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Introduction 

L’Interaction Homme-Machine (IHM) peut être vue comme l’étude des moyens qui existent 
pour permettre la communication entre un opérateur humain, appelé utilisateur, et un ensemble de 
machines sur lesquelles l’utilisateur agit, appelé système interactif. Un système interactif, 
présenté schématiquement sur la Figure 1, est avant tout un système réactif, c’est-à-dire un 
système qui ne fait que répondre à des stimuli extérieurs. Un tel système résulte de la fusion d’un 
noyau fonctionnel, partie de l’application qui effectue les calculs, et d’une interface, ensemble des 
moyens d’entrée et de sortie proposé à l’utilisateur pour obtenir l’exécution d’un travail de la part 
du système. 

 
 

Systèm e 
Interactif 

Tem ps 

entrée

sortie 

 

Sortie

Entrée

UtilisateurSystème

 
Figure 1 – Représentation d'un système interactif 

La complexité du développement d’une interface est très variable, puisqu’une interface est aussi 
bien une ligne de commande, qu’un ensemble de fenêtres et de menus manipulés avec une souris 
(qualifiée de WIMP, acronyme pour Window Icon Menu and Pointer), ou elle peut être beaucoup 
plus compliquée, alors qualifiée de post-WIMP [van Dam 97], en faisant intervenir de la 
visualisation et de la manipulation 3D, utilisant la voix comme moyen d’entrée, … 

Développer un système interactif n’est pas simple. Même si les processus de développement 
classiques ont été employés, leur limite apparaît dès que l’on mesure le coût, en temps et en argent, 
d’une nouvelle itération dans ce même processus, après avoir constaté l’inadéquation entre le 
système produit et le besoin réel. Une étude de Brad Myers sur un ensemble de grands projets 
[Myers et al. 92] montre que près de 80% du code d’une application est dédié à la communication 
entre l’homme et la machine. C’est de l’importance de cet enjeu économique que naît l’ingénierie 
en IHM, pour s’intéresser plus précisément à la construction de tels systèmes. 

L’ingénierie en Interaction Homme-Machine est une partie importante du génie logiciel, même 
si, depuis ses débuts, cette discipline ne s’est pas vue attribuer l’importance qu’elle mérite. En 
effet, pendant longtemps l’utilisateur a été considéré comme un spécialiste du système ou, au 
moins, quelqu’un susceptible de le devenir. Or l’utilisateur type n’est plus le spécialiste du 
système, mais une personne dont l’importance ne peut être négligée, sous peine de voir disparaître 
d’intéressantes perspectives économiques. Aussi n’est-il plus question d’arrêter le développement 
d’un système interactif lorsque ce système marche, mais seulement lorsqu’il est évident que ce 
système est utile et utilisable. 

L’ingénierie en IHM est critiquée par l’ingénierie classique, car elle prône un développement basé 
sur la production successive de prototypes, favorisant la présence de défauts, qui s’accumulent par 
agrégation aux défauts des précédents prototypes. Inversement, l’ingénierie classique est critiquée 
par l’ingénierie en IHM, car elle prône un développement fiable des systèmes sans tenir compte de 
l’utilisateur. 

Loin d’être intuitif, le processus de développement centré sur l’utilisateur nécessite 
l’intervention de nombreux acteurs comme les spécialistes de la tâche, les spécialistes du système, 
les graphistes, … et surtout les utilisateurs. Faire coopérer ces différents acteurs peut être un travail 
titanesque si on opère sans guide, alors que laisser ces acteurs isolés ne peut qu’aboutir à la 
construction d’un système incomplet. Pour que cette coopération soit possible, il paraît vital de 
structurer l’interrelation de ces acteurs pour identifier le rôle de chacun, et surtout, de mesurer 
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l’influence des apports des uns pour le travail des autres. Il devient alors nécessaire de disposer de 
méthodes de développement, qui non seulement informent sur les documents à fournir au cours de 
cette coopération, mais aussi expliquent comment produire ces documents. 

Une phase inévitable du processus de développement est celle de la conception, dont le but est de 
fournir aux développeurs les éléments nécessaires à la construction d’un système correct, 
satisfaisant des critères établis au cours du processus. Cette phase de conception prend souvent 
comme point de départ une description informelle des besoins, perpétue ces descriptions 
informelles tout au long du processus et fournit à la phase de développement un document 
informel, sujet à interprétations. Malheureusement, ces interprétations sont autant de sources 
potentielles pour des erreurs qui peuvent se révéler moindres, dans le cas d’applications de bureau, 
ou fatales, dans le cas d’applications comme celles intervenant dans le contrôle aérien. 

L’utilisation de techniques de description formelle paraît être une bonne solution à ce problème, 
car elles seules permettent une description précise et non ambiguë, sur laquelle il est possible de 
faire des preuves. Des modèles formels peuvent être construits à plusieurs niveaux dans un 
processus de conception pour décrire les tâches de l’utilisateur, ses besoins ou pour décrire le 
système. Souvent utilisés pour la description des interfaces de type WIMP, rares sont les modèles 
s’intéressant aux interfaces de type post-WIMP, qui sont plus intéressantes [Jacob 99 ; Beaudouin-
Lafon 2000], et les plus souvent utilisées pour les systèmes critiques. 

Il existe deux problèmes avec la production de modèles. D’une part, si l’utilité d’une technique de 
description formelle est évidente, surtout dans le cas de systèmes dont la sûreté est critique, il en 
va autrement quant à son utilisabilité. En effet, la production de modèles ne peut se faire sans le 
soutien d’environnement d’édition et de vérification de ces modèles. D’autre part, ces modèles 
sont produits par des personnes différentes, car ils ne s’intéressent qu’à des parties en apparence 
disjointes du problème de l’interaction homme-machine. Mettre en relation ces modèles est aussi 
important que de les produire. Malheureusement, à l’heure actuelle, la recherche paraît abonder 
dans le sens de la production de nouvelles façons de modéliser, et non dans celui de la construction 
d’un environnement pour la validation croisée de ces modèles, c’est-à-dire pour la vérification de 
leur compatibilité ou de leur complémentarité. 

Les trois impératifs, auxquels nous nous soumettons, sont les suivants : 
• il faut une méthode de développement adaptée aux systèmes interactifs post-WIMP ; 
• il faut des techniques de description formelle, supportées par des outils, pour garantir le 

bon fonctionnement du système développé ; 
• il faut un environnement pour faire coopérer ces modèles. 

Même si le premier problème semble le plus important, notre attention ne s’est portée dessus que 
bien après avoir mis en place une technique de description formelle du comportement d’un 
système interactif, qui est une évolution de celle des ICO [Palanque 92 ; Muñoz 2000]. En effet, 
notre volonté s’est d’abord dirigée vers l’établissement d’un formalisme capable de décrire des 
applications hautement interactives, en opposition aux classiques interfaces WIMP, que la majorité 
des techniques de description formelle savent modéliser. 

Ainsi, possédant une technique de description formelle, nous avons voulu construire une méthode 
permettant de l’exploiter pour construire un système interactif. Nous avons eu la chance de 
participer à un projet de grande taille, au cours duquel, en collaboration avec des partenaires 
industriels, nous avons pu mettre en œuvre cette méthode. 
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Ce mémoire, composé de six chapitres, débute par un chapitre intitulé « Etat de l’art », qui 
propose une présentation des principales approches pour la modélisation des tâches et du système, 
ainsi que des environnements supportant ces modélisations, évalués selon le classement de Paulo 
Pinheiro da Silva [Pinheiro da Silva 2000]. 

La définition complète du formalisme issu de nos travaux est décrit dans le chapitre suivant, le 
chapitre 2, intitulé « Définition des Objets Coopératifs Interactifs », qui présente non seulement 
une définition mathématique de ce formalisme, mais aussi qui l’illustre à travers un exemple utilisé 
dans les chapitres suivants. 

Le chapitre 3, intitulé « Méthode de conception », est dédié, quant à lui, à la présentation d’une 
méthode construite autour de notre formalisme. Il présente notamment un état de l’art sur les 
processus de développement et sur les méthodes de conception, sur lequel nous nous appuyons 
pour la présentation d’une méthode de conception, testée dans le cadre d’un projet de grande taille. 

Il ressort de ce chapitre deux besoins traités dans le deux chapitres suivants. Le premier, traité dans 
le chapitre 4, intitulé « Environnement de conception », est le besoin d’un environnement 
supportant l’édition, la vérification et l’exécution des modèles décrits dans notre formalisme. Nous 
montrons aussi comment il est possible d’exploiter cet environnement pour utiliser un modèle 
formel comme prototype du système en cours de développement. 

Le second besoin est présenté dans le chapitre 5, intitulé « Vers une exploitation synergique des 
tâches et du système ». Ce chapitre présente les éléments pour une validation croisée entre la 
modélisation des tâches et la modélisation du système. Plus précisément, nous présentons une 
technique semi-formelle de description de la tâche, et comment il est possible de l’exploiter pour 
améliorer la modélisation du système. 

Le chapitre 6, intitulé « Etude de cas : un prototype issu du contrôle aérien », montre l’application 
de la méthode décrite dans le chapitre 3 au cas d’un système interactif dont la sûreté est critique, 
puisqu’il s’agit du poste de travail du contrôleur aérien. 

Nous concluons ce mémoire en montrant quelques limites de nos travaux et en les établissant 
comme perspectives à long et à court termes. 
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Chapitre 1 
Etat de l'art 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente le panorama de la recherche sur les approches orientées modèles. Loin d’être 
exhaustif, ce chapitre présente les approches qui nous paraissent les plus représentatives. Ce 
chapitre décrit les éléments suivants : 

1. l’analyse des besoins; 

2. la modélisation des tâches; 

3. la modélisation des systèmes interactifs ; 

4. la modélisation formelle ; 

5. les environnements à base de modèles. 

Ce chapitre ne propose pas de nouvelles façons de classer les différentes approches, mais profite 
des différents travaux déjà menés dans ce sens. 

 

Les approches à base de modèles forment un courant de recherche, dont l’idée principale est 
d’identifier des modèles de haut-niveau, qui permettent aux concepteurs de décrire et d’analyser 
des systèmes interactifs. L’intérêt majeur, ici, est de préférer garder un point de vue sémantique, 
plutôt que de démarrer la mise en œuvre de l’application. 

L’objectif principal est de permettre au concepteur de porter son attention sur les choix de 
conception les plus pertinents, et d’ensuite profiter d’outils permettant la mise à jour du système de 
façon cohérente avec ces choix. 

L’utilisation de modèles présente trois avantages : 
• elle fournit une description plus abstraite de l'interface utilisateur que les descriptions 

fournies par les autres outils de développement [Wiecha et al. 90a ; Puerta et al. 97] ; 
• elle facilite la création de méthodes pour concevoir et mettre en œuvre une interface 

utilisateur de façon systématique, puisque ces modèles offrent un soutien : 
o pour modéliser les interfaces utilisateur en utilisant différents niveaux 

d'abstraction ; 
o pour raffiner incrémentalement les modèles ; 
o pour réutiliser les spécifications. 

• elle fournit l'infrastructure exigée pour automatiser les tâches liées aux processus de 
conception et à la mise en œuvre d’interfaces utilisateur [Szekely et al. 96]. 

UIDE [Foley 95] constitue un des premiers travaux dans ce domaine. Cette proposition permet de 
décrire, pour chaque objet interactif d’une interface, ses pré-conditions (les conditions permettant 
de le rendre actif) et ses post-conditions (les changements d’état de l’interface utilisateur qui 
doivent être accomplis après une action de l’utilisateur). 

Un autre intérêt de l’utilisation de modèles est qu’ils favorisent la discussion entre les différents 
intervenants (à un instant donné et tout au long du processus de développement), en permettant de 
conserver les résultats et les traces des discussions. 

Les approches les plus répandues emploient des modèles informels comme support, mais 
l’utilisation de modèles formels, pour la modélisation de systèmes interactifs, présente de 
nombreux avantages : 

• gestion de la complexité des modèles ; 
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• réduction de l’intervention humaine en terme d’observation des modèles (contrôler les 
modèles) ; 

• réduction de l’intervention humaine en terme de traduction des modèles (écriture du 
code) ; 

• validation et vérification des modèles ; 
• atteinte de trois buts fondamentaux : 

o fiabilité : propriétés spécifiques et génériques ; 
o efficacité : performances du système, de l'utilisateur (charge de travail) et du 

couple utilisateur/système (au niveau des tâches) ; 
o utilisabilité. 

Mais l’utilisation de modèles pour décrire un système interactif reste un défi, car des problèmes 
essentiels ne sont pas complètement résolus : 

• il est difficile de démontrer si un modèle décrit les aspects appropriés d’une interface, car 
il y a peu d'exemples d'exécution d’interfaces utilisateur produites par des modèles [Wiecha 
et al. 90a ; Stirewalt 97 ; Navarre et al. 2001] ; 

• le problème de savoir comment intégrer le mieux possible une interface utilisateur et son 
application sous-jacente est présenté dans, par exemple, [Coutaz et al. 95] ou [Curtis et al. 
94], mais il n'est pas complètement traité pour les interfaces utilisateur produites par des 
environnements de développement à base de modèles ; 

• il n'y a aucun consensus sur l’ensemble de modèles le plus approprié pour décrire une 
interface utilisateur, ni sur ce qui doit être décrit. 

Nous dressons, dans ce chapitre, un portrait de l’état actuel de la recherche autour de l’utilisation 
des modèles. Plus précisément, nous abordons plusieurs aspects de la modélisation d’un système 
interactif, comme : 

• l’expression des besoins (section 1.1) ; 
• la modélisation des tâches (section 1.2) ; 
• la modélisation du système (section 1.3) ; 
• les environnements à base de modèles (section 2). 

Pour que l’utilisation de modèles se fasse dans les meilleures conditions, nous proposons, dans le 
Chapitre 3, une méthode de conception à base de modèles formels, en nous basant sur une revue 
des approches actuelles sur les processus et méthodes de conception. 

1 Les approches orientées modèles 
La Figure 1.1 illustre un processus abstrait de conception de systèmes interactifs, dans lequel on 
peut constater plusieurs niveaux pour lesquels il peut être nécessaire d’utiliser des modèles : 

• au niveau des besoins, pour représenter clairement les besoins informels du système ; 
• au niveau des buts et des tâches, pour représenter ce que l’utilisateur attend pouvoir 

accomplir sur le système ; 
• au niveau du système lui-même, pour décrire ses fonctionnalités. 

L’expression de ces modèles peut être informelle ou non. Lorsqu’elle est informelle, les 
informations recueillies ne sont exploitables qu’à travers l’interprétation des personnes participant 
au développement du système. Cette communication, basée sur l’exploitation de documents 
informels, ne peut pas être exploitée pour la construction de systèmes fiables, puisqu’elle 
n’élimine pas les possibilités d’interprétations erronées des modèles. 
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Figure 1.1 – Processus de conception générique pour les Systèmes Interactifs 

Lorsque le système en cours de développement peut mettre en jeu des vies, le support informel à la 
conception ne peut pas être suffisant, car pour garantir la fiabilité des systèmes produits, il est 
nécessaire de posséder des modèles mathématiques, sur lesquels il sera possible de faire des 
preuves. L’utilisation de modèles formels (Figure 1.2) permet une validation assistée du système. 

Vérification

Besoins Informels

Spec 1Spec 1
......
Spec nSpec n

Design 1Design 1
......
Design nDesign n

Validation
informelle

ProgProg. 1. 1
......
ProgProg. n. nProgrammation

Automatique

Manuel

Spécification

Conception

Génération

Validation

Vérification

Développement

Propriétés
génériques

Tests
Utilisateur

Task 1Task 1
......
Task nTask n

Analyse
des tâches

Goal 1Goal 1
......
Goal nGoal n

Besoins
Utilisateur

 
Figure 1.2 – Processus de conception avec des modèles formels pour les Systèmes 

Interactifs 

L’objectif de cette section est de présenter les différentes approches à base de modèles, afin 
d’introduire celles sur lesquelles nous basons nos travaux. 

1.1 Analyse des besoins 

La phase de description des besoins fait partie intégrante de la phase d’observation. En effet, c’est 
une phase qui permet de recenser et de décrire, dans un langage mathématique, toutes les 
propriétés souhaitées pour le système à construire, et surtout, celles nécessaires au bon 
fonctionnement du système. 
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Cette phase correspond à la concrétisation de besoins souvent exprimés de manière informelle. 

Il existe deux types de besoins, nécessitant deux façons distinctes pour les décrire : 
• les besoins ayant attrait à un état donné du système, qui sont exprimés en utilisant la 

théorie des ensembles ; 
• les besoins ayant attrait à la dynamique du système, qui sont exprimés par des langages 

de logique temporelle, comme le langage ACTL [DeNicola et al. 93]. 

Un autre classement permet d’extraire deux catégories duales à celles-ci : 
• les besoins génériques liés à la sémantique du domaine ou à la nature des systèmes 

interactifs (comme l’observabilité, l’honnêteté, .. [Gram et al. 96]) ; 
• les besoins spécifiques liés au domaine ou liés à la présentation et au style d’interaction 

choisis (manipulation directe ou indirecte, une ou deux souris, …). 

1.2 Modélisation des tâches 

Dans cette section, nous relatons les travaux exposés dans le livre de Fabio Paternò [Paternò 99] 
sur les principes de conception pour les systèmes interactifs, car il nous paraît plus intéressant de 
profiter des travaux déjà effectués dans ce domaine de recherche, plutôt que de proposer une 
nouvelle classification des modèles. 

L’utilisation de modèles de tâche est motivée par la possibilité qu’elle offre de décrire les 
intentions des utilisateurs et les activités dans lesquelles ces utilisateurs doivent s’engager pour 
accomplir leurs buts. Les modèles de tâche servent plusieurs buts : 

• conserver une trace des discussions entre les différents acteurs de la conception d’un 
système interactif, car, comme nous l’avons déjà écrit précédemment, la conception d’un 
système interactif met en jeu aussi bien les concepteurs de l’interface utilisateur que les 
utilisateurs finaux, ce qui nécessite une représentation de l’activité lisible par tous. 

• concevoir de nouvelles applications compatibles avec le modèle de l’utilisateur, car 
l’utilisation de ces modèles dans un processus de conception permet de valider les choix 
concernant l’interaction ; 

• prédire le temps nécessaire pour atteindre un but, étant donné un modèle de l’interface 
(comme dans GOMS [Card et al. 83]) ; 

• analyser et évaluer l’utilisabilité d’un système existant, comme les méthodes EPIC 
[Kieras et al. 97] et USINE [Lecerof et al. 98] ; 

• mettre en place un système d’aide contextuelle orienté tâche [Palanque et al. 96] ; 

Les principaux bénéficiaires de l’utilisation des modèles de tâche sont : 
• les concepteurs, car l’utilisation de modèles de tâche fournit une approche structurée et de 

haut niveau pour les aspects interactifs et fonctionnels d’un système ; 
• les utilisateurs finaux, car l’utilisation de modèles de tâche permet la construction de 

systèmes plus utilisables ; 

Le domaine de recherche concernant la modélisation des tâches a bénéficié aussi bien de la 
contribution de la recherche en informatique, que de celle des sciences cognitives. 

Toutefois on peut constater un manque de techniques d’ingénierie pour la modélisation des tâches. 
De telles techniques doivent aborder les problèmes suivants : 

• offrir des notations dont le pouvoir d’expression est suffisant pour décrire clairement les 
activités possibles, et qu’elles ne soient pas trop complexes, afin d’être utilisable par des 
personnes ayant peu de culture mathématique ; 

• offrir des méthodes pour aider la modélisation et l’analyse des tâches, de façon à 
faciliter la construction des modèles de tâche et à faciliter leur utilisation par les concepteurs 
d’interfaces utilisateur ; 

• favoriser la réutilisation de bonnes solutions de conception ; 
• offrir des outils supportant les différentes phases du processus de conception. 

Notations 
pour 

décrire les 
besoins 
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1.2.1 Principes de la modélisation des tâches 

La modélisation des tâches vient appuyer la phase d’analyse des tâches. L’analyse des tâches est 
une étape essentielle de la conception de systèmes interactifs, dont le but est d’identifier les actions 
que peut effectuer l’utilisateur, devant être prises en compte lors de la conception. La 
compréhension de ces tâches ne peut être obtenue que par une forte implication de l’utilisateur 
final, à travers des interviews, des questionnaires, en observant cet utilisateur sur son lieu de 
travail ou en observant la façon dont les tâches sont accomplies sur le système courant. 

Le résultat de l’analyse des tâches est une liste informelle de tâches pertinentes pour le domaine 
d’application observé, qui nécessite d’être étudier, afin d’être exploitée lors de la conception du 
système interactif. Ainsi, le but de la phase de modélisation des tâches est de construire un modèle 
qui décrit la relation qui existe entre les tâches identifiées par la phase d’analyse. Cette relation 
peut revêtir plusieurs aspects : temporel, sémantique, … 

Ainsi, à chaque but recherché par l’utilisateur, est associé un ensemble de tâches (physiques, 
comme appuyer sur un bouton, ou cognitives, comme choisir un film à aller voir le soir-même), 
qui représente l’ensemble des activités dans lesquelles doit s’engager l’utilisateur pour accomplir 
son but. 

1.2.2 Les approches orientées modèles de tâche 

Comme nous venons de l’écrire, la modélisation des tâches est un domaine de recherche qui hérite 
à la fois de la recherche en informatique et de celle en sciences cognitives : 

• L’attention des sciences cognitives est portée sur la façon de caractériser et d’identifier les 
tâches, contribuant ainsi à la phase d’analyse des tâches, (par exemple TKS [Johnson et al. 
88], GTA [van der Veer et al. 96] ou MAD [Scapin et al. 89]). 

• L’attention de l’informatique est, quant à elle, portée sur : 
o la découverte de notations qui conviennent pour la représentation des tâches 

et de leurs relations (par exemple UAN [Hartson et al. 92] ou 
ConcurTaskTrees [Paternò et al. 97]) ; 

o la façon de les utiliser pour assister le développement de systèmes interactifs 
(par exemple ADEPT [Markopoulos et al. 92], ou TIM [Paternò et al. 97]). 

La Figure 1.3 propose une classification des différentes approches de la modélisation des tâches, 
citées ci-dessus [Paternò 99]. 
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Figure 1.3 – Les approches orientées modèle de tâche [Paternò 99] 
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Les techniques de modélisation des tâches peuvent être classées de nombreuses façons, notamment 
selon les trois axes suivants : 

• le type de formalisme utilisé pour décrire le modèle : 
o les grammaires formelles : Backus Naur Form (BNF) [Reisner 81], 

grammaires attribuées étendues ; 
o les grammaires tâches-actions (TAG) [Payne et al. 86] ; 
o les grammaires tâches-actions étendues [Tauber 90] ; 
o les règles de production ; 
o les modèles de connaissances ; 
o les réseaux de Petri [Palanque et al. 97]. 

• le type d’information qu’elles contiennent :  
o les activités et leur décomposition logique ; 
o les relations temporelles entre les activités ; 
o les artefacts manipulés ; 
o les propriétés des tâches. 

• le support qu’elles fournissent : 
o support pour la conception d’interfaces utilisateur (TAG, GOMS [Card et al. 

83],  ; 
o support pour le développement d’interfaces utilisateur ; 
o support pour les deux (TIM, MOBI-D [Sage et al. 97]) ; 
o support pour l’évaluation de l’utilisabilité (RemUSINE [Lecerof et al. 98]). 

Certaines techniques sont fondées sur la décomposition des tâches et l’association des tâches avec 
les actions utilisateur nécessaires à leur accomplissement. Ces notations peuvent différer sur les 
aspects suivants : 

• la syntaxe : représentation textuelle (comme UAN) ou graphique (comme CTT) de la 
structure logique du modèle de tâche ; 

• l’aspect formel : certaines notations s’attachent à décrire précisément la sémantique de 
leurs opérateurs (le sens donné aux opérateurs et les combinaisons possibles) alors que 
d’autres n’en font que peu de cas ; 

• la richesse des opérateurs fournis : par exemple GOMS ne fournit que des opérateurs 
décrivant des tâches séquentielles alors que UAN et CTT permettent aussi de décrire des 
tâches concurrentes. 

Un des premiers essais de formalisation de la relation entre les tâches de l’utilisateur et le 
comportement dynamique de celui-ci se trouve dans [Reisner 81]. Dans cette approche, la 
grammaire BNF permet de décrire les actions nécessaires à l’accomplissement d’une tâche 
utilisateur. Elle distingue trois aspects permettant l’évaluation d’une interface utilisateur : 

• le nombre de symboles terminaux différents, qui représentent l’ensemble des actions 
disponibles pour l’utilisateur ; 

• la simplicité des enchaînements, qui représente le nombre d’actions nécessaires à 
l’accomplissement d’une tâche donnée, c’est-à-dire que moins il y a d’actions pour 
accomplir une tâche et plus cette tâche est simple (moins d’actions signifie moins d’efforts 
pour comprendre et accomplir une tâche) ; 

• la consistance structurelle, qui représente le nombre de règles qui définissent le langage 
de l’interface, c’est-à-dire que moins de règles implique l’utilisation des mêmes règles dans 
des situations différentes (copier-couper-coller qui sert à la fois pour manipuler du texte et 
pour manipuler des fichiers). 

[Reisner 81] propose d’adopter l’ordre suivant (en allant du plus important au moins important) : 
consistance structurelle, simplicité des enchaînements, nombre d’actions terminales. 

Dans les sections suivantes, nous passons en revue les techniques de modélisation de la tâche les 
plus représentatives de ce qui se fait depuis vingt ans dans le domaine. 

1.2.2.1 GOMS 

GOMS [Card et al. 83] (Goals, Operators, Methods, Selection rules) (Buts, Opérateurs, Méthodes, 
règles de Sélection) est la première approche sémantique de la conception d’interfaces utilisateur. 
C’est une méthode basée sur un modèle cognitif, le processeur humain (the Human Processor 
[Card et al. 83]), décrit par un ensemble de processeurs et de mémoires dont le comportement est 
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défini par quelques règles (c’est une décomposition en trois sous-systèmes (perceptif, moteur et 
cognitif) qui interagissent). 

GOMS fournit une description hiérarchique pour l’accomplissement d’un but : 
• les opérateurs sont des actes perceptifs, moteurs ou cognitifs élémentaires ; 
• les actions peuvent être des buts de plus bas niveau (dans ce cas, ce sont des sous-buts) ; 
• les méthodes sont des séquences de sous-buts et d’opérateurs, utilisées pour structurer la 

façon d’atteindre un but ; 
• les règles de sélection indiquent quand utiliser une méthode plutôt qu’une autre. 

Il existe différentes versions de GOMS : 
• KLM (Keystroke-Level Model) (littéralement, modèle du niveau des touches) est une 

version simplifiée de GOMS, qui n’utilise que les opérateurs concernant les touches, sans 
utiliser de buts, de méthodes ou de règles de sélection. Ce modèle ne fait que dresser la liste 
des touches, des mouvements de souris et des clics souris accomplis pour effectuer une 
tâche, permettant l’évaluation du temps nécessaire à l’accomplissement d’une tâche. 

• NGOMS [Kieras 96] est une extension de GOMS dans laquelle il a été ajouté plus de 
rigueur pour l’identification des composants GOMS, et de l’information comme le nombre 
d’étapes dans une méthode, la façon dont un but est atteint ou quelle information est à retenir 
au cours de l’accomplissement d’une tâche. 

• CPM-GOMS [Gray et al. 93] vient ajouter (partiellement) à GOMS la prise en compte des 
erreurs et la concurrence des tâches, implémentant une méthode de description de chemin 
critique, basée sur les diagrammes PERT. 

Dans [John et al. 96], on trouve une discussion détaillée des points forts et des points faibles des 
approches de la famille GOMS. 

En résumé, les avantages de GOMS sont les suivants : 
• GOMS est adaptée à la description de l’accomplissement d’une tâche ; 
• comme l’ont montré des applications industrielles, GOMS supporte le passage à l’échelle 

(scalability) ; 
• CPM-GOMS propose une solution à la prise en compte des erreurs et du parallélisme. 

Par contre : 
• CPM-GOMS propose une solution partielle à la prise en compte des erreurs et du 

parallélisme ; 
• GOMS manque d’opérateurs pour décrire explicitement l’activation et la désactivation 

dynamique des tâches ; 
• GOMS n’est pas adaptée à la prédiction de la performance en temps des tâches dans le cas 

d’applications réparties. 

1.2.2.2 Méthodes d’analyse de tâche 

Certaines méthodes d’analyse de tâche sont dédiées à l’acquisition des connaissances spécifiques 
utilisées par les opérateurs humains lorsqu’ils accomplissent une activité. 

1.2.2.3 Analyse des tâches 

La méthode TAKD [Diaper 89] (Task Analysis for Knowledge Description) (littéralement, 
analyse de la tâche pour la description des connaissances) est l’une des premières approches pour 
la collecte et l’analyse des informations concernant les connaissances investies par l’utilisateur 
dans l’accomplissement d’une tâche. 

TAKD utilise les observations et les résultats d’interviews comme données d’entrées, qui sont 
ensuite analysées et permettent de décrire les tâches. TAKD se base sur l’analyse et la 
classification des aspects sémantiques des actions et des objets utilisés dans une tâche. 

Le modèle résultant de l’activité représente la connaissance investie dans l’accomplissement d’une 
tâche, en terme d’objets et d’actions, représentés par une grammaire particulière : 

• les tâches sont décrites comme une liste informelle, appelées activity list, qui est une 
séquence d’étapes identifiée au cours des interviews ; 
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• l’analyse de l’activity list fournit les listes des actions individuelles ou des objets 
conceptuels spécifiques ; 

• les actions et les objets sont classés dans une structure, appelée TDH (Task Descriptive 
Hierarchy), mettant en valeur les similitudes entre objets et actions à travers un processus 
d’abstraction ; 

• la TDH est représentée sous la forme d’un arbre, où les nœuds sont des actions ou des 
objets abstraits, et les feuilles, des actions ou des objets concrets. Cet arbre peut être utilisé 
pour organiser les différentes remarques émanant des utilisateurs observés. 

La méthode TKS [Johnson et al. 88] (Task Knowledge Structure) a pour but de donner une base 
théorique et une méthode associée, qui peut être appliquée dans les premières phases du processus 
de conception. Cette approche suppose que la connaissance liée à une tâche est représentée dans la 
mémoire d’une personne et peut être décrite par une TKS. Une telle structure est une 
représentation résumée de différents types de connaissances, acquises à travers l’apprentissage ou 
l’accomplissement d’une tâche. Ces TKS représentent des schémas contenus dans la mémoire à 
long terme, et sont sélectionnées pour accomplir la tâche associée.  

De la théorie TKS, une méthode a été construite pour l’analyse des connaissances liées aux tâches. 
Cette méthode, appelée KAT [Johnson et al. 91] (Knowledge Analysis of Tasks), produit une 
description de la connaissance d’une personne ou d’un groupe de personnes, concernant 
l’accomplissement d’une tâche. 

Les TKS représentent plusieurs structures de connaissance de la tâche : 
• les sous-structures orientées vers les buts, représentent la connaissance qu’a une 

personne des buts, des sous-buts, des procédures et des états qui les activent ; 
• les procédures de tâches, représentent des sous-structures orientées vers les buts 

directement exécutables ; 
• les sous-structures taxonomiques, représentent les connaissances concernant les 

propriétés des objets des tâches et des actions associées. 

Une TKS est liée à d’autres TKS par certaines relations, comme l’inclusion, l’intersection ou 
même une relation temporelle. 

1.2.2.1 Analyse des tâches collectives 

GTA [van der Veer et al. 96] (Groupware Task Analysis) est une des premières tentatives de 
modélisation de la complexité des résultats de l’analyse des tâches pour les collecticiels. Cette 
approche regroupe trois activités : 

• Le modèle de tâche 1 est le résultat de l’analyse des tâches courantes. C’est au cours de 
cette phase que la méthode fournit un cadre de travail, qui présente l’organisation comme 
composée : 

o de Personnes, car il est nécessaire de faire une distinction entre les acteurs 
(individus) et les rôles (classes d’acteurs) pour décrire la structure humaine 
du groupe de travail ; 

o du Travail séparé en un ensemble de tâches organisées en différents niveaux 
de complexité ; 

o de la Situation, qui décrit les objets, en incluant une analyse de la structure 
objet, et l’environnement, qui inclut les acteurs et leurs rôles, les conditions 
pour l’accomplissement des tâches, les objets pertinents et d’autres éléments, 
comme la technologie de l’information disponible pour la délégation des 
tâches. 

• Le modèle de tâche 2 est la proposition d’un nouveau modèle de tâche. La construction 
de ce modèle est conduite par la perspective du travail tel qu’il devrait se pratiquer. Ce peut 
être une réorganisation du modèle 1 ou une refonte complète. Dans tous les cas, il s’agit de 
résoudre les conflits créés par le premier, en accord avec les souhaits du client. 

• La machine virtuelle de l’utilisateur est la spécification de la sémantique du système 
futur. C’est une description abstraite du système en terme de technologie (contrairement au 
modèle de tâche 2, qui lui présente le système futur du point de vue de la structure de tâches 
et organisation du travail). 



Etat de l’art 

 19 

1.2.2.2 Remarques sur les méthodes d’analyse de la tâche 

Bien pour l’organisation des résultats de campagne de tests utilisateur, à travers un cadre de travail 
souple et général, ces méthodes manquent de cadre formel, ne débouchant que sur l’exploitation 
informelle de résultats informels. 

1.2.2.4 UAN 

La technique de spécification UAN [Hartson et al. 92] (User Action Notation) repose sur une 
notation orientée tâche et centrée sur l’utilisateur, qui permet de décrire une tâche sur deux 
niveaux : 

• le niveau des actions décrit les actions utilisateur et le rendu associé sur l’interface. Ces 
actions correspondent aux actions physiques exécutées par l'utilisateur quand celui-ci agit 
sur les dispositifs (par exemple, enfoncez le bouton de souris) ; 

• le niveau des tâches manipule des noms de tâches et des relations temporelles entre elles. 
Il correspond à une description de haut niveau des tâches. Il tient compte des descriptions du 
niveau des actions. Il y a neuf constructions pour la description des relations temporelles 
entre les tâches : ordre, itération, choix, répétition du choix, indépendance vis-à-vis des 
ordres, préemptibilité, entrelacement, simultanéité, délai d’attente. 

