, nous augmentons le 
modèle du système, sans changer son comportement. Les informations ajoutées par rapport à un 
modèle du système standard en ICO sont de trois types : 

• Ajouter une transition qui crée une instance de l’enregistreur ; 
• Ajouter une transition après chaque transition synchronisée afin d'effectuer un appel à 

l'instance enregistreur, cette modification est liée au formalisme des ICOs ; 
• Faire suivre les informations relatives à l'instance de l'enregistreur, et relatives au dernier 

interacteur utilisé par l'utilisateur dans tout le réseau. 

Pour réaliser une évaluation de performance tenant compte des temps cognitif et perceptif, il faut 
ajouter des transitions pour chacune de ces tâches. Si un modèle de tâche a été préalablement 
réalisé avec CTT, l'insertion de ces transitions n'en est que simplifiée. En effet les temps 
perceptuel ou cognitif sont représentés sur le modèle de tâche par des tâches utilisateurs. La 
correspondance est immédiate. 

La place table de l'enregistreur, et celle qui contient les estimations pour aller d'un interacteur à un 
autre doivent être recalculées pour chaque nouvelle interface. Cependant ce traitement, peut être 
facilement automatisé, voir même être créé dynamiquement. 

Cette évaluation de performance peut être réalisée lors des phases de prototypage du système. Et 
permet de comparer un même comportement du système sur plusieurs arrangements et dispositions 
d'interacteurs. Le design rationale est en attente d'informations comparables entre plusieurs 
conceptions afin de pouvoir argumenter raisonnablement avec des valeurs objectives et 
comparables. Ces approches permettent de réduire la part subjective et hasardeuse des 
argumentations du design rationale. Les informations relative à l’évaluation de performance ont 
été intégrées dans les modèles TEAM afin d’augmenter l’argumentation et les évaluations portées 
sur les liens. 
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Conclusion 

Les travaux présentés dans cette thèse concernent le domaine de l’interaction homme machine. 
Nous avons proposé dans ce manuscrit des outils et une méthode pour combler le fossé entre les 
méthodes de conception d’une part et le design rationale d’autre part. 

La design rationale est une approche qui supporte la proposition systématique de plusieurs 
alternatives à un problème donné, mais aussi l’argumentation et l’évaluation de ces différentes 
alternatives. Les principaux buts d’une telle approche sont d’accroître la qualité finale des 
systèmes conçus et la réutilisabilité des informations archivées lors d’une conception pour de 
futures conceptions. 

A l’heure actuelle, le design rationale n’est pas ou peu mis en œuvre, car, comme nous l’avons 
présenté dans la première partie, les méthodes de conception ne proposent pas dans leur processus 
la mise en œuvre du design rationale. De plus, le design rationale ne fournit pas de couple 
notation/outil assez mature pour être utilisé dans de telles méthodes. Enfin, le pouvoir d’expression 
des notations de design rationale apparaît à l’usage comme assez faible, en particulier en ce qui 
concerne la conception de systèmes interactifs et ne tiennent pas compte, entre autres, des concepts 
de l’IHM décrits dans le chapitre 5. 

Afin de rendre le design rationale applicable et appliqué, nous avons travaillé sur plusieurs axes 
présentés dans la partie 2. Le premier d’entre eux a été de fournir une notation (TEAM), fondée 
sur une notation de design rationale appelée QOC, adaptée à la gestion des informations 
spécifiques au domaine de l’IHM. Le deuxième axe a été de proposer un outil (DREAM) 
supportant la notation TEAM. L’outil DREAM supporte les activités liées à la saisie, à la lecture, 
et à la réutilisation des modèles. Ces deux axes sont les éléments nécessaires et indispensables 
pour archiver et exploiter les informations du design rationale. Dans le troisième axe, nous avons 
décrit comment utiliser ces outils dans le cadre de la méthode de conception Mefisto. Ces trois 
axes combinés contrent les arguments, relatifs aux faibles mis en œuvre des approches de design 
rationale, évoqués dans l’introduction. 

Ensuite nous avons confronté nos outils TEAM et DREAM à de différents cas réel d’utilisation. 
Ces cas sont complémentaires car chacune des études de cas vérifie des points précis de l’approche 
DREAM/TEAM. Le chapitre 8 a vérifié que TEAM permet de stocker les informations liées à 
l’argumentation pour la partie présentation des systèmes interactifs. Le chapitre 9, quant à lui, a 
montré l’utilisation de l’outil DREAM et de la notation TEAM sur une conception complète d’un 
système interactif. Enfin, la dernière étude de cas a montré comment utiliser les métriques dans un 
modèle TEAM, mais aussi comment extraire ces valeurs (dans notre cas évaluation de 
performance). 

Nos travaux ont permis de combler, en partie, le fossé entre les méthodes de conception de 
systèmes interactifs et les travaux dans le domaine du design rationale. Mais ils ont aussi permis 
de rééquilibrer quelque peu le ratio coût/bénéfice toujours déficient dans une approche de design 
rationale. 

Toutefois, les perspectives de recherches sont nombreuses et ceci sur chacun des trois axes définis 
précédemment. Le premier axe de recherche à court terme concerne la notation TEAM. Des 
travaux sur l’utilisabilité et l’utilisation de la notation TEAM, à l’image de ceux réalisés par Shum 
(Buckingham Shum 1991a), permettraient d’ajuster la notation et de lever d’éventuelles 
ambiguïtés. La seconde perspective de recherche pour la notation serait de définir une bibliothèque 
de couple critère facteur pourrait être proposée pour chaque niveau du modèle de ARCH : 
présentation, dialogue, noyau fonctionnel. La bibliothèque se baserait en partie sur les critères 
définis par (Bastien and Scapin 1993) et les facteurs d’utilisabilité de Nielsen (Nielsen 1994) pour 
la partie présentation. La partie noyau fonctionnel sera elle basée sur les critères/facteurs proposés 
par McCall (McCall and others 1977). Enfin, les travaux réalisés par Palanque (Palanque 1992) 
définissent des couples critères facteurs pour évaluer la qualité des interfaces. Cette bibliothèque 
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proposerait des critères objectifs pour évaluer les systèmes interactifs, et elle permettrait aussi de 
guider les concepteurs lors de la création des modèles. 

Le deuxième axe de recherche concerne l’outil DREAM. A court terme, des tests utilisateurs sont 
à mener valider les apports de l’outil par rapport à la version « papier » de la notation. Ces tests 
utilisateurs permettraient aussi de comparer des techniques de visualisation de modèles autre que 
la visualisation bifocale afin de proposer la visualisation la plus adaptée à la tâche de lecture et 
d’exploitation des informations présentes dans des modèles. A moyen terme, des fonctionnalités 
sont à apporter à l’outil DREAM comme coupler l’outil avec une base de données contenant les 
modèles des conceptions passées, renforcer la détection d’incohérences, ainsi que proposer une 
fonctionnalités permettant de visualiser les modifications intervenues d’une session sur l’autre. 

Le dernier axe de recherche, sur le long terme, serait dans un premier temps de proposer une 
méthode de conception complète intégrant le design rationale, et par la suite de réaliser une étude 
ambitieuse permettant de prouver la qualité accrue des systèmes interactifs conçus par le biais de 
cette méthode par rapport à une méthode classique. Le protocole expérimental à mettre en œuvre 
pour comparer les deux méthodes de conception est complexe et coûteux car il faudrait mobiliser 
plusieurs équipes développant le même système interactif dans le même contexte avec une 
méthode de conception. Ensuite, il faudrait reprendre les mêmes équipes pour développer le même 
système interactif avec la méthode de conception intégrant le design rationale. Avec ces résultats 
on pourrait évaluer les systèmes interactifs produits et mesurer les différences entre les deux 
méthodes de conception. Enfin, sur le très long terme il serait utile pour le design rationale de 
montrer la réutilisation des modèles d’une conception sur l’autre afin de prouver la rentabilité du 
design rationale sur plusieurs itérations. 
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Annexe 1 Manuel Utilisateur 

1 Introduction 
Ce document décrit l'utilisation de DREAM (Design Rationale Environment for Argumentation 
and Modelling), l'éditeur de modèles TEAM. Trois approches (plus ou moins redondantes) ont été 
développées afin d’aborder l’utilisation de TEAM sous trois angles différents. La première 
propose la description de la construction d'un petit exemple dans le paragraphe Démarrage Rapide. 
Le paragraphe suivant liste les actions par tâches, comme par exemple comment faire pour créer 
un lien. Ensuite, la dernière approche est une description exhaustive des éléments de l'IHM : les 
menus et les barres d'outils. Enfin, un tableau récapitule toutes les actions disponibles et comment 
les déclenchées. 

1.1 Pré requis 

Vous devez connaître la notation TEAM basé sur QOC. La notation QOC permet de décomposer 
un problème en questions, options et critères. QOC est une notation semi formelle. Les extensions 
proposées permettent d'intégrer des modèles de tâches des scénarios, ainsi que des facteurs. Enfin 
les questions peuvent être classifiées en suivant le modèle de ARCH. 

1.2 Installation 

1.2.1 Configuration requise 

L'application a été développée en Java. Pour exécuter l'application, il est nécessaire d'installer la 
version 1.4.2téléchargeable à l’adresse suivante : http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html. Il 
faut posséder Java Web Start pour pouvoir télécharger, lancer et mettre à jour l'application TEAM. 
Java Web Start est inclus dans la JDK 1.4.2. Outre Java, vous devez posséder un navigateur 
Internet (Internet Explorer ou Mozilla par exemple), ainsi qu'une connexion Internet. 

Note : L'application a été testée uniquement sur des PC équipés de la plate-forme Windows XP. 

1.2.2 Lancement de l'application 

Le lancement de l'application se fait par JavaWeb Start à l’adresse suivante : 
http://liihs.irit.fr/dream. Ce lien permet de télécharger et de lancer l'application. La technologie 
JavaWeb Start permet à l'utilisateur de pouvoir bénéficier des dernières mises à jour de 
l'application. Une fois téléchargée, l'application peut être exécutée en local sans accès au réseau, 
mais elle ne bénéficiera pas des dernières mises à jour. 

Toutefois il est possible de récupérer une version indépendante à l'adresse suivante : 
http://liihs.irit.fr/dream/dist/dream-app-1.0.jar. Pour lancer cette application la ligne de commande 
est la suivante : « java –jar dream-app-1.0.jar » . 

2 Démarrage rapide 

2.1 Vue globale 

La fenêtre de l'application se décompose en cinq parties distinctes (cf. Figure  10.6). La partie 
numérotée par le cercle 1, présente les personnes impliquées dans la conception du diagramme. Le 
cadre 2 liste toutes les sessions que contient le projet, un clic sur une session permet d'accéder à 
cette session. Les cadres 3 et 5 présentent des vues différentes du diagramme afin de visualiser et 
naviguer à travers le diagramme. Le cadre 3 propose une mini vue du diagramme, et le cadre 5 
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présente le diagramme en utilisant la technique de visualisation du Bifocal Tree. Enfin, le cadre 
principal (le numéro 4) représente le diagramme, et permet l'édition du diagramme. Toutes ces 
fenêtres sont interactives, mais l'édition du diagramme est uniquement possible via le cadre 4. 
Dans ce document nous allons spécifier les interactions disponibles. 

1

2

4

3

5

 

Figure  10.6 - L'environnement de l'éditeur QOC. 

2.2 Construction d'un exemple 

Cette section propose la description pas à pas de la construction d'un diagramme QOC à l'aide de 
l'outil. L'exemple retenu est celui de la sélection d'une voiture. La question est « Quelle voiture 
acheter ? ». Les solutions proposées sont au nombre de trois : « 206 », « Audi A3 » et « Fiat 
Punto ». Enfin les critères que nous allons prendre en compte pour cette évaluation sont : la 
fiabilité, le prix et le confort. 

Tout d'abord l'application doit être lancée. Par défaut l'application se lance avec une fenêtre 
d'édition appelée "new0.xml". La zone de travail (i.e. d'édition) est la zone 4 sur la Figure  10.6. 

2.2.1 Création de la question 

Cliquez sur l'icône rouge avec la lettre Q dessinée à l'intérieur ( ) sur la barre d'outils. Lorsque 
vous passez le curseur sur la zone de travail celui-ci doit se transformer et représenter la lettre Q 

( ), ceci signifie que vous avez bien sélectionné une question. Ensuite cliquez sur la zone de 
travail à l'endroit où vous désirez faire apparaître la question. L'entité question apparaît comme le 
montre la Figure  10.7 : un carré arrondi rouge avec « Q_1 » écrit à l'intérieur. 
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Figure  10.7 - Représentation par défaut d'une question (couleur rouge). 

La première étape consiste à renommer la question en modifiant son étiquette. Pour cela, un 
double clic sur l'élément question fait apparaître une zone de texte pour modifier l'étiquette comme 
le montre la Figure  10.8.  

 

Figure  10.8 - Edition de l'étiquette. 

Entrez le texte « Quelle voiture acheter ? ». 

2.2.2 Création des options 

Ensuite, il faut créer les trois options proposées. Pour créer une option il faut cliquer sur l'icône 

orange avec la lettre O dessinée à l'intérieur située sur la barre d'outils ( ). Lorsque l'option a été 

sélectionnée le curseur se transforme comme cela :  sur la zone de travail. Cliquez sur 
l'endroit où vous voulez voir apparaître l'option. L'option est représentée, par défaut, par un cercle 
de couleur orangé avec « O_1 » inscrit à l'intérieur. La Figure  10.9 représente l'option. 

 

Figure  10.9 - Représentation par défaut d'une option (couleur orange). 

Modifiez le texte pour cette option, en double cliquant sur l'entité. Insérez le texte : « 206 ». 

Renouvelez 2 fois cette opération pour créer les deux options supplémentaires avec le texte « Fiat 
Punto » et « Audi A3 ». 

2.2.3 Création des critères 

Pour créer un critère cliquez sur l'icône verte avec la lettre C dessinée à l'intérieur située sur la 

barre d'outils ( ). Une fois le critère sélectionné, la confirmation de la sélection du critère se fait 

sur la zone de travail en modifiant l'apparence du curseur comme cela : . Cliquez sur l'endroit 
choisit pour créer le critère. La forme du critère par défaut est représentée sur la figure ci-dessous : 
un triangle vert. 

 

Figure  10.10 - Représentation par défaut d'un critère (couleur verte). 
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Modifiez le texte « C_1 » en « Prix » en double cliquant sur l'élément critère. 

Renouvelez cette opération deux fois pour créer les critères « Confort » et « Fiabilité ». 

En l'état votre diagramme doit être proche de celui représenté sur la Figure  10.11. 

 

Figure  10.11 - Diagramme sans les liens. 

2.2.4 Création des liens 

Tous les nœuds ont été créés, il faut maintenant les relier entre eux. Pour créer un lien il faut 

cliquer sur l'élément qui représente le lien : , sur la barre d'outils. Une fois sélectionné, le 

curseur se modifie quand il survole la zone de travail et se transforme comme ceci : . 

Pour raccorder deux éléments entre eux, il faut réaliser un cliquer/déplacer/relâcher : 
• Cliquez sur la question ; 
• Déplacez le curseur de la souris sur une option tout en maintenant le bouton de la souris 

appuyé ; 
• Relâchez le bouton de la souris ; 
• Le lien entre la question et l'option est créé, le lien est représenté par un trait. 

Si le raccordement entre deux entités n'est pas possible syntaxiquement (i.e. pas définie dans 

DREAM), le curseur se transforme pour signifier l'interdiction ( ) de relier ces deux éléments. 

Répétez l'opération deux fois, pour créer tous les liens entre la question et les options. 

Avertissement : l'édition d'un lien entre une question et une option doit se faire dans le sens 
question vers option. Si l'édition est faites dans l'autre sens (i.e. option vers question) le lien aura 
une signification différente mais aussi une représentation différente. Pour plus de détail référez 
vous au paragraphe  3.4.3. 

La démarche est la même pour les liens entre les options et les critères. Réalisez les liens entre les 
trois options et les trois critères. La Figure  10.12 représente l'état du diagramme à la fin de cette 
étape. 
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Figure  10.12 - Diagramme relié. 

2.2.5 Pondération des critères 

Dans cette étape, vous allez modifier le poids du critère « Prix » à 1 (Important), et celui de 
« Confort » à 4 (presque optionnel). Réalisez un clic droit sur le critère « Prix », un menu d'édition 
contextuel apparaît (cf. Figure  10.13). Pour modifier le poids du critère, sélectionnez l'élément 
« Weight », ensuite cliquez sur le poids souhaité (le poids actuel du critère est pré coché). 

 

Figure  10.13 - Menu contextuel d'édition d'un critère. 

Dans le cas où le poids est modifié, l'apparence du critère est elle aussi modifiée (voir la section 
 3.3.3.) La Figure  10.14 présente le critère « Prix » qui vient d’être modifié. 

 

Figure  10.14 - Critère modifié. 