La notation UAN est particulièrement bien adaptée à la description des tâches, et permet une 
bonne composition de celles-ci grâce à un ensemble riche d’opérateurs. Le niveau des actions est 
lié à l’implémentation et permet aux concepteurs d'avoir une vue complète de toutes les actions 
possibles et leur impact sur l'interface utilisateur. Sa représentation sous forme de table améliore la 
lisibilité et permet une distinction très claire des entrées et des sorties du système interactif. 

Par contre, l'information décrite au niveau des actions n’est pas suffisante pour une structuration 
de plus haut niveau des tâches, ce qui induit un manque de lisibilité des descriptions UAN pour 
des cas de grandes tailles. [Bastide et al. 95] propose, pour tenir compte de ce genre d'information, 
l’utilisation d’un formalisme plus puissant, comme les réseaux de Pétri. 

1.2.2.1 Les réseaux de Petri 

Les réseaux de Petri [Petri 62] sont une technique de description formelle des systèmes à 
événements discrets. Un réseau de Petri modélise un système par un ensemble de variables d’état, 
les places (représentées par des ellipses) et par un ensemble d’opérateurs de changement d’état, les 
transitions (représentées par des rectangles). L’état du système est modélisé par une distribution 
de jetons dans les places du réseau (ces jetons représentent la valeur des variables d’état). Ces 
places et ces transitions sont reliées par des arcs représentant d’une part les conditions nécessaires 
au changement d’état et d’autre part les changements d’état. 

Il existe différents dialectes de réseaux de Petri, qui présentent chacun leurs spécificités, liées aux 
domaines auxquels ils s’appliquent. Nous pouvons citer les réseaux free choice [Desel et al. 95], 
les réseaux colorés [Jensen 96], les réseaux stochastiques [Ajmone Marsan et al. 95] et les réseaux 
à objets [Valk 98]. 

Ces derniers, appelés OPN (Object Petri Nets), servent de base à la technique de description 
formelle que nous présentons ensuite. Ce type de réseau de Petri repose sur l’introduction des 
nouveautés suivantes : 

• les jetons circulant dans un OPN sont des références à d’autres objets du système ; 
• les arcs sont étiquetés par des noms de variables ; 
• les transitions peuvent contenir des actions ; 
• la franchissabilité d’une transition est conditionnée non seulement par la présence de 

jetons dans ses places d’entrées, mais aussi par une précondition portant sur la valeur de ces 
jetons. 

Dans [Palanque et al. 97] et [Bastide et al. 2001], l’approche ICO de modélisation de la tâche se 
base sur les réseaux de Petri, ce qui confère à cette approche les atouts de la structuration objet. 
[Bastide et al. 95] montre l’intérêt des réseaux de Petri, en terme de possibilité de faire des preuves 
qui ne sont pas possibles sur la notation UAN [Hartson et al. 92]. 

Notation 
formelle pour 

la 
modélisation 

des tâches 
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Par contre, l’utilisation de réseaux de Petri pour la modélisation des tâches pose le problème de la 
lisibilité pour les personnes n’ayant pas une grande culture dans ce domaine. 

1.2.2.5 CTT 

ConcurTaskTrees [Paternò et al. 97] (dénommée CTT par la suite) est une notation basée sur des 
diagrammes pour la description des modèles de tâche. Contrairement aux approches précédentes, 
comme UAN [Hartson et al. 92], CTT offre un nombre important d’opérateurs, qui ont chacun un 
sens précis, et qui permettent de décrire de nombreuses relations temporelles, comme la 
concurrence, l’interruption, la désactivation, l’itération, etc. Cela permet au concepteur de 
représenter de façon concise les évolutions possibles d’une session utilisateur.  

Un modèle de tâche, décrit avec cette notation, se construit en trois phases : 
• une décomposition hiérarchique des tâches représentée sous la forme d’un arbre ; 
• une identification des liens temporels qui unissent ces tâches ; 
• une identification des objets et actions associés. 

Nous donnons ici la liste des opérateurs temporels utilisés dans cette notation pour lier les tâches. 
Ces opérateurs sont issus de la notation LOTOS [ISO 88] : 

Nous pouvons souligner un certain nombre de points de cette approche. Tout d’abord, intéressons-
nous aux points forts de cette notation : 

• c’est une notation graphique et relativement intuitive, ce qui en fait un moyen simple 
d’utilisation pour l’analyste et le concepteur de modèles de tâche ; 

• c’est une notation qui permet de décrire le travail collaboratif ; 
• c’est une notation outillée, ce qui rend l’approche utilisable ; 
• c’est une notation qui permet la génération de scénarios d’utilisation, ce qui s’avère très 

utile pour la vérification d’un système (comme nous le verrons par la suite). 

Par contre, on peut noter un certain nombre de points faibles : 
• c’est une notation informelle, ce qui interdit toute preuve mathématique sur les modèles 

qu’elle permet de décrire ; 
• les scénarios ne portent que sur des objets informels, ce qui interdit de les utiliser 

directement pour tester un système. 

1.2.3 Remarques 

Comme nous venons de le montrer, de nombreuses approches sont dédiées à l’analyse et à la 
modélisation des tâches. La majorité d’entre elles sont des méthodes permettant l’organisation du 
recueil de données et de l’exploitation de ces données, dans un cadre informel. Malheureusement, 
peu d’entre elles s’attachent à la mise en place de bases mathématiques à la modélisation, puisque 
dans la majorité des cas, les personnes spécialistes de la tâche ne possèdent pas la culture 
mathématique nécessaire à l’exploitation de méthodes formelles. 

Même si nous nous intéressons à la description formelle des tâches, comme montré dans le 
Chapitre 5, CTT est un moyen terme très satisfaisant, car même si elle s’appuie sur une notation 
pseudo-formelle, elle reste une notation intuitive, dont le pouvoir d’expression permet de couvrir 
le cadre du travail collaboratif. En plus de ces atouts, elle est supportée par un outil, appelé CTTE, 
qui permet d’éditer et de vérifier les modèles CTT. 

1.3 Modélisation du système 

Nous présentons, dans cette section, la classification proposée par Paulo Pinheiro da Silva 
[Pinheiro da Silva 2000]. Cette classification présente les aspects importants de plusieurs 
techniques de description de systèmes interactifs : 

• ADEPT [Markopoulos et al. 92 ; Johnson et al. 95 ; Wilson et al. 96] ; 
• AME [Märtin 96] ; 
• FUSE [Schreiber 94 ; Schreiber 95 ; Lonczewski et al. 96] ; 
• GENIUS [Janssen et al. 93] ; 

Notation 
semi-formelle 

pour la 
modélisation 

des tâches 
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• HUMANOID [Szekely 90 ; Szekely et al. 92 ; Luo et al. 93] ; 
• JANUS [Balzert 95 ; Balzert Helmut et al. 96] ; 
• ITS [Wiecha et al. 90a ; Wiecha et al. 90b] ; 
• MASTERMIND [Szekely et al. 96 ; Browne et al. 97 ; Stirewalt 97] ; 
• MECANO [Puerta 96] ; 
• MOBI-D [Puerta et al. 97 ; Puerta et al. 98 ; Puerta et al. 99] ; 
• TADEUS [Elwert et al. 95] ; 
• TEALLACH [Griffiths et al. 99] ; 
• TRIDENT [Bodart et al. 94 ; Bodart et al. 95 ; Bodart et al. 96] ; 
• UIDE [Kim et al. 90 ; Foley et al. 91 ; Foley 95]. 

1.3.1 Remarques préliminaires 

La littérature contient beaucoup de description de modèles et d’environnements les supportant. La 
première génération de ces environnements apparaît comme un ensemble d’améliorations 
apportées aux systèmes de gestion classiques d'interfaces utilisateur, puisqu'ils ont recherché à 
exécuter des interfaces utilisateur représentées déclarativement. Le but principal des 
environnements de cette génération est de fournir une façon appropriée d'exécuter une interface à 
partir de son modèle. Des exemples de cette génération sont COUSIN [Hayes et al. 85], 
HUMANOID [Szekely 90], MICROPHONE [Olsen 89], UIDE [Kim et al. 90] et UofA* [Singh et 
al. 89]. Cependant, cette génération d’environnement ne fournit pas de moyen de haut-niveau pour 
la description d’interfaces. Par exemple, les aspects d'interface utilisateur comme la disposition et 
la personnalisation des objets de l’application apparaissent tôt dans le processus de conception lié 
à ces approches. 

Une nouvelle génération d’environnement est né de ces limites, semblant fournir des mécanismes 
pour décrire les interfaces utilisateur à un plus haut niveau d'abstraction [Wilson et al. 96]. Des 
exemples de la seconde génération sont ADEPT [Markopoulos et al. 92], AME [Märtin 96], 
DIANE+ [Tarby et al. 96], FUSE [Lonczewski et al. 96], MASTERMIND [Szekely et al. 96], 
MECANO [Puerta 96], MOBI-D [Puerta et al. 97], TADEUS [Elwert et al. 95], Teallach [Griffiths 
et al. 99] et TRIDENT [Bodart et al. 95]. Les environnements de la seconde génération permettent 
aux concepteurs de spécifier et d’exécuter des interfaces utilisateur. Cette seconde génération 
couvre un ensemble d’objectifs plus vaste que la première, comme d’intégrer aux environnements 
des outils et des notations issus des technologies de la programmation, telles qu'OMT [Rumbaugh 
et al. 91]. D'autres visent à réaliser le développement complet d’une interface utilisateur. 

Une interface utilisateur représente la couche de communication qui existe entre une application et 
ses utilisateurs. C’est pour cette raison que la construction d’interfaces utilisateur demande de faire 
face à la complexité des applications et des utilisateurs. En termes d'architectures, ceci correspond 
à la nécessité de concilier la complexité d'une application et la complexité de l’action des 
utilisateurs, en reflétant celle-ci dans les composants des environnements, qui ont généralement 
besoin de plusieurs modèles pour décrire les différents aspects d’une interface. Ces modèles sont 
désignés sous le nom de modèles composants ou modèles. 

La Figure 1.4 présente les quatre modèles considérés pour cette comparaison, une abréviation pour 
des références futures, et une description de ces modèles, illustrant quels aspects de l'interface 
utilisateur sont décrits par chaque modèle. 
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Modèle composant Abrév. Fonction 

Modèle de l’Application AM Décrit les propriétés pertinentes de 
l’interface. 

Modèle Tâche-Dialogue TDM 
Décrit les tâches accomplies par l’utilisateur 
et l’impact des actions de l’utilisateur sur le 
système. 

Modèle Abstrait de Présentation APM 

Donne une description conceptuelle de la 
structure et du comportement de la partie 
visuelle de l’interface utilisateur. L’interface 
est décrite à l’aide d’objets abstraits. 

Modèle Concret de Présentation CPM 
Décrit en détails la partie visuelle d’une 
interface utilisateur. C’est la description de 
l’organisation des objets de l’application. 

Figure 1.4 – Les modèles composants d'une interface 

Le but de cette classification est de fournir une comparaison des différentes techniques de 
modélisation, ce qui nous amène à regrouper les modèles de tâche et les modèles de dialogue dans 
un modèle simple appelé le modèle de tâche-dialogue (TDM). En effet, ces deux modèles 
permettent de décrire les tâches accomplies par un utilisateur, les fonctionnalités offertes à cet 
utilisateur et l’impact de ses actions sur le système. Même si la majorité des approches n’en 
proposent qu’un des deux, ces modèles ont des rôles dont l’interconnexion est forte. 

Les modèles se composent de constructeurs. La Figure 1.5 montre les constructeurs considérés 
pour la comparaison. Cette figure montre également une distribution possible de ces constructeurs 
dans les modèles composants, une description concise de chaque constructeur, et des abréviations 
pour les références futures. La distribution des constructeurs dans les modèles composants permet 
de clarifier leur fonction. La définition des constructeurs de modèles d’application est en partie 
extraite d'UML [Quatrani 97], la définition des constructeurs de modèles de tâche est en partie 
extraite de [Johnson 92] et la définition des objets abstraits et concrets d'interaction est en partie 
extraite de [Bodart et al. 96]. 

 

Modèle 
Comp. Constructeur Abrév. Fonction 

classe CLASS Un type d’objets défini en terme d’attributs, de 
méthodes et de relation 

attribut ATTR Une propriété de l’objet modélisé 
méthode OPER Un service fourni par l’objet modélisé 

AM 

relation RELAT  Une connexion avec d’autres classes 
tâche TASK Une représentation d’une activité servant à atteindre 

un but 
but GOAL Un état qui peut être atteint par l’accomplissement de 

tâches 
action ACTION Une tâche concrète 
séquencement SEQ La relation qui existe entre plusieurs tâches 
précondition 
des tâches 

PRE Les conditions portant sur des objets nécessaires à 
l’accomplissement d’une action 

TDM 

postcondition 
des tâches 

POST Les changements d’états des objets, qui doivent avoir 
lieu, après l’exécution d’une action 

vue VIEW Une collection d’objets abstraits APM 
objet abstrait 
d’interaction  

AIO Un objet de l’interface sans représentation graphique, 
et indépendant de tout environnement 
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fenêtre WINDOW Une représentation visible et manipulable de la vue 
objet concret 
d’interaction 

CIO Une représentation visible et manipulable de l’objet 
abstrait 

CPM 

affichage LAY Un algorithme définissant le placement des objets 
concrets dans la fenêtre 

Figure 1.5 – Les constructeurs des modèles d'interfaces utilisateur 

Il est important de souligner ici que tous ces constructeurs ne sont pas nécessaires à la construction 
du modèle d’une interface. Par contre, ils permettent de couvrir les approches les plus répandues à 
l’heure actuelle. 

1.3.2 Les techniques de modélisation 

La technique de modélisation est l’élément le plus important pour un environnement à base de 
modèles. En effet, un modèle donne une représentation de l’interface utilisateur, et permet de la 
générer ou de l’exécuter à partir de ce même modèle. Il est donc important de comprendre 
comment une technique de modélisation se compose en termes de modèles et de constructeurs. Il 
est également important de connaître les notations employées pour représenter ces modèles. 

1.3.2.1 Les modèles 

La Figure 1.6 présente les modèles associés à chaque approche, décrits en respectant les notations 
données précédemment. Les noms donnés, pour chaque modèle, sont ceux trouvés dans la 
littérature. 

 
MB-UIDE Modèle de l’application Modèle Tâche-Dialogue 
ADEPT domaine du problème modèle de tâche 
AME modèle de l’application OOD 
FUSE modèle du domaine du problème modèle de tâche 
HUMANOID conception sémantique de 

l’application 
manipulation, séquencement, 
effets de bord des actions 

JANUS domaine du problème (rien) 
ITS ensemble de données spécification du contrôle du 

dialogue 
MASTERMIND modèle de l’application modèle de tâche 
MECANO modèle du domaine modèle de tâche utilisateur/ 

modèle du dialogue 
TADEUS modèle du domaine du problème modèle de tâche / dialogue  de 

navigation 
TEALLACH modèle du domaine modèle de tâche 
TRIDENT modèle de l’application modèle de tâche 
   
MB-UIDE Modèle abstrait de présentation Modèle concret de présentation 
ADEPT modèle abstrait de l’interface 

utilisateur 
interface du prototype 

AME OOA prototype 
FUSE interface utilisateur logique interface utilisateur 
HUMANOID présentation présentation 
JANUS (pas de renseignement) (pas de renseignement) 
ITS spécification des cadres dans le 

dialogue 
spécification du style 

MASTERMIND (rien) modèle de la présentation 
MECANO (rien) modèle de la présentation 
TADEUS traitement du dialogue traitement du dialogue 
TEALLACH modèle de la présentation modèle de la présentation 
TRIDENT (pas de renseignement) modèle de la présentation 
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Figure 1.6 – Les modèles associés à chaque approche 

Le modèle de l'application est présent dans toutes les approches de modélisation d'interfaces 
utilisateur ; toutes ces approches représentent une amélioration des systèmes de gestion 
d'interfaces utilisateur classiques, où une distinction claire entre l'interface utilisateur et 
l'application traditionnelle est exigée. 

Le modèle de présentation, comme le modèle d'application, est toujours présent dans les modèles 
déclaratifs. Cependant, certaines approches ne possèdent pas de modèle abstrait de présentation, 
comme MASTERMIND ou MECANO. Dans d'autres, comme HUMANOID, TADEUS ou 
Teallach, la distinction entre les modèles abstraits et concrets de présentation n'est pas claire. Dans 
ce dernier cas, les concepteurs peuvent raffiner graduellement la description de la présentation 
depuis le modèle abstrait jusqu’au modèle concret. 

L'utilisation d'un modèle tâche-dialogue permet de décrire les interactions possibles entre les 
utilisateurs et les applications, en utilisant les modèles de présentation et d'application. Quelques 
approches décrivent ces interactions au niveau du dialogue, comme HUMANOID, 
MASTERMIND ou ITS. D’autres, notamment celles développées après ADEPT, décrivent les 
interactions au niveau de la tâche, plus abstrait que le niveau du dialogue. Il existe des approches 
mixtes, comme MECANO ou TADEUS, qui décrivent les interactions possibles à la fois au niveau 
du dialogue et de la tâche. 

1.3.2.2 Les constructeurs  

Après avoir identifié les modèles, il est nécessaire d’identifier les constructeurs des modèles. 
Comme pour la description des modèles, la Figure 1.7 présente les constructeurs des modèles, en 
utilisant la terminologie disponible dans la littérature pour chacune des approches. La colonne 
Constructeur se rapporte à l'abréviation donnée pour les constructeurs, présentée par la Figure 
1.5. Les constructeurs qui ne sont pas présentés dans cette figure ne sont pas utilisés dans 
l’approche correspondante, ou, au moins, n'ont pas été identifiés dans la littérature. 

 
MB-UIDE Constructeur Nom MB-UIDE Constructeur Nom 

TASK task CLASS data table 
GOAL goal ATTR field 

VIEW frame SEQ ordering 
operator + 
sequencing 

AIO  dialog object 

AIO user interface 
object 

EVENT event 

ADEPT 

CIO UIO ACT action 
CLASS OOA class WINDOW root unit 
ATTR slot/OOA 

attributes 
CIO unit 

OPER OOA 
operation 

ITS 

LAY style attribute 

RELAT relation type CLASS interface 
ACTION behaviour ATTR attribute 
AIO AIO OPER method 
WINDOW OOD class TASK  task 
CIO CIO GOAL goal 

AME 

LAY layout-method SEQU connection type 
CLASS object type WINDOW presentation 
ATTR slot CIO presentation part 
OPER command 
TASK data flow 

constraints 

MASTER 
MIND 

LAY guides, grids, 
conditionals 

GOAL goal CLASS class 

HUMANOID 

ACT behaviour 
Teallach 

ATTR  attribute 
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OPER operation SEQ guard slots' 
constraints, 
Triggers TASK task 

PRE sequential pre-
condition 

POST action side-
effect 

SEQ task temporal 
relation 

AIO Template VIEW free container 
WINDOW display AIO  AIO 

WINDOW window CIO display, 
interaction 
Technique 

 

CIO CIO 

 

LAY Layout    
CLASS class    
ATTR attribute    
OPER operation    
RELAT association, 

aggregation 
   

CIO interaction 
object 

   

JANUS 

WINDOW dialog widow 
(UIView) 

   

Figure 1.7 – Les constructeurs des modèles 

1.3.2.3 Les notations pour les modèles 

La Figure 1.8 présente les notations associées à chaque approche. 

 
MB-UIDE Notation Modèle 

task knowledge structures (TKS) [Johnson et al. 88] TDM 
LOTOS [ISO 88] TDM 

ADEPT 

Communicating Sequential Process (CSP) [Hoare 85] TDM, APM 
OOA/OOD [Coad et al. 91] AM AME 
OMT [Rumbaugh et al. 91] AM 
algebraic specification AM 
HTA [Johnson 92] TDM, UM 

FUSE 

Hierarchic Interaction graph Template (HTI) APM, CPM 
HUMANOID uses a single notation which was not specified all models 
JANUS JANUS Definition Language (extended CORBA IDL 

and ODMG ODL) 
AM 

ITS Style rule [Wiecha et al. 90a ; Wiecha et al. 90b] all models 
MASTERMIND MDL [Stirewalt 97] (extended CORBA IDL) all models 
MECANO MIMIC [Puerta 96] (extended C++) all models 
MOBI-D MIMIC (see MECANO's notation) all models 

specialised HTA TDM 
OMT [Rumbaugh et al. 91] AM, UM 

TADEUS 

Dialogue Graph (specialised Petri net) TDM 
hierarchical tree with state objects TDM TEALLACH 
hierarchical tree AM, APM, CPM 
Entity-Relationship-Attribute (ERA) AM TRIDENT 
Activity Chaining Graph (ACG) TDM, APM, CPM 

Figure 1.8 – Les notations pour les modèles 
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Certaines approches reposent sur l’utilisation d’une seule notation pour la description de tous leurs 
modèles. En général, ces notations ont été développées spécifiquement pour l’approche concernée. 
Elles peuvent être complètement nouvelles comme dans les règles de style (style rules) d’ITS, ou 
peuvent être des extensions d'autres notations, comme pour MDL de MASTERMIND, qui est une 
extension de CORBA-IDL. L'utilisation d'une notation simple peut être utile pour décrire comment 
les modèles collaborent entre eux. Cependant, en raison des besoins des notations graphiques, les 
modèles tendent à l’utilisation de notations différentes. Par exemple, les modèles de JANUS, 
TADEUS, TRIDENT, Teallach, ou ADEPT utilisent plus d'une notation. L’utilisation de notations 
différentes, qui sont spécifiques aux approches considérées, limite les possibilités de comparaison 
de ces approches. Par exemple, nombre d’entre elles emploient une notation hiérarchique pour 
représenter les tâches ; cependant, la notation employée ne peut être décrite formellement, comme 
dans Teallach. 

L'utilisation des notations standard peut être perçue comme un but. Par exemple, la notation de 
MASTERMIND est basée sur CORBA IDL, alors que AME et TADEUS appliquent OMT dans 
certains de leurs modèles composants. Ces notations permettent de décrire d'autres parties de 
l'application : OMT peut être utilisé pour l'analyse et la conception d’applications traditionnelles, 
et CORBA-IDL peut être utilisé pour leur mise en œuvre. L’intérêt de l’utilisation de telles 
notations est qu’elles bénéficient des résultats de recherche d’une plus grande partie de la 
communauté scientifique. 

1.3.2.4 Intégration des modèles 

Si les modèles sont intégrés à un environnement, il n’est pas rare que cette intégration soit passée 
sous silence ou soit exposée peu clairement dans la littérature, comme indiqué par Puerta et 
Eisenstein dans [Puerta et al. 99]. 

Une stratégie pour mettre en évidence la façon dont ces modèles sont intégrés est l’analyse des 
rapports des constructeurs des différents modèles composants. 

La Figure 1.9 montre graphiquement comment les modèles sont associés entre eux. 

 
Figure 1.9 – Interconnexion des modèles pour chaque approche (représentation 

graphique) 

La Figure 1.10 montre certains de ces rapports entre modèles, associant les liens avec leur 
multiplicité. La multiplicité est décrite entre parenthèses, comme dans la notation UML. 
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Relation inter-modèle MB-UIDE 
Constructeur Constructeur 

ADEPT ACTION (1)  AIO (*) 
CLASS (1)  AIO (I *) 
CLASS (1) WINDOW (0.. 1) 
ATTR (1) AIO (1) 
WINDOW (1) AIO (1..*) 

AME 

ACTION (1)  AIO (1) 
VIEW (1) WINDOW (1) GENIUS 
AIO (1) CIO (1) 
CLASS (1) CIO (1) HUMANOID 
AIO (1) CIO (1) 
WINDOW (1) CLASS JANUS 
AIO (1) ATTR (1) 
VIEW (1) ATTR 
CLASS (1)  AIO (*) 

ITS 

AIO (1)  CIO (I..*) 
TASK (1) OPER (0.. 1) 
TASK (1)  CIO (0.. 1) 

MASTERMIND 

root TASK (1) WINDOW (1) 
WINDOW (1) CLASS (1) MECANO 
AIO (1) ATTR (1) 
TASK (1)  CLASS (0..*) 
TASK (1) AIO (0..*) 
TASK (1) VIEW (O..1) 
WINDOW (1) AIO (0..*) 

TEALLACH 

AIO (1)  CIO (1..*) 
WINDOW (I *)  VIEW (1) TRIDENT 
AIO (1) CIO (0..*) 

Figure 1.10 – Interconnexion des modèles pour chaque approche 

Le modèle de présentation peut être considéré comme un ensemble composé de l’APM, du CPM, 
et de leurs relations. Ces deux figures nous permettent d’identifier la façon dont les modèles 
d’applications s’associent aux modèles de présentation. Il y a deux approches de cette association : 

• la première, et la plus fréquente, crée des rapports directs entre les deux modèles, comme 
dans HUMANOID, JANUS, SON et MECANO ; 

• la deuxième approche utilise le TDM (le modèle tâche-dialogue), comme intermédiaire 
entre le modèle de l’application et celui de la présentation, comme dans MASTERMIND et 
Teallach. 

1.3.2.5 Remarques 

De nombreuses approches, comme [Accot et al. 96], qui permet de décrire formellement 
l’interaction de bas-niveau, ou comme [Jacob 86 ; Jacob 99], qui décrit formellement le dialogue 
d’un système, ne sont pas présentées ici. En effet, ces approches donnent des solutions partielles 
au problème de la modélisation d’un système, ne s’intéressant qu’à la description du dialogue, sans 
y ajouter de représentation abstraite ou concrète de la présentation. 

1.3.3 Comment se situe notre approche 

Une partie de nos travaux, comme nous le montrons dans le Chapitre 2, est dédiée à la mise en 
place d’une technique de description formelle, appelée ICO (pour Objet Coopératif Interactif). 
Cette approche se compose des éléments suivants : 

• des réseaux de Petri  pour décrire le comportement du dialogue du système interactif ; 
• une description de la présentation sous la forme d’une collection d’objets ; 
• des liens entre le dialogue et la présentation matérialisés par deux fonctions : la fonction 

de rendu et celle d’activation. 
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Nous appliquons à notre approche le crible présenté dans la section précédente. 

1.3.3.1 Les modèles dans ICO 

La Figure 1.6 présente les modèles associés à notre approche, décrit en respectant les notations 
données précédemment. 

 
Modèle de l’application Modèle Tâche-Dialogue 
partie présentation ObCS (modèle du dialogue) 
  
Modèle abstrait de présentation Modèle concret de présentation 
fonction d’activation 
fonction de rendu 

partie présentation  
fonction d’activation 
fonction de rendu 

Figure 1.11 – Les modèles associés à notre approche 

1.3.3.2 Les constructeurs dans ICO 

 
 Constructeur Nom  Constructeur Nom 

CLASS classe d’ICO TASK  
ATTR attributs GOAL  

ACTION service utilisateur 
+ 
événement 

OPER méthodes de 
rendu 
+ 
services SEQ séquence de 

franchissements 

AM 

RELAT relation entre 
classes  d’UML 

PRE ensemble des 
places d’entrées 
+ 
préconditions 

VIEW présentation 

TDM 

POST changement 
d’états +  
changement de 
rendu 

APM 

AIO     
Window fenêtre    
CIO ICO    

CPM 

LAY     

Figure 1.12 – Les constructeurs des modèles de notre approche 

1.3.3.3 Les notations pour les modèles de notre approche 

La Figure 1.8 présente les notations associées à ICO. 

 
Notation Modèle 

UML AM 
COCE TDM 
fonction d’activation 
fonction de rendu 

APM, CPM 

Figure 1.13 – Les notations pour les modèles de notre approche 
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1.3.3.4 Intégration des modèles 

La Figure 1.9 montre graphiquement comment les modèles sont associés entre eux. 

APM

CPM TDM

AM

 
Figure 1.14 – Interconnexion des modèles pour notre approche (représentation 

graphique) 

La Figure 1.10 montre les rapports entre modèles. 

 
Relation inter-modèle 

Constructeur Constructeur 
CLASS (1)  ACTION (*) 
CLASS (1)  SEQ (*) 
CLASS (1) PRE (*) 
CLASS (1) POST (*) 
PRE(1) AIO (1..*) 
PRE (1)  CIO (1..*) 
POST (1) AIO (1..*) 
POST (1) CIO (1..*) 

Figure 1.15 – Interconnexion des modèles pour notre approche 

1.3.3.5 Résultats 

Les atouts de notre approche sont les suivants : 
• basée sur l’utilisation de réseau de Petri, elle permet la vérification de propriétés sur les 

modèles qu’elle permet d’écrire ; 
• elle ne sert qu’à décrire un système interactif, alors que la majorité des approches, 

présentées dans cette section, ne font pas de séparation entre la représentation du travail de 
l’utilisateur et la représentation du système sur lequel il effectue ce travail. 

2 Les environnements à base de modèles 
Les environnements de développement d'interface utilisateur à base de modèles (MB-UIDE, pour 
Model-Based User Interface Development Environment), fournissent un contexte dans lequel des 
modèles déclaratifs d'interface utilisateur peuvent être construits et associés, en tant qu'élément du 
processus de conception d'interface utilisateur. 

La technologie de développement d'interface utilisateur, basée sur des modèles, fournit un 
environnement où les concepteurs peuvent concevoir et mettre en œuvre des interfaces utilisateur, 
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plus facilement qu'à l'aide d’outils de développement traditionnels, puisque ces interfaces sont 
décrites par la construction de modèles.  

Un inconvénient important de la modélisation est la complexité des modèles et de leurs notations, 
qui sont souvent difficiles à apprendre et à utiliser [Myers 95 ; Szekely et al. 96]. C’est pour cette 
raison que l’on espère, de la part d’un environnement approprié, un soutien afin de surmonter la 
complexité de ces modèles, en fournissant des dispositifs tels que des éditeurs graphiques, des 
assistants et des outils pour critiquer la conception, tout ceci pour aider les concepteurs 
d’interfaces utilisateur. 

La recherche sur les technologies basées sur les modèles, pour le développement d'interfaces 
utilisateur, a atteint un niveau de maturité qui peut mener au développement efficace de systèmes 
interactifs de bonne qualité. 

Les environnements à base de modèles se composent d'outils, permettant aux utilisateurs 
d’accomplir les tâches requises à la conception et à la production d’interfaces utilisateur. Ainsi, 
une architecture, pour de tels environnements, peut être expliquée à travers ses outils. Quelques 
environnements de développement fournissent un outil monolithique avec lequel les concepteurs 
accomplissent leurs tâches. D'autres environnements fournissent les outils distincts permettant aux 
concepteurs d’accomplir des tâches spécifiques, menant à un développement complet de 
l’interface. Il existe une troisième sorte d'environnements, où les concepteurs accomplissent une 
partie de leurs tâches grâce à des outils dédiés à l’approche, et l’autre partie à l’aide d’outils 
importés d’autres approches. 

Cette section analyse l’architecture de plusieurs environnements à travers une comparaison de 
leurs outils. Nous utilisons pour ceci la classification proposée par Paulo Pinheiro da Silva 
[Pinheiro da Silva 2000] pour les environnements de développement basés sur les modèles 
présentés dans la section 1.3. 

2.1 Les environnements de conception 

Les modèles d’interfaces sont généralement complexes, impliquant un processus de modélisation 
également complexe. Des outils de modélisation sont habituellement fournis pour aider le 
concepteur à modéliser l'interface utilisateur. La Figure 1.16 présente la liste des outils des 
différents environnements, en les séparant en deux catégories : les outils permettant l’édition des 
modèles, et ceux assistant cette tâche. 

 
MB-UIDE Editeurs de modèle Assistants à la modélisation 

ADEPT Task model editor 
AUI editor 

Interface generator 
object browser 

AME OODevelopTool 
ODE-editor 

code generator 
layout generator 

FUSE FIRE FLUID 
GENIUS Model Editing Tool Model Refinement Tool 
HUMANOID (none) (none) 
JANUS Paradigm Plus (00 CASE tool) 

Together C++ (00 CASE tool) 
(not surveyed) 

ITS not specified (none) 
MASTERMIND Application Modeling Suite 

Task Modeling Suite 
Presentation Modeling Suite 

Dialog Critics 

TADEUS Tadeus Tadeus 
TEALLACH Teallach code generator 

Figure 1.16 – Outils des environnements de conception 
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2.2 Les environnements de mise en œuvre 

La mise en œuvre d’interfaces est une activité importante dans l'utilisation d’un environnement à 
base de modèles. Pour mettre en œuvre une interface, un tel environnement dépend non seulement 
des modèles utilisés, mais aussi de l'environnement d’exécution considéré. Il existe trois solutions 
[Pinheiro da Silva 2000] pour cette mise en œuvre : 

• un environnement peut mettre en application un interprète, qui est responsable de 
l’exécution des modèles ; 

• un environnement peut produire du code pour un système de gestion d’interface utilisateur 
existant ; 

• un environnement peut produire du code utilisant une boîte à outils spécifique. 

 
MB-UIDE Ul Generator Ul Runtime System 

ADEPT interface builder interpreter 
AME/C++ code generator application code 
Open Interface code generator Open Interface (UIMS) 

AME 

not specified KAPPA-PC runtime system 
FUSE BOSS[38,39] (not surveyed) 
GENIUS (not surveyed) runtime system 
HUMANOID (none) Humanoid runtime system 
JANUS C++ code generator application code 
ITS (none) Ul executed from the UIM 
MASTERMIND Mastermind Prototyping Support C++ 

code generator 
AMULET (UIMS) application 
code 

TADEUS not specified ISA Dialog Manager (UIMS) 
TEALLACH Java code generator application code (Swing Toolkit)  

Figure 1.17 – Outils des environnements de mise en œuvre 

On peut relever quelques points caractérisant les choix faits pour les différents environnements : 
• certains environnements, comme TADEUS, sont basés sur des systèmes de gestion 

d’interfaces classiques ; 
• certains environnements produisent du code pour des boîtes à outils spécifiques (par 

exemple AME, le FUSE et le MASTERMIND produisent du code C++, et Teallach produit 
du code Java). 

• certains environnements mettent en application l'environnement entier (par exemple ITS, 
MASTERMIND ou FUSE possèdent un système de gestion du dialogue). 