2.2.6 Evaluation des liens options/critères 

L'évaluation des liens permet de montrer l'impact d'un critère sur une option (i.e. le critère favorise 
ou dénigre l'option). En consultant le prix des trois voitures proposées, le critère « Prix » va 
fortement défavoriser (Strongly denied) l'option « Audi A3 », de même le critère « Fiabilité » va 
défavoriser (Denied) l'option « Fiat Punto ». Faites un clic droit sur le lien entre l'option « Fiat 
Punto » et le critère « Fiabilité », un menu contextuel d'édition du lien apparaît. Ce menu est 
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montré sur la Figure  10.15. Pour fixer la valeur du lien à denied, vous devez sélectionner le menu 
« Change weight » et ensuite sélectionner denied. 

 

Figure  10.15 - Menu d'édition contextuel d'un lien option/critère. 

L'apparence du lien est alors modifiée (Figure  10.16), dans le cas denied : le trait plein devient un 
trait pointillé. Comme pour les critères l'apparence du lien est liée à sa valeur, la forme évolue d'un 
trait pointillé à un trait gras (voir la section  3.4.1.). Editez les autres liens option/critère en vous 
référant à la Figure  10.21. 

 

Figure  10.16 - Lien option/critère modifié. 

2.2.7 Sélection des options 

La dernière étape permet de sélectionner l'option retenue. Dans notre exemple, l'option retenue est 
l'option « Fiat Punto ». Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option « Fiat Punto ». Le 
menu d'édition contextuel de l'option apparaît (voir la Figure  10.17), sélectionnez l'élément 
"Change option state" puis « Option selected ». 

 

Figure  10.17 - Menu d'édition contextuel d'une option. 
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L'option sélectionnée possède une représentation différente (orange foncé cerclé de noir) des 
autres comme le montre la Figure  10.21. 

2.2.8 Créer un participant 

Pour finaliser le diagramme QOC, il faut ajouter la ou les personnes qui ont participé à 
l'élaboration du diagramme. 

Pour ajouter un participant, réalisez un clic droit sur l'élément « Maker » situé dans la zone 1 de la 
Figure  10.6, un menu contextuel apparaît (Figure  10.18), sélectionnez l'élément « New author ». 

 

Figure  10.18 - Ajout d'un auteur. 

Une fenêtre de dialogue apparaît (Figure  10.19), saisissez votre nom et cliquez sur le bouton 
« OK ». 

 

Figure  10.19 - Fenêtre d'édition d'un auteur. 

Le nom que vous avez saisi est maintenant dans la liste des « Maker », comme le montre la Figure 
 10.20. 

 

Figure  10.20 - Fenêtre des participants après l'ajout d'un auteur. 

2.2.9 Diagramme final 

La Figure  10.21 représente le diagramme que vous venez de réaliser. 
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Figure  10.21 - Diagramme terminé. 

2.2.10 Déplacement des éléments 

Si la disposition des éléments n'est pas satisfaisante, vous pouvez déplacer les éléments. Pour 
déplacer un élément sélectionnez le (i.e. clic avec le bouton gauche de la souris) puis tout en 
laissant le bouton appuyé déplacez la souris afin de déplacer l'élément. Une fois l'élément en bonne 
position, relâchez le bouton gauche de la souris. 

2.2.11 Sauvegarder le diagramme 

Sélectionnez le menu « File », puis l'élément « Save » (Figure  10.22). 

 

Figure  10.22 - Menu "File". 

Une fenêtre similaire à celle présentée sur la Figure  10.23 s'ouvre. Cette fenêtre permet de 
naviguer dans l'arborescence de vos répertoires afin de stocker le fichier dans le répertoire voulu. 
Une fois l'emplacement sélectionné, saisissez le nom du fichier avec son extension (.xml) dans la 
zone de texte, par exemple « monexemple.xml ». 
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Figure  10.23 - Fenêtre de sauvegarde. 

Une fois que vous avez sélectionné l'emplacement et saisi le nom du fichier, cliquez sur 
« Enregistrer ». 

3 Comment faire pour …  

3.1 Créer une entité 

La création d'une entité (question, option, critère, facteur, scénario ou modèle de tâche) peut se 
réaliser de deux façons. Par le biais du menu en choisissant l'élément à insérer dans le diagramme, 
ou alors en choisissant directement l'icône représentant l'élément à insérer dans la barre d'outils 
(voir la Figure  10.24). Ensuite il faut cliquer dans la fenêtre à l'endroit désiré pour l'insertion de 
l'élément. Pour confirmer la sélection de l'entité sélectionnée, un retour d’information visuel est 
fourni : l'apparence du curseur est modifié en reprenant la première lettre de l'élément sélectionné. 

 

Figure  10.24 - Barre d'outils création. 

Chaque entité a une représentation qui lui est propre. La Figure  10.14 présente la barre d'outils 
permettant de sélectionner un élément à ajouter, de gauche à droite les icônes représentent : un 
verrou, une question, une option, un critère, un facteur, un argument, un modèle de tâches, un 
scénario, un lien et un curseur. Le verrou permet de créer plusieurs entités du même type les unes 
après les autres sans avoir à sélectionner de nouveau l'outil, lorsque le verrou est sélectionné sa 
représentation dans la barre d'outils est modifié en un verrou fermé. Le curseur permet à 
l'utilisateur de retrouver le mode sélection. Une représentation associe une forme géométrique et 
une couleur, nous détaillons maintenant chacune des représentations. 

3.1.1 Créer une Question 

Cliquez sur l'élément question de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
question apparaîtra, comme le montre la Figure  10.25, à l'endroit ou vous effectuerez le clic. 
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Figure  10.25 - Représentation de l'entité question (rouge). 

3.1.2 Créer une Option 

Cliquez sur l'élément option de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
option apparaîtra, comme le montre la Figure  10.26, à l'endroit où vous effectuerez le clic. 

 

Figure  10.26 - Représentation de l'entité option (orange). 

3.1.3 Créer un Critère 

Cliquez sur l'élément critère de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
critère apparaîtra, comme le montre la Figure  10.27, à l'endroit où vous effectuerez le clic. 

 

Figure  10.27 - Représentation de l'entité critère (vert). 

3.1.4 Créer un Facteur 

Cliquez sur l'élément facteur de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
facteur apparaîtra, comme le montre la Figure  10.28, à l'endroit où vous effectuerez le clic. 

 

Figure  10.28 - Représentation de l'entité facteur (bleu). 

3.1.5 Créer un Argument 

Cliquez sur l'élément argument de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
argument apparaîtra, comme le montre la Figure  10.29, à l'endroit où vous effectuerez le clic. 

 

Figure  10.29 - Représentation de l'entité argument (gris). 
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3.1.6 Créer un Modèle de tâches 

Cliquez sur l'élément modèle de tâche de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. 
L'élément modèle de tâches apparaîtra, comme le montre la Figure  10.30, à l'endroit où vous 
effectuerez le clic. 

 

Figure  10.30 - Représentation de l'entité modèle de tâche (gris). 

3.1.7 Créer un Scénario 

Cliquez sur l'élément scénario de la barre d'outils, puis cliquez sur la zone de travail. L'élément 
scénario apparaîtra, comme le montre la Figure  10.31, à l'endroit où vous effectuerez le clic. 

 

Figure  10.31 - Représentation de l'entité scénario (gris). 

3.2 Créer un lien 

Pour créer un lien, il faut d'abord sélectionner dans la barre d'outils l'icône représentant un lien, le 
curseur prendra l'apparence d'un lien pour traduire visuellement le mode courant de création. Puis 
il faut cliquer sur l'entité à relier, et ensuite faire un glisser déposer sur la seconde entité à relier. 
Le lien est alors symbolisé par un trait plein. La direction du lien n'a pas de signification 
particulière, sauf lorsque le lien relie une question à une option. Dans ce cas précis, un lien d'une 
option vers une question signifie que l'option suscite une nouvelle question, sinon un lien d'une 
question vers une option signifie que l'option est une des options à envisager pour cette question. 
Chacune de ces deux significations a une représentation propre (respectivement un trait pointillé et 
un trait plein). 

3.3 Editer une entité 

Pour lancer la fenêtre d'édition (Figure  10.32) il faut réaliser un clic droit sur l'entité à modifier, 
puis sélectionner l'élément « Edit ». 

La fenêtre d'édition est commune à tous les éléments. La zone de texte, numérotée 1 sur la Figure 
 10.32, permet de modifier l'étiquette de l'entité. La zone numéro 2, permet la saisie d'information 
textuelle supplémentaire. La zone numéro 3 montre les fichiers actuellement liés à cette entité. Les 
fichiers liés à une entité permettent de rajouter des informations propres à l'entité, dans le cas de 
notre exemple de démarrage, on pourrait associé à chaque option une image de la voiture, un lien 
vers le site Internet du constructeur, ainsi qu'un fichier récapitulant les caractéristiques de la 
voiture. La zone 4 est spécifique à chaque entité, cette zone permet pour les facteurs et les critères 
de sélectionner leurs poids, pour les options de sélectionner leur état (retenues ou non), et pour les 
questions de sélectionner leur répartition facultative selon les trois couches de ARCH. Pour les 
entités scénario, modèle de tâches, la zone 4 n'est pas visible car elles n'ont pas d'attributs 
spécifiques. 
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Figure  10.32 - Fenêtre d'édition. 