• une approche intéressante est employée par AME et MASTERMIND qui permettent le 
prototypage de l’interface, en utilisant un système de gestion d’interface, et qui produisent 
du code C++. De cette façon, ces environnements offrent plusieurs possibilités à leurs 
utilisateurs. 

2.3 Application à notre environnement 

L’application à notre environnement de la décomposition proposée dans cette section donne la Figure 1.18 
et la Figure 1.19. 

Pour assister la conception, nous utilisons un environnement d’édition et de vérification de réseaux de Petri 
particulier, présentés dans le chapitre suivant. L’utilisation de cet environnement permet d’éditer et de valider 
le modèle du dialogue décrit dans notre formalisme. 

 
Editeurs de modèle Assistants à la modélisation 

éditeur de dialogue (PetShop) outils de vérification des 
modèles 

Figure 1.18 – Outils de conception 
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Pour la mise en œuvre de l’application modélisée, nous avons choisi l’interprétation, car cela 
introduit beaucoup de souplesse d’utilisation, notamment en permettant le prototypage rapide 
d’une application à partir de son modèle. Contrairement aux approches présentées précédemment, 
nous ne souhaitons pas générer le code de l’application, car cela empêche d’introduire les 
compétences des développeurs pour la production du système final (comme montré dans le 
Chapitre 3). 

 
Ul Generator Ul Runtime System 

constructeur d’interfaces (Borland 
JBuilder) 

interprète 

Figure 1.19 – Outils de mise en œuvre 

3 Conclusion 
Nous avons montré dans ce chapitre l’intérêt particulier qui est et qui doit être porté à l’ingénierie 
en interaction homme-machine. Plus précisément, nous avons souligné le besoin de modèles et de 
notations, formelles ou non, pour ces modèles. Nous avons souligné trois types de modèles, 
nécessaires à la construction d’un système interactif : 

• description des besoins, que ce soit de l’utilisateur, ou du système ; 
• description des buts de l’utilisateur et des tâches nécessaires pour accomplir ces buts ; 
• description du système lui-même, afin d’en faciliter l’implémentation. 

Si la description des modèles peut se contenter de techniques comme la logique temporelle ou la 
théorie des ensembles, il en va autrement pour la modélisation des tâches et du système. 

Même si nous nous intéressons à la description formelle des tâches, comme montré dans le 
Chapitre 5, CTT est un moyen terme très satisfaisant, car même si elle s’appuie sur une notation 
pseudo-formelle, elle reste une notation intuitive, dont le pouvoir d’expression permet de couvrir 
le cadre du travail collaboratif. En plus de ces atouts, elle est supportée par un outil, appelé CTTE, 
qui permet d’éditer et de vérifier les modèles CTT. 

L’application du crible proposé dans la section 1.3.2 a permis de mettre à plat les attributs de notre 
approche. La différence majeure avec les autres approches est l’utilisation de plusieurs techniques 
de description dont l’unique objectif est la description du système interactif, et non pas la 
description des tâches de l’utilisateur comme support à la génération du modèle du système. 

Comme avec MASTERMIND ou Teallach, nous utilisons le modèle du dialogue pour assurer la 
connexion entre le modèle de l’application et celui de la présentation. Cette structuration de notre 
approche est directement issue de l’organisation proposée par le modèle ARCH [Bass et al. 91], 
comme nous le montrons dans le Chapitre 2. 

Bien que très utile, l’utilisation de modèles ne peut se faire sans l’assistance d’outils spécialisés, à 
base de modèles. Contrairement aux approches les plus répandues, nous proposons un 
environnement qui permet l’exécution des modèles, sans chercher à générer le code correspondant, 
laissant la tâche de l’écriture du code aux spécialistes de cette activité, appelés développeurs, qui 
s’appuient sur des techniques de génie logiciel classique. 

Cette dernière remarque nous conduit inévitablement au besoin de décrire précisément la méthode 
construite autour de notre approche, ce qui fait l’objet du Chapitre 3. Dans ce chapitre, avant de 
présenter notre méthode de conception, nous faisons un état de l’art des processus et méthodes de 
conception, ce qui peut constituer une suite directe à ce chapitre. 
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Chapitre 2 
Définition des Objets Coopératifs Interactifs 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente la définition complète du formalisme des Objets Coopératifs Interactifs (ICO) 
s’organisant autour de trois parties : 

1. En nous basant sur un exemple simple, nous présentons de façon informelle le formalisme 
des ICO, afin de permettre au lecteur non friand de notations mathématiques d'enchaîner 
sur la suite ; 

2. Nous décrivons la syntaxe et la sémantique du formalisme des ICO ; 

3. Nous donnons la spécification complète d'un cas particulier, utilisé plus loin pour 
l'illustration de notre environnement de conception et de l’exploitation de la modélisation 
des tâches et du système. 

Nous montrons aussi comment ce formalisme a évolué depuis sa création. 

 

Nous abordons, dans ce chapitre, la modélisation des systèmes interactifs à l'aide d'une notation 
formelle appelée formalisme des Objets Coopératifs Interactifs, désigné par la suite « le 
formalisme des ICO ». Celui-ci se base sur la description du dialogue de systèmes interactifs à 
l'aide d'un formalisme servant à la modélisation du comportement de systèmes répartis dans une 
approche à événements discrets, et y ajoute la description du lien qui existe entre le dialogue et la 
présentation du système interactif, en accord avec le modèle ARCH [Bass et al. 91]. 

Ce chapitre contient les éléments suivants : 
• la présentation informelle de notre formalisme (section 1) ; 
• la présentation d'un exemple simple servant de support à une description informelle de 

notre approche (section 1.1) ; 
• la présentation succincte du formalisme des réseaux de Petri (section 1.2), base de notre 

formalisme ; 
• la présentation succincte d'un formalisme pour la description des systèmes répartis 

(section 1.3) ; 
• la présentation formelle de notre formalisme (sections 2 et 3) ; 
• la présentation d'un exemple plus complet présentant l’aspect détaillé d’une conception lié 

à notre approche (section 4). 

Ce chapitre peut être vu comme le manuel de référence du formalisme des ICO, car, au-delà d’un 
simple état des lieux, nous avons recueilli tous les travaux accumulés au fil des années afin de les 
uniformiser et de les compléter. 

Nous invitons le lecteur désireux d'éviter la partie mathématique de ce chapitre à ne lire que la 
partie informelle (section 1), qui reste suffisante à la compréhension de l'approche et donc de la 
suite de ce mémoire. 

1 Les Objets Coopératifs Interactifs : Description 
informelle 

Le formalisme des ICO, point de départ de notre travail, est issu de la thèse de Philippe Palanque 
[Muñoz 2000]. Ainsi, celui-ci décrivait une approche basée sur des réseaux de Petri à objets pour 
modéliser le comportement d’une application interactive. On peut dégager de cette étude deux 
points clés : 

Origines 
d’ICO 
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1. la modélisation du comportement des objets du dialogue de l’application interactive à 
l’aide d’une approche à objets basée sur une notation formelle dérivée des réseaux de Petri 
à objets, permettant de décrire l’ensemble des états et des opérations de changement 
d’état ; 

2. la matérialisation du lien entre les changements d’état du système interactif et l’activation 
de l’espace d’interaction. 

Une limite immédiate de cette approche est la non prise en compte de l’impact des changements 
du système sur sa présentation. A l’issu des travaux de recherche de Jaime Muñoz [Muñoz 2000], 
le formalisme des ICO fut augmenté d’un nouvel élément explicitant la relation entre les 
changements d’état du système et les changements de présentation. 

Pour mieux comprendre la structure de ce formalisme, nous basons notre discours sur le modèle 
ARCH [Bass et al. 91]. 

Noyau
Fonctionnel

Adaptateur du
noyau fonctionnel

Dialogue

Boîte à outils

Présentation

Rendu / Evénements

Evénements de
haut niveau

Transducteur

Rendu
abstrait

Rendu
concret

 
Figure 2.1 – Architecture ARCH 

Ce modèle, présenté par la Figure 2.1, est une extension du modèle de Seeheim [Green 86] prenant 
en compte l’existence des boîtes à outils graphiques, et distinguant cinq parties dans une 
application interactive : 

• le noyau fonctionnel permet la manipulation des données et l’exécution des fonctions 
spécifiques du domaine, proposées aux utilisateurs (cette partie est parfois appelée 
l’Application) ; 

• l’adaptateur du noyau fonctionnel a pour fonction de relier les données spécifiques du 
domaine aux structures de niveau plus élevé et d’effectuer les vérifications sémantiques sur 
les données ; 

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

• la présentation (ou interaction logique) fournit au dialogue un ensemble d’objets de 
présentation (ou objets virtuels). Ces objets correspondent aux entités perceptibles par les 
utilisateurs de l’application ; 

• la boîte à outils (ou interaction physique) gère les périphériques d’entrée-sortie. Elle est 
en contact direct avec l’utilisateur et permet de mettre en œuvre les objets virtuels définis 
dans le composant présentation. 

Nous partageons les parties présentation et boîte à outils en deux canaux correspondant aux flux de 
l’information entre l’utilisateur et le système : 

• le flux des événements montre que les actions de l’utilisateur sur les périphériques 
d’entrée sont d’abord traduites par la boîte à outils en événements que la partie présentation 
interprète en action sur le dialogue ; 

• le flux de rendu montre comment les changements d’état de l’application (représentée par 
le dialogue) sont traduits en changements de présentation (c’est-à-dire en changements sur 
les objets virtuels) , puis en changements sur les périphériques de sortie. 
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Comme nous le montrons dans les paragraphes suivants, le formalisme des ICO couvre une grande 
partie de ce modèle. Aussi, pour la description de chacun des composants de notre formalisme, 
nous utilisons un schéma qui montre comment ce composant s’inscrit dans le modèle ARCH. 

Nous traitons maintenant un exemple simple, qui nous permettra d’apprécier le pouvoir 
d’expression de ce formalisme. Il nous permettra, après une présentation des réseaux de Petri, de 
décrire un autre formalisme (celui des objets coopératifs), dédié à la modélisation des systèmes 
répartis, qui servira ensuite de base à une adaptation au domaine de la modélisation des systèmes 
interactifs, pour obtenir le formalisme des ICO. 

1.1 Le service d'impression 

L’application, dont une représentation graphique est donnée par la Figure 2.2, permet de contrôler 
l’impression des quatre pages d’un document. L’application proposée est constituée de quatre 
boutons commandant chacun l’impression d’une page. Le comportement souhaité pour cette 
application est le suivant : 

• au début, seule la première page peut être imprimée ; 
• lorsqu’on a imprimé la page n, on peut imprimer la page n+1 (pour n ≤ 3) ; 
• lorsqu’on a imprimé la page 4, on peut imprimer la page 1. 

 
Figure 2.2 – Représentation graphique de l'application 

Le message « Imprimer la page n » est écrit dans le label situé au bas de l’application, où n est le 
numéro de la prochaine page à imprimer. 

Nous supposons qu’il existe une fonction du noyau fonctionnel [Bass et al. 91] « void imprimer 
(int x) » qui imprime la page numérotée x. La spécification que nous allons construire montrera 
comment cette fonction du noyau fonctionnel sera invoquée par l’utilisateur, via la présentation 
donnée par la Figure 2.2. 

Nous allons ainsi montrer comment une technique de description formelle permet de décrire une 
telle application de façon précise, non ambiguë et qui pourra être validée au moyen de techniques 
mathématiques. Même si cette application paraît quelque peu triviale, elle nous permettra 
d’exhiber quelques principes fondamentaux de la conception de systèmes interactifs. 

1.2 Présentation des réseaux de Petri 

Les réseaux de Petri [Petri 62] sont une technique de description formelle des systèmes à 
événements discrets. Un réseau de Petri modélise un système par un ensemble de variables d’état, 
les places (représentées par des ellipses) et par un ensemble d’opérateurs de changement d’état, les 
transitions (représentées par des rectangles). L’état du système est modélisé par une distribution 
de jetons dans les places du réseau (ces jetons représentent la valeur des variables d’état). Ces 
places et ces transitions sont reliées par des arcs représentant d’une part les conditions nécessaires 
au changement d’état et d’autre part les changements d’état. 

Exemple de 
référence 

Réseaux de 
Petri 

classiques 
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Figure 2.3 – Exemple de réseau de Petri 

La Figure 2.3 donne un exemple de réseau de Petri, qui peut être lu de la façon suivante : 
• La place p1 contient un jeton et la place p2 n’en contient pas, si bien que l’état courant de 

ce système peut être décrit par état = {M(p1)=1 ; M(p2)=0}, où M(p) représente la quantité 
de jetons contenue dans la place p ; 

• La transitions t1 (resp. t2) a besoin d’au moins un jeton dans la place p1 (resp. p2) pour 
pouvoir s’exécuter (on parle alors de franchir une transition) ; 

• Comme la place p1 contient un jeton, la transition t1 peut être franchie, en retirant le jeton 
de la place p1 et en déposant un jeton dans la place p2 (comme montré par la Figure 2.4) ; 

• Après le franchissement de t1, la place p2 contient un jeton, rendant franchissable la 
transition t2 ; 

• Le franchissement de la transition t2 se traduit par le dépôt d’un jeton dans la place p1, 
rendant la transition t1 franchissable ; 

• etc. 

 
Figure 2.4 – Après franchissement de t1 

Il existe différents dialectes de réseaux de Petri, qui présentent chacun leurs spécificités, liées aux 
domaines auxquels ils s’appliquent. Nous pouvons citer les réseaux free choice [Desel et al. 95], 
les réseaux colorés [Jensen 96], les réseaux stochastiques [Ajmone Marsan et al. 95] et les réseaux 
à objets [Valk 98]. 

Ces derniers, appelés OPN (Object Petri Nets), servent de base à la technique de description 
formelle que nous présentons ensuite. Comme le montre la Figure 2.5, ce type de réseau de Petri 
repose sur l’introduction des nouveautés suivantes : 

• les jetons circulant dans un OPN sont des références à d’autres objets du système ; 
• les arcs sont étiquetés par des noms de variables ; 
• les transitions peuvent contenir des actions ; 
• la franchissabilité d’une transition est conditionnée non seulement par la présence de 

jetons dans ses places d’entrée, mais aussi par une précondition portant sur la valeur de ces 
jetons. 

Sur la Figure 2.5, par exemple, les jetons circulant dans le réseau sont des couples constitués de : 
• un objet x possédant une méthode print1() ; 
• un entier i ; 

Réseaux de 
Petri à 
objets 
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Supposons, par exemple, que dans l’état initial, le jeton de la place p1 contient un objet du bon 
type et de l’entier 0. La transition t1 possède : 

• une précondition i < 10, portant sur l’entier contenu par le jeton (ici, i vaut 0, la transition 
t1 est donc franchissable) ; 

• une action x.print1() qui invoque la méthode print1 de l’objet x, lorsqu’elle est franchie ; 

La transition t2 ne possède pas de précondition, mais possède une action j = i + 1. Lorsqu’elle est 
franchie, elle prend le jeton de la place p2 (ici, <x, 0>) et dépose un jeton dans la place p1 (ici, 
<x,1>). 

La transition t1 est de nouveau franchissable, tant que la valeur de i est inférieure à 10 (c’est-à-dire 
jusqu’à ce que la transition t2 ait été franchie dix fois). 

 
Figure 2.5 - Exemple de réseau de Petri à objets 

Contrairement aux réseaux de Petri classiques, les jetons consommés lors du franchissement d’une 
transition transportent des valeurs qui peuvent être utilisées dans l’exécution de cette transition. 
Ainsi, les réseaux de Petri à objets définissent la notion de substitution comme l’ensemble des 
couples (nom de variables de l’arc, valeur correspondantes du jeton). 

D’autres exemples de réseaux de Petri à objets sont donnés dans la section suivante. 

1.3 Introduction aux Objets Coopératifs (CO) 

En se reportant au modèle ARCH, présenté en introduction de la section 1, le formalisme des 
Objets Coopératifs permet la description de l’adaptateur du noyau fonctionnel et d’une partie de ce 
noyau fonctionnel (la partie manipulation de données, mais pas les données) d’un système 
interactif. Une description dans ce formalisme est constituée d’un ensemble de classes d’objets 
coopératifs (les CO-classes) qui coopèrent au moyen d’un protocole de type requête-réponse. Une 
CO-classe spécifie une classe d’objets qui se conforme à une interface logicielle (qui décrit des 
services et leurs signatures) et utilise les réseaux de Petri de haut niveau pour décrire le 
comportement des objets. L’interface logicielle est décrite à l’aide du langage CORBA-IDL [Betz 
95]. Le réseau de Petri décrivant le comportement de l’objet sera appelé ObCS (pour Structure de 
Contrôle de l’Objet). Le mot ObCS est issu de la terminologie de la méthode HOOD [European 
Space Agency 89]. 

Ceci nous donne la définition suivante : 

CO-classe = interface CORBA-IDL + ObCS (exprimé par un réseau de Petri) 

Le formalisme des CO se distingue par trois caractéristiques : 

CO-classe 
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• des objets dans des réseaux de Petri. Comme tout réseau de Petri à objets (OPN), 
l’ObCS d’une CO-classe contient des jetons qui font référence à des objets. Cette 
caractéristique permet d’utiliser les techniques de composition et de décomposition de 
l’approche à objets afin de construire le modèle d’un système ; 

• des réseaux de Petri dans des objets. Le comportement d’une classe d’objets peut être 
représenté par un OPN, permettant ainsi de décrire précisément des comportements pouvant 
être concurrents. Le formalisme des CO rajoute aux OPN la notion de dynamicité qui permet 
d’utiliser des instances puisque les objets font référence à des classes d’objets et non plus à 
un objet ; 

• un protocole client-serveur. Le formalisme des CO définit une communication entre 
objets en terme de réseau de Petri. Ainsi, un système est modélisé comme une collection 
d’objets qui interagissent en invoquant mutuellement leurs services. 

Une amélioration notable de ce formalisme est son extension à CORBA [Sy 2001]. Cette 
amélioration peut être caractérisée par les quatre points suivants : 

• elle est adaptée à la spécification de systèmes répartis à objets ; 
• elle définit une correspondance entre CORBA-IDL et CO ; 
• elle est adaptée à la spécification de systèmes ouverts ; 
• elle permet de tenir compte de la présence d’erreur par l’amélioration du protocole client-

serveur, en introduisant la gestion des erreurs du côté client et du côté serveur, modélisée par 
un mécanisme basé sur les exceptions. 

1.3.1 Interface logicielle : CORBA-IDL 

L’interface logicielle associée à chaque CO-classe permet de mettre en avant l’ensemble des 
services offerts par cette classe en en donnant la signature. 
interface IServiceImpression {

void print1();

void print2();

void print3();

void print4();

};

Figure 2.6 – Interface IDL de l’objet ServiceImpression 

La Figure 2.6 présente l’interface IDL de l’objet du noyau fonctionnel servant à l’impression. 
Cette interface IDL signifie que le service d’impression offre quatre fonctions. Par contre, elle ne 
donne aucune information sur  l’impact de ces quatre opérations sur le noyau fonctionnel de notre 
système. La CO-classe qui lui sera associée devra lever cette ambiguïté en implémentant ces 
quatre opérations. 

De cette interface logicielle est dérivé un squelette d’implémentation pour la CO-classe 
ServiceImpression présenté par la Figure 2.7. Cette dérivation est appelée « mapping CORBA-
IDL-CO ». 

CORBA-
IDL 
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class ServiceImpression implements IServiceImpression {

}

Figure 2.7 – Squelette de l'implémentation de l'interface IServiceImpression 

Ce « mapping » consiste en l’ajout de trois places correspondant à l’entrée ( ), la sortie 

( ) et la sortie par levée d’exception ( ) de l’opération concernée. Au moment 
de l’exécution, ce « mapping » peut s’exprimer de la façon suivante : 

• invoquer un service revient à déposer un jeton contenant les paramètres de l’invocation 
dans la place d’entrée de ce service ; 

• rendre le service revient à déposer un jeton contenant le résultat de la requête dans la place 
de sortie de ce service ; 

• notifier une erreur d’exécution du service revient à déposer un jeton décrivant l’erreur de 
la requête dans la place de sortie par levée d’exception de ce service. 

1.3.2 Structure de contrôle de l'objet (ObCS) 

L’ObCS [Sy 2001] permet de décrire le comportement d’un objet, c’est-à-dire sa façon de réagir 
aux stimuli extérieurs en fonction de son état interne. Cet ObCS est décrit par un réseau de Petri de 
haut niveau dérivant du dialecte des réseaux de Petri à objets. ObCS 
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class ServiceImpression implements IServiceImpression {

place ressource < > = {1*< >}

}

Figure 2.8 – Implémentation de l'interface IServiceImpression 

La Figure 2.8 présente l’implémentation de l’interface CORBA-IDL de la Figure 2.6. Pour 
implémenter cette interface, nous avons complété le squelette de l’ObCS de la Figure 2.7. Ainsi 
cette figure propose une implémentation possible de l’interface CORBA-IDL correspondante. 

Pour comprendre l’implémentation ServiceImpression, intéressons-nous d’abord au service print1, 
présenté en gros plan sur la Figure 2.9. 

Figure 2.9 – Extraction de l’ObCS de la CO-classe ServiceImpression 

Ce service fonctionne de la façon suivante : 

• lorsqu’un objet invoque ce service, un jeton est déposé dans la place  ; 
• ce jeton est retiré par la transition print1, qui exécute alors l’action « imprimer(1) ». Cette 

action fait appel à la fonction interne du noyau fonctionnel pour l’impression des pages ; 

•  lorsque cette action est accomplie, un jeton est déposé dans la place , signifiant 
que l’exécution du service s’est bien terminée. 

Les quatre services print1, print2, print3 et print4 ont une implémentation similaire, comme le 
montre la Figure 2.8. Ces quatre services partagent une même place, la place ressource, reliée à 
leurs transitions par un arc d’entrée et un arc de sortie. Cette construction en aller-retour garantit 
que, lorsqu’une des quatre transitions est en cours de franchissement, le jeton de la place ressource 
est consommé, interdisant aux autres transitions d’être franchies. En d’autres termes, cette place 
matérialise une exclusion mutuelle dans l’exécution des quatre services. 

Cette implémentation du service d’impression est optimiste, en ce sens que tous les services 
rendent toujours un résultat positif (il n’y a pas de levée d’exception puisqu’il n’y a pas d’arc 
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allant d’une transition vers les places ). D’autres implémentations sont possibles, la 
seule contrainte pour la CO-classe ServiceImpression étant de respecter l’interface CORBA-IDL 
IServiceImpression. Nous ne présentons pas ici d’autres implémentations possibles car nous 
n’introduirions que plus de complexité à notre discours et ce, à son détriment. 

1.3.3 Que retenir des Objets Coopératifs ? 

Le formalisme des Objets Coopératifs étendus pour CORBA est une technique de description 
formelle visant à modéliser des systèmes répartis et plus particulièrement des objets CORBA. 
Cette technique utilise l’approche objet pour la structuration du modèle du système et établit un 
protocole de communication entre les instances des différentes CO-classes présentes dans le 
modèle. 

Un point important, qui n’a pas été abordé ici, est le fondement mathématique de l’approche, 
permettant l’exploitation d’outils d’analyse sur les réseaux de Petri pour la validation des modèles. 
Nous vous renvoyons à [Sy 2001 ; Bastide 92] pour plus de détails sur les possibilités d’analyses 
sous-jacentes à cette approche. 

1.4 Les Objets Coopératifs Interactifs (ICO) 

Le formalisme des objets coopératifs interactifs a pour but la modélisation de systèmes interactifs, 
à travers une approche intégrant les principaux éléments d’un système interactif. En effet, ce 
formalisme permet de décrire : 

• le comportement d’un système interactif (par une CO-classe modifiée, section 1.4.1) ; 
• l’organisation graphique de l’interface, (section 1.4.2.1) 
• la relation utilisateur-système, en décrivant comment : 

o le système réagit aux entrées de l’utilisateur (fonction d’activation, section 1.4.3) ; 
o le système notifie tout changement à l’utilisateur (fonction de rendu, section 1.4.4). 

1.4.1 Les ajouts au formalisme des Objets Coopératifs 

Comme nous venons de le voir, le formalisme des CO permet de représenter le noyau fonctionnel 
d’un système interactif ainsi que son adaptateur. Pour étendre ce formalisme, afin de pouvoir 
représenter la partie dialogue, nous nous basons sur la constatation que l’interaction homme-
machine est dirigée par des événements [Bastide et al. 90], si bien que le principal ajout au 
formalisme des objets coopératifs est la gestion d’événements, qui se décomposent en deux 
parties : 

• les événements utilisateur qui représentent les actions accomplies par l’utilisateur sur le 
système ; 

• les événements système qui représentent les changements de présentation du système. 

Pour représenter les actions que peut accomplir l’utilisateur, nous introduisons la notion de service 
utilisateur, qui peut être vu comme un ensemble de transitions particulières, appelées transitions 
synchronisées [Moalla et al. 78]. Pour être franchie, une de ces transitions doit être franchissable 
au sens classique du terme et elle doit recevoir de l’extérieur un signal pour la franchir. Dans notre 
cas, cette stimulation extérieure est directement liée aux actions de l’utilisateur sur les objets de 
l’espace d’interaction. En d’autres termes, les transitions synchronisées et, plus généralement, les 
services utilisateur représentent les fonctionnalités offertes par le système interactif à l’utilisateur. 

Formalisme 
des ICO 

Services 
utilisateur 

Transition 
synchronisée 
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class InterfaceServiceImpression implements IInterfaceServiceImpression{

//Places et marquage initial :

//place nom < type > = { <marquage initial>}

place p1 < IServiceImpression > = {1*< new ServiceImpression() >}

place p2 < IServiceImpression >

place p3 < IServiceImpression >

place p4 < IServiceImpression >

}

Figure 2.10 – Modélisation du dialogue de l’application service d’impression 

La Figure 2.10 montre la CO-classe étendue représentant le dialogue du système interactif, le 
service d’impression. Les quatre transitions aux bords noirs et épais sont des transitions 
synchronisées. L’ObCS de cette classe montre comment chacune des transitions devient 
franchissable en respectant la séquence suivante : 

• initialement, seule la transition imprimerPage1 est franchissable (car sa place d’entrée, la 
place p1, contient au moins un jeton) ; 

• lorsqu’elle est franchie, le jeton de p1 est déposé dans p2, ainsi imprimerPage2 devient 
franchissable ; 

• ensuite, si on répète le même schéma pour imprimerPage3 et imprimerPage4, on retourne 
dans l’état initial. 

Cette CO-classe nous permet de respecter le comportement souhaité pour l’application service 
d’impression (comme décrite dans le paragraphe 1.1). 

La fonction de disponibilité, appelée Avail, met en relation un service utilisateur et ses transitions 
synchronisées. 

Dans notre exemple, la fonction Avail possède quatre entrées : 
• Avail(imprimerPage1) = { imprimerPage1 } ; 
• Avail(imprimerPage2) = { imprimerPage2 } ; 
• Avail(imprimerPage3) = { imprimerPage3 } ; 
• Avail(imprimerPage4) = { imprimerPage4 }. 

Par convention, lorsqu’un service utilisateur n’est constitué que d’une transition, le nom du service 
utilisateur et de la transition synchronisée est le même. Si un service utilisateur est constitué de 
plusieurs transitions, nous adopterons la convention suivante : 

• Avail(service) = { serviceT1, serviceT2, …, serviceTn }. 

Une propriété importante des services utilisateur est qu’à tout moment, au plus une des transitions, 
qui le constituent, est franchissable. 

Fonction 
Avail 
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Figure 2.11 – Exclusion mutuelle de franchissabilité des transitions d’un service 
utilisateur 

La Figure 2.11 montre un exemple de service utilisateur constitué de deux transitions : 
• la transition serviceT1 est reliée à la place p1 à l’aide d’un arc de test. Cette transition est 

donc franchissable lorsqu’il y a au moins un jeton dans la place p1 ; 
• la transition serviceT2 est reliée à la place p1 à l’aide d’un arc inhibiteur. Cette transition 

est donc franchissable lorsqu’il n’y a pas de jeton dans la place p1. 

Le service utilisateur service est valide puisque ses deux transitions sont bien en exclusion 
mutuelle (structurelle) de franchissabilité. 

La règle de franchissabilité des services utilisateur détermine qu’un service utilisateur est 
franchissable si une des transitions synchronisées, qui lui sont associées, est franchissable. 

1.4.2 Les Objets de l'interaction 

Intéressons-nous maintenant à la partie Présentation des objets du système. La partie Présentation 
d’un objet est son aspect extérieur. On peut voir cette partie comme un ensemble d’objets 
élémentaires organisés dans un ensemble de fenêtres (pour une application graphique multi-
fenêtrée). Ces objets élémentaires (désignés par l’anglicisme widget) peuvent être soit de simples 
représentations graphiques, comme un label, soit une façon d’interagir avec l’interface graphique, 
comme un bouton. Leur aspect extérieur est dépendant de la boîte à outils dont ils sont extraits. 

1.4.2.1 La représentation graphique 

La représentation graphique est la partie liée à l’utilisation d’une boîte à outils. Pour chaque 
application modélisée dans notre formalisme, nous devons donner l’ensemble des objets 
d’interaction qui la constitue et des méthodes de rendu qui peuvent être appliquées sur cet 
ensemble. 

La Figure 2.12 présente le code associé à la fenêtre de l’application service d’impression en 
utilisant des objets issus de la boîte à outils de JavaTM Swing. 
public class InterfaceServiceImpression extends JFrame {

//Attributes

JButton bouton1, bouton2, bouton3, bouton4; // 4 boutons

JLabel label1; // 1 label

Objets de 
l’espace 

d’interaction 
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//Rendering methods

afficherMessage1() {

//Affiche “imprimer page 1” dans le label

label1.setText(« imprimer page 1 »);

}

afficherMessage2() {

//Affiche “imprimer page 2” dans le label

label1.setText(« imprimer page 2 »);

}

afficherMessage3() {

//Affiche “imprimer page 3” dans le label

label1.setText(« imprimer page 3 »);

afficherMessage4() {

//Affiche “imprimer page 4” dans le label

label1.setText(« imprimer page 4 »);

}

}

Figure 2.12 – Description de la fenêtre du service d’impression 

La déclaration de la fenêtre est constituée de trois types d’information : 
• l’entête et l’organisation graphique permettent la déclaration de la classe en lui attribuant 

un ancêtre (relation d’héritage), symbolisé par le mot clé extends (ici, la classe 
InterfaceServiceImpression hérite de la classe JFrame, qui est la fenêtre de base dans la 
boîte à outils Java Swing) ; 

• la section Attributes décrit l’ensemble des éléments (de simples boutons ou des objets 
plus complexes) qui constitue l’interface ; 

• la section Rendering methods décrit l’ensemble des méthodes de rendu offertes par 
l’interface. Ces méthodes sont utilisées pour changer l’apparence de l’interface. 

Cette description peut se faire de façon abstraite, sans être liée à une boîte à outils graphiques. 
C’est en spécialisant cette description abstraite et en se rapprochant de l’implémentation du 
système que les choix, portant sur les éléments graphiques concrets, sont faits. 

1.4.2.2 Les événements 

Les boîtes à outils sont fondées sur un système à événements. Le signal provenant des 
périphériques d’entrée est converti par le programme associé à ce périphérique (le « driver ») en 
un événement. Ces événements sont transmis au gestionnaire de fenêtres, dont le rôle est de les 
stocker dans une file d’événements. Le gestionnaire de fenêtres les transmet ensuite aux 
applications qui se sont enregistrées comme étant intéressées par eux. 

Le gestionnaire de fenêtres peut aussi transformer ces événements en d’autres de plus haut niveau, 
comme par exemple : 

• transformer une série de presser-relâcher d’un bouton de souris en un événement de 
double clic ; 

• transformer un clic souris à une certaine coordonnée en un événement qui signale qu’un 
bouton a été pressé ; 

• transformer la séquence d’actions qui permet de choisir une valeur dans un menu en un 
événement qui signale qu’une certaine valeur a été choisie ; 

• etc. 

Actions 
utilisateur 
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Vers des événements du niveau des objets d’interaction. Les événements de bas niveau sont 
manipulés par plusieurs gestionnaires pour être ensuite transmis aux objets de l’interaction. Ces 
objets réagissent à ces événements et les manipulent pour les spécialiser. 

Nous introduisons la notion de critère qui représente la restriction faite sur les substitutions des 
transitions synchronisées. Les substitutions, comme nous l’avons vu précédemment, représentent 
l’ensemble des couples (nom de variable , valeur) qui peuvent être utilisés pour le franchissement 
d’une transition. Extraire une de ces substitutions revient à choisir avec quel jeton franchir la 
transition.  

Les critères remplissent un rôle similaire aux préconditions, présentées dans l’introduction aux 
réseaux de Petri, à ceci près qu’ils sont directement liés à des objets de l’espace d’interaction et 
non plus seulement à la partie dialogue du système. En fait, les critères ne sont utilisés que lorsque 
seul l’objet de l’espace d’interaction concerné possède les informations suffisantes pour le choix 
des jetons à consommer lors du franchissement d’une transition. La section 3.1 donne un exemple 
d’utilisation de critère. 

1.4.3 La fonction d’activation 

L'activation des objets de l'interaction représente en partie l’espace d’interaction de l’utilisateur, en 
permettant de déterminer l’ensemble des actions utilisateur (ou événements) qui auront un impact 
sur le système. Plus précisément, cette fonction décrit le lien qui existe entre la disponibilité de 
services utilisateur et la possibilité d’accomplir une action sur un objet de l’espace d’interaction. 
Cet espace d’interaction est réduit aux états possibles du dialogue et à l’ensemble des événements 
jugés pertinents pour l’interaction avec le système modélisé. 

Dans une spécification par ICO, l’espace d’interaction peut être déduit du marquage courant de 
l’ObCS des différentes CO-classes qui modélisent le système. Pour modéliser cet espace, nous 
utilisons la fonction de disponibilité (qui met en relation un service utilisateur et ses transitions), le 
mécanisme d’écoute (qui met en relation les objets de l’interaction et les services utilisateur), la 
notion de critère (qui met en relation les objets de l’interaction et les substitutions) et la fonction 
d’activation (qui met en relation les objets de l’interaction, les événements utilisateur et les 
services utilisateur). 

1.4.3.1 Le mécanisme d’activation 

Prenons un service utilisateur, noté s, et un objet de l’espace d’interaction, noté w, qui est intéressé 
par ce service. Le mécanisme d’activation peut être décrit de façon informelle par : w est activé si 
et seulement si : 

• (∃ sub une substitution, telle que s est franchissable avec sub) ; et 
• (sub vérifie certains critères fixés par w). 

Dans notre exemple, nous possédons quatre services utilisateur imprimerPage1, imprimerPage2, 
imprimerPage3 et imprimerPage4. Nous pouvons associer à chacun d’eux un objet d’interaction 
(un bouton) comme sur la Figure 2.2 : 

• Soit bouton1, un objet d’interaction lié au service imprimerPage1 ; 
• Soit bouton2, un objet d’interaction lié au service imprimerPage2 ; 
• Soit bouton3, un objet d’interaction lié au service imprimerPage3 ; 
• Soit bouton4, un objet d’interaction lié au service imprimerPage4. 

Par exemple : 
• dans l’état initial, la transition synchronisée imprimerPage1 est franchissable pour une 

substitution notée {s ⇒ serviceImpression} (où serviceImpression est une instance de la 
CO-classe ServiceImpression utilisée pour le marquage initial de la CO-classe 
InterfaceServiceImpression) ; 

• cette transition étant franchissable, le service utilisateur correspondant est disponible pour 
la même substitution ; 

• comme bouton1 est lié au service imprimerPage1 par un mécanisme d’écoute, il devient 
actif. Cette activation de bouton1 se manifeste par un changement d’apparence du bouton 

Fonction 
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qui est grisé lorsqu’il est inactif (ceci correspond à l’appel de la méthode de rendu, appelée 
rendu d’activation). 

• de même, si le service utilisateur imprimerPage1 est franchi, le service imprimerPage2 
devient franchissable, impliquant l’activation de bouton2.  

La relation d’écoute (traduction de listener) met en relation un ensemble d’objets élémentaires et 
un service utilisateur. A l’exécution, les objets sont prévenus des changements concernant les 
changements de franchissabilité des transitions constituant un service utilisateur. 

Le rendu d’activation est l’appel à une méthode de rendu lorsque l’objet concerné devient actif 
ou non. 

1.4.3.2 L’événement associé 

Lorsqu’un objet d’interaction est actif, il peut être utilisé par l’utilisateur. Cette utilisation se 
manifeste à travers la levée d’un événement qui représente l’action de l’utilisateur. On associe un 
unique événement au couple (objet d’interaction, service utilisateur). La levée de cet événement 
déclenche le franchissement du service utilisateur associé. 

Dans l’état initial de notre exemple : 
• le service imprimerPage1 est franchissable, ce qui active l’objet bouton1 ; 
• si on presse le bouton, on déclenche le service imprimerPage1 ; 
• le franchissement de ce service retire le jeton de la place p1, accomplit une requête au 

noyau fonctionnel et dépose un jeton dans la place p2, rendant indisponible le service 
imprimerPage1 (en désactivant bouton1), car la transition associée n’est plus franchissable 
et rendant le service imprimerPage2 franchissable (en activant bouton2). 

1.4.3.3 La notation pour la fonction d’activation 

Ces différents liens entre objet, service utilisateur et événement se décrivent à l’aide d’un tableau. 
La Figure 2.13 donne la fonction d’activation de notre exemple. 

Objet d’interaction Evénement service Méthode de rendu

bouton1 boutonPressé imprimerPage1 interne

bouton2 boutonPressé imprimerPage2 interne

bouton3 boutonPressé imprimerPage3 interne

bouton4 boutonPressé imprimerPage4 interne

Figure 2.13 – Fonction d’activation de l’application du service d’impression 

La dernière colonne décrit la méthode de rendu utilisée pour l’activation et la désactivation de 
l’objet concerné. Nous utilisons, dans notre cas, la méthode de rendu propre à l’objet bouton, 
dépendant de la boîte à outils dont il est extrait. 

1.4.4 La fonction de rendu 

La présentation d’informations par le système à l’utilisateur se décrit à travers la fonction de rendu 
qui met en relation les places et les transitions des ObCS du système et un ensemble d’objets 
d’interaction, qui peuvent être utilisés pour présenter (rendre) de l’information à l’utilisateur. 

Le formalisme des ICO se base sur des réseaux de Petri de haut niveau pour spécifier le dialogue 
et l’interaction. On pourrait imaginer associer la spécification du rendu à chacune des parties du 
réseau de Petri (places, transitions ou arcs). 

Dans un réseau de Petri, les places sont les variables d’état du système (l’état du système étant 
modélisé par une distribution de jetons dans les différentes places) et les transitions sont les 
opérateurs de changement d’état. Les arcs, quant à eux, ne modélisent que la structure de causalité 
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du système, représentant les préconditions des changements d’état et leurs effets sur les états du 
système. 

Comme [Dix 91] et [Campos et al. 97], nous considérons que le rendu est en rapport avec l’état 
(c’est la notion de prédictabilité). En effet, le but premier du rendu est de donner une 
représentation de l’état interne du système à l’utilisateur. La spécification du rendu doit donc être 
liée aux places des réseaux de Petri. 

Dans un réseau de Petri, un changement d’état ne peut être représenté que par l’entrée ou la sortie 
d’un jeton d’une place. Si on ajoute la description de l’état initial, à chaque place d’un ObCS peut 
être associé trois méthodes de rendu pour trois cas bien distincts : 

• une méthode associée à l’événement jeton_entre qui sera invoquée à chaque fois qu’un 
jeton entre dans la place (par le franchissement d’une transition) ; 

• une méthode associée à l’événement jeton_retiré qui sera invoquée à chaque fois qu’un 
jeton est retiré de la place ; 

• une méthode associée à l’événement réinitialisation qui sera invoquée à chaque fois que 
l’on remet cette place dans son état initial. 

La Figure 2.14 donne la fonction de rendu associée au système de service d’impression. 

Nom de l’élément Evénement Méthode de rendu

Place p1 jeton_entre afficherMessage1

Place p2 jeton_entre afficherMessage2

Place p3 jeton_entre afficherMessage3

Place p4 jeton_entre afficherMessage4

Figure 2.14 – Fonction de rendu de l’application du service d’impression 

Nous pouvons constater que la troisième colonne fait référence aux méthodes de rendu décrites 
dans la section 1.4.2.1. Toutes ces méthodes utilisent les mêmes paramètres qui sont le jeton 
responsable de l’événement et le marquage courant de la place (par exemple, 
afficherMessage1(token newToken, marking currentMarking)). Ainsi, toute méthode de rendu peut 
utiliser ces paramètres pour représenter l’état du système, même si l’exemple que nous avons 
montré n’utilise pas cette possibilité (nous l’illustrons dans l’exemple donné dans la section 4). 

1.5 Avant la description formelle 

Nous avons décrit, dans cette section, un formalisme dont la section suivante donnera les 
fondements mathématiques. L’architecture d’un système interactif modélisé par le formalisme des 
ICO est illustrée par la Figure 2.15, où l’on retrouve clairement la décomposition du modèle 
ARCH. 
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Figure 2.15 – Le modèle Arch implémenté par les ICO 

Plus précisément, le formalisme des ICO donne une implémentation de ce modèle en attribuant 
une technique de description pour chacune de ses briques, et en explicitant le mécanisme de 
communication existant entre elles. 

La section suivante donne la description formelle de notre formalisme. Cette section est 
essentiellement constituée de formules mathématiques, ce qui rend sa lecture assez difficile pour le 
lecteur non averti. Sa lecture n’est pas nécessaire à la compréhension de nos travaux, aussi nous 
soulignons la possibilité de passer directement à la section 3 qui décrit les extensions du pouvoir 
d’expression du formalisme des ICO. 

2 Les Objets Coopératifs Interactifs : Description 
formelle 

L’apport de ce travail sur la description formelle de notre approche réside dans la mise à plat des 
différentes idées accumulées depuis [Bastide et al. 90], afin d’en consolider les fondements 
théoriques. Cette section présente donc une version de la description de ce formalisme qui, même 
si elle reste proche de ce qui a déjà été écrit, est plus mature, jouant ainsi un rôle de manuel de 
référence. 

Comme le formalisme des ICO est basé sur celui des Objets Coopératifs, nous commençons par 
extraire de ce dernier les éléments essentiels à la description de notre approche. Nous utiliserons 
ensuite ces éléments pour donner la description complète de notre formalisme. 

2.1 L'essentiel des Objets Coopératifs 

Le formalisme COCE adopte CORBA-IDL comme système de types. Tous les types utilisés dans 
les spécifications sont donc des types CORBA-IDL. 

Vous trouverez plus de détails sur ces définitions dans la thèse d’Ousmane Sy [Sy 2001] 

2.1.1 Les Objets Coopératifs 

Une CO-classe est un 6-uplet < I, ObCS, mapsip, mapsop, mapsep, create > où : 
• I est une interface IDL ; 
• ObCS est un OPN, c’est-à-dire est un 12-uplet < P, T, V, COUL, type, placeType, Pre, 

Post, Inhib, Test, Precond, Action > où : 
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o P est l'ensemble des places, T est l'ensemble des transitions et P∩T=∅; 
o V est l'ensemble des variables utilisées dans le réseau ∀v∈V, type(v) ∈COUL. 

V(t) est l'ensemble des variables locales à la transition t ; ∀t∈T, l'ensemble des 
variables V(t) est constitué de deux ensembles, non nécessairement distincts, 
Vin(t) l'ensemble des variables d'entrée de la transition, et Vout(t) l'ensemble des 
variables de sortie de t ; 

o COUL est l’ensemble des types, UCOUL est l’univers des valeurs dont le type 
appartient à COUL ; 

o l'application type est l’application type: V∪UCOUL→COUL, qui aux variables et 
aux valeurs associe leur type ; 

o placeType:P→COUL* est l'application de typage des places, qui à une place 
associe son type. Si l'arité d'une place vaut zéro, alors le type de la place est le 
type ordinaire, ce qui signifie que les jetons qu'elle contient sont ceux d'un 
réseau P/T ; 

o Pre est l'application pré-incidence, Post est l'application post-incidence, Inhib, 
l'application inhibitrice, et Test, l'application de test, telles que : ces fonctions 
associent à un couple (place, transition) , les variables (contenues dans des 
jetons) consommées (Pre), produites (Post), testées (Test) ou inhibitrices 
(Inhib) ; 

o ∀t∈T, Precond(t) est un prédicat sur les éléments de Vin(t) ; 
o ∀t∈T, Action(t) est une instruction formée à partir des éléments de Vin(t) ; 

chaque transition t a une action qui peut utiliser les opérations définies sur les 
variables V(t) de la transition et les constantes de UCOUL ; 

• les applications mapsip, mapsop et mapsep associent à chaque service de l'interface I une 
place particulière de P ; 

• le service create définit les paramètres d'initialisation des instances de la CO-classe. 

2.1.2 Les Substitutions 

Une substitution S pour une transition t est une application qui associe une valeur de UCOUL à 
chaque variable de V(t). Subst(t) est l'ensemble des substitutions de la transition t: 

{ }COULvStypetVvUtVStSubstTt COUL ∈∈∀→≡∈∀ ))((),(/)(:)(,  

2.1.3 La règle de franchissabilité 

La règle de franchissabilité représente les conditions pour qu'une transition d'un réseau de Petri à 
Objet soit franchissable. Cette règle met en jeu les arcs inhibiteurs, les arcs d'entrée et les arcs de 
test d'une transition ainsi que la précondition de la transition.  

Pour un marquage M, une transition t est franchissable avec une substitution S de ses variables 
d'entrée si les trois conditions suivantes sont remplies [Lakos et al. 94] : 

• les places d’entrée de la transition t possèdent-elles assez de jetons ? 
S(Pre(p, t))≤M(p),  

• les places reliées à la transition t par des arcs de test possèdent-elles assez de jetons ? 
S(Test(p, t))≤M(p) 

• si la transition t est inhibée et si sa précondition n’est pas vérifiée, alors elle est 
franchissable ; ou si la transition t n’est pas inhibée et si sa précondition est vérifiée, alors 
elle est franchissable : 

S(Precond(t))⇒¬¬¬¬(S(Inhib(p,t))≤M(p)) 

2.1.4 La règle de franchissement 

La règle de franchissement représente les conséquences du franchissement d'une transition sur le 
réseau. Cette règle met en jeu les arcs d'entrée et les arcs de sortie. 

Pour un marquage M, le franchissement d'une transition t franchissable avec la substitution S se 
produit dans l'ordre suivant : 
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• retrait de jetons des places d'entrée ; 
• exécution des actions de la transition. L'affectation de valeurs aux variables de sortie dans 

l'action de t définit une substitution de sortie S’ ; cependant les variables de Vin(t)∩Vout(t) 
gardent les même valeurs : les variables d'entrée sont en lecture seulement (read-only) ; 

• dépôt de jetons dans les places de sortie. 

Le marquage résultant M’ est défini par : 
• ∀p∈P, M’(p) = M(p) + S’οS(Post(p,t)) - S(Pre(p,t)), où S’ n'affecte que les variables de 

sortie de t et ο est l'opérateur de composition, c'est à dire que S' est appliquée aux variables 
qui n'ont pas été substituées par S. 

Par la suite, la règle de franchissement est dénommée fire, fonction qui à une transition associe son 
exécution. 

2.2 Les Objets Coopératifs Interactifs 

Une classe d’ICO est un 6-uplet < CO, Su, Wid, Event, Act, Rend > où : 
• CO est un Objet Coopératif ; 
• Su est l’ensemble des services utilisateur ; 
• Wid est l’ensemble des objets de l’espace d’interaction ; 
• Event est l’ensemble des événements utilisateur ; 
• Act est la fonction d’activation ; 
• Rend est la fonction de rendu. 

2.2.1 Les services utilisateur 

Voici l’ensemble des éléments nécessaires à la définition formelle des services utilisateur. 

Soient : 
• Su l’ensemble des services utilisateur ; 
• Sua l’ensemble des services utilisateur franchissables ; 
• T l’ensemble des transitions ; 
• Ts l’ensemble des transitions synchronisées ; 
• Te l’ensemble des transitions franchissables ; 
• ℘( Ts) l’ensemble des parties de Ts. 

Avail permet de déterminer l’ensemble des transitions synchronisées constituant un service 
utilisateur : 

Avail : Su → ℘( Ts) est la fonction de disponibilité. 

2.2.1.1 Propriétés 

1. Il y a au moins une transition synchronisée dans un service utilisateur : 

φ≠∈∀ )(, sAvailSs u  

2. Deux services utilisateur différents ne partagent pas de transitions synchronisées : 

φ=∩⇒≠
∈∀

)'()('
,',

sAvailsAvailss
Sss u

 

2.2.1.2 Franchissabilité d’un service utilisateur 

La relation qui lie un service utilisateur aux transitions, est définie comme suit : 

1. Quand une transition du service est franchissable, le service est franchissable : 
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uae

u

SsTt
sAvailtSs

∈⇒∈
∈∀∈∀ ),(,

 

2. Un service utilisateur franchissable ne possède qu’une seule transition franchissable : 

eua TsAvailtSs ∩∈∃∈∀ )(!,  

3. Ces deux définitions peuvent être fusionnées pour donner la suivante : 

)(1
eua TAvailS −=  

2.2.2 Les événements 

A chaque couple (service utilisateur, objet de l’espace d’interaction) est associé un unique 
événement. 

2.2.2.1 Occurrence d’un événement 

e : Su × Wid → Event est la fonction qui associe un événement utilisateur au couple (service 
utilisateur, objet de l’espace d’interaction). 

E : Su × Wid est le prédicat du premier ordre définit comme suit : 





≡×∈∀
sinon aux,

levéest  , si ,
),(,),(

f
w)e(svrai

wsEWidSws u  

2.2.2.2 Franchissement des services utilisateur 

Franchir un service utilisateur, c’est franchir l’unique transition franchissable qui lui est 
associée, lorsque le bon événement est levé : 

)(),(
,)(,),(

tfirewsE
TsAvailtWidSws eua

⇒
∩∈∀×∈∀

 

Nous définissons ainsi la fonction perform : 

)()(
,)(,

tfiresperform
TsAvailtSs eua

≡
∩∈∀∈∀

 

2.2.3 Les substitutions 

Nous définissons, dans ce paragraphe, ce qu’est une substitution pour un service utilisateur, pour 
ensuite définir la notion de critère. 

2.2.3.1 La fonction Subst 

Subst : Sua → ℘(Substitution) est la fonction qui associe à un service utilisateur l’ensemble des 
substitutions qui le rend franchissable : 

U
eTsAvailt

ua tSubstsSubstSs
∩∈

≡∈∀
)(

)()(,  

Comme une seule transition du service utilisateur peut être franchissable dans un état donné, cette 
fonction peut se définir plus simplement : 
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)()( and
)(!,
e

eeua

tSubstsSubst
TsAvailtSs

≡
∩∈∃∈∀

 

2.2.3.2 Le mécanisme d’écoute 

List : Su → ℘(Wid) est la fonction qui associe un service utilisateur aux objets qui l’écoutent. 

2.2.3.3 Les critères 

Criteria : Wid × Subst est le prédicat du premier ordre qui se définit comme suit : 


≡

∈∀∈∀∈∀

sinon ,
 de critèresaux  correspond  si ,),(

),(,,

faux
wsubstvraisubstwCriteria

sSubstsubstSsWidw ua
 

2.2.3.4 Les substitutions extraites 

Sub : ℘(Substitution) × Wid → Substitution est la fonction qui donne (si possible) une des 
substitutions de l’ensemble des substitutions qui vérifient les critères imposés par l’objet de 
l’espace d’interaction : 

substwsSubstSubsubstwCriteriasSubstsubst
WidwSs ua

≡⇒∧∈∃
∈∀∈∀

)),((),()(
,,

 

2.3 La fonction d’activation 

Les actions de l’utilisateur sur le système ont lieu au travers des objets de l’espace d’interaction. 
Chaque action de l’utilisateur sur un objet du système peut provoquer le franchissement d’un 
service utilisateur d’une classe d’ICO. Cette relation est entièrement définie par les deux fonctions 
List (paragraphe 2.2.3.2) et e (paragraphe 2.2.2.1) et par les deux propriétés suivantes : 

( )







⇒
∧∧

⇒
∈∀∈∀

))),((,(
))(,(),(.2

activéest  ))(,(.1
)(,

wsSubstSubsperform
sSubstwCriteriawsEactivatedisw

wsSubwCriteria
sListwSs ua

 

Nous définissons la fonction d’activation comme une synthèse de la relation d’écoute et de 
l’événement associé. 

Act : Wid × Event → Su est la fonction qui associe un service utilisateur au couple (objet 
d’interaction, événement utilisateur) et se définit comme suit : 

swsewActsListwSs u =∈∀∈∀ )),(,(),(,  

Ainsi, il est possible de calculer à tout instant l’ensemble des objets actifs de l’espace d’interaction 
à partir du marquage courant d’un ObCS : 

• L’ensemble des objets activés se définit comme une projection : Wid
SAct ua)(1−  

Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’information à l’ObCS pour 
produire le rendu de l’activation, car la structure du réseau de Petri et la fonction d’activation 
suffisent à accomplir automatiquement ce rendu. 

2.4 La fonction de rendu 

La fonction de rendu met en relation les changements de marquage d’une place et un ensemble 
d’objets, accédés à travers une méthode de rendu : 



Définition des Objets Coopératifs Interactifs 

 53 

Rend : P X {jeton_entre, jeton_retiré, réinitialisation} → ℘(Wid) où ℘(Wid) est 
l’ensemble des parties de Wid. 

3 Extensions du pouvoir d'expression 
Nous abordons, dans ce paragraphe, deux limites de l’approche décrite dans les paragraphes 
précédents et surtout les deux solutions qui y sont apportées. Ces deux ajouts au formalisme des 
ICO est la principale contribution de ce travail sur l’aspect théorique de la modélisation du 
système. 

3.1 Extension pour la prise en compte des aspects 
dynamiques de l’espace d’interaction 

La technique de description formelle des ICO permet déjà de décrire certains aspects dynamiques 
de l’interaction, comme le changement d’activation de l’espace d’interaction. L’aspect dynamique 
qui n’est pas pris en compte est l’évolution de la taille de cet espace. Nous parlons ainsi 
d’instantiation dynamique d’objets dans l’espace d’interaction. Cette notion d’instantiation 
regroupe aussi bien la création que la destruction d’objets. 

Prenons, par exemple, le poste de travail du contrôleur aérien. Au cours de l’interaction avec son 
poste de travail, le contrôleur peut assister à l’arrivée et au départ d’avions dans son secteur de 
contrôle, avec lesquels il doit interagir. Si on souhaite modéliser de telles applications, il faut 
pouvoir décrire ce phénomène en terme d’instantiation, d’activation et de rendu. 

3.1.1 L’instantiation dynamique 

Nous allons, dans un premier temps, nous baser sur le mécanisme d’instantiation d’objets déjà 
présent dans le formalisme des Objets Coopératifs. 

L’ObCS de la Figure 2.16 présente un exemple d’instantiation dynamique d’objets dans l’espace 
d’interaction. La transition Init, lorsqu’elle est franchie, produit un jeton qui contient une référence 
vers l’objet instancié. Les transitions synchronisées s1 et s2 consomment les jetons de la place p1. 

 
Figure 2.16 – Exemple d’instantiation dynamique d’objets 

Un tel réseau de Petri nous permet ainsi de décrire la création d’objets. Nous voudrions modéliser 
maintenant comment les objets ainsi instanciés sont activés au regard des services s1 et s2, 
représentés par les transitions synchronisées s1 et s2. 

3.1.2 L’activation des instances dynamiques 

Supposons qu’il y ait deux objets instantiés (appelés w1 et w2) produits par la transition init et 
déposés dans la place p1. 

Modifications 
du 

formalisme 
des ICO 

Instantiation 
dynamique 
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Les deux services utilisateur s1 et s2 sont franchissables pour les substitutions suivantes : 





⇒
⇒

=
2
1

)1(
wx
wx

sSubst  et 




⇒
⇒

=
2
1

)2(
wx
wx

sSubst  

Les objets w1 et w2 sont à l’écoute des services utilisateurs s1 et s2. Nous leur associons le critère 
“x == self”, qui signifie que ces objets sont intéressés par les substitutions qui contiennent une 
référence vers eux. Ainsi, dans notre cas, les deux objets w1 et w2 sont activés, puisque, de 
Sub(s1), w1 peut extraire la substitution x⇒w1 et w2, x⇒w2 (idem pour Sub(s2)). 

Ces deux objets, maintenant activés, sont en attente d’actions de l’utilisateur (ex : Clic pour 
franchir s1 et DoubleClic pour franchir s2). 

Si, par exemple, l’événement Clic est levé pour l’objet w1, le service s1 est franchi avec la 
substitution ( { 1)1,1( wxwsSub ⇒= ). Le jeton qui contient la référence vers w1 est alors 
retiré de la place p1. Les deux services utilisateur s1 et s2 sont maintenant franchissables pour les 
substitutions suivantes : 

{ 2)1( wxsSubst ⇒=  et { 2)2( wxsSubst ⇒=  

Le seul objet maintenant activé est w2. 

Dans une spécification ICO, ce cas de figure est noté comme dans la Figure 2.17. 

Objet d’interaction

Place Classe

Evénement service Méthode de rendu

P1 widget Clic s1 interne

P1 widget DoubleClic s2 interne

Figure 2.17 – Exemple de fonction d’activation dans le cas dynamique 

La différence avec la notation précédente est l’utilisation du couple (place, classe d’objet) pour 
décrire l’activation d’une instance de la classe widget qui est référencée par un jeton dans la place 
p1. 

3.1.3 Le rendu des instances dynamiques 

Pour le rendu dynamique, il nous suffit de profiter de la structure déjà existante. En effet, si on se 
réfère au paragraphe 1.4.4, toute méthode de rendu peut utiliser le marquage de la place dans 
l’exécution de son code. 
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Nom de l’élément Evénement Méthode de rendu

Place p1 jeton_entre afficher

Place p1 jeton_retiré effacer

void afficher(Token t, Marking m) {

//appel de la fonction d’affichage de l’objet référencé par le jeton.

((widget)t.getObject()).afficher() ;

}

void effacer(Token t, Marking m) {

//appel de la fonction d’effacement de l’objet référencé par le jeton.

((widget)t.getObject()).effacer() ;

}

Figure 2.18 – Exemple de fonction de rendu dans le cas dynamique 

Ainsi, dans notre cas, en utilisant la fonction de rendu de la Figure 2.18, nous décrivons le rendu 
associé au cas dynamique. 

3.2 Extension pour la prise en compte de MVC 

Une seconde limite de notre approche est qu’elle ne fournit que le modèle objet comme moyen de 
structuration d’un système interactif. Nous introduisons ici les éléments permettant d’adapter notre 
approche au Modèle – Vue – Contrôleur (MVC) 

Nous présentons d’abord le schéma de conception MVC, puis nous en présentons une variante, 
appelée MVC relâché, qui introduit des optimisations en terme de communication entre objets. 
Nous montrons ensuite comment cela permet de structurer une spécification dans le formalisme 
des ICO. 

3.2.1 MVC: un schéma de conception 

Le schéma Modèle – Vue – Contrôleur a été développé par la communauté Smalltalk [Goldberg et 
al. 83] comme une architecture pour les interfaces utilisateur graphiques. Cette architecture est 
présentée par la Figure 2.19. 

View

Model

Controller

notify

update
change

 
Figure 2.19 – L’architecture Modèle – Vue – Contrôleur 

Une des caractéristiques importantes de l’architecture MVC est la séparation faite entre le modèle 
du domaine et l’interface utilisateur, utilisée pour présenter les informations du domaine à 
l’utilisateur et pour lui permettre de les manipuler. Cela permet d’avoir plusieurs vues (ou 
affichages) de la même information.  

MVC est constitué de trois composants relativement indépendants : 
• le modèle est un objet qui connaît toutes les données qui peuvent être affichées. Il connaît 

aussi toutes les méthodes qui peuvent modifier ces données. Par contre, il ne connaît pas 
l’interface graphique, la manière dont ces données sont affichées, ni les actions qui sont 

Structuration 
MVC 

MVC 
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utilisées pour les manipuler. Les données sont accédées ou manipulées via des méthodes 
indépendantes de l’interface graphique ; 

• la vue est un objet qui fait référence au modèle et qui utilise des requêtes fournies par le 
modèle pour obtenir les données du modèle pour les afficher ; 

• le contrôleur est un objet qui connaît les moyens physiques de manipulation des données 
du modèle. L’objet contrôleur reçoit par exemple les événements souris et les traduit en 
méthodes de manipulation que le modèle comprend. 

Deux propriétés importantes du schéma de conception MVC sont : 
• plusieurs vues d’une même donnée (par exemple, le même nombre peut simultanément 

apparaître sur une échelle, dans une zone de texte ou comme coordonnée d’un objet sur un 
canevas) ; 

• consistance de l’interface utilisateur ; tous les objets qui partagent un même contrôleur 
répondent de la même façon aux mêmes entrées de l’utilisateur. 

Du point de vue du fonctionnement, le modèle possède un pointeur vers ses vues. Quand le modèle 
est modifié par une requête, il signale qu’il y a eu modification à toutes ses vues, via une méthode 
appelée « notify ». Cela force les vues à se remettre à jour en consultant les données du modèle via 
la méthode « update ». 

La Figure 2.20 présente l’exemple du Super-Camembert issu d’une illustration du modèle PAC 
[Coutaz 90]. C’est une application interactive permettant de saisir un pourcentage à l’aide de 
différents objets. 

 
Figure 2.20 – L’exemple du Super-Camembert 

Cette application est constituée de quatre éléments principaux : 
• un interacteur camembert (au centre de la fenêtre) qui peut être directement manipulé par 

l’utilisateur à l’aide de la souris, modifiant ainsi la valeur du pourcentage ; 
• une zone de texte (en bas de la fenêtre) où l’utilisateur peut saisir une nouvelle valeur, 

comprise entre 0 et 100 ; 
• un bouton incrémenter qui augmente la valeur de 1%, jusqu’au plus 100% ; 
• un bouton décrémenter qui diminue la valeur de 1% , jusqu’au plus 0%. 

Les deux premiers éléments permettent à la fois de modifier et de représenter un pourcentage, 
alors que les deux derniers ne servent qu’à le modifier. La Figure 2.21 présente l’architecture 
MVC sous-jacente à cette application, constituée d’un modèle (le pourcentage), de quatre 
contrôleurs (les quatre interacteurs) et de deux vues (l’interacteur camembert et la zone de texte). 
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Pourcentage

camembert

notify change

notify

texte

incrémenter décrémenter

change

changechange

 
Figure 2.21 – L’architecture MVC du Super-Camembert 

3.2.2 MVC relâché 

La Figure 2.22 présente une variante du schéma MVC. Sa principale différence réside dans 
l’introduction de vues spécialisées. Cela permet d’utiliser des interfaces logicielles pour raffiner la 
communication entre le modèle et ses vues. Les vues doivent implémenter une ou plusieurs de ces 
interfaces, en fonction des états du modèle qu’elles doivent observer. Ainsi, chaque notification 
transportera les changements d’état eux-mêmes, pour éviter que les vues interrogent le modèle 
pour obtenir ces renseignements. Cela permet de diminuer le nombre de messages échangés entre 
objets. 

View2

Model

Controllernotify2 change

View1 notify1

 
Figure 2.22 – L’architecture MVC relâché 

3.2.3 L’interface utilisateur 

Très souvent, les vues et les contrôleurs travaillent de façon très liée. Par exemple, le contrôleur 
met à jour une donnée du modèle qui est immédiatement retranscrite par sa vue. Dans ce cas-là, on 
utilise un seul objet qui regroupe les deux. Chaque paire Vue-Contrôleur n’est associée qu’à un 
seul modèle. Cette paire est nommée Interface Utilisateur (UI) comme illustré sur la Figure 2.23.  

Model UI
change

notify

 
Figure 2.23 – L’architecture MVC utilisant les interfaces utilisateur 

Considérons par exemple un simple bouton. Cet objet que l’on retrouve dans toutes les boîtes à 
outils peut être divisé comme suit : 

• un bouton abstrait qui est le modèle et qui représente l’état du bouton comme l’activation 
du bouton, ou l’action à accomplir lorsqu’il est pressé (indépendamment de toute notion de 
présentation) ; 

• une partie dessin qui est la vue du bouton abstrait (un rectangle en relief avec un label) ; 

MVC 
relâché 

MVC et 
interface 

utilisateur 
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• une partie cliquable qui est le contrôleur et qui réagit aux entrées de l’utilisateur. 

Il est très difficile de séparer de façon intuitive les deux dernières parties, car cliquer un bouton 
nécessite de savoir où il se trouve. Il paraît impensable de créer un bouton dont le dessin serait sur 
une partie de l’écran et la partie réactive à l’opposé. 

3.2.4 ICO et MVC 

Un aspect interne du formalisme des ICO est la structure MVC de chaque classe d’ICO. Chaque 
classe d’ICO peut être vue comme un modèle (par son ObCS), une vue (par sa fonction de rendu) 
ou un contrôleur (par sa fonction d’activation). 

Une amélioration du formalisme est de fournir des constructions pour généraliser la structuration 
MVC à l’ensemble du modèle, pour en augmenter la lisibilité. Pour ce faire, nous introduisons une 
nouvelle notation. 

3.2.4.1 Une classe d’ICO comme Contrôleur 

Activation function as controller of instanceName as ClassName,  

où : 
•  instanceName est le nom de l’instance pour laquelle cette classe est un contrôleur (cette 

instance doit être transportée par un jeton dans une place de l’ObCS) ; 
• ClassName est le type de instanceName. 

Le service utilisateur correspondant dans l’ObCS est appelé instanceName#serviceName, où 
serviceName est le nom du service du modèle contrôlé par ce contrôleur. 

3.2.4.2 Un classe d’ICO comme Vue 

Rendering function as view of instanceName as ClassName 

avec les mêmes définitions et restrictions que précédemment. 

3.2.4.3 Structuration 

La technique de description formelle ICO supporte la structuration MVC. Ainsi, une classe d’ICO 
peut jouer les trois rôles : modèle, contrôleur ou vue. 

Une classe d’ICO comme Modèle est une classe d’ICO sans partie présentation. Cette classe 
n’étant pas mise en relation avec des objets de l’espace d’interaction, sa fonction d’activation et 
celle de rendu sont vides.  

Une classe d’ICO comme Contrôleur est une classe d’ICO qui doit être mise en relation avec des 
objets d’interaction. Sa fonction d’activation décrit comment l’utilisateur peut interagir avec la 
classe (en termes d’actions sur des objets d’interaction). Sa fonction de rendu est vide. 

Une classe d’ICO comme Vue est une classe d’ICO qui doit être mise en relation avec des objets 
d’interaction. Sa fonction d’activation est vide (car seul un contrôleur peut être manipulé par 
l’utilisateur). Sa fonction de rendu décrit précisément comment, en fonction de l’arrivée et du 
départ de jetons dans des places, l’objet change l’apparence des objets d’interaction associés. 

De façon générale, il est plus courant qu’une classe d’ICO joue les rôles de vue et de contrôleur. 
Dans ce cas, la classe est entièrement exploitée, puisque à la fois sa fonction d’activation et celle 
de rendu seront utilisées pour manipuler un ensemble d’objets d’interaction. 

Une illustration de l’utilisation de notre formalisme pour la structuration MVC est donnée dans 
l’étude de cas de ce chapitre, dans la section 4. 
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3.2.5 ICO et MVC relâché 
Il est possible d’utiliser ce schéma de conception lorsque la relation de contrôle ou de vue est plus 
compliquée. 

Par exemple, un contrôleur peut avoir un comportement interne qui doit être relié à celui du 
modèle. Dans ce cas, la syntaxe présentée précédemment n’est pas suffisante. Pour pallier ce 
manque, nous devons explicitement recopier une partie du comportement du modèle dans celui du 
contrôleur. Pour maintenir la cohérence entre les deux copies du même comportement, nous 
devons utiliser une notification explicite des changements d’état du modèle vers le contrôleur. 

Ainsi, le contrôleur doit implémenter une certaine interface logicielle et le modèle devra faire 
appel aux méthodes de cette interface, notifiant ainsi de façon explicite ses changements d’état. 