Pour les zones 1 et 2, l'ajout et/ou les modifications du texte se font au clavier. Pour ajouter un 
fichier, cliquez sur le bouton « Add … », une fenêtre similaire à celle présentée sur la Figure  10.33 
apparaît. Si vous souhaitez ajouter un fichier qui se situe en local sur votre ordinateur cliquez sur 
le bouton « File », sinon si le fichier est distant ou si c'est une page web, cliquez sur « Web page ». 
Pour ouvrir un fichier lié ou le supprimer, sélectionnez le fichier puis cliquez sur « Remove » pour 
le supprimer ou sur « Open » pour l'ouvrir. 

 

Figure  10.33 - Choix du type de fichier (local ou distant). 

Un clic sur « File » fait apparaître la fenêtre présentée sur la Figure  10.34. Cette fenêtre permet de 
naviguer dans votre arborescence de répertoire et de sélectionner le fichier à lier. Une fois le 
fichier sélectionné, cliquez sur « Ouvrir », ainsi le fichier s'ajoutera dans la liste des fichiers liés à 
l'entité. 
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Figure  10.34 - Fenêtre pour choisir le fichier à lier. 

Un clic sur « Web page » fait apparaître la fenêtre présentée sur la Figure  10.35. Cette fenêtre 
permet la saisie d'une URL. Saisissez l'URL et ensuite cliquez sur « OK », ceci ajoutera la page 
web dans la liste des fichiers liés. Si la saisie comporte un protocole non supporté (ni FTP, ni 
HTTP) un message d'erreur apparaîtra (cf.  5.6). 

 

Figure  10.35 - Saisie e l'URL. 

Il est possible d'éditer l'étiquette sans passer par la fenêtre d'édition, en double cliquant sur l'entité 
à éditer. Une zone de texte éditable apparaît (cf. Figure  10.36), insérez la nouvelle étiquette dans la 
zone de texte puis validez la saisie à l'aide de la touche « retour chariot » / « entrée ». 

 

Figure  10.36 - Edition rapide de l'étiquette. 

3.3.1 Editer une Question 

L'édition d'une question par le menu contextuel (clic avec le bouton droit de la souris sur l'entité) 
permet d'éditer rapidement le rattachement de la question à une couche du modèle de ARCH. Le 



Partie 4 – Annexe I 

214 

menu contextuel est présenté sur la Figure  10.37. Pour modifier la couche de ARCH, sélectionnez 
le menu « ARCH », puis le niveau souhaité. 

 

Figure  10.37 - Menu d'édition contextuel d'une question. 

A chaque couche du niveau de ARCH est associée une représentation, les représentations des 
questions sont présentées sur la Figure  10.38. La différence entre les représentations réside dans la 
représentation de l'arche située en bas à gauche. L'arche représente à quel niveau du modèle de 
ARCH la question est relative. Sur la Figure  10.38, de gauche à droite : 

• la question est relative à aucun niveau du modèle de ARCH, (Not selected) 

• la question est relative au noyau fonctionnel (Core), 

• la question est relative au contrôleur de dialogue (Dialog), 

• la question est relative à la présentation (Presentation). 

 

Figure  10.38 - Les différentes représentations d'une question. 

Il est possible d'éditer la question en passant par la fenêtre d'édition (menu « Edit » dans le menu 
contextuel). 

3.3.2 Editer une Option 

Les options ont deux états distincts (option sélectionnée ou non), donc deux représentations 
différentes. Sur la Figure  10.39, l'option sur la gauche représente une option non sélectionnée et 
l'option sur la droite représente une option sélectionnée. Par défaut l’éditeur crée une option non 
sélectionnée. 

 

Figure  10.39 - Les différentes représentations d'une option. 

Le menu d'édition contextuel est présenté sur la Figure  10.40. Pour changer l'état d'une option, 
sélectionnez l'élément « Change state option » puis l'état dans lequel vous voulez mettre l'option. 
Si une option appartenant à la même question est déjà sélectionnée, un message d'alerte apparaît 
pour vous en avertir (voir le paragraphe  5.2). 
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Figure  10.40 - Menu d'édition contextuel d'une option. 

3.3.3 Editer un Critère 

Les critères ont des poids associés, chaque poids possède une représentation correspondante. Les 
poids allant de 1 à 5 (respectivement de la notion obligatoire à facultative). La forme la plus à 
gauche, sur la Figure  10.41, représente un critère avec un poids 1 (obligatoire). La forme 
représentant le poids le plus faible est située à l'extrême droite de la Figure  10.41. 

 

Figure  10.41 - Les différentes représentations d'un critère. 

Par défaut l’éditeur crée un critère avec un poids neutre (3), c'est la forme située au centre sur la 
Figure  10.41. 

 

Figure  10.42 - Menu d'édition contextuel d'un critère. 

La Figure  10.42 présente le menu d'édition contextuel d'un critère, pour modifier le poids d'un 
critère sélectionnez l'élément « Weight » puis le poids souhaité. 

3.3.4 Editer un Facteur 

Les facteurs sont eux aussi reliés à des poids. Comme les critères, les facteurs possèdent une 
représentation par poids. La Figure  10.43 représente les formes des critères associées aux 
différents poids. La représentation du poids le plus fort (1) est située à gauche et la représentation 
du poids le plus faible (5) est située à l'extrême droite. 

 

Figure  10.43 - Les différentes représentations d'un facteur. 
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Le facteur est créé avec un poids médian (3), situé au centre sur la Figure  10.43. 

 

Figure  10.44 - Menu d'édition contextuel d'un facteur. 

Pour modifier le poids du facteur, faites un clic avec le bouton droit sur l'entité puis sélectionnez 
l'élément « Weight » dans le menu, puis le poids voulu (cf. Figure  10.44). 

3.4 Editer un lien 

Tous les liens peuvent être personnalisées en éditant des points de contrôles, en pressant 
simultanément la touche « shift » et le bouton droit de la souris sur le lien. (faites la même 
opération sur un point de contrôle existant pour le supprimer). 

3.4.1 Lien Option/Critère 

Les liens entre les options et les critères sont éditables, ainsi que les liens reliés à un argument. La 
valeur des liens peut être modifiée à l'aide du menu contextuel. Par défaut un lien argument-entité 
est créé avec la valeur « favorise », un lien option critère est lui créé avec une valeur neutre. 

Les liens options critères ont une boîte noire dont le rôle est triple : (1) permettre de relier le lien à 
un argument, (2) servir de point de contrôle, et (3) insérer une valeur sur le lien. Cette valeur peut 
être de tout type : évaluation de performance, charge cognitive, etc. Cette mesure est ajoutée en 
double cliquant sur la boîte noire. 

 

Figure  10.45 - Représentation des liens option/critère 



Manuel utilisateur 

 217 

Les liens entre les options et les critères ont une signification : l'évaluation qui est faites sur le lien 
indique si le critère favorise ou non l'option; il y a cinq niveaux d'évaluation. La Figure  10.45, 
représente de haut en bas la représentation pour un lien fortement défavorable (trait pointillé), 
défavorable, neutre, favorable et fortement favorable (trait plein renforcé). 

 

Figure  10.46 - Menu d'édition contextuel d'un lien option critère. 

Pour changer l'évaluation associée à un critère pour une option, faites un clic avec le bouton droit 
de la souris sur le lien Un menu contextuel apparaît alors (cf. Figure  10.46). Ensuite sélectionnez 
l'élément « Change weight », puis la nouvelle évaluation. 

Il est possible d’éditer le lien en sélectionnant le menu « Edit ». La fenêtre présentée sur la Figure 
 10.47 apparaît. Cette fenêtre permet d'éditer la valeur du lien et d'évaluer si le critère supporte ou 
non l'option. 

 

Figure  10.47 - Fenêtre d'édition du lien option/critère. 

3.4.2 Lien Argument/Entité 

Les arguments peuvent se connecter à toutes les entités du diagramme, pour les défendre ou les 
remettre en cause. De plus, les arguments peuvent favoriser ou dénigrer les liens entre les options 
et les critères. 

Sur la Figure  10.48, on peut voir que « A_1 » favorise l'option « O_1 » (trait plein renforcé) et 
l'argument « A_2 » dénigre le lien option/critère (trait pointillé). 