Nous utilisons cette variante dans l’étude du prototype du contrôle aérien développé dans le 
Chapitre 6. 

4 Etude de cas : le sélecteur d'intervalles 
Nous présentons ici la spécification d’un exemple simple mais non trivial. Cet exemple du 
sélecteur d’intervalles nous permet d’aborder la catégorie des composants interactifs non fournis 
par les boîtes à outils classiques. Il nous permet surtout de présenter l’aspect général du document 
de spécification dans notre formalisme, et montre aussi comment traiter les problèmes de la 
description et du développement de nouveau composants. 

4.1 Introduction 

4.1.1 Pourquoi le sélecteur d’intervalles ? 

Depuis la définition initiale de la manipulation directe [Shneiderman 83], la différence entre 
interface de type WIMP (Fenêtre, Icône, Menu et Pointeurs) et interface à manipulation directe a 
perdu de son intérêt. De nos jours, la distinction est moins axée sur les objets manipulés (objets de 
l’application du côté de la manipulation directe et interacteurs de l’interface utilisateur de l’autre), 
que sur la manipulation de ces objets. Par exemple, la manipulation de composants tels que 
l’alphaslider [Ahlberg et al. 94a] nous oriente plus sur l’étude de la manipulation directe de ces 
composants, même si les objets du domaine sont toujours manipulés à travers ces interacteurs. 

Le sélecteur d’intervalles fait partie des composants que l’on pourrait qualifier d’hybrides vis-à-vis 
de la manipulation, puisqu’il se comporte comme un interacteur discret (à l’image du bouton, il 
permet d’agir à l’aide d’un simple clic), et comme un interacteur continu (à l’image de la barre de 
défilement, il permet de désigner une valeur au cours d’un mouvement continu de l’utilisateur). 
Les raisons de son étude sont les suivantes : 

• son comportement n’est pas trivial ; 
• il est constitué de plusieurs interacteurs de base ; 
• c’est un interacteur hybride ; 
• ce type de composants complexes est de plus en plus utilisé dans les applications 

interactives, et la plupart des groupes produisant des boîtes à outils de développement 
graphique (comme Microsoft ou Ilog) investissent dans la technologie composant ; 

• plus un composant est compliqué, moins il est fiable. 

Ces deux derniers points montrent l’intérêt de valider ce type de composant et ouvre de nouvelles 
perspectives au domaine des techniques de spécification formelle.  

4.1.2 Le document de spécification 

Un document qui décrit une spécification dans le formalisme des ICO est constitué de plusieurs 
parties successives : 

• la présentation générale de l’application ; 
• la structure objet ; 
• la structure graphique ; 
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• les interfaces CORBA-IDL ; 
• un ensemble de classes d’ICO. 

4.2 Présentation du sélecteur d’intervalles 

La Figure 2.24 présente la fenêtre d’une interface graphique pour une base de données de films. 
Cette application a été générée en utilisant l’environnement SpotFire (qui peut être téléchargé à 
partir de http://www.spotfire.com). Cette fenêtre est partagée en deux parties principales : un 
affichage zoomable en champ d’étoiles sur sa partie gauche, et un ensemble de dispositifs servant 
à faire des requêtes [Ahlberg et al. 94b] sur la droite. Cet ensemble de dispositifs peut être 
manipulé par l’utilisateur, et les informations correspondant aux requêtes sont automatiquement 
affichées au moyen du champ d’étoiles. 

 

Figure 2.24 – Ecran de l’application de consultation de films 

4.2.1 Présentation détaillée 

Deux sélecteurs d’intervalles sont présentés en haut sur la partie droite de la Figure 2.24. Un 
sélecteur d’intervalles permet de désigner un intervalle de valeurs parmi un ensemble de valeurs 
possibles. La Figure 2.25 montre en détail la partie présentation de cet interacteur, pour la 
sélection de la longueur des films. Sur cette image, la sélection en cours correspond à la sélection 
de tous les films dont la durée est comprise entre 68 et 360 minutes. 

 

RightRange LeftRange 

LeftArrow 

Lift

RightArrow 

 
Figure 2.25 – Un exemple de l’organisation du sélecteur d’intervalles 

Le sélecteur d’intervalles est constitué de cinq interacteurs (voir Figure 2.25) : 
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• une partie centrale appelée lift, qui permet de changer la valeur des deux extrémités de 
l’intervalle représenté ; 

• deux boutons appelés left et right arrow, qui permettent de changer la valeur d’une des 
deux extrémités de l’intervalle ; 

• deux labels appelés left et right range, qui permettent de changer la valeur d’une des deux 
extrémités de l’intervalle. 

4.2.2 Evénements 

Voici la liste des événements utilisateur supportés par ce composant : 
• Down sur LeftRange en X,Y ; 
• Down sur RightRange en X,Y ; 
• Drag sur LeftArrow en X,Y ; 
• Drag sur RightArrow en X,Y ; 
• Drag sur Lift en X,Y. 

4.2.3 Le modèle 

Le rôle du sélecteur d’intervalles est de désigner un intervalle. C’est pourquoi nous le dissocions 
de cette notion d’intervalle afin d’en faire son modèle. 

4.2.3.1 Type abstrait de donnée : l’intervalle 

Un intervalle est constitué de quatre bornes : 
• Ses deux extrémités : 

o borne inférieure : ValeurMin 
o borne supérieure :ValeurMax 

• Les deux valeurs courantes : 
o valeur inférieure :ValCurMin 
o valeur supérieure :ValCurMax 

Domaine de valeurs : 

{ }ValeurMaxnValeurMinn ≤≤Ν∈ ;  

4.2.3.2 Opérations 

Un intervalle offre quatre méthodes: 
• getMinimum() ; 
• setMinimum(value) ; 
• getMaximum() ; 
• setMaximum(value). 

4.2.3.3 Invariant 

A tout moment, les quatre bornes de l’intervalle respectent l’invariant suivant : 

ValeurMaxValCurMaxValCurMinValeurMin ≤≤≤  

4.3 La décomposition objet 

Un modèle exprimé dans le formalisme des ICO est orienté objet. Il est donc nécessaire de décrire 
précisément la structure objet de notre sélecteur d’intervalles. Pour faire cette description, nous 
utilisons le langage graphique issu d’UML [Rational Software Corporation 97a]. 

Une façon classique de présenter une telle structure est de dessiner trois graphes : 
• un graphe d’héritage qui décrit la relation d’héritage entre les différentes classes ; 
• un graphe de composition qui décrit les classes par la composition d’autres classes ; 
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• un graphe d’utilisation qui décrit le schéma général de la communication entre les 
instances. 

Range

RangeArrow RangeBar

RangeSlider

RangeLift

Button

1

2

1

21

1

 

Figure 2.26 – Graphe des classes liées au sélecteur d’intervalles 

La Figure 2.26 présente la fusion entre le graphe d’héritage et celui de composition, la Figure 2.27 
présente le graphe d’utilisation des instances. Ces graphes montrent que le sélecteur d’intervalles 
(représenté par la classe RangeSlider) est composé de trois autres classes. Plus précisément, il est 
constitué de cinq instances de ces classes : 2 RangeArrows, 1 RangeLift and 2 RangeBars. Ces 
trois classes héritent d’une même classe. 

Range

RightArrow LeftArrow

RangeSlider

Lift

Notification

LeftBarRightBar

 

Figure 2.27 – Graphe d’utilisation des classes 

La Figure 2.28 introduit une structuration supplémentaire, basée sur MVC. Le sélecteur 
d’intervalles est à la fois vue et contrôleur de son modèle, l’intervalle (représenté par la classe 
Range). 
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Model

View Controller

MVC Schema

Range

RangeSlider RangeSlider

Notification Invocation

 

Figure 2.28 – Rôles des classes en accord avec le schéma MVC 

Une utilisation correcte du schéma MVC (voir Figure 2.28) permet de garantir la cohérence entre 
le modèle (la classe Range) et sa présentation (la classe RangeSlider), car, après chaque 
modification du modèle, la vue change de façon pertinente. La relation de composition sous-
entendant une intégration des classes composantes (RangeArrow, RangeLift et RangeBar) dans la 
classe RangeSlider, il n’est pas nécessaire de les représenter séparément sur cette figure. 

La classe RangeSlider joue à la fois le rôle de vue et de contrôleur pour la classe Range. En tant 
que contrôleur, une instance de cette classe traduit les entrées de l’utilisateur en ordres de 
modification pour une instance de la classe Range. En tant que vue, une instance de la classe 
RangeSlider reçoit les notifications de la part de la classe Range pour chaque modification (et en 
donne un représentation graphique). 

Le schéma MVC rend la classe Range indépendante de toute notion de présentation. Ainsi, la 
communication entre les objets de la classe RangeSlider et ceux de la classe Range ne concerne 
que des valeurs abstraites. Ces valeurs abstraites correspondent à la traduction (par le contrôleur) 
des informations de bas niveau (au niveau du point à l’écran). Cette traduction est déléguée aux 
composants intégrés à la classe RangeSlider (représentés par les cinq boîtes au bas de la Figure 
2.27). 

La Figure 2.29 présente la séquence d’actions qui se déroule entre l’entrée de l’utilisateur et le 
moment où la présentation est modifiée pour rendre ce changement d’état. Cela illustre comment 
ces entrées utilisateur sont converties en modifications du modèle Range par un objet de la classe 
RangeSlider, et comment, en accord avec le schéma MVC, cet objet montre ces modifications. 
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Entrée
utilisateur

Rendu

Composants
du RangeSlider

RangeSlider Range

conversion en une valeur

mise à jour des composants

changement de la valeur
de Range

notification vers la vue

 
Figure 2.29 – Diagramme de séquence depuis l’entrée de l’utilisateur jusqu’au 

rendu 

Initialement, un objet de la classe RangeSlider possède une taille réelle exprimable en points. 
Quand cet objet est associé à un objet de la classe Range, ce nombre de points représente un 
intervalle de valeurs. Une échelle est définie entre le nombre de points de l’objet RangeSlider et le 
nombre de valeurs de l’objet Range associé. Par exemple, si un objet RangeSlider fait une taille de 
100 points et est associé à un objet Range [100 .. 1000], l’échelle associée sera de 9, c’est-à-dire 
que chaque point de l’objet RangeSlider représentera 9 valeurs. 

Quand chacun des composants d’un objet de la classe RangeSlider subit une action de l’utilisateur, 
il est nécessaire de calculer la modification correspondante sur le modèle. En suivant le diagramme 
de la Figure 2.29, le petit exemple suivant illustre les échanges d’informations entre chaque 
composant d’un sélecteur d’intervalles horizontal  : 

• la flèche gauche reçoit l’événement Mousedown ; 
• les coordonnées de l’événement souris sont stockées (par exemple, [10, 10]) ; 
• tant qu’il reçoit des événements MouseDrag (par exemple, [30, 10]), ce composant calcule 

la distance par rapport au début de l’action (ici, 20 points) ; 
• la quantité de points est convertie en une valeur correspondante (pour nous, 20 points 

valent 180) ; 
• cette valeur est transmise à l’objet Range pour modifier sa borne inférieure, et en retour, 

ce changement est notifié à l’objet RangeSlider pour qu’il modifie la position de sa flèche 
gauche. 

L’objet Range est modifié et notifie en retour toutes ses vues (dans notre cas, cela ne concerne que 
l’objet de la classe RangeSlider). Lorsque l’objet RangeSlider est notifié, il doit mettre à jour ces 
différents composants. Par exemple, si la borne inférieure à été modifiée, les composants modifiés 
sont l’objet leftArrow, l’objet leftBar et l’objet lift. Ces composants sont alors responsables de leur 
propre mise à jour graphique (voir le paragraphe 4.6.2.2 pour plus de détails). 

4.4 La structure graphique 

Cette partie est dédiée à la description de l’organisation des objets de l’interaction dans les 
différentes fenêtres. Elle permet aussi de décrire comment les différents éléments du système sont 
composés d’autres éléments. 

Comme nous ne nous intéressons qu’à un composant et non à son application à l’exemple de 
Spotfire, nous nous contentons ici de faire référence à ce qui a été dit dans la partie description de 
l’application, paragraphe 4.2.1. 
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4.5 Les interfaces CORBA-IDL 

Pour décrire l’ensemble des services offerts par un CO-classe, nous utilisons le langage de 
description d’interfaces offert par l’OMG (Object Management Group) pour le standard CORBA 
[Object Management Group 98 ; Betz 95]. Ce langage, appelé CORBA-IDL, permet de décrire les 
signatures des services offerts, sans en donner le comportement. 
interface IRange {

float getMinimum( );

void setMinimum(in float value);

float getMaximum();

void setMaximum(in float value);

};

Figure 2.30 – L’interface CORBA-IDL de la classe Range 

La Figure 2.30 présente l’interface CORBA-IDL IRange. Plus tard, la Figure 2.32 décrit comment 
cette interface est implémentée pour donner la spécification de la classe représentant le modèle du 
sélecteur d’intervalles. Les quatre services offerts par cette interface permettent la consultation et 
la modification des deux bornes de l’intervalle. Ces quatre services sont utilisés par le contrôleur 
RangeSlider. 
Interface IRangeSlider {

};

Figure 2.31 – L’interface CORBA-IDL de la classe RangeSlider 

Il est facile de constater que l’interface donnée par la Figure 2.31 ne présente pas les méthodes 
nécessaires à la notification (comme requis par le schéma MVC). La présence de telles méthodes 
ne se justifie qu’à l’implémentation. Ces méthodes sont cachées par la fonction de rendu durant la 
phase de spécification. 

4.6 Un ensemble de classes d’ICO 

A chaque classe décrite dans la structure objet de la Figure 2.26 doit être associée une classe 
d’ICO. Dans le cas où une classe n’est pas interactive, la classe d’ICO associée se résume à une 
CO-classe. Nous ne présentons pas ici les classes d’ICO associées aux classes composantes, que 
nous considérons comme déjà existantes. 

Pour définir complètement l’ensemble des classes du modèle, nous rappelons qu’il faut fournir les 
éléments suivants : 

• une CO-classe, dont le rôle est de décrire le comportement de notre système ; 
• une partie présentation ; 
• une fonction d’activation ; 
• une fonction de rendu. 

Le paragraphe 4.6.1 décrit la CO-classe Range. Le paragraphe 4.6.2 décrit la classe d’ICO 
RangeSlider, en en donnant la CO-classe (4.6.2.1), la partie présentation (4.6.2.2), la fonction 
d’activation (4.6.2.3) et la fonction de rendu(4.6.2.4) 

4.6.1 La classe Range 

L’interface IRange donne des méthodes pour consulter et mettre à jour les valeurs minimum et 
maximum de l’intervalle. La spécification ICO correspondante raffine cette interface en décrivant 
précisément le comportement de ces méthodes, sous la forme de réseaux de Petri de haut niveau.  
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Ce réseau de Petri garantit l’invariant dans 4.2.3.3 sur les valeurs minimum et maximum de 
l’intervalle.  
class Range specifies IRange {

place minimum < float > = {1 * <minimum initial>};

place maximum < float > = {1 * <maximum initial>};

place bounds < float, float > = {1 * <minimum, maximum>};

};

Figure 2.32 – La CO-classe Range 

4.6.2 La classe RangeSlider 

4.6.2.1 La CO-classe 

Le comportement de la classe RangeSlider est entièrement décrit par la CO-classe (Figure 2.33) 
qui lui est associée. 
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class RangeSlider specifies IRangeSlider {

place CurrentRangeValue <Range> = { 1 * <range> };

place UpdatingAllValues <Range>;

place UpdatingLeftValues <Range>;

place UpdatingRightValues <Range>;

}

Figure 2.33 – La CO-classe RangeSlider 

4.6.2.2 La partie présentation 

La partie présentation (Figure 2.34) décrit la présentation externe de la classe RangSlider, à l’aide 
d’un ensemble de méthodes de rendu, qui seront utilisées par le fonction de rendu (voir la partie 
4.6.2.4). 
class WidgetRangeSlider {

//Attributes {

RangeArrow leftArrow, rightArrow;

RangeBar leftBar, rightBar;

RangeLift lift

//}

//Rendering methods

ShowLeftValue(float v) {

//Change la position de l’objet leftArrow,

//et la taille des objets leftBar et lift

}

ShowRightValue(float v) {

//Change la position de l’objet rightArrow,

//et la taille des objets leftBar et lift

}
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ShowLeftArrowWorking() {

//Montre l’objet leftArrow comme un bouton pressé.

}

ShowLeftArrowIddle() {

//Montre l’objet leftArrow dans son état normal.

}

ShowRightArrowWorking() {

//Montre l’objet rightArrow comme un bouton pressé.

}

ShowRightArrowIddle() {

//Montre l’objet rightArrow dans son état normal.

}

}

Figure 2.34 – La partie présentation du sélecteur d’intervalles 

4.6.2.3 La fonction d’activation 

La fonction d’activation (Figure 2.35) met en relation les événements levés par des objets 
d’interaction et des transitions de l’ObCS de la CO-classe. 

Widget Event Service

Lift Down BeginUpdateAllValues

Lift Move <x> UpdateAllValues

Lift Up EndUpdateAllValues

LeftArrow Down BeginUpdateLeftValue

LeftArrow Move <x> UpdateLeftValue

LeftArrow Up EndUpdateLeftValue

RightArrow Down BeginUpdateRightValue

RightArrow Move <x> UpdateRightValue

RightArrow Up EndUpdateRightValue

LeftBar Click <x> DirectUpdateLeftValue

RightBar Click <x> DirectUpdateRightValue

Figure 2.35 – La fonction d’activation de la classe RangeSlider 

4.6.2.4 La fonction de rendu 

La fonction de rendu montre comment les changements d’état influencent les changements de 
présentation. Ces changements d’état sont directement liés à l’arrivée ou au départ de jetons des 
places de l’ObCS. 

Dans la spécification du sélecteur d’intervalles, le rendu est divisé en deux parties. La première 
partie (voir Figure 2.36) concerne le rendu interne du sélecteur d’intervalles, alors que la seconde 
concerne (voir Figure 2.37) le rendu lié aux changements d’état du modèle (une instance de la 
classe Range). La variable range, utilisée dans l’appel des méthodes concernant la mise à jour des 
parties droite et gauche du sélecteur d’intervalles, fait référence à l’objet avec lequel le sélecteur 
d’intervalles est instantié (voir la description du marquage initial de la CO-classe RangeSlider dans 
le paragraphe 4.6.2.1). 
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Inner Rendering 
ObCS element

Name Feature
Rendering method

Token Entered ShowLeftArrowWorking()Place UpdatingLeftValue

Token Removed ShowLeftArrowIddle()

Token Entered ShowRightArrowWorking()Place UpdatingRightValue

Token Removed ShowRightArrowIddle()

Figure 2.36 – La fonction de rendu interne de la classe RangeSlider 

Rendering as view of range As Range 
ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Minimum Token Entered ShowLeftValue(range.getMinimum())

Place Maximum Token Entered ShowRightValue(range.getMaximum())

Figure 2.37 – La fonction de rendu comme vue de l’objet range 

5 Conclusion 
Le formalisme des ICO permet de décrire un système interactif en permettant la description 
complète et formelle de la communication entre les objets abstraits de l’espace d’interaction et le 
noyau fonctionnel. 

Basée sur des réseaux de Petri à objets, la description du comportement des objets de l’application 
peut être validée par des méthodes d’analyse (grâce aux techniques issues du domaine de la 
recherche en réseau de Petri) et simulée (comme nous le montrons dans le Chapitre 4). 

En plus de ses fondements mathématiques, nous avons montré comment, par l’introduction de 
mécanismes simples, il était possible d’une part, de prendre en compte les systèmes rendus non 
classiques par la dynamicité de leur espace d’interaction, et d’autre part, de donner un modèle 
structuré du système, en accord avec le schéma de conception MVC. Ce dernier point nous vient 
de l’expérience acquise par la mise en œuvre de notre formalisme pour la spécification d’un 
système interactif de grande taille (plus de cent pages de spécification), qui fera l’objet du Chapitre 
6. 

Le chapitre suivant montre comment ce formalisme peut être inscrit dans un processus de 
conception de systèmes interactifs, permettant ainsi de souligner son utilité. 
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Chapitre 3 
Méthode de conception 

Résumé du chapitre 
Nous présentons, dans ce chapitre, un processus de développement des systèmes interactifs basé 
sur notre approche de modélisation. En tirant profit des différents processus déjà existants, nous 
construisons une méthode plus globale et complète, dans laquelle nous insérons notre technique de 
description formelle. Nous montrons notamment : 

1. Les limites des approches couramment répandues ; 

2. Une méthode plus globale ; 

3. L’intérêt d’une méthode de conception basée sur des techniques de description formelle ; 

Tout ceci nous permet de montrer l’intérêt de faire coopérer notre technique avec la modélisation des 
tâches. 

 

Depuis longtemps, le génie logiciel s’intéresse à conseiller les concepteurs et les implémenteurs de 
logiciels pour obtenir des systèmes de qualité, en essayant de supporter leur tâche à l’aide d’outils. 
Malheureusement, ces méthodes sont bien trop souvent orientées vers la partie technique (le code) 
et non dirigées vers l’utilisateur. 

Le génie logiciel classique propose le développement de systèmes fiables en s’appuyant sur des 
processus de développement, comme le modèle en cascade [Royce 70] ou le cycle en V [Mc 
Dermid et al. 84], et sur la construction de spécifications. D’un autre côté, l’ingénierie en 
Interaction Homme-Machine propose de construire des systèmes utilisables, en se basant sur la 
construction de prototypes [Marc Rettig 94], sur lesquels sont menés des tests utilisateur. Ces deux 
aspects de la conception de systèmes ne doivent pas être exclusifs comme ils le restent souvent, 
mais, au contraire, exploités pour garantir la qualité des systèmes interactifs dont la sûreté est 
critique. 

Dans ce chapitre, nous faisons un bref survol des processus de développement du logiciel les plus 
répandus aussi bien dans le domaine de la construction de systèmes classiques (section 1.1), que 
dans celui de la construction de systèmes interactifs (section 1.2), pour en tirer les enseignements 
nécessaires (section 1.3) à la mise en place d’un processus plus complet. Dans la section 2, nous 
présentons deux méthodes de conception, desquels nous extrayons les éléments pour la 
construction d’une méthode (sections 3 et 4) supportant la conception et le développement des 
systèmes interactifs. La liste de modèles et méthodes présentée ici est loin d’être exhaustive, mais 
présente néanmoins une vision globale des approches regroupant les points les plus importants de 
la conception de logiciels. 

1 Les processus de développement du logiciel 
L’arrivée des micro-ordinateurs sur le marché a transformé le visage de la grande famille des 
utilisateurs de l’outil informatique. En effet, ce changement fondamental a déplacé le regard des 
concepteurs du virtuose de la programmation, qui voit en l’ordinateur une machine à calculer, au 
parfait néophyte de l’informatique, qui y voit plutôt une façon d’augmenter ses capacités. Aussi, 
les approches classiques du génie logiciel ont montré leurs lacunes et ont essayé de migrer vers des 
méthodes centrées sur l’utilisateur, mais ceci au détriment du concepteur qui se retrouve sans 
véritable guide pour traverser efficacement cette vague de nouveaux besoins. 

La rédaction et le contenu de cette section sont largement inspirés du cours de Jean Vanderdonckt 
[Vanderdonckt 2000] et du rapport technique de Judy Brown [Brown 96]. 
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1.1 Les processus de développement classiques 

Les processus de développement de logiciels sont souvent un ensemble de recettes générales. Ces 
processus peuvent être vus comme une façon de séparer la production d’un logiciel en un 
ensemble de phases plus ou moins complexes, dont l’interrelation permet de décrire le procédé. 
Durant de nombreuses années, ces processus sont restés axés sur la production de logiciels fiables 
(autant en terme de qualité du code qu’en terme de maintenance), et ce, au détriment de 
l’utilisateur final. Nous montrons ici quelques-uns de ces processus, afin d’en extraire les points 
importants, réutilisables dans le cadre de la production de systèmes interactifs. 

1.1.1 Modèle en cascade. 

Le modèle présenté par la Figure 3.1, appelé modèle en cascade [Royce 70], permet d’identifier 
les principales étapes par lesquelles il est nécessaire de passer pour produire et maintenir une 
application. Ce n’est pas complètement un processus linéaire, puisque, hormis dans le cas idéal, un 
concepteur peut revenir en arrière si un problème lui a échappé au premier passage. Les principaux 
acteurs sont l’analyseur du système, le concepteur de logiciels, les testeurs et l’équipe de 
maintenance. 
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Figure 3.1 – Le modèle en cascade 

C’est un modèle ancien (1970), si bien qu’il ne prend pas en compte le problème de l’interaction 
homme-machine, qui n’était pas encore d’actualité. En effet, il reste trop général et imprécis pour 
développer des systèmes interactifs, puisqu’il ne s’intéresse pas à la validation en amont, 
notamment par des utilisateurs. 

Chaque phase de ce modèle est indépendante (ou peu dépendante) des autres phases et représente 
un fort investissement en temps puisqu’il faut qu’elle soit complètement accomplie avant de 
pouvoir aborder la suite. Ceci rend chacune des itérations de ce processus particulièrement longue 
et toute modification presque impossible. 

1.1.2 Cycle en V 

La Figure 3.2 présente l’un des cycles de développement les plus répandus dans la production de 
logiciels. Le cycle en V [Mc Dermid et al. 84] propose une validation à chaque étape afin de 
produire un bon logiciel du point de vue code (partie descendante du modèle) et d’en garantir la 
meilleure maintenance possible (partie montante du cycle). 
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Figure 3.2 – Le modèle en V 

Particulièrement bon pour la validation à chaque étape, ce modèle n’introduit pas de 
considérations d’interaction utilisateur, si bien qu’il reste dirigé principalement vers la production 
de code. 

1.1.3 Modèle en spirale 

Le modèle en spirale de [Boehm 88] met en avant le rôle du concepteur de logiciels, du client et 
du manager. Il permet de placer le développement du logiciel dans un contexte commercial où le 
responsable de projet prend des décisions sur la faisabilité, les ressources allouées et les risques 
associés au développement. A chaque tour de la spirale, une nouvelle décision est prise sur le 
prochain cycle à effectuer. 
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Figure 3.3 – Le modèle en spirale 

C’est un modèle simple englobant le modèle en cascade (en bas, à droite) et introduisant la notion 
de prototypage. Il inclut ces deux méthodes dans une approche pour la prise en compte du risque, 
et introduit le client (et non l’utilisateur) comme une partie nécessaire du processus, car celui-ci 
doit évaluer les prototypes développés par les concepteurs. 

Ce cycle est itératif et introduit la notion de prototypage et de raffinage, ce qui le rend 
particulièrement réaliste. En effet, il permet, d’une part, de livrer quelque chose au client à chaque 

Approche 
non 

séquentielle 



Chapitre 3 

74 

itération (ce qui permet au fournisseur de se faire payer plus régulièrement), et d’autre part, ce 
processus permet de donner une estimation du temps que peut prendre la prochaine itération. 

Malheureusement, jamais l’utilisateur n’est pris en compte dans le déroulement de ce processus. 

1.2 Les processus de développement en IHM 

Les modèles précédents ne sont pas directement applicables au domaine de l’interaction homme-
machine. En effet, loin de prendre en compte l’utilisateur, ces modèles restent axés sur la qualité 
du code produit. Ils ne sont pas à écarter, mais bien au contraire, il pourrait être souhaitable de les 
intégrer dans une démarche centrée, quant à elle, sur l’utilisateur. 

1.2.1 Façon traditionnelle de développer une interface 

De façon traditionnelle, on peut construire une interface utilisateur à partir d’une boîte à outils 
graphiques, par assemblage d’objets dans un outil graphique comme Borland JBuilder [Borland 
97-2000] ou Microsoft Visual Basic [Microsoft 87-98]. 

Les avantages d’une telle approche sont les suivants : 
• Une interface utilisateur est graphique par nature ; 
• La mise en place d’un prototype d’interface graphique peut être : 

o rapidement mis en place ; 
o facilement modifié ; 
o montré visuellement. 

Par contre : 
• Une telle méthode ne propose pas de méthodes structurées pour l’agencement de 

l’interface graphique ou pour sa programmation ; 
• Le choix des objets n’est pas forcément approprié, ni justifié ; 
• L’agencement des objets peut être long et/ou répétitif ; 
• Les méthodes de rendu peuvent être très complexes. 

1.2.2 Le prototypage 

La Figure 3.4 présente le processus de développement fondé sur le prototypage, présenté dans 
[Pressman 92]. Dans cette approche, des prototypes sont construits jusqu’à ce qu’une bonne 
compréhension des besoins du logiciel soit mise en évidence. 

Comme dans les processus classiques, on commence ici par l’étape de collecte des besoins, puis on 
procède à une conception rapide, et, ensuite, on construit un prototype, qui est évalué par le client, 
pour décider s’il convient, auquel cas on démarre la construction du produit final. Si tel n’est pas le 
cas, on reprend à l’étape de conception (ce passage est matérialisé par la flèche). 
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Figure 3.4 – Le prototypage 
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Ce processus permet de construire un système lorsque la forme que doit prendre l’interaction 
homme-machine n’est pas claire, en permettant de faire plusieurs tentatives jusqu’à ce que les 
besoins soient correctement identifiés. Il met ainsi en avant le bien fondé de l’itération des 
différentes phases d’un processus de développement, et surtout l’intérêt de l’intervention de 
l’utilisateur au cours du processus de conception.  

1.2.3 Modèle en couches 

La Figure 3.5 présente un modèle en couches issu de [Curtis et al. 94]. Le principe général de ce 
modèle est de proposer une séparation en deux parties de chaque phase du développement, une 
partie concernant le développement classique de logiciel (partie de droite), et une partie concernant 
le problème de l’interaction homme-machine (partie de gauche). 

USER INTERFACE 
ENGINEERING

DEVELOPMENT 
PHASE

SOFTWARE 
ENGINEERING

Requirement analysis 
 

Requirement allocation 
 

Preliminary design 
 

Detailed design 
 

Implementation 
 

Inplementation testing 
 

System testing 
 

Optimization

User & task analysis 
 

Human vs. machine 
 

Dialogue design 
 

Screen design 
 

Coding 
 

Usability lab 
 

Contextual observation 
 

Human performance

Application design 
 

Hardware vs. software 
 

Architectural design 
 

Logical design 
 

Coding 
 

Unit % Integrating testing 
 

System testing 
 

Machine performance
 

Figure 3.5 – Le modèle en couches 

Un des avantages de ce processus est qu’il donne, pour chaque phase du développement, ce qui est 
à faire pour la partie fonctionnelle de l’application et sur sa partie interactive, en conservant une 
séparation claire entre ces deux parties d’un système interactif. 

Cette approche présente deux inconvénients : 
• aucune mise en relation explicite des deux parties n’est faite ; 
• le modèle est trop séquentiel, perdant les avantages d’un processus itératif comme le 

prototypage. 

1.2.4 Modèle en cercle 

Le modèle présenté par la Figure 3.6, appelé modèle en cercle, est un modèle itératif proposé par 
[Collins 95]. Ce modèle accorde une grande importance à l’analyse des tâches, reconnaissant ainsi 
l’importance de cette activité dans une conception centrée sur l’utilisateur. Il en résulte une 
tentative d’intégration des facteurs humains et du génie logiciel. 
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Figure 3.6 - Le modèle en cercle 

Malheureusement, le processus reste confus et fournit plus une description de cette relation qu’une 
façon de la respecter. 

1.2.5 Le modèle en étoile 

Le modèle présenté par la Figure 3.7 est le modèle en étoile de [Hartson et al. 89]. Chacune des 
boîtes aux extrémités des branches de l’étoile représente une phase du processus de développement 
et est un point d’entrée potentiel de ce processus. Le principe général de ce modèle est que, quelle 
que soit la phase accomplie, on doit passer par une phase d’évaluation, pour ensuite procéder aux 
autres phases lorsque c’est nécessaire. Sur le schéma, chaque flèche aller simple représente un 
point d’entrée possible dans le processus, et les flèches aller-retour représentent la nécessité d’une 
évaluation après chaque phase. 
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Figure 3.7 - Le modèle en étoile 

Particulièrement ouvert, ce modèle est très flexible, voire un peu trop. En effet, à aucun moment ce 
modèle n’indique la marche à suivre, si bien que le concepteur n’est pas guidé, alors qu’il est en 
droit d’attendre ceci de la part d’un processus de développement. 
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1.3 Vers une approche complète 

Tous les processus de développement présentés précédemment proposent de façon incomplète ou 
insuffisamment précise un début de solution au problème de conception de systèmes interactifs. 
Dans la plupart des cas, elles ne montrent pas explicitement la différence entre les modèles à 
produire et la façon de les produire. Voici en quelques points la liste des clés nécessaires à la 
construction d’une approche plus complète : 

• Intégrer les facteurs humains dans le génie logiciel, en introduisant l’analyse des tâches. 
• Séparer le processus global en deux parties : 

o la première centrée sur l’utilisateur, permettant de mettre en évidence les 
véritables besoins pour le système à développer ; 

o la seconde utilisant cette expression des besoins comme entrée à un 
processus de développement du logiciel classique (comme celui en cascade 
ou en V). 

• Utiliser un processus itératif axé sur le prototypage basse et haute fidélité [Marc Rettig 94] 
permettant de faire participer l’utilisateur le plus souvent possible, pour tester et évaluer les 
prototypes, et proposer des améliorations. 

• Privilégier une approche qui guidera le développement. 
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Figure 3.8 - Un processus de développement plus complet 

Le processus de développement que nous proposons est schématisé par la Figure 3.8. Ce processus 
est partagé en deux phases principales : 

• la première, inspirée à la fois du cycle de prototypage et du cycle en spirale, permet, de 
manière itérative, d’établir les besoins et de faire intervenir les spécialistes en Interaction 
Homme-Machine ; 

• la seconde, adaptée de cycle en V, est un processus classique de développement du 
logiciel, pour lequel la phase de recueil des besoins a été remplacée par le processus en 
spirale décrit dans le point précédent. 