 

Figure  10.48 - Représentation des liens argument/entité. 
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Pour modifier le lien, réalisez un clic avec le bouton droit de la souris sur le lien, le menu 
contextuel apparaît (cf. Figure  10.49), sélectionnez l'élément « Argument position » puis sa 
nouvelle valeur. 

 

Figure  10.49 - Menu d'édition contextuel d'un lien argument. 

3.4.3 Lien Option ou Question vers nouvelle Questio n 

Une option ou une question peuvent donner lieu à une nouvelle question. Ce lien possède une 
direction, un sens. Le premier clic (sur la source) est réalisé sur l'élément (question ou option) qui 
va générer une nouvelle question, puis le second clic (sur la cible) se fait sur la question. 

Le dessin du bas de la Figure  10.50 présente la représentation de ce type de lien. 

 

Figure  10.50 - Représentation des liens options/questions. 

3.5 Dupliquer une entité 

Le copier/coller a un comportement particulier dans l'éditeur QOC. En effet, le copier/coller 
duplique l'entité, ainsi les deux entités partagent les mêmes informations. Quand l'une des deux est 
modifiée, l'autre l'est aussi. Une fonction collage spécial dans le menu principal permet un 
copier/coller au comportement « classique », c'est-à-dire que les deux entités ne partageront pas les 
mêmes données. 

Note : cette technique est intéressante pour les critères et les facteurs, de plus un changement de 
poids sur un critère se répercute dans tout le diagramme. 

 

Figure  10.51 - Barre d'outils édition. 

Pour dupliquer une ou des entités, sélectionnez la ou les entités, cliquez sur l'icône copier – le 
second en partant de la gauche sur la Figure  10.51, puis sur l'icône coller (le troisième en partant 
de la gauche sur la Figure  10.51). L'élément est dupliqué à côté de l'élément de départ. 
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Pour copier une ou des entités sans que la nouvelle entité partage les mêmes informations, 
sélectionnez la ou les entités, cliquez sur l'icône copier – le second en partant de la gauche sur la 
Figure  10.51, puis sur l'icône coller spécial (le quatrième en partant de la gauche sur la Figure 
 10.51). 

Pour sélectionner plusieurs éléments : 
• Sélectionnez une zone : cliquez sur le coin supérieur gauche de la zone, laissez le bouton 

gauche de la souris enfoncé, puis relâcher le bouton lorsque la souris est positionnée sur le 
coin inférieur droit de la zone à sélectionner ; 

• Sélectionnez les éléments un par un : sélectionnez les éléments en maintenant la touche 
« Ctrl » du clavier enfoncé. 

3.6 Supprimer une entité 

Sélectionnez le ou les éléments à supprimer puis cliquez sur l'icône représentant une poubelle sur 
la Figure  10.51 ou pressez la touche « Suppr ». 

3.7 Déplacer une entité 

Sélectionnez le ou les éléments à déplacer, puis cliquez (bouton gauche de la souris) sur l'un des 
éléments, déplacez le ou les éléments à l'endroit désiré puis relâchez le bouton gauche de la souris. 

3.8 Annuler/refaire une action 

Vous pouvez annuler une ou plusieurs actions en cliquant sur la flèche allant vers la gauche sur la 
barre d'outils (cf. Figure  10.51). De même, vous pouvez refaire une ou des actions que vous venez 
de défaire en cliquant sur la flèche allant à droite sur la même barre d'outils. Le nombre d'action 
annulable n'est pas limité en nombre. 

Note : annuler et refaire ne concernent que l'édition du graphe : déplacement, création, édition, 
suppression d'un ou de plusieurs éléments. 

3.9 Rechercher un élément 

Cette fonctionnalité vous permet de rechercher une chaîne de caractère dans les étiquettes des 
éléments du diagramme. Pour lancer cette action, sélectionnez le menu « Edit » puis l'élément 
« Find … ». La fenêtre ci-dessous apparaît. 

 

Figure  10.52 - Fenêtre de recherche. 

Vous devez saisir la chaîne de caractère dans la zone de texte (sur la figure la chaîne rechercher est 
« Security ») Ensuite cliquez sur « Find » pour lancer la recherche ou sur « Close » pour ne pas 
l'effectuer. Si la recherche aboutie les éléments contenant la chaîne de caractère seront mis dans 
l'état sélectionnés (entourés de vert clair), sinon un message d'alerte apparaît pour signifier 
qu'aucun des éléments du diagramme ne contient cette chaîne de caractère (cf. paragraphe  5.5). 
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3.10 Créer une nouvelle session 

Les sessions permettent de garder une trace du diagramme lui-même. Une session est quasiment 
équivalente à une réunion de conception. A une session, l'outil associe la date de la session, les 
participants et le résultat de la réunion (i.e. le modèle QOC résultant). Lorsque plusieurs sessions 
sont présentes, seule la plus récente peut être éditée. Il existe plusieurs moyens pour créer une 
nouvelle session : soit à l’ouverture d'un fichier soit pendant l'édition du modèle. 

Lorsque l'utilisateur ouvre un fichier existant, l'application lui propose de commencer une nouvelle 
session ou de continuer sur la dernière session (cf. Figure  10.53). Pour démarrer une nouvelle 
session : cliquez sur « Yes », dans ce cas l'application duplique la dernière session. Si vous 
souhaitez continuer la dernière session cliquez sur « No (continue) ». 

 

Figure  10.53 – Choix au lancement d'un fichier. 

Pendant l'édition du diagramme, il vous est possible de générer une nouvelle session. Pour cela 
sélectionnez le menu « File », puis l'élément « New session » (cf. Figure  10.54). Il se peut qu'un 
message d'erreur apparaisse si aucun participant n'a été ajouté (voir paragraphe  5.1). 

 

Figure  10.54 - "New session" dans le menu "File". 

Vous pouvez aussi créer un nouveau fichier en l'initialisant avec la session courante. Sélectionnez 
dans le menu « File », l'élément « New from current ». 

3.11 Naviguer dans les sessions 

Les sessions sont présentées dans la zone 2 de la Figure  10.6. La Figure  10.55 reprend en détail 
cette zone. La liste des sessions est présentée, la plus récente étant affichée en haut. 
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Figure  10.55 - Liste des sessions. 

Pour accéder à une session vous devez cliquer sur la session voulue, ainsi la fenêtre d'édition 
montrera le diagramme résultant de la session, la mini vue et la liste des auteurs afficheront les 
données de cette session. 

Note : la session la plus récente est la seule éditable, les modèles des autres sessions (non 
éditables) sont représentés avec un fond grisé. 

3.12 Ajouter/Retirer des participants 

Il est possible de gérer les participants à une session. On distingue deux types de participants dans 
les réunions : les décideurs et les faiseurs. Pour ajouter une personne ou un groupe dans une des 
deux catégories, effectuez un clic droit sur la catégorie choisie. Un menu apparaît, Figure  10.56. 
Dans le menu, l'élément « Add » propose les personnes ayant déjà été impliquées dans le projet, le 
menu « New author » permet d'ajouter un participant. 

 

Figure  10.56 - Ajout d'un participant. 

Si l'élément « New author » est sélectionné, une fenêtre permettant de saisir le nom de la personne 
apparaît (Figure  10.57). 

 

Figure  10.57 - Fenêtre de saisie d'un participant. 

Sélectionnez « OK » pour finaliser l'enregistrement de l'auteur. L'auteur est ajouté comme 
participant. 

Note : il est possible de créer des groupes, des équipes. Créez un auteur avec le nom du groupe, 
ensuite faites un clic droit sur le groupe et ajoutez lui les membres. 
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3.13 Zoomer 

Pour agrandir la vue, sélectionnez le menu « Tools » puis l'élément « Zoom in ». La taille des 
objets est alors multipliée par deux. Vous pouvez agrandir la vue en cliquant sur l'icône 
représentant une loupe avec un plus à l'intérieur sur la barre d'outils, la première icône sur la 
Figure  10.58 en partant de la gauche. 

Pour diminuer la vue, sélectionnez le menu « Tools », puis l'élément « Zoom out ». La taille des 
éléments est alors divisée par deux. La barre d'outils offre aussi la possibilité de réduire la vue, en 
cliquant sur l'icône représentant un loupe avec le signe moins à l'intérieur (la seconde sur la Figure 
 10.58 en partant de la gauche). 

Vous pouvez ajuster la taille des éléments du diagramme à la taille de la fenêtre. Pour cela, 
sélectionnez le menu « Tools » puis l'élément « Fit to view », ou alors cliquez sur la loupe dans la 
barre d'outils (la dernière icône sur la Figure  10.58 en partant de la gauche). 

 

Figure  10.58 - Barre d'outils pour le zoom. 

Vous pouvez revenir à la vue de départ, en sélectionnant l'élément "Zoom 1:1" dans le menu 
"Tools". 

Note : le zoom 1:1 est fortement conseillé pour l'édition des modèles. 

3.14 Naviguer dans la mini vue 

La vue globale, ou mini vue, est située sur la zone numéro 3 de la Figure  10.6. Cette vue est 
affichée en permanence. La mini vue propose la visualisation de tout le modèle, et dans le cadre 
rouge sont présentés les informations visibles dans la zone 4 de la Figure  10.6. Si vous souhaitez 
accéder à une zone du diagramme cliquez dessus ainsi le cadre rouge se centrera sur le point 
cliqué, et la zone 4 de la Figure  10.6 sera, elle aussi, centrée sur ce point. 

3.15 Visualiser/cacher les relations entre les élém ents 
dupliqués 

Certains éléments, partageant les mêmes données, apparaissent plusieurs fois sur le diagramme. 
Une fonctionnalité vous permet de visualiser toutes les dépendances de ces éléments. Un clic sur 
l'icône de gauche de la barre d'outil visualisation permet d'enclencher cette visualisation, pour 
arrêter cette vue cliquez une nouvelle fois sur l'icône. Dans le cas où aucun des éléments n'est 
dupliqué, un message vous en informe (cf.  5.3). 

 

Figure  10.59 - Barre d'outils visualisation d'information. 

3.16 Construire/détruire la visualisation bifocale 

Pour construire et visualiser cette vue, il faut cliquer sur l'icône représentant un arbre bifocal 
(l'icône de droite de la barre d'outil visualisation, voir Figure  10.59). Si vous souhaitez arrêter la 
visualisation bifocale, cliquez de nouveau sur cet icône. Si le diagramme comporte plusieurs 
racines (i.e. points de départ) la vue bifocale sera perturbée. Dans ce cas précis, un message vous 
en informera afin de savoir si vous souhaitez ou non poursuivre la construction de cette vue (voir 
le paragraphe  5.4). 
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3.16.1 Principe du Bifocal Tree 

Le BifocalTree est une technique de visualisation d'informations hiérarchiques. Cette technique 
permet de focaliser sur une partie spécifique de l'arbre tout en gardant le contexte. La Figure  10.60 
propose la visualisation de l'arborescence de fichiers d'un disque dur, le focus de gauche représente 
une vision globale et le focus de droite présente une vision détaillée d’une partie de l'arbre. 

 

Figure  10.60 - BifocalTree. 

3.16.2 Reconstruction 

Afin de visionner le diagramme en utilisant la technique du bifocal browser, il est nécessaire de 
décomposer le diagramme en arbre. Pour cela, les arguments, les scénarios et les modèles de 
tâches sont exclus de cette représentation. La Figure  10.61 et la Figure  10.62 présentent le même 
diagramme QOC, la Figure  10.62 présente le diagramme sous forme d'arbre alors que la Figure 
 10.62 présente le diagramme sous forme d’arbre. 

 

Figure  10.61 - Diagramme QOC. 

Pour faire la reconstruction, les critères « C_1 » et « C_2 » sont reliés aux options « O_1 » et 
« O_2 ». Pour construire l'arbre, l'application duplique les critères « C_1 » et « C_2 », comme le 
montre la Figure  10.62. 
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Figure  10.62 - Diagramme QOC reconstruit en arbre. 

La figure ci-dessous représente la visualisation bifocale du diagramme présenté sur la Figure  10.61. 

 

Figure  10.63 - Représentation bifocale du diagramme. 

3.17 Naviguer dans la visualisation bifocale 

La vue bifocale est présente en permanence dans la zone numéro 5 de la Figure  10.6. Toutefois il 
est possible de réduire cette zone, voir même de la supprimer à l'aide de la barre situé entre la zone 
numéro 4 et la zone numéro 5. 

Cette technique a été implémentée à l’aide d’un composant Java. Le composant permet la 
visualisation et la navigation dans l'arbre. L'édition des nœuds n'est pas possible avec à partir de 
cette vue. Un double clic sur un nœud le déplace et le positionne dans l'aire détaillée (i.e. partie 
droite de la vue bifocale). 

3.18 Exporter le diagramme en image 

Pour exporter le diagramme en image, il faut sélectionner l'élément « Export as image … » dans le 
menu « File ». La fenêtre ci-dessous apparaît. Vous devez d'abord choisir le format 
d'enregistrement de l'image (jpg, eps, gif, …), ensuite vous devez définir l'emplacement où vous 
voulez enregistrez votre image, dans la fenêtre présentée sur la Figure  10.65. 

Note : l'image est enregistrée au zoom 1:1. 
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Figure  10.64 - Format d'enregistrement de l'image. 

Une fois que vous avez sélectionné l'emplacement, nommez le fichier dans la zone de texte, puis 
cliquez sur le bouton « Select ». 

 

Figure  10.65 - Sélection de l'emplacement. 

La fenêtre de la Figure  10.64 est toujours présente à l'écran. Si l'emplacement et le format 
d'encodage du fichier sont corrects, vous pouvez alors cliquer sur le bouton « OK ». 

3.19 Exporter le diagramme en html 

Vous pouvez exporter le diagramme en une version html. L'export en html se fait avec une perte 
d'informations car nous reconstruisons le diagramme en arbre comme pour la visualisation bifocale 
(cf.  3.16.2). La Figure  10.66 reprend sous forme textuelle le diagramme de la Figure  10.67. 
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Question Option Lien  Critère 

Quelle voiture acheter ? 206 - (1) Prix 

  + (3) Fiabilité 

  -- (4) Confort 

 Fiat Punto + (1) Prix 

  - (3) Fiabilité 

  ~ (4) Confort 

 Audi A3 -- (1) Prix 

  ++ (3) Fiabilité 

  ++ (4) Confort 

Figure  10.66 - Export du diagramme en html. 

La version texte est présentée comme un tableau, cette disposition présente néanmoins l'avantage 
de pouvoir isoler chaque option avec les critères auxquels elle est reliée. Les fichiers liés sont 
représentés comme des liens hypertextes. 

 

Figure  10.67 - Diagramme final issu de l'exemple (cf.  2.2.9). 

Pour exporter le diagramme en version texte/html, sélectionnez le menu « File » puis l'élément 
« Export As HTML … » . Une fenêtre s'ouvre pour enregistrer le fichier à l'emplacement désiré et 
avec le nom choisit. Cliquez sur « OK » pour enregistrer le fichier. 

3.20 Créer un nouveau fichier 

Pour créer un nouveau fichier, cliquez sur l'icône représentant une feuille blanche sur la barre 
d'outils (la première icône en partant de la gauche sur la Figure  10.68). Une nouvelle fenêtre 
interne s'ouvre permettant ainsi l'édition d'un nouveau diagramme. 

 

Figure  10.68 - Barre d'outils fichier. 



Manuel utilisateur 

 227 

3.21 Créer un nouveau fichier à partir d'une sessio n 
existante 

Il est possible de commencer un fichier en partant d'un diagramme existant. Il faut que le 
diagramme de départ soit le diagramme éditable d'un fichier (i.e. le dernier). Sélectionnez 
l'élément « New from current » dans le menu "File". Une nouvelle fenêtre interne s'ouvre avec le 
diagramme dupliqué. 

3.22 Sauvegarder un fichier 

La sauvegarde d'un fichier, est représentée sur la Figure  10.68 par l'icône représentant une 
disquette, cliquez sur cette icône et une fenêtre s'ouvrira. Cette fenêtre (Figure  10.69) permet de 
spécifier le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier, et le nom du fichier. Un 
message d'erreur peut survenir si vous n'avez pas associer de participants aux diagrammes, pour 
plus de précisions référez vous au paragraphe  5.1. 

 

Figure  10.69 - Fenêtre de sauvegarde d'un fichier. 

La saisie du nom de fichier se fait dans la zone de texte, vous devez saisir le nom de fichier 
complet avec son extension : « monexemple.xml », puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

4 Références 
Ce paragraphe présente les actions réalisables à partir des menus et des barres d'outils présents 
dans l'environnement d'édition. Les menus et leurs éléments sont accessibles soit par la souris, soit 
par le clavier (en utilisant la touche « Alt » et les flèches directionnelles). 

Les éléments des barres d'outils sont accessibles uniquement avec la souris. Cependant ces actions 
ne sont pas toujours disponibles, leur état accessible ou non (respectivement non grisé, grisé) en 
fonction de l'état courant du dialogue. Par exemple l'action sauvegarder n'est active que si un 
fichier est ouvert. 
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4.1 Description du menu File 

 

Figure  10.70 - Le menu "File". 