Ce processus de développement décrit parfaitement la façon de travailler du CENA (Centre 
d’Etude de la Navigation Aérienne) et du STNA (Service Technique de la Navigation Aérienne). 
En effet, le travail du CENA est de fournir au STNA les éléments nécessaires au développement 
d’un système interactif, comme une liste de besoins, un ensemble de document de spécification, un 
ensemble de tests utilisateur et un prototype. Pour établir ces éléments, le CENA applique un 
processus en spirale, depuis l’analyse de la tâche, jusqu’aux tests utilisateur. Une fois en 
possession de ces éléments, le STNA commence le développement du système, en appliquant un 
processus classique de développement du logiciel (le cycle en V, par exemple). 
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2 Les méthodes de conception du logiciel 
La rédaction de cette section est largement inspirée des travaux de Philippe Palanque, John B. 
Long, Jean Claude Tarby, Marie-France Barthet et Kee Yong Lim sur la comparaison de deux 
méthodes de conception d’applications ergonomiques [Paternò et al. 92]. 

Les caractéristiques principales des méthodes de conception sont qu’elles aident à la planification 
des tâches (elles indiquent quelles décisions prendre et à quel moment), sont explicites (elles ont 
des objectifs, des procédés et des formalismes précis) et sont structurées (en dissociant la 
spécification de l'implémentation). Elles facilitent le développement de systèmes en aidant à la 
gestion de la complexité, en augmentant la communication entre les équipes et en aidant à la prise 
de décision. Des exemples de telles méthodes sont : MERISE [Tardieu et al. 83] et JSD [Duval 
93]. 

Les méthodes actuelles prennent en compte les aspects génie logiciel classiques, sans s’intéresser 
aux facteurs humains, qui sont soit implicites soit apportés par des consultants en ergonomie. De 
façon générale, la mise en oeuvre des facteurs humains n’arrive que dans l'étape d'évaluation, et 
non pas dans celle de conception. « Une solution pour résoudre ce problème est d'intégrer les 
facteurs humains dans une méthode de conception d'applications informatiques, en adoptant leurs 
conventions de distinction entre spécification et implémentation (en particulier pour l'interface 
utilisateur) et de rendre explicite les objectifs, les procédés et les notations d'une méthode (ses 
phases, ses étapes, etc.) » [Paternò et al. 92]. 

A l’heure actuelle, deux types d’approches visent à l'intégration des facteurs humains dans une 
méthode de conception d'applications interactives. Le premier a pour but d'étendre les méthodes 
actuelles pour qu'elles prennent en compte les préoccupations des facteurs humains. De telles 
méthodes sont typiquement des méthodes dédiées à des informaticiens (un exemple d'une telle 
méthode étant la méthode DIANE+ [Nigay et al. 93] qui est une extension de la méthode 
MERISE). Le deuxième est d'entrelacer l'utilisation d'une méthode de conception informatique 
avec une méthode de conception des facteurs humains. Une telle approche nécessite l'utilisation 
conjointe de deux équipes (une d'informaticiens et une d'ergonomes) en ayant défini les 
interrelations entre ces deux méthodes. Un exemple d'une telle approche est celle entre MUSE 
[Elwert 96] (une méthode pour ergonomes) et JSD, pour former une seule méthode, appelée 
MUSE*/JSD intégrant les deux équipes. 

Nous présentons dans cette section deux méthodes. DIANE+/MERISE (section 2.1) est une 
méthode pour informaticiens, alors que MUSE*/JSD (section 2.2) est une méthode pour 
ergonomes. 

2.1 La méthode Diane+ 

La méthode Diane+ est destinée à des informaticiens désirant construire des applications 
interactives plus “utilisables” que celles produites par les méthodes de conception classiques. Pour 
ce faire, Diane+ intègre des caractéristiques d’ergonomie générale et de psychologie cognitive. En 
ce qui concerne l'ergonomie, elle intègre des recommandations d'ordre général (telles que dans 
[Scapin 86 ; Coutaz 90]). Dans le domaine de la psychologie cognitive, Diane+ intègre les 
résultats de divers travaux permettant en particulier de différencier les utilisateurs [Nigay 93]. 

Diane+ intervient dans les principaux niveaux du cycle de vie d'une application informatique, 
allant de l'étude du système existant à la génération d'une partie du code (voir Figure 3.9). 
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Figure 3.9 – Intégration de Diane+ dans le cycle de vie 

Diane+ est basée sur Merise et se focalise principalement sur la conception de l'interface homme-
machine. Cette méthode exploite les divers modèles produits par Merise et préconise la réalisation 
de modèles spécifiques à l'interface. Ces modèles sont construits à partir des modèles 
organisationnels des traitements, tels que représentés sur la Figure 3.10. En se basant sur une étude 
approfondie de l'existant, Diane+ permet de définir de façon précise la répartition des tâches entre 
l’homme et la machine ainsi que la latitude décisionnelle de l’utilisateur (c’est-à-dire la liberté 
d’action de l’utilisateur pendant l’utilisation de l’application). 
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Diane+ est une méthode pour informaticiens, et pour mieux les servir, elle offre deux listes de 
recommandations ergonomiques ; une pour la spécification conceptuelle, l’autre pour la 
spécification externe. Même si ces recommandations ne sont pas exhaustives, elles permettent 
d’éviter les erreurs grossières. 

2.2 La méthode MUSE*/JSD 

JSD (Jackson System Design) est une méthode de conception d'applications informatiques, qui 
inclut des procédés de génie logiciel, alors que MUSE (Method for USability Engineering) est une 
méthode pour ergonomes désirant spécifier l'interface utilisateur en prenant en compte des facteurs 
humains. Une représentation schématique de la méthode MUSE*/JSD, et plus particulièrement 
MUSE*, est donnée sur la Figure 3.11. MUSE* est décomposée en trois grandes phases : la phase 
de recueil et d'analyse des informations, la phase de synthèse de la conception et la phase de 
spécification, chacune articulée autour d'un ensemble d'étapes. 
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Figure 3.11 – Représentation schématique de la méthode MUSE*/JSD 

MUSE* a deux principes fondamentaux. Premièrement, elle spécifie l'interface utilisateur avant 
son implémentation ; deuxièmement, et pour chacune des étapes, les entrées utilisées, les sorties 
produites et les procédés qui transforment les entrées en sorties, sont spécifiés explicitement au 
moyen de différents formalismes. 

2.3 Comparaison des méthodes Diane+ et MUSE* 

Les méthodes Diane+ et MUSE* ont exactement le même objectif : permettre d'intégrer 
l'ergonomie dans des méthodes structurées de spécification : 

• MUSE* a une description beaucoup plus approfondie des phases du cycle de vie (recueil 
et analyse de l'existant, synthèse de la conception, spécification) dans lesquelles l'ergonomie 
joue un rôle très important alors que les étapes plus informatiques (la spécification 
fonctionnelle) sont à la charge des informaticiens. Ces étapes sont soutenues par les 
procédés et les heuristiques permettant l'application de la méthode par les ergonomes. 



Méthode de Conception 

 81 

• Diane+ a modifié les formalismes de la méthode MERISE et ainsi enrichi la phase de 
spécification de la méthode (en permettant par exemple la modélisation de la répartition du 
contrôle entre l'homme et la machine), en accordant une importance moindre aux autres 
étapes. 

L’apport de telles méthodes est grand. En effet, elles donnent une place claire aux facteurs 
humains, ce qui enrichit les méthodes sur lesquels elles se greffent. En effet, les méthodes 
MERISE et JSD ont déjà prouvé leur valeur dans le domaine du génie logiciel classique. Leur 
ajouter des éléments du domaine de l’Interaction Homme-Machine permet à la fois de profiter de 
leurs avantages et de les particulariser. 

Cette façon de procéder reste incomplète, car, même si un rôle est attribué aux acteurs des facteurs 
humains, celui-ci reste marginal. En effet, pour ces deux méthodes, l’introduction de ces acteurs ne 
se fait qu’en influençant les phases de la méthode utilisée, sans les modifier. En d’autres termes, 
loin d’être modelées pour le support de la conception de systèmes interactifs, ces méthodes sont 
des extensions à des méthodes existantes. 

Ce que nous proposons, dans la section suivante, est la refonte de la méthode MERISE pour le 
support de la conception et du développement de systèmes interactifs. 

3 Une méthode de conception pour les systèmes 
interactifs 

Nous présentons ici la méthode issue du projet européen Mefisto (Modelling, Evaluating and 
Formalising Interactive Systems using Tasks and interaction Objects, ESPRIT Reactive LTR 
24963 Project) [Navarre et al. 2000] pour la conception et le développement de systèmes 
interactifs. Cette méthode est la mise en commun de l’expérience en informatique, en facteurs 
humains et en interaction homme-machine des différents partenaires du projet. Elle repose sur 
l’exploitation de différentes techniques d’analyse, notations et outils utilisés à l’intérieur du projet. 

L’origine de cette méthode se trouve dans l’utilisation de méthodes de développement venant aussi 
bien du génie logiciel classique que du domaine de l’interaction homme-machine : 

• Génie logiciel : méthode Merise [Tardieu et al. 83], OOAD [Booch 94], OOSE [Jacobson 
92] et plus récemment UML [Rational Software Corporation 97c ; Rational Software 
Corporation 97b ; Rational Software Corporation 97a ; Quatrani 97] 

• Interaction Homme-Machine : Conception centrée utilisateur [Preece et al. 94 ; Dix et al. 
98], prototypage [Marc Rettig 94], conception des systèmes interactifs [Newman et al. 95]. 

Après un survol de la méthode elle-même, nous présentons les différentes phases qui la 
constituent. 

3.1 Présentation du processus de développement de la 
méthode Mefisto 

Les différentes phases du processus de développement sont représentées sur la partie gauche de la 
Figure 3.12, alors que la partie de droite représente le but de chacune de ces phases. La 
présentation des entrées et des sorties de chacune de ces phases fait l’objet de la section suivante. 
Ce diagramme donne une représentation séquentielle du processus, où les premières phases 
accomplies se trouvent en haut du schéma, et les dernières en bas.  

L’axe vertical montre que les premières phases ont rapport avec les informations déjà disponibles 
(ce sont par exemple les informations extraites des outils d’analyse ou la connaissance courante du 
domaine), alors que les plus tardives mettent en perspective les travaux envisagés. 

La méthode 
Mefisto 
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Figure 3.12 – Une vue séquentielle du processus de développement Mefisto 

L’axe horizontal représente deux types d’information : 
• L’aspect temporel, c’est-à-dire l’exécution de chaque phase. Ceci reste une vue naïve et 

globale du séquencement des phases, et nous verrons par la suite comment l’évolution de 
chaque phase est plus un processus itératif qu’un processus séquentiel. 

• La concrétisation, c’est-à-dire le rapport entre phases amont et information abstraite, alors 
que les phases en aval sont en rapport avec des informations concrètes. Nous verrons aussi 
par la suite que ceci n’est qu’une vue schématique du processus d’abstraction. 

Ce processus de conception s’articule autour de trois cycles complémentaires : le cycle de procédé, 
le cycle de conception et le cycle d’abstraction. Nous décrivons chacun de ces cycles dans la suite 
de cette section, où nous montrons que leur utilisation fournit différents points de vue pour aborder 
le processus de développement d’un système interactif. 

3.2 Le cycle de procédé 

Le procédé (dont une vue schématique est donnée par la Figure 3.13) décrit le chemin à parcourir 
pour construire un système interactif fiable et utilisable. Par contre, il ne décrit pas les modèles à 
produire, qui seront pris en charge par le cycle d’abstraction. 

La phase d’observation correspond à la collecte d’informations sur le domaine, incluant la 
pratique déjà existante, les artefacts déjà existants, les contraintes commerciales ou 
organisationnelles déjà existantes, … 

La phase de conception structure et abstrait les informations collectées lors de la phase 
d’observation. Cette phase nécessite la construction de modèles pour représenter ces informations. 
L’analyse et le raisonnement autour de ces modèles permettent de découvrir les 
dysfonctionnements dans l’organisation, dans la pratique du travail, dans l’intuition des utilisateurs 
et dans les artefacts ou le système utilisés. 
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Observation Conception Prototypage Développement

Analyse Concept Implémentation

 
Figure 3.13 – Vue schématique du cycle de procédé 

La phase de prototypage se décompose en deux parties : la phase de prototypage basse-fidélité et 
celle de prototypage haute-fidélité [Marc Rettig 94] : 

• Le prototypage basse-fidélité a pour but de produire les besoins précis pour le système à 
construire. Les techniques utilisées sont dans ce cas le prototypage à l’aide d’un stylo et de 
feuilles de papier, en demandant régulièrement la participation de l’utilisateur en vue de 
valider ou invalider la conception. Cela suppose, bien sûr, un processus très itératif qui 
propose de nombreux choix aux utilisateurs. 

• Le prototypage haute-fidélité a pour but de produire un système interactif aussi proche 
que possible du système final. Ce prototype est construit à partir du prototype basse-fidélité 
et évolue en fonction de modifications nécessaires après les phases de validation à travers 
des tests utilisateurs. Le prototype ainsi produit reste tout de même de qualité faible, si bien 
qu’il ne peut être utilisé comme le système final. 

La phase de développement vise à produire un logiciel de haute qualité respectant les besoins 
exprimés tout au long du processus qui a permis de le construire. Ainsi, cette phase doit suivre les 
processus classiques de développement issus du génie logiciel, comme le modèle en cascade de la 
Figure 3.1. Par contre un modèle en spirale, comme celui montré dans la section 1.1.3, n’est pas 
approprié dans la mesure où il utilise des itérations et du prototypage qui ont déjà été pris en 
compte dans les phases précédentes. 

La différence principale entre l’application d’un cycle de développement classique dans ce 
contexte-ci et l’application de la version originale du même modèle, réside dans la nette 
diminution du temps et des ressources nécessaires pour son accomplissement, grâce à l’utilisation 
des modèles produits par les phases d’observation et de conception. 

Un autre point important est la possibilité d’utiliser le prototype haute-fidélité comme source 
d’information et de solution de conception pour la phase de développement. 

Enfin, les modèles formels développés au cours de la phase de conception peuvent être utilisés 
pour générer des tests qui pourront être appliqués sur le système final. Cela fournit une façon 
supplémentaire de vérifier que le système construit dans la phase de développement est conforme 
au prototype développé dans un cadre centré sur l’utilisateur, garantissant un certain niveau 
d’utilisabilité, ce qui représente le principal défaut des méthodes classiques de développement en 
cascade. 

3.2.1 La phase d’observation 

La phase d’observation est une étape cruciale, car c’est au cours de celle-ci que doivent être 
collectées les informations pertinentes sur les problèmes possibles posés par le système courant et sur 
les éléments qui fonctionnent déjà correctement. 

Cependant, dans le cas de systèmes de taille réelle, il est rarement possible de dresser une liste 
exhaustive des points clés définissant le domaine et l’activité des utilisateurs. 

La Figure 3.14 présente une vue schématique de la phase d’observation. L’axe horizontal représente 
le domaine complet ainsi que les activités liées au système étudié. Comme il est impossible d’étudier 
complètement le domaine, l’axe vertical représente le fait que le domaine complet n’est étudié que de 
façon abstraite (comme par exemple à travers un modèle de tâche abstrait et un modèle abstrait du 
domaine basés sur l’utilisation de méthodes à objets). Les parties identifiées comme critiques seront 
quant à elles étudiées avec le maximum de détails possibles, en sélectionnant par exemple un 
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ensemble d’études de cas qui seront étudiées complètement et pour lesquelles toutes les informations 
pertinentes auront été collectées.  

Etudes de cas

Utilisabilité Fiabilité

Domaine / Activité
Analyse Objet

Détaillé

Abstrait

 
Figure 3.14 – L’activité d’observation : s’intéresser aux parties importantes et 

représentatives du domaine et de l’activité 

3.2.2 La courbe du soleil 

La Figure 3.15 présente une courbe dont la trajectoire rappelle celle du soleil dans le ciel. Le but 
de cette figure est de décrire la relation qui existe entre les phases du cycle de procédé et le niveau 
d’abstraction des informations collectées et produites. Le lever du soleil correspond à l’analyse des 
données concrètes extraites du système et de l’activité déjà existants, le zénith correspond à un 
processus abstrait dans lequel modéliser est une activité critique, et enfin, le coucher du soleil à 
une étape bien concrète au cours de laquelle le nouveau système est conçu. 
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Figure 3.15 – La courbe du soleil décrivant le niveau d’abstraction des phases 

Comme montré dans la Figure 3.15, la phase de prototypage est une étape critique au cours de 
laquelle la conception abstraite est mise en relation avec le développement du système concret. 
C’est en fait une étape clé qui rend efficace et effective la transition entre l’abstraction et 
l’implémentation. C’est aussi, bien sûr, une phase à laquelle prend part l’utilisateur à travers des 
évaluations d’utilisabilité. 

Sélection 
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3.3 Le cycle de conception 

Comme le processus de développement d’un système interactif est par nature itératif, ce cycle peut 
être représenté par un cercle. A l’intérieur de ce cercle, quatre cadrans représentent les quatre 
principales activités du processus de conception : la modélisation des tâches, la modélisation du 
système, le prototypage et les tests utilisateur. 

SCENARIOS

PrototypageModélisation
du système

Modélisation
des tâches

Tests
utilisateur

Vérification

Vérification

 
Figure 3.16 – Processus de conception 

Les spirales au centre du diagramme de la Figure 3.16 montrent que le processus de conception 
peut commencer aussi bien avec la modélisation des tâches (spirale gris clair) qu’avec la mise en 
place d’un premier prototype (spirale noire). Ceci nous permet d’illustrer l’impact de l’état courant 
sur le point de départ du cycle de conception. 

Le cercle extérieur, nommé Scénario, illustre l’utilisation des scénarios dans toutes les phases du 
cycle. Ces scénarios peuvent être utilisés pour conduire les expérimentations utilisateur, comme 
point de départ pour la modélisation de l’activité ou comme un moyen de vérifier le modèle du 
système. 

Nous préciserons ce cycle dans la section 4 à l’aide de notre méthode. 

3.4 Le cycle d’abstraction 

Ce cycle décrit les différents modèles qui doivent être construits pour suivre la méthode Mefisto. 
Ce cycle fournit aussi : 

• le positionnement des modèles les uns par rapport aux autres ; 
• le positionnement des modèles par rapport à trois niveaux d’abstractions (conceptuel, 

organisationnel et physique). 

La Figure 3.17 présente les trois niveaux du cycle d’abstraction dans les trois lignes de la matrice. 

La première ligne représente le niveau le plus abstrait, c’est-à-dire celui qui regroupe les modèles 
conceptuels construits pendant l’application de la méthode Mefisto. Les informations à ce niveau 
sont indépendantes de l’organisation du travail ou des artefacts utilisés. En d’autres mots, ces 
modèles représentent les données qui sont relativement invariables dans le domaine considéré. 
Pour construire ces modèles, les concepteurs doivent fournir les informations répondant à la 
question « Quoi », alors que les questions « Comment » et « Qui » ne peuvent pas entrer en 
considération. 

Conception 
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La seconde ligne de la matrice représente les informations indépendantes de l’implémentation, 
mais plus concrètes que celles exploitées au niveau conceptuel. Ce sont typiquement les réponses 
aux questions “qui fait quoi où et quand”. Les informations, comme la manière dont les choses 
sont accomplies, ne peuvent pas être abordées à ce niveau, puisque dépendantes de 
l’implémentation du système. Ce niveau dépend fortement de l’organisation du travail et des 
artefacts qui sont mis à la disposition des utilisateurs. 

La dernière ligne représente les informations concrètes et précises. Ce sont les réponses à la 
question « Comment », ce qui fait d’elles des informations susceptibles de changer régulièrement, 
en fonction des changements d’artefacts ou de façon de travailler. 

 

 Objets Contexte Activité  

Concepts 

Niveau 
conceptuel 

1 

Au niveau du 
domaine 

2 

Scénarios de 
haut niveau 

3 

Buts 

But fonctionnel 

Ce que fait l’organisation 
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4 
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modélisé 

5 
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(rôles et agents) 

6 

Modèles de 
tâche 
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Qui fait quoi, où et quand ? 

Détails 
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physique 

7 

Programmes 
à objets 

8 

Scénarios 
Instances 

9 

Pratique 

Physique 

Comment accomplir les 
actions ? 

Figure 3.17 – Le cycle d’abstraction 

Chaque colonne de la Figure 3.17 donne un point de vue particulier de l’application. 

La première colonne représente l’aspect système/logiciel et correspond à la collecte des 
informations sur les objets, aussi bien au niveau du domaine qu’au niveau de l’application. Les 
informations de cette colonne sont nécessaires à la construction de l’application et concernent 
principalement les concepteurs de logiciels, même si elles peuvent être utilisées dans les autres 
colonnes. 

La seconde colonne correspond aux informations pour la prise en compte du contexte dans lequel 
un artefact est utilisé, et le contexte dans lequel prennent place les activités de l’utilisateur. 

La dernière colonne est directement en rapport avec l’activité de l’utilisateur, regroupant ainsi les 
buts (au plus haut niveau d’abstraction), les modèles de tâche (au niveau organisationnel) et la 
pratique réelle de l’activité. 

Un intérêt de ce cycle est de mettre en avant le besoin de notations pour décrire précisément 
chacune des informations recueillies ou produites dans chacune des neuf boîtes constituant ce 
diagramme. On y retrouve par exemple l’utilisation possible d’ICO pour la modélisation du 
système (boîte numéro 7) ou pour la représentation de la pratique du travail (boîte numéro 9) à 
l’aide de la trace des séquences de franchissement d’ObCS de classe d’ICO. Nous montrons par la 
suite (dans le Chapitre 4) qu’il est possible d’utiliser ICO pour la modélisation des tâches (section 
3.1 du Chapitre 4) ou bien la notation ConcurTaskTrees (section 0 du Chapitre 4) pour représenter 
les informations de la boîte numéro 6. 

Des exemples de notations pour les autres boîtes sont donnés sur le site Internet du projet Mefisto 
(http://giove.cnuce.cnr.it/mefisto.html). 
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4 La méthode ICO : une méthode basée sur des 
techniques de description formelle 

Comme nous venons de le voir, un système interactif peut être représenté par un ensemble de 
modèles qui permettent de structurer l’information du système à différents niveaux d’abstraction. 
La plupart des approches étudiées proposent les techniques de description formelle comme moyen 
de vérifier le bon fonctionnement du système, car les méthodes et techniques du génie logiciel ne 
sont pas suffisantes pour maîtriser la complexité du code et gérer le processus de conception. 
L’introduction de technique formelle permet de contrôler cette complexité en modélisant de façon 
cohérente les différents aspects de l’interaction. L’utilisation de techniques de description formelle 
permet d’analyser et d’évaluer les caractéristiques du système, tout en accélérant la validation et en 
préparant les tests du système, directement extraits des modèles.  

Notre approche peut être représentée simplement par la Figure 3.16 que nous avons déjà vue, car 
elle englobe : 

• La modélisation des tâches ; 
• La modélisation du système ; 
• Le prototypage super haute-fidélité. 

Le prototypage super haute-fidélité est à opposer au prototypage haute-fidélité proposé pour le 
développement rapide d’applications (RAD). Nous revendiquons le préfixe « super » car, 
contrairement à l’utilisation d’environnement de prototypage rapide comme Microsoft Visual 
Basic, IBM Visual Age, …, le fondement formel du prototypage basé sur une description formelle 
garantit l’obtention d’un prototype ayant les propriétés souhaitées pour le système final. 

Basé sur des modèles formels, ce type d’approche implique un processus de développement qui 
permet d’automatiser, lorsque c’est possible, la vérification et la validation de certaines parties 
(comme montré sur la Figure 3.18).  

La Figure 3.18 présente les différentes phases du processus de développement axé sur les 
techniques de description formelle, en mettant l’accent sur les modèles produits par les différentes 
phases. Les phases sont représentées par des nuages sur les parties gauche et droite de cette figure, 
pour montrer qu’elles ne peuvent pas être accomplies automatiquement. Un aspect important est la 
production, à l’issue de chaque phase, de plusieurs modèles, correspondant à un processus de 
raffinage. Bien que le processus soit très itératif, nous le représentons de façon séquentielle afin de 
souligner le flux d’information entre les différentes phases.  
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Figure 3.18 – Vue orientée modèles de la relation Système - Utilisateur 
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Nous soutenons ici que, bien que les phases ayant rapport à la créativité restent inchangées, 
l’utilisation de méthodes formelles fournit de nombreux bénéfices pour le processus de conception. 

Si des techniques formelles sont utilisées pendant le processus de conception, la phase de 
développement pourra être en partie automatisée par l’utilisation, par exemple, de la génération de 
code. Cette automatisation de la phase de développement peut aussi être accomplie par 
l’interprétation, au moment de l’exécution, des modèles produits par la conception. Cette dernière 
approche est à mettre en relation avec les approches basées sur les modèles [Wilson et al. 93] et 
[Szekely et al. 93]. 

L’avantage de l’utilisation de notations formelles comme support à la conception est leur 
fondement mathématique permettant la vérification des modèles produits. Un modèle formel (que 
ce soit des tâches ou du système) peut être automatiquement vérifié pour mettre en avant certaines 
propriétés importantes comme l’absence de blocages. 

Si, à un stade particulier de la conception, le modèle ne respecte pas ces propriétés, il devra être 
retravaillé jusqu’à ce que le problème soit résolu (ce que montre la Figure 3.19). 

Il est important de noter que le procédé décrit par la Figure 3.19 peut assurer que le système en 
cours de conception ne contient pas de « défauts ». Bien évidemment, ce processus ne peut en 
aucune manière garantir que le système sera utilisable. 

Cette solution repose sur les points suivants : 
• Utilisation de techniques de description formelle aussi bien pour la modélisation de la 

tâche que pour la modélisation du système, permettant ainsi de lever toute ambiguïté des 
descriptions et permettre des vérifications mathématiques ; 

• Utilisation de techniques de description formelle compatibles afin de permettre la fusion 
des modèles et de vérifier de façon quantitative plus de propriétés, comme la compatibilité 
entre les modèles. 

Il faut noter ici que notre approche est indépendante des techniques formelles utilisées, et que bien 
que nous en proposions une, toute technique de description formelle permettant de décrire le 
système ou les tâches pourrait convenir. 
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Figure 3.19 – Processus de conception axé sur des modèles formels 
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Sur la Figure 3.19, les flèches grisées correspondent aux points de départ du processus de 
conception d’un système interactif. Ainsi, la conception peut être initiée : 

• soit à partir de la spécification des besoins, si celle-ci à été effectuée au préalable ; 
• soit à partir d’un modèle de tâche qui correspond alors aux tâches réalisées par les 

utilisateurs sur le système existant (qui peut être ou non un système informatisé) ; 
• soit à partir d’un modèle du système qui peut être soit créé de toute pièce quand on désire 

construire un système entièrement nouveau, soit une représentation du système existant. 

Une boucle de conception de plus haut niveau est alors initiée, où, pour chaque itération, les 
modèles de système sont construits en accord avec les modèles de tâche, et où la complexité de ces 
modèles est analysée de façon quantitative. Les concepteurs peuvent alors proposer des 
modifications sur le modèle du système visant à diminuer la complexité du modèle de tâche. Le 
modèle de tâche est ensuite construit en accord avec le modèle du système. 

Une fois le premier modèle construit, le processus de vérification des propriétés est mis en œuvre 
pour déterminer si la construction est correcte. Par exemple, on peut être intéressé par : 

• prouver que le modèle du système décrive un système vivant, réinitialisable ou qu’il ne 
présente pas de blocage potentiel ; 

• prouver l’accessibilité d’un état sur le modèle de tâche. 

L’action « Maintain task and system models consistency » a pour but de vérifier que les actions 
qui doivent être réalisées par l’utilisateur sont fournies par le système, et inversement, que le 
système n’offre pas trop de fonctionnalités (l’utilisabilité est l’inverse de la quantité de 
fonctionnalités [Coutaz 87 ; Buxton 2001]. 

5 Conclusion 
Nous avons montré dans ce chapitre que les approches les plus répandues sont souvent 
incomplètes et confuses. Mais, de ces méthodes, nous avons pu extraire un certain nombre de 
principes fondamentaux pour la production de systèmes interactifs, comme la séparation entre le 
processus de conception, qui doit être principalement axé sur l’utilisateur, et le processus de 
développement qui, quant à lui, reste le domaine privilégié des développeurs. D’autre part, nous 
avons vu que le processus de conception est un processus particulièrement itératif, au cours duquel 
chaque itération permet d’identifier un peu mieux les véritables besoins. 

Ainsi, nous avons pu construire une méthode de conception des systèmes interactifs, basée sur des 
techniques de description formelle. L’intérêt de cette méthode est double : 

• la relation système-tâche est en partie faite à travers des outils automatiques ; 
• cette méthode est indépendante des modèles choisis, pourvu que ceux-ci soient formels. 

Pour aider à l’application d’une telle méthode, il nous paraît important d’être capable de fournir 
des outils pour en assister certaines phases. C’est pourquoi nous présentons, dans les chapitres 
suivants, trois environnements : 

• le premier supporte la modélisation d’un système interactif (Chapitre 4) ; 
• le second supporte la modélisation des tâches (Chapitre 5 section 1) ; 
• le troisième supporte la validation croisée de la modélisation des tâches et du système 

(Chapitre 5 section 2). 
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Chapitre 4 
Environnement de conception 

Résumé du chapitre 
Nous présentons, dans ce chapitre, un environnement d’édition, de vérification et d’exécution des 
modèles décrits dans le formalisme des ICO. Plus précisément, nous montrons dans ce chapitre : 

1. PetShop, un environnement d’édition, de vérification et d’exécution des modèles décrits 
dans le formalisme COCE ; 

2. les éléments d’implémentation de notre environnement. 

Nous montrons, dans un premier temps, comment cet environnement s’inscrit dans le processus de 
développement décrit dans le Chapitre 3. Des exemples issus du Chapitre 2 (le service d’impression 
de la section 1.1 et le sélecteur d’intervalles de la section 4) servent de support à la présentation de 
cet environnement. 

 

Nous avons vu, dans le Chapitre 3, comment notre technique de description formelle peut 
s’inscrire dans un processus de développement de systèmes interactifs. Ce chapitre nous a permis 
de souligner l’importance de l’utilisation de technique de description formelle dans le cadre de la 
modélisation de système dont la sûreté est critique. 

Le point important, que nous nous proposons de souligner dans ce chapitre, est l’importance des 
outils supportant des techniques de description formelle, qui permettent de faire passer celles-ci du 
stade de techniques utiles au stade de techniques utilisables. 

Pour s’inscrire complètement dans le processus de développement du Chapitre 3, cet 
environnement est doté de la possibilité de supporter le prototypage super-haute fidélité (comme 
défini dans le Chapitre 3, section 4). 

 
Figure 4.1 – Amélioration du cycle de conception 
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Ainsi, en nous référant au cycle de conception du Chapitre 3 (sur la Figure 3.16), un des objectifs 
de la construction de notre environnement est d’estomper la frontière qui existe entre la 
modélisation du système et la phase de prototypage, en permettant l’utilisation des modèles 
produits comme prototypes (comme montré par la forme grisée sur la Figure 4.1). 

Après une description du processus de modélisation (présenté dans la section 1), nous décrivons 
PetShop (dans la section 2). Puis nous décrivons brièvement un environnement pour la 
construction de la partie présentation d’un système interactif (section 3), pour enchaîner sur les 
éléments permettant la mise en place de notre environnement (section 4). Enfin, après avoir décrit 
comment il est possible de prototyper interactivement dans cet environnement (section 5), nous 
concluons en donnant quelques perspectives d’évolutions futures (section 6). 

Des exemples extraits du Chapitre 2 servent de support à notre discours tout au long de ce 
chapitre. 

1 Processus de modélisation 
Nous présentons, dans cette section, la façon dont nous intégrons notre technique de description 
formelle dans un processus de conception de systèmes interactifs. Nous décrivons les phases à 
suivre lors de la spécification interactive d’une application en utilisant le formalisme des ICO. 
Ensuite, nous présentons un outil de prototypage supportant notre formalisme et son lien avec 
l’implémentation. 

Le processus de conception d’une application basée sur le formalisme des ICO s’appuie sur les 
quatre étapes suivantes : 

1. Edition des quatre composantes de la spécification (CO-classe, présentation, fonction 
d’activation et fonction de rendu). 

2. Raffinement en ajoutant des détails à la spécification : 
o dans les transitions de l’ObCS (en ajoutant du code) ; 
o dans la fonction de rendu (en codant les méthodes de rendu). 

3. Exécution de la spécification. Cela peut être fait à différents stades du processus 
(simplement en exécutant les CO-classes) 

4. Validation : 
o à travers l’utilisation d’outils d’analyse ; 
o à travers des tests utilisateur sur l’exécution de la spécification. 

Ce processus est détaillé par la suite et une illustration de sa mise en œuvre est donnée dans les 
paragraphes suivants. 

1.1 Edition de la spécification ICO 

Comme le formalisme des ICO est basé sur une approche objet, l’approche la plus naturelle est de 
déduire du prototypage de la partie présentation du système interactif, un ensemble de classes 
d’objets faisant partie de l’espace d’interaction. Chacune des classes de cet ensemble doit être 
spécifiée dans le formalisme des ICO. 

L’édition d’une spécification ICO peut être vue comme l’édition de chacun des composants 
constituant ses modèles, c’est-à-dire les CO-classes, les éléments de la présentation et les fonctions 
d’activation et de rendu. Ce processus de conception peut être raffiné par l’ensemble des tâches 
suivantes : 

T1. édition de la CO-classe (IDL + ObCS) de chaque classe d’ICO (construction des 
réseaux de Petri à objets) ; 

T2. prototypage de la partie présentation de l’application (création et organisation 
graphique de chaque composant de l’application) ; 

T3. édition de la fonction d’activation (édition des liens entre les composants et les 
services utilisateur (servis par l’ObCS)) ; 

T4. édition de la fonction de rendu (description de la relation entre changement d’état du 
dialogue (servis par l’ObCS) et changement de présentation). 

Edition 
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Alors que les tâches T1 et T2 peuvent être accomplies de façon indépendante (T1 représente 
l’édition du dialogue, T2 l’édition de la présentation), T3 et T4 ne peuvent être démarrées que 
lorsqu’une partie significative des deux premières est accomplie. 