• New : crée un nouveau fichier 

• Open File… : ouvre un fichier 

• New Session : crée une nouvelle session  

• New File From Current Session : crée un nouveau fichier à partir d'une session 

• Save : sauvegarde le diagramme courant dans le même fichier 

• Save As … : sauvegarde le diagramme courant dans un nouveau fichier 

• Save All : sauvegarde tous les diagrammes 

• Export As … : enregistre le diagramme en image 

• Export As HTML … : enregistre le diagramme en html 

• Print … : imprime le diagramme 

• Exit : ferme l'application 

4.2 Description du menu Edit 

 

Figure  10.71 - Le menu "Edit". 
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• Undo : défait la dernière action effectuée 

• Redo : refait la dernière action défaite 

• Cut : coupe le ou les éléments sélectionnés 

• Copy : copie le ou les éléments sélectionnés 

• Paste : Duplique le ou les éléments sélectionnés (en partageant les mêmes infos) 

• Special Paste : collage spécial d'un ou plusieurs éléments sélectionnés (pas de partage 
d'informations) 

• Delete : Supprime le ou les éléments sélectionnés 

• Find : Met en surbrillance les éléments comportant la chaîne de caractère recherché 

4.3 Description du menu Tools 

 

Figure  10.72 - Le menu Tools. 

• Zoom 1:1 : revient au zoom de la vue initiale 

• Zoom In : agrandit la vue 

• Zoom Out : réduit la vue 

• Fit To View : ajuste la vue à la taille de la fenêtre 

4.4 Description du menu Help 

 

Figure  10.73 - Le menu Help. 

• DREAM's home page : accède à la page web de l'outil 

• About : affiche une fenêtre d'information 

4.5 Description de la barre d'outils édition 

Nous décrivons la Figure  10.74 de gauche à droite : 
• Coupe la sélection courante 

• Copie la sélection courante 

• Duplique la sélection courante (en partageant les mêmes informations) 

• Collage spécial de la sélection courante (pas de partage informations) 
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• Supprime la sélection courante 

• Annule l'action précédente 

• Refait l'action précédemment annulée 

 

Figure  10.74 - Barre d'outils édition. 

4.6 Description de la barre d'outils fichier 

Nous décrivons la Figure  10.75 de gauche à droite : 
• Crée un nouveau fichier 

• Ouvre un fichier existant 

• Sauvegarde le diagramme courant 

 

Figure  10.75 - Barre d'outils fichier. 

4.7 Description de la barre d'outils zoom 

Nous décrivons la Figure  10.76 de gauche à droite : 
• Agrandit la vue 

• Réduit la vue 

• Ajuste la vue à la taille de la fenêtre 

 

Figure  10.76 - Barre d'outils zoom. 

4.8 Description de la barre d'outils création 

Nous décrivons la Figure  10.77 de gauche à droite : 
• Bloque/Débloque l'élément sélectionné 

� Exemple : 1 clic sur question et 1 clic sur verrou permet de créer plusieurs 
questions sans avoir à revenir sélectionner l'outil question à chaque fois. 

• Crée une question 

• Crée une option 

• Crée un critère 

• Crée un facteur 

• Crée un argument 

• Crée un modèle de tâche 

• Crée un scénario 
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• Crée un lien 

• Redonne la main à l'utilisateur 

� Exemple : 1 clic sur question, si l'utilisateur ne veut plus créer la question et 
reprendre la main : 1 clic sur le curseur. 

 

Figure  10.77 - Barre d'outils création. 

4.9 Description de la barre d'outils visualisation 

Nous décrivons la Figure  10.78 de gauche à droite : 
• Construit/détruit la visualisation bifocale 

• Montre/cache les relations entre les éléments dupliqués 

 

Figure  10.78 - Barre d'outils visualisation. 

4.10 Menus contextuels  

4.10.1 Menu contextuel de l'entité question 

 

Figure  10.79 - Menu contextuel d'une question. 

• Edit : affiche la fenêtre d'édition de la question (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime la question 

• ARCH : permet d'éditer la relation entre la question et le niveau de ARCH 

4.10.2 Menu contextuel de l'entité option 

 

Figure  10.80 - Menu contextuel d'une option. 
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• Edit : affiche la fenêtre d'édition de l'option (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime l'option 

• Change option state : permet d'éditer l'état de l'option (sélectionné ou non) 

4.10.3 Menu contextuel de l'entité critère 

 

Figure  10.81 - Menu contextuel d'un critère. 

• Edit criterion : affiche la fenêtre d'édition du critère (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime le critère 

• Weight : permet d'éditer le poids du critère 

4.10.4 Menu contextuel de l'entité facteur 

 

Figure  10.82 - Menu contextuel d'un facteur. 

• Edit factor : affiche la fenêtre d'édition du facteur (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime le facteur 

• Weight : permet d'éditer le poids du facteur 

4.10.5 Menu contextuel de l'entité scénario 

 

Figure  10.83 - Menu contextuel d'un scénario. 

• Edit scenario : affiche la fenêtre d'édition du scénario (cf. Figure  10.32) 
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• Delete : supprime le scénario 

4.10.6 Menu contextuel de l'entité argument 

 

Figure  10.84 - Menu contextuel d'un argument. 

• Edit argument : affiche la fenêtre d'édition de l'argument (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime l'argument 

4.10.7 Menu contextuel de l'entité modèle de tâche 

 

Figure  10.85 - Menu contextuel d'un modèle de tâches. 

• Edit task model : affiche la fenêtre d'édition du modèle de tâches (cf. Figure  10.32) 

• Delete : supprime le modèle de tâches 

4.10.8 Menu contextuel de l'entité lien 
• Delete : supprime le lien 

4.10.9 Menu contextuel de l'entité lien option/crit ère 

 

Figure  10.86 - Menu contextuel d'un lien option/critère 

• Edit link : affiche la fenêtre d'édition du lien 

• Delete : supprime le lien 

• Change weight : permet d'éditer l'évaluation du lien 
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4.10.10 Menu contextuel de l'entité lien argument/e ntité 

 

Figure  10.87 - Menu contextuel d'un lien argument/entité. 

• Delete: supprime le lien 

• Argument position : permet d'éditer l'évaluation du lien 

4.11 Tableau de synthèse 

Le tableau ci-après liste les actions réalisables avec l'outil. Pour chaque action, nous définissons 
par quelles interactions elle est réalisable : menu, raccourci clavier, barre d'outils ou par le menu 
contextuel (clic avec le bouton droit de la souris). 

Tableau  10.5 - Tableau de synthèse. 

Action Menu Raccourci 
clavier Barre d'outils Menu 

contextuel  

Créer un nouveau fichier File New Ctrl – N 
Fichier  

 

Ouvrir un fichier File Open File Ctrl – O 
Fichier  

 

Créer une nouvelle 
session 

File New 
session    

Créerun nouveau fichier 
à partir d'une session 
existante 

File New file 
from current 
session 

   

Sauvegarder le 
diagramme File Save Ctrl – S 

Fichier  
 

Sauvegarder le 
diagramme sous un autre 
nom 

File Save As    

Sauvegarder tous les 
diagrammes File Save All    
Exporter les diagrammes 
en images File Export As    
Exporter les diagrammes 
en HTML 

File Export As 
HTML    

Imprimer File Print Ctrl – P   
Quitter File Quit Alt – F4   

Annuler Edit Undo Ctrl – Z 
Edition  

 

Refaire Edit Redo Ctrl – Y 
Edition  
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Action Menu Raccourci 
clavier Barre d'outils Menu 

contextuel  

Couper Edit Cut Ctrl – X 
Edition  

 

Copier Edit Copy Ctrl – C 
Edition  

 

Coller Edit Paste Ctrl – V 
Edition  

 

Collage spécial Edit Special 
Paste Ctrl – B 

Edition  
 

Supprimer Edit Delete Suppr 
Edition  

➼ 

Rechercher une chaîne 
de caractère 

Edit 
Find … Ctrl – F   

Vue par défaut Tools 
Zoom 1:1    

Agrandir la vue Tools 
Zoom In 

 
Zoom  

 

Réduire la vue Tools 
Zoom Out 

 
Zoom  

 

Ajuster la vue du 
diagramme à la taille de 
la fenêtre 

Tools 
Fit To View Ctrl – W 

Zoom  
 

Créer une question   Création   

Créer une option   
Création  

 

Créer un critère   
Création  

 

Créer un facteur   
Création  

 

Créer un argument   
Création  

 

Créer un modèle de 
tâches   

Création  
 

Créer un scénario   
Création  

 

Créer un lien   
Création  

 

Construire/détruire la 
visualisation bifocale   Visualisation   
Montrer/cacher les 
relations entre éléments 
dupliqués 

  
Visualisation  

 

Editer un élément    ➼ 
Editer un lien    ➼ 
Ajouter un auteur    ➼ 
Supprimer un auteur    ➼ 
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5 Erreurs 
Ce paragraphe est dédié à tous les messages d'erreurs ou d'alertes qui peuvent intervenir lors de 
l’utilisation du logiciel. Nous associons chacun des messages à l'action (ou la suite d'action) qui 
déclenchera l'apparition du message. 

5.1 Enregistrement d'un diagramme ou création d'une  
nouvelle session 

La fenêtre, présentée sur la Figure  10.88, apparaît lorsque vous souhaitez enregistrer (cf.  3.22) ou 
démarrer une nouvelle session (cf.  3.10) sans avoir préalablement identifier les acteurs. En effet, le 
logiciel ne permet pas la sauvegarde tant que le ou les acteurs n'ont pas été identifié. 

 

Figure  10.88 - Message d'erreur lors de la sauvegarde d'un diagramme. 

Pour sauvegarder votre diagramme, vous devez ajouter un auteur (cf. paragraphe  3.12) afin que ce 
message n'apparaisse pas de nouveau. 

5.2 Sélection d'une option 

La fenêtre ci-dessous apparaît lorsque vous sélectionné une option comme retenue (cf. paragraphe 
 3.3.2) alors que dans cette même question une option est déjà marquée comme étant retenue. 

Ce message n'est pas bloquant. Vous pouvez ignorer ce message et continuer (cliquez sur « OK »). 
Dans ce cas vous aurez deux options de sélectionnées pour une même question. Nous vous 
laissons la possibilité de faire ceci, lorsque la décision n'est pas encore arrêtée. Si vous ne 
souhaitez pas sélectionner cette option cliquez sur « Cancel ». 

 

Figure  10.89 - Message d'alerte lors d'une sélection multiple d'options. 

5.3 Lancement de la visualisation des entités dupli quées 

Lors du lancement de la visualisation des entités dupliquées (cf. paragraphe  3.15), la fenêtre 
représentée sur la Figure  10.90 apparaîtra si et seulement si aucun des éléments du diagramme 
n'est dupliqué. 
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Figure  10.90 – Message d'alerte lors du lancement de la visualisation des entités 
dupliquées. 

5.4 Lancement de la visualisation bifocale 

Pour que la visualisation bifocale soit construite correctement (cf.  3.16), le diagramme doit être 
construit avec une seule et unique racine (le diagramme ne doit pas avoir deux questions non 
reliées entre elles). Si le diagramme contient plusieurs (au moins deux questions distinctes) le 
message d'alerte de la Figure  10.91 apparaît.  

 

Figure  10.91 – Message d'alerte lors du lancement de la visualisation bifocale. 

Si vous décidez de continuer (« OK ») la visualisation bifocale n'affichera qu'une partie du 
diagramme. Sinon (« NO », « Cancel ») la construction du diagramme sera stoppée.  

Pour éviter que ce message ne réapparaisse, vous devez relier vos questions entre par le biais de 
questions plus générique. Jusqu'à ce que vous arriviez à une seule question mère. 

5.5 Recherche d'une chaîne de caractère 

Lors de la recherche d'une chaîne de caractères dans le diagramme (cf.  3.9), il se peut que la 
chaîne de caractère recherchée ne figure dans aucune des étiquettes des éléments du diagramme. 
Dans ce cas la fenêtre, représentée sur la Figure  10.92, vous en informera. 

 

Figure  10.92 – Message d'alerte lorsque la recherche n'a pas aboutie. 

5.6 Saisie d'une URL 

Lors d'une édition d'un élément (voir le paragraphe  3.3), vous pouvez être amené à lier une URL. 
Si le protocole n'est pas supporté (ni FTP, ni HTTP) alors le message suivant est affiché. 
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Figure  10.93 – Message d'erreur lors de la saisie d'un protocole non reconnu. 

6 Glossaire 
 

Argument L'argument permet d'argumenter (en faveur ou en défaveur) un élément du 
diagramme, ou une évaluation d'un lien option critère 

Critère Le critère permet d'évaluer les options il est énoncé de manière positive 
(exemple économique à la place de pas cher), il est mesurable/quantifiable, il 
peut être pondéré. 

Diagramme Un diagramme est l'ensemble des éléments représentés dans la zone de 
travail. 

Facteur Le facteur représente un besoin du client, il peut être pondéré. 
Fichier Un fichier est la représentation interne du diagramme 
FTP File Transfer Protocol 
http HyperText Transfer Protocol 
IHM Interaction Homme-Machine 
Modèle de 
tâches 

Le modèle de tâche permet de rattacher un modèle de tâches à une option. 

Option Représente une des solutions envisageables 
QOC Questions, Options, Criteria 
Question Elément représentant un problème 
ARCH Le modèle de ARCH propose une représentation en couche d'un système 

interactif : niveau dialogue, niveau noyau fonctionnel et niveau présentation. 
Scénario Le scénario est issu d'un modèle de tâches, il peut être relié à un critère. 
URL L'URL (Universal Resource Locator) est l'adresse unique d'un document ou 

d'une ressource sur internet. 
XML eXtensible Markup Language 
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Annexe II DTD 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy. com) by Xavier 
Lacaze (LIIHS-IRIT) --> 
<!ELEMENT diagram (sessions, nodes, links, authors) > 
<!ELEMENT sessions (session+)> 
<!ELEMENT session (maker+, decider*)> 
<!ATTLIST session 
 id ID #REQUIRED 
 date CDATA #REQUIRED 
 name CDATA #IMPLIED 
> 
<!ELEMENT links (link+)> 
<!ATTLIST link 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT link (itemLink+)> 
<!ELEMENT itemLink (blackBox?, breakPoint*)> 
<!ATTLIST itemLink 
 from IDREF #REQUIRED 
 to IDREF #REQUIRED 
 measure CDATA #IMPLIED 
 value CDATA #REQUIRED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ATTLIST blackBox 
 posX CDATA #REQUIRED 
 posY CDATA #REQUIRED 
 width CDATA #REQUIRED 
 height CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT blackBox EMPTY> 
<!ATTLIST breakPointItem 
 xPoint CDATA #REQUIRED 
 yPoint CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT breakPointItem EMPTY> 
<!ATTLIST breakPoint 
 link (left | right | full) "full" 
> 
<!ELEMENT breakPoint (breakPointItem*)> 
<!ELEMENT nodes (node, position+)> 
<!ELEMENT node (question+, option*, criteria*, scen ario*, 
taskModel*, argument*, factor*)> 
<!ELEMENT position (itemPosition+)> 
<!ATTLIST position 
 id ID #REQUIRED 
 idref IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemPosition EMPTY> 
<!ATTLIST itemPosition 
 selected CDATA #IMPLIED 
 posX CDATA #REQUIRED 
 posY CDATA #REQUIRED 
 width CDATA #REQUIRED 
 height CDATA #REQUIRED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT question (itemQuestion+)> 
<!ATTLIST question 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemQuestion (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemQuestion 
 label CDATA #REQUIRED 
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 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 arch CDATA #IMPLIED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT option (itemOption+)> 
<!ATTLIST option 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemOption (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemOption 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT criteria (itemCriteria+)> 
<!ATTLIST criteria 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemCriteria (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemCriteria 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 weight CDATA #REQUIRED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT scenario (itemScenario+)> 
<!ATTLIST scenario 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemScenario (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemScenario 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT taskModel (itemTaskModel+)> 
<!ATTLIST taskModel 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemTaskModel (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemTaskModel 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT argument (itemArgument+)> 
<!ATTLIST argument 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemArgument (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemArgument 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT factor (itemFactor+)> 
<!ATTLIST factor 
 id ID #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT itemFactor (fileLinked*)> 
<!ATTLIST itemFactor 
 label CDATA #REQUIRED 
 additionalInfo CDATA #IMPLIED 
 weight CDATA #REQUIRED 
 session IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT fileLinked EMPTY> 
<!ATTLIST fileLinked 
 name CDATA #REQUIRED 
 path CDATA #REQUIRED 
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 mimeType CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT maker EMPTY> 
<!ATTLIST maker 
 author IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT decider EMPTY> 
<!ATTLIST decider 
 author IDREF #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT authors (author+)> 
<!ELEMENT author (group*)> 
<!ATTLIST author 
 id ID #REQUIRED 
 name CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT group EMPTY> 
<!ATTLIST group 
 author IDREF #REQUIRED 
 session CDATA #REQUIRED 
> 

 

 

 

 