1.2 Raffinement jusqu'à l’implémentation 

Une description de haut niveau dans le formalisme des ICO peut être raffinée en ajoutant du code à 
l’ObCS ou en codant les méthodes de rendu liées à la présentation (ce sont les méthodes invoquées 
par la fonction de rendu). Quand on raffine suffisamment une spécification, elle devient exécutable 
car elle est basée sur la spécification comportementale fournie par l’ObCS. Lorsqu’on exécute 
l’ObCS, celui-ci produit une série d’événements qui décrivent les changements d’état du dialogue 
de l’application. Lorsque cette série d’événements est traitée, elle permet de produire des 
changements de présentation (par l’intermédiaire de la fonction de rendu). 

1.3 Exécution et Validation 

La validation d’une spécification avec le formalisme des ICO peut être faite à deux niveaux : 
• la validation formelle intervient à travers de l’utilisation de techniques de vérification et 

d’outils d’analyse. Cette validation est possible grâce aux fondements algébriques des 
réseaux de Petri [Vautherin 87] ; 

• une spécification en ICO peut être exécutée pour fournir un prototype de l’application en 
cours de conception. Il devient alors possible de procéder à la validation de cette conception 
par un test utilisateur (qui intervient ainsi plus tôt dans le processus de développement que 
dans une approche plus classique). 

Nous présentons précisément comment l’environnement ICO supporte le processus de conception 
présenté dans cette section. Des captures d’écrans y sont ajoutées afin de montrer ce qui est 
actuellement disponible. 
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Figure 4.2 – Architecture de l’environnement de modélisation respectant notre 
formalisme 

La Figure 4.2 présente l’architecture générale d’un environnement supportant le processus de 
conception lié à notre approche. Cette figure est composée d’un ensemble de rectangles et de 
formes à l’aspect de documents cornés. Les rectangles représentent les modules fonctionnels de 
l’environnement. Les documents représentent les modèles produits et utilisés par ces modules. Les 
rectangles gris clair correspondent aux outils que nous avons développés, contrairement au 
rectangle gris foncé situé en haut à droite. 
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2 Edition des CO-classes : PetShop 
Notre approche est supportée par un outil appelé PetShop (présenté sur la Figure 4.3) incluant une 
implémentation distribuée et écrite en JavaTM [Sun Microsystems 98] d’un interprète de réseaux de 
Petri de haut niveau. 

L’objectif principal de la conception de PetShop n’a pas été la mise en place d’une interface 
originale pour l’édition de réseaux de Petri (comme [Beaudouin-Lafon et al. 2000]), mais l’accent 
à été mis sur son architecture logicielle, pour maximiser les possibilités d’extension de cet outil, 
notamment à la modélisation d’applications interactives. 

2.1 PetShop : un éditeur de réseaux de Petri 

L’édition des réseaux de Petri à objets se fait graphiquement en utilisant la palette au centre de la 
barre d’outils (Figure 4.3). La partie gauche de cette barre d’outils est utilisée pour les fonctions 
classiques telles que l’ouverture ou la sauvegarde de fichiers ou les fonctions copier, couper, 
coller. La partie droite contrôle l’exécution de la spécification. 

 
Figure 4.3 – PetShop : L’éditeur d’ObCS 

La fenêtre interne, montrant une représentation d’une instance d’une CO-classe, est partagée en 
quatre éléments (comme montré sur la Figure 4.3, où l’instance1 de la CO-classe RangeSlider est 
éditée), représentant quatre vues de cette instance : 

• en haut à gauche de la Figure 4.3 se trouve l’interface CORBA-IDL de la CO-classe 
éditée ; 

PetShop 
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• en haut à droite se trouve la représentation graphique de l’ObCS lui-même ; 
• en bas à droite se trouve la représentation matricielle de ce même ObCS ; 
• en bas à gauche se trouvent quelques résultats d’analyse sur le l’ObCS. 

2.2 Conception de CO-classes avec PetShop 

L’environnement PetShop permet d’accomplir un certain nombre de fonctions dont le but est la 
conception et la mise en œuvre de CO-classe : 

• édition de la spécification comportementale : l'environnement comprend un éditeur 
syntaxique des ObCS (les réseaux de Petri du formalisme COCE) ; 

• génération à partir de l'interface CORBA-IDL : l’objectif principal de cet 
environnement est la construction de la spécification comportementale du système à partir 
d'une interface CORBA-IDL (fournie par les concepteurs du système). En utilisant le 
« mapping » IDL-CO (présenté informellement dans le Chapitre 2 section 1.3.1), un 
squelette de spécification comportementale est généré automatiquement ; 

• analyse mathématique des modèles : puisque le formalisme COCE est une sous-classe 
des réseaux de Petri, le module d'analyse permet de vérifier des propriétés sur les ObCS, 
aussi bien structurelles (les invariants, les conflits…) que comportementales (la vivacité, le 
caractère borné des places, la présence d'un état d'accueil…). PetShop inclut ainsi des 
algorithmes d'analyse classiques qui vérifient des propriétés sur le réseau de Petri 
Place/Transition sous-jacent à chaque ObCS ; 

• interprétation et déboguage des modèles : un avantage reconnu des réseaux de Petri est 
leur caractère exécutable. Cette fonctionnalité est exploitée dans PetShop qui fournit un 
environnement interprété, avec certains avantages en terme de flexibilité, d'interactivité, de 
facilité d'utilisation et de productivité. 

Dans PetShop, chaque CO-instance est exécutée par un interprète décrit dans [Bastide et al. 96]. 
L'exécution est fortement couplée à l'édition afin de pouvoir tester interactivement le 
comportement du modèle en cours de conception (sans besoin de phase de compilation préalable 
ou autre changement de mode). 

2.3 Fonctionnalités interactives 

Parmi les fonctionnalités décrites ci-dessus, l'interprétation des modèles a fait l'objet d'un grand 
soin afin d’en faire un environnement de prototypage interactif et souple. L'objectif de cette 
section est de donner un aperçu des fonctionnalités interactives de PetShop. 

2.3.1 Absence de modalité 

La plupart des environnements de spécification de réseaux de Petri connus comme CPN-AMI 
[Kordon et al. 99], GreatSPN [Chiola et al. 95] ou ReNew [Kummer et al. 99], sont basés sur une 
interface utilisateur modale. L'utilisateur alterne entre différents modes : 

• édition du réseau (pour modifier la structure du réseau de Petri) ; 
• exécution du réseau ; 
• analyse (pour vérifier les propriétés du réseau de Petri). 

Dans cet outil, cette séparation des activités n'existe pas : le réseau de Petri (dans notre cas l'ObCS) 
est en permanence édité, exécuté et analysé. Par exemple, de nouvelles places et transitions 
peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées à tout moment pendant l'exécution des CO-
instances. 

L’origine d’un tel choix réside dans l’observation de la tâche du prototypage basé sur des réseaux 
de Petri. En effet, le prototypage est un processus itératif (section 1.2.2 du Chapitre 3), qui, de 
façon générale, est représenté par la Figure 4.4. 
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Figure 4.4 - Le processus itératif de prototypage 

Nous avons constaté que l’édition et la vérification des modèles ne se font pas complètement de 
façon exclusive, et que le nombre d’aller-retour entre ces deux tâches est particulièrement 
important. Ainsi, nous paraît-il pertinent de laisser les résultats d’analyses disponibles en 
permanence, (même s’il est possible de les masquer à tout moment), de même que de laisser le 
réseau de Petri exécutable en permanence. 

2.3.2 PetShop et MVC 

Pour permettre cette absence de modes, nous avons construit PetShop selon une architecture MVC, 
que nous détaillons dans la section 2.4. Pour simplifier la présentation de cette structure, nous nous 
appuyons sur la Figure 4.5. 

Interprète de
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(Modèle)

Editeur de
réseaux de Petri

(Vue et
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Analyseur de
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réseau de Petri

(Vue)
 

Figure 4.5 – Structure MVC simplifiée de PetShop 

Les quatre vues présentes sur cette figure correspondent aux quatre parties d’une fenêtre d’édition 
de PetShop (comme sur la Figure 4.3). 

En éditant l’exemple du service d’impression de la section 1.1 du Chapitre 2, nous constatons que 
la fenêtre d’édition de la CO-classe InterfaceServiceImpression (définie dans la section 1.4.1 du 
Chapitre 2) contient les quatre éléments suivants (comme sur la Figure 4.6) : 

• le cadran en haut à droite servant à l’édition, dans laquelle est représentée graphiquement 
la CO-classe, et à partir de laquelle on peut ajouter ou retirer des places ou des transitions, 
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modifier le marquage initial des places, ajouter ou supprimer des arcs, arranger 
graphiquement l’ObCS de la CO-classe, … ; 

• le cadran en haut à gauche présente l’interface IDL (dans notre cas, cette interface ne 
contient pas de méthodes) ; 

• le cadran en bas à droite donne une vue matricielle de la CO-classe ; 
• le cadran en bas à gauche présente les propriétés de la CO-classe éditée (ici, nous ne 

prenons en compte que la propriété des composantes conservatives de l’ObCS, mais il en 
existe d’autres). 

 
Figure 4.6 – Edition de la CO-classe InterfaceServiceImpression à l'aide de PetShop 

Intéressons-nous au quatrième cadran, celui contenant les propriétés. Dans notre cas, la CO-classe 
InterfaceServiceImpression présente deux propriétés concernant les invariants de places et de 
transitions : 

• le premier invariant (p1 + p2 + p3 + p4) concerne les places et signifie que le nombre de 
jetons dans le réseau respecte toujours la règle suivante : la somme des jetons contenus dans 
les quatre places du réseau est toujours la même ; 

• le second invariant (imprimerPage1 + imprimerPage2 + imprimerPage3 + 
imprimerPage4) concerne les transitions et signifie que les jetons produits par les transitions 
de cet invariant sont consommés par les autres. Dans notre cas, les jetons produits par 
imprimerPage1 sont consommés par une des transitions {imprimerPage1, imprimerPage2, 
imprimerPage,  imprimerPage4} (en l’occurrence, c’est imprimerPage2), et ainsi de suite. 

La présence de ces deux invariants permet de garantir que le réseau de Petri présenté sur cette 
figure est vivant, borné et réinitialisable. 

La Figure 4.7 montre la même CO-classe après qu’on lui ait ajouté une place p5 et un arc venant 
de la transition imprimerPage4. L’ajout de cette place, et surtout de l’arc, fait disparaître 
l’invariant de transitions, puisque la place imprimerPage4 produit des jetons (déposés dans la 
place p5) qui ne sont pas consommés par d’autres transitions. 
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L’invariant de transitions étant perdu, le système modélisé n’est plus borné. La perte de cette 
propriété peut avoir d’importantes conséquences. 

 
Figure 4.7 – Modification de la CO-classe InterfaceServiceImpression 

Ainsi, l’objectif de notre environnement d’édition est de fournir, tout au long de l’édition, les 
informations nécessaires à l’observation de ces changements de propriétés, et c’est pourquoi le 
calcul et l’affichage de ces propriétés se font sans intervention de la personne qui construit le 
réseau de Petri et sont disponibles en permanence. 

2.3.3 Interprétation contrôlée 

 
Figure 4.8 – Contrôleur de CO-instances 

Un interprète de CO-instance est associé à chaque CO-instance éditée dans PetShop. L'exécution 
d’une instance est contrôlée au moyen d'un contrôleur d'instances, semblable à une commande de 
magnétoscope (Figure 4.8) : 
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• mode automatique  , dans lequel la sélection de la transition à franchir et de la 
substitution avec laquelle elle sera franchie est effectuée automatiquement. Le bouton 
"pause" (cf. ci-dessous) permet de suspendre l'exécution ; 

• mode pas à pas  , dans lequel l'utilisateur peut choisir le franchissement aléatoire 
d'une transition parmi l'ensemble des transitions franchissables, ou choisir directement la 
transition à franchir. Dans ce dernier cas, l'utilisateur peut soit laisser l'outil décider 
automatiquement de la substitution, soit indiquer lui-même la substitution avec laquelle cette 
transition sera franchie ; 

• mode réinitialisation  , qui ramène le réseau dans son marquage initial ; 

• mode suspendu  , qui permet de suspendre l'exécution automatique ; 

• mode arrêt  , qui permet d'interrompre l'exécution. 

 
Figure 4.9 – Sélection et franchissement d'une transition en mode pas à pas 

La Figure 4.9 montre un exemple d'utilisation du contrôleur en mode pas à pas dans PetShop. La 
palette de contrôle, en haut sur la droite, indique que l’instance courante est en pause. 
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Dans ce mode, en bas du menu contextuel, apparaissent deux options permettant le franchissement 
d’une transition. La première d’entre elles ( « fire ») permet de franchir la transition concernée 
avec une substitution choisie aléatoirement, alors que la seconde ( « fire with substitution ») 
permet de choisir la substitution de franchissement (s’il existe plus d’une substitution disponible). 
Le choix d’une de ces deux actions provoque le franchissement de la transition. 

Pour plus de détails sur PetShop, surtout pour l’aspect réparti, nous vous renvoyons aux travaux 
d’Ousmane Sy [Sy 2001]. 

2.4 Eléments d’implémentation de PetShop 

Dans l’environnement PetShop, chaque CO-classe est représentée par un couple (objet CORBA, 
interprète de réseau de Petri) : 

• l’objet CORBA permet d’intégrer simplement cet environnement dans un cycle de 
développement CORBA [Bastide et al. 99] ; 

• l’interprète de réseaux de Petri, implémenté en Java, permet d’assurer l’exécution de 
l’ObCS. 

L’implémentation de PetShop respecte le schéma de conception MVC (comme nous l’avons vu 
dans la section 2.3.2), et plus particulièrement la version relâchée de ce schéma (présentée dans le 
Chapitre 2 section 3.2.2).  

Pour permettre la gestion des vues, il existe un certain nombre d’interfaces logicielles à 
implémenter pour que les changements, intervenant au niveau des CO-classes, soient observables. 
Ces interfaces peuvent être classées en deux catégories : 

• les interfaces dédiées aux changements de structure d’une CO-classe : ajout de nœuds 
(place ou transition), ajouts d’arcs, changement du marquage initial d’une place, changement 
de l’interface IDL de la CO-classe, … ; 

• les interfaces liées à l’exécution d’une instance de CO-classe : changement du marquage 
courant d’une place, franchissement d’une transition, …. 

Nous présentons plus en détails celles qui concernent les changements de marquage des places 
(Figure 4.10) et les changements d’état des transitions (Figure 4.11), car ce sont celles qui 
interviennent dans l’implémentation des classes d’ICO. 

 
public interface MarkingListener

extends java.util.EventListener {

void tokenAdded(IMarking m, IToken t, int multiplicity);

void tokenRemoved(IMarking m, IToken t, int multiplicity);

void markingReset(IMarking m);

}

Figure 4.10 – Interface logicielle liée au changement de marquage 

La Figure 4.10 présente une interface logicielle constituée des signatures de trois méthodes 
correspondant chacune à des changements de marquage d’une place : 

• tokenAdded est la méthode invoquée lorsque multiplicity jetons t entrent dans la place 
concernée ; 

• tokenRemoved est la méthode invoquée lorsque multiplicity jetons t sortent de la place 
concernée ; 

• markingReset est la méthode invoquée lorsque la place concernée retourne dans son état 
initial. 
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public interface TransitionStateListener

extends java.util.EventListener {

void transitionEnabled(ITransitionState state);

void transitionDisabled(ITransitionState state);

void substitutionsChanged(ITransitionState state);

}

Figure 4.11 – Interface logicielle liée au changement d’état des transitions 

La Figure 4.11 présente une interface logicielle constituée des signatures de trois méthodes 
correspondant chacune à des changements d’état d’une transition : 

• transitionEnabled est la méthode invoquée lorsque la transition concernée devient 
franchissable ; 

• transitionDisabled est la méthode invoquée lorsque la transition concernée n’est plus 
franchissable ; 

• substitutionsChanged est la méthode invoquée lorsque la transition concernée reste 
franchissable, mais que l’ensemble des substitutions qui la rendent franchissable a changé. 

C’est la définition de ces deux interfaces que nous exploitons pour l’implémentation des fonctions 
d’activation et de rendu. 

3 Edition de la présentation 
Pour l’instant, PetShop est lié au logiciel JBuilder© [Borland 97-2000] pour la création de la partie 
présentation de la spécification d’une application. La Figure 4.12 montre l’édition de la partie 
présentation du sélecteur d’intervalles. 

 
Figure 4.12 – Edition de la partie présentation de l’application en utilisant le 

constructeur de JBuilder 
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4 Edition des fonctions d’activation et de rendu 
Pour l’instant, les fonctions d’activation et de rendu doivent être codées directement en Java, mais 
un outil graphique interactif permettant leur édition en style manipulation directe est en cours de 
développement. 

Nous présentons ici brièvement les éléments de l’architecture logicielle de PetShop nous 
permettant l’implémentation simple des deux fonctions d’activation et de rendu. 

4.1 La fonction d’activation 

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 2, décrire la fonction d’activation, c’est décrire une 
relation entre un objet de l’espace d’interaction et un service utilisateur. Plus précisément, cela 
revient à mettre en relation les changements d’état d’un ensemble de transitions synchronisées et 
l’activation d’un objet. 

Les changements d’état des transitions sont représentés par l’implémentation de l’interface 
logicielle de la Figure 4.11, et par l’enregistrement de l’observateur auprès de l’objet observable 
(dans notre cas, l’objet observable est l’interprète de réseaux de Petri). 

Pour que ces changements d’état soient répercutés au niveau des objets de l’espace d’interaction, 
nous utilisons un troisième objet, l’adaptateur d’activation, qui sert d’intermédiaire entre 
l’interprète et l’objet interactif associé. 

Transition
synchronisée

Adaptateur
d'activation

Objet de
l'espace

d'interaction

changement
de franchissabilité

changement
d'activation

réaction à un
événement utilisateur

franchissement
 

Figure 4.13 – Schéma de l'implémentation de la fonction d'activation 

La Figure 4.13 représente la communication entre les transitions synchronisées et les objets de 
l’espace d’interaction à travers l’adaptateur d’activation : 

• la transition (représentée par la boîte de gauche) notifie son changement de 
franchissabilité vers ses observateurs, en particulier vers l’adaptateur d’activation (boîte du 
centre) ; 

• cet adaptateur notifie ensuite ce changement vers l’objet (boîte de droite) auquel il est 
associé, afin que celui-ci devienne actif ou non ; 

• lorsque l’objet actif reçoit un certain événement, il demande à l’adaptateur l’exécution du 
service utilisateur correspondant ; 

• l’adaptateur franchit la transition synchronisée correspondante. 

Par exemple, la fonction d’activation, vue dans l’étude du sélecteur d’intervalles (Chapitre 2 
section 4.6.2.3), est constituée de plusieurs lignes, dont celle présentée par la Figure 4.14. 

 
Lift Move <x> UpdateAllValues

Figure 4.14 – Extrait de la fonction d'activation du sélecteur d'intervalles 

Cette ligne décrit une relation entre un objet appelé Lift et un service utilisateur appelé 
UpdateAllValues. La Figure 4.15 montre la façon dont cette relation est implémentée, ainsi que la 
séquence d’actions qui peut y être attachée. 
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Figure 4.15 – Schéma de l'implémentation de la fonction d'activation du sélecteur 

d’intervalles 

Ainsi les objets de l’espace d’interaction pouvant être activés, implémentent une interface 
logicielle particulière, présentée par la Figure 4.16. 

 
public interface IICO

extends java.util.EventListener {

void setEnablingSubstitutions( UserServiceAdapter t,

SubstitutionVector s);

void addActivationAdapter(int theEvent, UserServiceAdapter t);

UserServiceAdapter[] getActivationAdapters(int theEvent);

EventList getAvailableEvents();

}

Figure 4.16 – Interface logicielle pour les objets de l'espace d’interaction 

Cette interface présente quatre signatures de méthode : 
• addActivationAdapter (et getActivationAdapters) permet d’associer (et de consulter) un 

service utilisateur à un objet, à travers un adaptateur ; 
• getAvailableEvents permet d’obtenir la liste des événements supportés par l’objet en 

question ; 
• setEnablingSubstitutions est la méthode utilisée pour la notification de changement de 

franchissabilité d’une transition par un adaptateur. 

L’invocation, par l’adaptateur d’activation, de la méthode setEnablingSubstitutions, fournit à 
l’objet une liste des substitutions, sur lesquelles il peut appliquer une méthode de critères, comme 
décrit dans la section 1.4.2.2 du Chapitre 2, afin de déterminer s’il doit être activé ou non. La 
Figure 4.17 présente un exemple de ce mécanisme, adapté de l’exemple précédent. 
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d'activation objet Lift

changement
de franchissabilité

changement
d'activation

Interprète Adaptateur Objet Lift

notification
substitution = {v=range}

UpdateAllValues
fanchissable

setEnablingSubstitutions
substitution = {v=range}

objet Lift activé

subsitution
convenable

 
Figure 4.17 – Lien entre changement de franchissabilité et d’activation sur 

l’exemple du sélecteur d’intervalles 

L’adaptateur d’activation possède une méthode fire, qui est invoquée par l’objet de l’espace 
d’interaction associé, lorsque celui-ci est actif et reçoit un certain événement. L’invocation de cette 
méthode provoque le franchissement d’une transition (la seule transition franchissable parmi 
l’ensemble des transitions synchronisées constituant le service utilisateur). La Figure 4.18 donne 
un exemple de ce fonctionnement. 

UpdateAllValues Adaptateur
d'activation

objet Lift

réaction à un
événement utilisateurfranchissement

événement
MouseDrag

mise à jour
de

l'intervalle

Interprète Adaptateur Objet Lift

exécution du code de
la transition franchissable

conversion du MouseMove
en une valeur <value>

fire avec la substitution
{v=range, x=value}

 
Figure 4.18 – Lien entre action utilisateur et mise à jour du système 

4.2 La fonction de rendu 

La fonction de rendu permet de décrire une relation entre un ensemble d’objets de l’espace 
d’interaction et un changement d’état du système. Plus précisément, cela revient à mettre en 
relation l’arrivée ou le départ de jetons dans des places et les changements de présentation (à 
travers une méthode de rendu). 

Les changements de marquage d’un ObCS sont représentés par l’implémentation de l’interface 
logicielle de la Figure 4.10, et par l’enregistrement d’un observateur auprès de l’interprète de 
réseaux de Petri. 

A l’image de l’adaptateur d’activation, pour répercuter ces changements d’état au niveau des 
objets de l’espace d’interaction, nous utilisons un troisième objet, l’adaptateur de rendu, qui 
servira d’intermédiaire entre l’interprète et l’objet interactif associé. 
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Place Adaptateur de
rendu

Objet de
l'espace

d'interaction

changement
de marquage

changement
de présentation

 
Figure 4.19 – Schéma de l'implémentation de la fonction de rendu 

La Figure 4.19 représente l’impact des changements d’état du système sur les objets de la 
présentation, à travers l’adaptateur de rendu : 

• la place notifie son changement de marquage vers ses observateurs, en particulier vers 
l’adaptateur de rendu ; 

• cet adaptateur provoque un changement de présentation. 

La fonction de rendu du sélecteur d’intervalles (Chapitre 2 section 4.6.2.3), est constituée de 
plusieurs lignes, dont celle présentée par la Figure 4.20. 

 
Place Minimum Token Entered ShowLeftValue(range.getMinimum())

Figure 4.20 – Extrait de la fonction de rendu du sélecteur d'intervalles 

Cette ligne montre que lorsqu’un jeton entre dans la place Minimum d’une instance de la CO-
classe Range, la méthode ShowLeftValue de la classe RangeSlider est invoquée avec la valeur de la 
borne inférieure de l’intervalle. La Figure 4.21 montre comment cette relation est implémentée, 
ainsi que la séquence d’actions qui peut y être attachée. 

Interprète Adaptateur Objet Lift

notification

invocation de ShowLeftValue

un jeton entre
dans la place

Minimum

Place
Minimum

Adaptateur de
rendu

Objets de
l'espace

d'interaction

changement
de marquage

changement
de présentation

les objets
rightRange,

rightArrow et
lift sont
modifiés

 
Figure 4.21 – Schéma de l'implémentation de la fonction de rendu du sélecteur 

d’intervalles 

5 L’environnement de prototypage 
Comme nous l’avons signalé dans la présentation de PetShop, un avantage reconnu des réseaux de 
Petri est leur caractère exécutable. Le bénéfice pour notre approche est grand, car, dès que la 
spécification comportementale (en terme d’ObCS) est faite, cette spécification peut être exécutée 
pour fournir un aperçu des évolutions possibles du système. 

Nous allons, dans un premier temps, décrire l’environnement de prototypage, pour ensuite 
expliquer les aspects interactifs qui lui sont sous-jacents. 
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5.1 Le prototypage 

La Figure 4.22 présente le fonctionnement général de l’environnement de prototypage basé sur 
l’environnement PetShop. Cette architecture résulte de la fusion de la Figure 4.13 et de la Figure 
4.15. On peut remarquer ici le respect de la nature MVC intrinsèque à notre approche, souligné 
dans le Chapitre 2 section 3.2.4. En effet, l’adaptateur d’activation joue le rôle du contrôleur et 
celui de rendu joue le rôle de vue pour une CO-classe, qui joue le rôle de modèle. 

Adaptateur
d'activation

changement de
franchissabilité changement

d'activation

Adaptateur de
rendu

Présentation
=

Objets de
l'espace

d'interactionchangement
de marquage

réaction à une
action utilisateur

changement
de présentation

franchissement

PetShop

Interprète

 
Figure 4.22 – Fonctionnement de l’environnement de prototypage 

Ainsi, chaque fois que l’utilisateur agit sur l’interface, les événements qu’il génère sont transmis à 
l’adaptateur d’activation, qui les traduit en ordre pour l’interprète. Cet ordre se traduit en un 
franchissement de transitions qui se traduit en une modification de la franchissabilité et du 
marquage courant des places d’entrée et de sortie de la transition concernée. S’il y a du rendu 
associé, l’adaptateur de rendu se charge de provoquer le changement de présentation associé. 

La Figure 4.23 montre l’exécution de l’application RangeSlider dans l’environnement PetShop. 

 
Figure 4.23 – Exécution de l'application RangeSlider dans PetShop 
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Au moment de l’exécution, l’utilisateur peut à la fois regarder la spécification et le prototype de 
l’application (par la présence de fenêtres montrant les réseaux de Petri et celle montrant 
l’application). 

5.2 Le prototypage interactif 

Dans PetShop, le prototypage à partir d’une spécification est interactif. A tout moment de la 
conception, on peut introduire des modifications, soit pour raffiner la spécification, soit pour la 
changer. L’avantage du prototypage basé sur un formalisme est qu’il permet d’expérimenter la 
spécification au fur et à mesure de sa construction. L’avantage du prototypage interactif est qu’il 
permet de mesurer rapidement l’impact de toute modification apportée à la spécification. 

Nous donnons ici un cadre qui nous permettra de mesurer l’impact des modifications des modèles 
et de la présentation. Nous classons ces modifications en trois catégories : lexicales, syntaxiques et 
sémantiques. 

Nous allons comparer, sur quelques exemples, la prise en compte de ces modifications, tant au 
niveau de la spécification qu’au niveau de l’environnement. Tous les exemples que nous allons 
utiliser sont extraits de la spécification du sélecteur d’intervalles. 

5.2.1 Modifications lexicales 

Le lexique d’une interface regroupe tous les éléments de présentation (par exemple, le dessin d’un 
bouton) et toutes les actions élémentaires offertes à l’utilisateur (par exemple, cliquer sur un 
bouton). En ce qui concerne la spécification, cela représente chacune des entrées des fonctions 
d’activation et de rendu, l’ensemble des services utilisateur et l’ensemble des objets de l’espace 
d’interaction. Plus précisément, cela met en cause l’ensemble des services utilisateur, celui des 
objets de l’espace d’interaction et leurs relations. 

Définir un élément lexical peut ainsi se faire sous deux formes : 
• définir une nouvelle fonctionnalité élémentaire, c’est-à-dire : 

o créer et regrouper un ensemble de transitions synchronisées sous la forme 
d’un service utilisateur (dans l’environnement, cela revient à créer un 
ensemble de transitions synchronisées dans PetShop) ; 

o introduire un nouvel objet dans l’espace d’interaction (cela revient à ajouter 
un objet avec l’éditeur de présentation) ; 

o relier des actions utilisateur auxquelles cet objet sait réagir avec un service 
utilisateur, à travers une fonction d’activation (cela revient à écrire les lignes 
de code Java correspondantes) ; 

• définir un nouveau rendu, c’est-à-dire : 
o définir une méthode de rendu, concernant un ou plusieurs objets (cela revient 

à écrire du code) ; 
o définir une relation entre un changement de marquage et l’invocation de cette 

méthode, à travers une fonction de rendu (cela revient à écrire du code). 

Ainsi, modifier le lexique d’une interface, c’est intervenir sur ces différents points. 

Par exemple, on peut ajouter une zone de texte au sélecteur d’intervalles, dans laquelle on pourra 
saisir la valeur de la borne inférieure de l’intervalle. 

Au niveau du modèle, il suffit : 
• d’ajouter un objet zone de texte (que l’on appellera zInf) à la partie présentation ; 
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• de modifier la méthode de rendu utilisée pour montrer les changements de borne 
inférieure : 

ShowLeftValue(float v) {

//Change la position de l’objet leftArrow,

//et la taille des objets leftBar et lift

//et le texte de la zone de texte

zInf.setText(v);

}

• d’ajouter la ligne suivante dans la fonction d’activation : 
zInf Enter <x> DirectUpdateLeftValue

Au niveau de l’environnement, il suffit : 
• d’ajouter un objet à l’aide du constructeur graphique d’interface (pour nous, il s’agit de 

JBuilder) ; 
• d’écrire les lignes de code correspondant à la méthode de rendu et à la fonction 

d’activation. 

5.2.2 Modifications syntaxiques 

La syntaxe d’une interface est la façon légale d’enchaîner des éléments lexicaux (par exemple, 
dans le cas du sélecteur d’intervalles, presser le bouton de la souris au dessus de la flèche de 
gauche, bouger la souris puis relâcher le bouton de la souris est une phrase légale de l’interaction 
avec cette application). Du point de vue de la spécification, la syntaxe est représentée par les 
séquences valides de franchissement de services utilisateur, séquences que l’on peut rapprocher 
des arcs de l’ObCS. Les modifications syntaxiques regroupent ainsi toutes les transformations de 
ces séquences d’actions ou de changements de présentation. 

Par exemple, on pourrait utiliser le clic sur l’objet leftBar pour activer le sélecteur d’intervalles. 
Cette modification n’intervient qu’au niveau syntaxique puisqu’il n’est nul besoin d’ajouter 
d’éléments lexicaux. En effet, pour permettre ce fonctionnement, il suffit de modifier l’ObCS du 
sélecteur d’intervalles comme montré sur la Figure 4.24. 

 
Figure 4.24 – La CO-classe RangeSlider modifiée 

Contrairement au modèle initial (Figure 2.33), aucun service utilisateur n’est activé dans l’état 
initial, à l’exception de DirectUpdateLeftValue (qui est maintenant constitué de deux transitions 
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synchronisées DirectUpdateLeftValueT1 et DirectUpdateLeftValueT2). Ceci est dû au fait que le 
jeton contenant la référence vers l’objet range ne se trouve plus dans la place CurrentRangeValue 
dans l’état initial, mais dans une autre place, la place CurrentRangeValueIdle . La seule action 
ayant un effet sur le système est de cliquer l’objet leftBar provoquant le franchissement représenté 
par les flèches 1 et 2 de la Figure 4.24. Une fois ce franchissement accompli, l’ObCS de notre 
sélecteur d’intervalles se retrouve dans le schéma de fonctionnement initial. 

Au niveau de l’environnement, la prise en compte de cette modification commence par l’ajout 
d’une place et d’une transition à l’aide de l’outil PetShop ainsi que par la mise à jour du marquage 
initial. Puis il faut modifier le code de l’adaptateur d’activation pour le service 
DirectUpdateLeftValue. 

5.2.3 Modifications sémantiques 

La sémantique d’une interface est la définition des buts associés aux phrases issues de sa syntaxe. 
La sémantique du sélecteur d’intervalles regroupe trois éléments appelés : 

• changer la borne inférieure de l’intervalle ; 
• changer la borne supérieure de l’intervalle ; 
• changer les bornes. 

Ces trois buts peuvent être accomplis autant de fois que nécessaire. A chacun des ces buts, on 
associe un ensemble de phrases de l’interaction. Par exemple, dans le cas du sélecteur 
d’intervalles, les phrases correspondant au but « changer la borne inférieure de l’intervalle » sont : 

• cliquer sur l’objet leftBar ; 
• presser le bouton de la souris au-dessus de la flèche de gauche, bouger la souris puis 

relâcher le bouton de la souris. 

Par exemple, on pourrait changer le modèle du sélecteur d’intervalles pour qu’il ne puisse être 
utilisé qu’une seule fois. Il suffit pour cela de supprimer les arcs joignant les transitions 
DirectUpdateLeftValue, DirectUpdateRightValue, EndUpdateLeftValue, EndUpdateRightValue et 
EndUpdateAllValues à la place CurrentRangeValue. 

Au niveau de l’environnement, il suffit d’utiliser l’outil PetShop pour accomplir cette suppression. 

Convaincu que ce dernier scénario de modification sémantique reste du niveau du jouet, nous 
donnons dans le Chapitre 6 quelques exemples plus convaincants de ce type de modifications. 

6 Conclusion 
L’utilisation d’un environnement d’édition pour une notation formelle permet de faire passer celle-
ci du stade de notation utile au stade de notation utilisable. Le caractère exécutable des réseaux de 
Petri, qui en forment la base, en augmente l’utilisabilité, en permettant le prototypage super-haute 
fidélité (comme défini dans la section 4 du Chapitre 3). 

Des améliorations de cette partie de nos travaux sont déjà en perspectives : 
• amélioration de la partie analyse et de l’exploitation des résultats ; 
• édition interactive des fonctions d’activation et de rendu. 

L’amélioration de la partie analyse, même s’il existe déjà de nombreux algorithmes d’analyse, 
pose un double problème : 

• d’une part, le choix des résultats d’analyse qui peuvent être pertinents, car, même s’il en 
existe beaucoup, ces résultats ne sont pas forcément parlant en terme d’interaction homme-
machine ; 

• d’autre part, le choix sur la présentation de ces résultats, car nous sommes d’ores et déjà 
convaincus que les résultats d’analyse ne sont pas tous à prendre au même niveau, et que, 
même s’il est intéressant de les présenter comme les invariants à l’heure actuelle, il pourrait 
être plus intéressant de les présenter graphiquement sur la partie éditée, sous forme 
d’avertissement pour certains, ou simplement pour information pour les autres. 
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L’édition graphique des fonctions d’activation et de rendu permettrait de rendre utilisable le 
formalisme des ICO, car même si nous possédons déjà de quoi éditer les CO-classes (à l’aide de 
PetShop) et la partie présentation d’un système interactif (grâce à un outil comme JBuilder), le fait 
d’avoir à écrire le code pour ces deux fonctions est limitant. 

 
Figure 4.25 – L'environnement ICO ? 

La Figure 4.25 présente ce que pourrait être l’environnement d’édition ICO, dans lequel il serait 
possible d’éditer graphiquement les modèles décrits dans le formalisme des ICO. 

Même si cette approche permet de faire intervenir l’utilisateur plus tôt dans le processus de 
conception à travers des tests sur les prototypes générés, l’expérience qui en est retirée n’est 
réinjectée que de façon informelle dans le processus global. Une perspective intéressante est, 
maintenant, de faire intervenir la modélisation de la tâche, comme nous le montrons dans le 
chapitre suivant. 
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Chapitre 5 
Vers une exploitation synergique des tâches et du 
système 

Résumé du chapitre 
Nous nous proposons ici de souligner l’apport de l’utilisation de la modélisation de la tâche dans 
l’amélioration de la qualité de la conception d’un système interactif. Ce chapitre se construit autour de 
trois parties : 

1. Nous présentons CTT, une façon « pseudo-formelle » de modéliser les tâches ainsi que 
l’environnement permettant l’édition et la simulation de ses modèles ; 

2. Nous présentons un environnement permettant la coopération entre la modélisation des 
tâches et la modélisation du système ; 

3. Dans la dernière section de ce chapitre, nous donnons les points importants permettant 
d’étendre ces résultats à une modélisation formelle des tâches. 

Pour illustrer nos propos, nous utilisons l’exemple du sélecteur d’intervalles décrit dans le Chapitre 2.

 

Ce chapitre nous permet d’entrer de plein pied dans la principale contribution de nos travaux. 
Nous montrons comment la combinaison de la modélisation des tâches accomplies par l’utilisateur 
et de la modélisation du système interactif peut être exploitée dans un même environnement pour 
améliorer la qualité du système produit. L’objectif est ici de faciliter le passage de la phase de 
modélisation des tâches à la correction du modèle du système dans le processus de développement 
du Chapitre 3, en estompant la frontière qui existe entre ces deux types de modélisation (illustré 
par la forme grisée sur la Figure 5.1). 

 
Figure 5.1 – Amélioration du cycle de conception 
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En effet, la recherche concernant la conception basée sur les modèles et l’évaluation des systèmes 
interactifs [Paternò 99] a pour but d’identifier les modèles capables d’aider à la conception, au 
développement et à l’évaluation d’applications interactives. De tels modèles mettent en avant les 
aspects que les concepteurs doivent prendre en compte, comme les modèles de l’utilisateur, du 
contexte ou des tâches.  

Comme ces modèles sont, la plupart du temps, développés de façon séparée et par des personnes 
différentes, ils ne sont que rarement utilisés dans un processus commun. L’exploitation conjointe 
de ces modèles semble être un moyen de faire communiquer et de réunir les différents acteurs de la 
conception des systèmes interactifs. 

Aussi nous proposons-nous de faire un premier pas dans ce sens en permettant de rapprocher la 
modélisation des tâches et celle du système. Il est très important de noter ici que nous ne nous 
donnons pas comme objectif de générer un modèle à partir d’un autre, mais au contraire 
d’exploiter ce que chacun de ces modèles offre, afin d’établir une coopération dont le but est 
d’enrichir l’ensemble des propriétés vérifiables et d’améliorer la qualité du système produit. 

Ce chapitre contient : 
• la description d’un environnement de spécification informelle des modèles de tâche 

(section 1) ; 
• la description d’un environnement combinant la modélisation des tâches et du système 

pour une meilleure conception (section 2). 

La section 3 permet d’ouvrir une perspective intéressante de nos travaux en introduisant une 
approche formelle de la modélisation des tâches, décrite dans une notation compatible avec le 
formalisme ICO, afin d’obtenir plus de résultats mathématiques. 

Nous agrémentons notre présentation de nombreuses captures d’écran et de quelques points clés 
concernant l’implémentation d’un tel environnement, afin de vous montrer l’état actuel de notre 
avancée dans cette voie prometteuse. 

1 ConcurTaskTrees : une approche informelle 
ConcurTaskTrees [Paternò et al. 97] (dénommée CTT par la suite) est une notation basée sur des 
diagrammes pour la description des modèles de tâche. Contrairement aux approches précédentes, 
comme Hierarchical Task Analysis [Hartson et al. 92], CTT offre un nombre important 
d’opérateurs, qui ont chacun un sens précis, et qui permettent de décrire de nombreuses relations 
temporelles, comme la concurrence, l’interruption, la désactivation, l’itération, etc. Cela permet au 
concepteur de représenter de façon concise les évolutions possibles d’une session utilisateur.  

Nous présentons, dans cette section, la notation elle-même et un outil permettant d’éditer les 
modèles décrits et d’en vérifier la consistance. Nous illustrerons aussi cette approche à travers 
l’étude du modèle de tâche associé à la sélection d’un intervalle. 

1.1 Le modèle de tâche 

Une tâche définit comment un utilisateur peut atteindre un but dans le domaine d’une application, 
où le but est une certaine requête au système. 

1.1.1 Les différents types de tâches 

CTT met en avant quatre types de tâches, en fonction de l’agent qui accomplit la tâche. 

Les tâches utilisateur, représentées par la Figure 5.2, sont complètement accomplies par 
l’utilisateur et nécessitent des activités cognitives et physiques sans interaction avec le système. 
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un utilisateur lit une liste de vols répondant à certains critères et 
en choisit un pour son voyage. 
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Figure 5.2 – Représentation graphique des tâches utilisateur 

Les tâches système, représentées par la Figure 5.3, sont entièrement accomplies par le système et 
peuvent servir d’intermédiaires pour représenter un changement d’état à l’utilisateur. 

 

Figure 5.3 – Représentation graphique des tâches système 

Les tâches d’interaction, représentées par la Figure 5.4, sont les actions accomplies par 
l’utilisateur sur le système. 

 

Figure 5.4 – Représentation graphique des tâches d’interaction 

Les tâches abstraites, représentées par la Figure 5.5, sont des séquences d’actions plus complexes 
que les tâches précédentes. 

 

Figure 5.5 – Représentation graphique des tâches abstraites 

1.1.2 Les objets 

Les objets sont des entités manipulées pour accomplir une tâche. Ces objets sont de deux types : 
• les objets observables qui peuvent être aussi bien des objets de sortie qui présentent une 

information (fenêtres, tables, …), que des moyens pour l’utilisateur d’interagir avec le 
système (menu, bouton, …). Ces objets peuvent appartenir aux tâches système ou aux tâches 
d’interaction. 

• les objets internes sont des entités qui appartiennent à l’application et qui ont besoin d’être 
couplées à des objets observables pour être présentées à l’utilisateur. 

Tout objet peut appartenir aux deux catégories. 

1.1.3 Les actions 

Les actions sont associées aux objets qu’elles manipulent. Ces actions peuvent être cognitives, 
logiques ou physiques. 

1.1.4 Description d’une tâche 

Dans CTT, une tâche est décrite par les attributs suivants : 
• un nom, utilisé pour identifier la tâche ; 
• un type parmi les quatre types possibles (abstraite, utilisateur, application et interaction) ; 
• une tâche parente ; 
• un ensemble d’objets sur lequel s’applique la tâche et qui peut être partagé avec d’autres 

tâches ; 
• un booléen pour décrire si la tâche est itérative ou non ; 
• des actions portant sur les objets. 
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1.2 ConcurTaskTrees 

Un modèle de tâche, décrit avec cette notation, se construit en trois phases : 
• une décomposition hiérarchique des tâches représentée sous la forme d’un arbre ; 
• une identification des liens temporels qui unissent ces tâches ; 
• une identification des objets et actions associées. 

Nous donnons ici la liste des opérateurs temporels utilisés dans cette notation pour lier les tâches. 
Ces opérateurs sont issus de la notation LOTOS [ISO 88] : 

• Entrelacement (T1 ||| T2) : les actions appartenant aux tâches T1 et T2 peuvent être 
exécutées dans n’importe quel ordre ;  

• Choix (T1 [] T2) : à l’issue du choix, une seule des deux tâches T1 et T2 sera exécutée ; 
• Synchronisation (T1 |[a1, … , an]| T2) : la liste d’actions (a1, ... , an) nécessite la 

synchronisation des deux tâches T1 et T2 ; 
• Désactivation (T1 [> T2) : l’exécution des actions de la tâche T1 cesse dès que la première 

action de la tâche T2 débute, et ne sera jamais reprise ; 
• Activation (T1 >> T2) : l’exécution de la tâche T1 rend la tâche T2 disponible ; 
• Activation et passage d’information (T1 []>>T2) : comme l’opérateur d’activation, avec 

un passage d’information de T1 vers T2 au moment de l’activation ; 
• Suspension-reprise (T1 |> T2) : la tâche T2 peut suspendre l’exécution de la tâche T1, et 

lorsque T2 se termine, l’exécution de T1 reprend son cours ; 
• Itération (T*) : la tâche T se répète (tant qu’une autre tâche ne la désactive pas) ; 
• Itération finie (T1(n)) : la tâche T se répète n fois (à moins qu’une autre tâche ne la 

désactive) ; 
• Tâche optionnelle ([T]) ; 
• Récursivité. 

1.3 Exemple : la sélection d’intervalles 

Un intervalle est constitué de deux bornes, la borne inférieure et la borne supérieure, qui évoluent 
entre un minimum et un maximum. Manipuler un intervalle revient à modifier ses deux bornes, ce 
qui nous permet de donner un modèle abstrait de cette tâche de manipulation comme montré sur la 
Figure 5.6. On peut voir, sur cette figure, une décomposition en deux sous-tâches : Changer la 
borne inférieure (à gauche) et Changer la borne supérieure (à droite). 

 
Figure 5.6 – Arbre abstrait des tâches pour la sélection d’intervalles 

Comme le montre la Figure 5.7, on raffine ce modèle en décomposant chacune des deux sous-
tâches et en introduisant la partie réflexion de l’utilisateur sur le choix de la valeur à donner à la 
borne qu’il souhaite modifier (grâce au système interactif qu’il devra utiliser). 
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Figure 5.7 – Arbre des tâches raffiné 

Un modèle de tâche, comme celui de la Figure 5.7, n’est pas assez précis pour guider la conception 
du système à utiliser pour accomplir une sélection d’intervalles. 

Une implémentation possible est d’utiliser des zones de texte afin de donner les valeurs des 
bornes, comme montré sur la Figure 5.8 

 
Figure 5.8 – Première implémentation du sélecteur d’intervalles 

Le modèle de tâche de cette figure propose une décomposition de la tâche de modification de 
l’intervalle en deux sous-tâches. Par exemple, sur la partie gauche de ce modèle, la tâche Entrer la 
borne inférieure est décomposée comme suit : 

• une tâche d’interaction qui représente la saisie dans la zone de texte ; 
• une tâche système qui représente à la fois l’utilisation de la valeur fournie par la tâche 

d’interaction pour modifier l’intervalle, et la notification de changement de la part de 
l’intervalle (pour respecter les contraintes fixées sur les bornes de l’intervalle détaillées dans 
la section 4.6.1 du Chapitre 2). 

Cette implémentation, même si elle supporte le modèle de tâche donné par la Figure 5.7, suppose 
une charge cognitive importante pour l’utilisateur. En effet, elle nécessite une connaissance précise  
de la valeur de la modification, puisqu’il faudra la saisir. Cela rend plus difficile la tâche de 
l’utilisateur, si celui-ci souhaite découvrir la valeur, en faisant plusieurs essais successifs, plutôt 
que de la décider en avance. L’approche découverte permet de raisonner en terme de valeurs plus 
grandes ou plus petites plutôt que de chercher à calculer mentalement une valeur. Ainsi, une autre 
implémentation possible est le sélecteur d’intervalles présenté comme étude de cas dans le 
Chapitre 2. Cette implémentation propose deux façons différentes de modifier une borne. Par 
exemple, pour la borne inférieure, les deux façons de modifier la valeur sont : 

• directement, en cliquant l’objet leftBar ; 
• par glisser-déposer, en manipulant la flèche de gauche. 

La Figure 5.9 montre le modèle correspondant à la modification de la borne inférieure (cette figure 
ne représente que le sous-arbre concerné). Bien évidemment, le modèle de la manipulation de la 
borne supérieure est très ressemblant. 
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Figure 5.9 – Sous-arbre des tâches pour la sélection de la borne inférieure 

Comme on peut le constater sur la partie droite de cette figure, le mécanisme de glisser-déposer se 
décompose en trois sous-tâches qui sont Saisir la borne inférieure, Déplacer la borne inférieure 
(autant que nécessaire) et Relâcher la borne inférieure. 

Ce sélecteur d’intervalles fournit une fonctionnalité supplémentaire, en permettant de modifier 
simultanément les deux bornes, en conservant une longueur d’intervalle constante. Ceci est permis 
par l’utilisation de l’ascenseur horizontal (partie comprise entre les deux flèches sur la Figure 
5.10). 

 
Figure 5.10 – Sous-arbre des tâches pour la modification des deux bornes 

Cette figure présente le modèle de tâche associé au glisser-déposer de l’ascenseur. L’arbre 
correspondant ressemble à celui de la Figure 5.9. 

1.4 L’outil CTTE 

Un ensemble d’outils a été développé pour décrire, dans la notation ConcurTaskTrees, des 
modèles de tâche pour les applications coopératives, pour analyser leur contenu. Le Figure 5.11 
présente l’outil CTTE (pour ConcurTaskTrees Environment) qui possède un certain nombre de 
fonctionnalités pour l’édition des modèles de tâche. Cet environnement peut vérifier 
automatiquement la syntaxe de la description du modèle, donner des informations statistiques, 
comparer des modèles de tâche, simuler leur comportement et donner des exemples de scénarios 
d’utilisation. Cet environnement peut être téléchargé gratuitement à l’adresse 
http://giove.cnuce.cnr.it/ctte.html. 
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Figure 5.11 – L'environnement d'édition CTTE 

L’exploitation de la nature graphique et hiérarchique (représentation sous forme d’arbres) de la 
notation devient très intuitive avec cet outil, car il fournit toutes les opérations nécessaires (copier-
couper-coller, insérer, …), qui sont généralement possibles sur ce type de structure. L’apparence 
utilisée pour les modèles édités permet de transporter plus d’informations. En effet, l’agencement 
des objets, représentant les tâches et les opérateurs, donne de l’information sur leurs priorités (triés 
de bas en haut, du plus prioritaire au moins prioritaire). Des tooltip sont associés à chaque 
opérateurs pour en rappeler le sens, ce qui se révèle très utile pour les nouveaux utilisateurs de la 
notation (qui ont souvent du mal à s’en souvenir). Enfin, la possibilité de structurer le modèle à 
l’aide d’un certain nombre de tâches, pouvant être référencées à la fois dans la partie mono-
utilisateur et dans la partie coopérative est bien supportée par l’environnement, puisque CTTE 
permet de naviguer facilement entre les différentes vues. Ces exemples simples à propos de CTTE 
soulignent combien l’utilisation d’outils convenables permet d’assister le concepteur durant la 
construction de modèles. 
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Figure 5.12 – Génération manuelle de scénarios d'utilisation avec CTTE 

La Figure 5.12 présente une capture de l’écran de CTTE lors de l’utilisation du simulateur. 
Lorsque cet outil est activé, la partie gauche de la fenêtre surligne toutes les tâches possibles, c’est-
à-dire celles qui peuvent être accomplies à un instant donné, en fonction de celles déjà accomplies. 
L’exécution d’une tâche peut être ordonnée aussi bien sur la partie graphique (en double-cliquant 
sur l’icône associée) ou en sélectionnant la tâche par son nom dans la liste contenue par le panneau 
« Enabled tasks » de la partie droite de la fenêtre, et en appuyant sur le bouton « Next task to be 
performed ». Il est possible d’avoir la liste des tâches déjà accomplies dans la liste « Scenario to be 
performed » ; cette séquence de tâches peut être sauvée pour être réutilisée plus tard, afin de 
rejouer la même simulation. 

Comme exemple de scénario, nous avons choisi d’extraire du modèle du sélecteur d’intervalles la 
liste suivante de tâches de bas niveau (ce scénario a été extrait en utilisant le simulateur de CTTE, 
et est montré sur la partie droite de la Figure 5.12) : 

• l’utilisateur choisit (dans sa tête) une borne inférieure (c’est une tâche utilisateur) ; 
• il saisit la borne inférieure (c’est une tâche interactive) ; 
• le système se met à jour avec retour vers l’utilisateur (c’est une tâche système) ; 
• l’utilisateur déplace la borne saisie ; 
• l’utilisateur relâche la borne saisie ; 
• le système change la borne inférieure ; 
• l’utilisateur choisit (dans sa tête) une borne inférieure ; 
• il entre directement cette borne ; 
• le système les change. 

Nous verrons l’exécution de ce scénario dans la section 2.5. 

1.5 Remarques 

Nous pouvons souligner un certain nombre de points de cette approche. Tout d’abord, intéressons-
nous aux points forts de cette notation : 

• c’est une notation graphique et relativement intuitive, ce qui en fait un moyen simple 
d’utilisation pour l’analyste et le concepteur de modèles de tâche ; 

• c’est une notation outillée, ce qui rend l’approche utilisable ; 
• c’est une notation qui permet la génération de scénarios d’utilisation, ce qui s’avère très 

utile pour la vérification d’un système (comme nous le verrons par la suite). 
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Par contre, on peut noter un certain nombre de points faibles : 
• c’est une notation informelle, ce qui interdit toute preuve mathématique sur les modèles 

qu’elle permet de décrire ; 
• les scénarios ne portent que sur des objets informels, ce qui interdit de les utiliser 

directement pour tester un système. 

La section suivante montre l’exploitation des points forts de cette notation dans le processus de 
modélisation du système interactif. La section 3 montre quant à elle les limites liées aux points 
énoncés ci-dessus, car même si elle paraît très utile, cette approche reste incomplète sur le plan de 
l’utilisation de ses modèles pour la validation de systèmes, ce qui nous conduit inévitablement à 
nous demander comment pallier ces quelques défauts. 

2 Modélisation synergique de la tâche et du 
système 

Devant la complexité de la conception d’un système interactif, nous avons montré dans les 
chapitres précédents l’intérêt de développer des modèles, tant pour prendre en compte la difficulté 
de l’activité de l’utilisateur que pour décrire le système sous-jacent lui-même. 

Mais posséder des modèles formels supportant les techniques d’analyses mathématiques ne suffit 
pas, lorsque le concepteur a besoin, lui, de méthodes et d’outils. Ce que nous offrons dans cette 
section, c’est un environnement permettant de faire collaborer la description de la tâche et celle du 
système. 

Le cadre que nous avons suivi pour faire coopérer ces deux approches profite des avantages offerts 
par les deux environnements (qui ont été développés de façons différentes). Un des avantages de 
cette approche est de laisser indépendante l’évolution des deux outils, puisque cette coopération 
est basée sur un échange de fichiers. 
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Figure 5.13 – Schéma de l’intégration des environnements d’éditions de CTT et ICO 

Ce cadre est présenté par la Figure 5.13, qui peut être décomposée en sept parties (numérotées de 1 
à 7 sur la figure) que nous commentons dans les paragraphes suivants. Nous montrons plus 



Chapitre 5 

120 

particulièrement les quelques points extraits de chaque environnement pour permettre la 
coopération, pour ensuite montrer comment ces points sont exploités pour permettre de faire 
correspondre les modèles, de vérifier leur compatibilité et pour les exécuter. Enfin, nous revenons 
sur l’exemple du sélecteur d’intervalles pour illustrer les principes de cette approche. 

2.1 L’environnement CTT 

Les productions de l’environnement CTTE et leur traitement sont montrés sur la Figure 5.13 par 
les parties 1 et 2 (sur la gauche de la figure). Comme nous l’avons vu précédemment, 
l’environnement CTTE fournit un ensemble d’outils pour confectionner un modèle de tâche et un 
outil de simulation des modèles, qui permet la construction de scénarios à partir des modèles de 
tâche. Ainsi, les deux principales productions de cet environnement sont un ensemble de modèles 
de tâche et un ensemble de scénarios. Ces deux ensembles sont utilisés de la façon suivante : 

• un ensemble de tâches d’interaction est extrait du modèle de tâche. Cet ensemble 
représente un ensemble de manipulations qui peuvent être accomplies sur le système (partie 
1 de la Figure 5.13) ; 

• l’ensemble des scénarios est utilisé tel quel (partie 2 de la Figure 5.13). 

2.2 L’environnement ICO 

Les productions de l’environnement ICO et leur traitement sont montrés sur la Figure 5.13 par les 
parties 3 et 4 (sur la droite de la figure). Parmi les fonctionnalités offertes par cet environnement 
(notamment par l’outil PetShop), nous utilisons l’outil d’édition des ObCS. Cet outil permet de 
plus d’exécuter le modèle du système : 

• de la spécification, nous extrayons un ensemble de services utilisateurs (partie 3 de la 
Figure 5.13) ; 

• de l’environnement, nous utilisons le prototype du système modélisé (partie 4 de la Figure 
5.13). 

2.3 Vérification et validation : utilisation de l’éditeur de 
correspondances 

Les parties 5 et 6 de la Figure 5.13 représentent les activités liées à ce que l’on nommera l’éditeur 
de correspondances. 

Le premier de ces deux composants (partie 5 de la Figure 5.13) permet la mise en relation d’une 
tâche d’interaction (provenant du modèle de tâche) et d’un service utilisateur (provenant du 
modèle du système). Cette mise en relation ne devient possible que lorsque le modèle de tâche est 
suffisamment précis, c’est-à-dire lorsque les feuilles de l’arbre des tâches représentent l’interaction 
de bas niveau. 

Pour vérifier la validité de ces correspondances, nous introduisons un composant dédié à ce type 
de vérification représenté par la partie 6 de la Figure 5.13. Les propriétés vérifiées par ce 
composant correspondent aux phases de vérification et de validation décrites dans le processus de 
conception présenté dans le Chapitre 3. La phase de vérification peut être représentée par la 
question "avons-nous modélisé le bon système ? ", alors que la phase de validation correspond à la 
question "avons-nous bien modélisé le système ? ". 

Dans le contexte de la coopération entre CTT et ICO, la phase de vérification peut se traduire par 
les deux questions suivantes : 

• Y a-t-il au moins autant de service utilisateurs dans la spécification ICO que de tâches 
d’interaction dans le modèle CTT ? 

• Tous les scénarios issus du modèle de tâche sont-ils disponibles sur le système modélisé ? 

Dans le contexte de la coopération entre CTT et ICO, la phase de validation peut se traduire par les 
deux questions suivantes : 

• Y a-t-il plus de services utilisateur dans la spécification ICO que de tâches d’interaction 
dans le modèle CTT ? 
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• Existe-t-il des scénarios issus du modèle de tâche qui ne sont pas disponibles sur le 
système modélisé ? 

Si au moins une réponse à une de ces deux sous-questions est affirmative, le système modélisé 
offre plus de fonctionnalités que celles requises par le modèle de tâche. Ce problème fait référence 
à deux fautes possibles dans le processus de conception : soit le système implémente plus de 
fonctionnalités que nécessaire, soit le modèle de tâche est incomplet. Dans le premier cas, les 
fonctionnalités non pertinentes doivent être supprimées, alors que dans le second, le modèle de 
tâche doit être complété afin de prendre en compte ces nouvelles fonctionnalités. 

Le rôle du vérifieur de correspondances est de signaler toute inconsistance entre le modèle de 
tâche et le modèle du système. A l’heure actuelle, les seules vérifications faites par ce composant 
sont la vérification du premier point des phases de vérification et de validation, ce qui correspond à 
des propriétés structurelles des modèles, alors que les deux seconds points correspondent à des 
aspects dynamiques, impliquant le contexte d’exécution dans le processus de vérification. Même si 
cet outil n’est pas entièrement développé, on peut imaginer l’utiliser plus tard pour fournir des 
recommandations quant à la façon de corriger ses inconsistances. 

2.4 Exécution : l’interprète de scénarios 

Puisqu’un scénario (issu d’un modèle de tâche) est une séquence de tâches, et que nous sommes 
capables de mettre en correspondance une tâche interactive et un service utilisateur, il devient 
possible de convertir ce scénario en une séquence de franchissement de services utilisateur du 
modèle du système. 

Une spécification ICO peut être exécutée dans l’environnement ICO, en respectant le 
comportement décrit par son ObCS. Le scénario, converti en une séquence de franchissements de 
services utilisateur, peut ainsi être utilisé pour commander l’exécution de la spécification. 

Dans ce but, nous avons développé un outil dont le rôle est d’exécuter la spécification du système 
conduit par le scénario extrait du modèle de tâche (partie 7 de la Figure 5.13). 

2.5 Application au sélecteur d’intervalles 

Nous présentons ici l’application de l’environnement d’intégration des deux types de modélisation 
présenté dans cette section en ce basant sur l’étude de cas du sélecteur d’intervalles (présenté dans 
la section 4 du Chapitre 2 et dans la section 1.3 de ce chapitre). 

 
Figure 5.14 – Association des tâches interactives et des services utilisateur 
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La Figure 5.14 présente l’éditeur de correspondances introduit dans la section 2.3 : 
• la partie gauche de cette fenêtre contient le modèle de tâche présenté dans la section 1.3. 

Dans ce cas particulier, seul un modèle de tâche est utilisé, mais il est possible d’utiliser des 
modèles coopératifs, qui regroupent plusieurs modèles de tâche, chacun représentant un rôle 
différent (ex : le modèle de tâche associé à la collaboration entre un contrôleur aérien et un 
pilote). Dans ce cas, chaque modèle de tâche est associé à un onglet. Comme seules les 
tâches interactives sont pertinentes dans l’étude de la correspondance entre le modèle de 
tâche et le modèle du système, seule la liste de ces tâches est représentée dans cette partie de 
l’éditeur de correspondance ; 

• la partie droite de la Figure 5.14 permet d’afficher l’ensemble des services utilisateur 
extraits des spécifications ICO de chaque classe modélisant le système considéré. Même si 
dans le cas présent une seule classe est chargée, il est possible d’en charger autant que 
nécessaire, chacune apparaissant sous un onglet différent ; 

• la partie inférieure de la fenêtre décrit l’ensemble des associations faites entre les tâches 
d’interaction du modèle de tâche et les services utilisateur de la spécification ICO. 

Lorsque toutes les associations entre tâches d’interaction et services utilisateur ont été produites, le 
bouton, appelé « Launch Scenario Player », devient actif. En cliquant sur ce bouton, on ouvre la 
fenêtre présentée sur la Figure 5.15, qui correspond à l’interprète de scénario. Cet outil permet de 
charger un scénario généré par le simulateur de l’outil CTTE (comme celui de la section 1.4) et 
permet de le jouer dans PetShop. Le scénario peut diriger le système (spécifié en termes d’ICO), 
en simulant les manipulations de l’utilisateur. 

 
Figure 5.15 – L’interprète de scénarios 

La partie gauche de cette figure montre l’ensemble des tâches constituant le scénario sélectionné. 
La première ligne de ce scénario représente la tâche courante. Par exemple, dans la Figure 5.15, la 
tâche courante est la tâche utilisateur « Choisir la borne inférieure ». Nous rappelons qu’une tâche 
utilisateur est entièrement accomplie par l’utilisateur sans interagir avec le système. Dans le cas 
présent, cela modélise le choix que fait l’utilisateur quant à la valeur qu’il veut attribuer à la borne 
inférieure de l’intervalle. Cliquer sur le bouton « Perform Task » accomplit la tâche courante, et la 
tâche suivante dans le scénario devient la tâche courante. 

La Figure 5.16 montre l’interprète de scénario en cours d’utilisation. On y retrouve l’exécution du 
modèle du sélecteur d’intervalles, constitué de son ObCS (en haut et à gauche), de l’objet sélecteur 
d’intervalles (en bas et à gauche), d’une base de données (en haut et à droite) et du résultat d’une 
requête utilisant l’intervalle manipulé. 
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Figure 5.16 – Exécution d'un scénario sur le système 

Les tâches d’interaction nécessitent des informations venant de l’exécution pour pouvoir être 
accomplies. Les autres types de tâches (utilisateur et système) peuvent, quant à elles, être 
accomplies indépendamment de l’exécution du système concerné. Par exemple, une fois la tâche 
utilisateur « Choisir la borne inférieure » accomplie, la tâche à accomplir est la tâche interactive 
« Saisir la borne inférieure », qui correspond à saisir la flèche droite du sélecteur d’intervalles 
avec la souris. Comme cette action ne nécessite pas de paramètre, accomplir la tâche « Saisir la 
borne inférieure » revient à franchir la transition synchronisée « BeginUpdateLeftValue » (par le 
mécanisme d’association tâche d’interaction et service utilisateur), dont le résultat est illustré sur la 
Figure 5.17. 

 
Figure 5.17 – Interaction entre le scénario et l'exécution courante 
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La Figure 5.18 illustre l’utilisation de paramètres en cours d’exécution. En effet, accomplir la 
tâche « Déplacer la borne inférieure » revient à franchir la transition synchronisée 
« UpdateLeftValue ». Or, si on se réfère au modèle décrit dans la section 4.6.2.1 du Chapitre 2, le 
franchissement de cette transition se traduit en partie par l’exécution du code suivant 
{v.setMinimum(v.getMaximum() + x);} où x est une variable dont la valeur est proportionnelle au 
déplacement de la flèche gauche du sélecteur d’intervalles. Dans le cadre de la simple utilisation 
du prototype basé sur le modèle ICO du sélecteur d’intervalles, cette variable x est construite par 
l’objet flèche gauche, en rapport avec l’échelle fournie à la construction du sélecteur (voir section 
4.3 du Chapitre 2). Pour faciliter la construction de la valeur de la variable x, nous modifions le 
modèle du sélecteur d’intervalles. Cette modification se traduit par l’ajout d’une place, appelée 
« PossibleValues » et d’un arc de test reliant cette place à la transition synchronisée 
« UpdateLeftValue ». Cette place représente l’ensemble des valeurs possibles pour la variable x (en 
fait, il ne s’agit que d’un sous-ensemble de ces valeurs, allant de –1 à 1 par pas de 0.1). Ainsi, 
l’interprète de scénario fournit une liste de choix, qui n’est autre que la liste des substitutions 
possibles pour le franchissement de la transition « UpdateLeftValue » (partie en bas et à droite de 
la Figure 5.18). 

 
Figure 5.18 - Choix d'une valeur en cours d'exécution 

Cette solution est loin d’être générale. En effet, elle suppose : 
• la description par un ensemble de jetons de l’ensemble des valeurs possibles ; 
• la modification du modèle du système. 

Pour mettre en place une solution générale, il suffit d’être capable de lier, au moment de 
l’exécution, le service utilisateur concerné, le type des paramètres qui lui sont nécessaires et la 
façon de les éditer. Cette solution est laissée de côté pour le moment, car elle implique des 
modifications au niveau de la définition de services utilisateur que nous ne maîtrisons pas encore. 

Liste des 
choix 



Vers une exploitation synergique des tâches et du système 

 125 

 
Figure 5.19 – L'exécution du scénario entraîne la modification du système 

Le franchissement de la transition « UpdateLeftValue » provoque le changement de la borne 
inférieure de l’intervalle, modèle (au sens MVC) du sélecteur d’intervalles. Cette modification 
entraîne donc une modification de l’apparence du sélecteur d’intervalles après notification du 
changement de valeur par l’intervalle, comme illustré par la Figure 5.20. 

 
Figure 5.20 - Modification du modèle pour la prise en compte du paramètre 

d'activation pour tous les services utilisateur concernés 

Pour pouvoir continuer à jouer le scénario, il est nécessaire d’opérer la même modification du 
modèle ICO, c’est-à-dire ajouter des arcs de test entre la place « PossibleValues » et les transitions 
synchronisées nécessitant un paramètre (comme le montre la Figure 5.20). 
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Figure 5.21 - Fin d'exécution du scénario sur le modèle du système 

La Figure 5.21 présente la fenêtre de dialogue qui est affichée lorsque le scénario a été joué avec 
succès sur la description du système dans le formalisme des ICO. Un scénario échoue lorsque, 
arrivé à un certain point de son exécution, il n’est plus possible d’exécuter aucune action, alors que 
la liste des tâches à accomplir n’est pas vide (c’est le symptôme d’un scénario non supporté par le 
système). Dans un tel cas de figure, le système, sur lequel le scénario a été joué, n’est pas correcte 
puisqu’il ne supporte pas le modèle de tâche correspondant. 

2.6 Intérêts et limites de l’approche 

Cette section a permis de présenter le travail qui a été effectué pour dresser un pont entre la 
modélisation des tâches et la modélisation d’un système. Le pont est fait à travers l’utilisation de 
scénarios, qui sont considérés aussi bien comme traces de l’utilisation d’un modèle de tâche, que 
comme un ensemble de tests pour le système modélisé. Le support de cette approche par un 
ensemble d’outils en fait un outil de travail puissant, s’inscrivant dans le processus de conception 
décrit dans le Chapitre 3. 

Une limite immédiate est l’utilisation d’une notation semi-formelle pour la description des tâches 
et des objets manipulés par ces tâches. En effet, comme nous le montrons dans la section suivante, 
l’utilisation d’une notation formelle et compatible avec le formalisme des ICO permet de prouver 
des propriétés supplémentaires, qui ne sont pas accessibles à travers une notation informelle. 

3 Vers une approche formelle 
Nous présentons dans cette section les clés pour une approche formelle de la modélisation des 
tâches. Les avantages recherchés sont, à travers des fondements mathématiques, de pouvoir faire 
des preuves similaires à celles faisables sur le modèle du système, et surtout, de pouvoir faire 
coopérer les deux types de modélisation pour ouvrir les portes à la vérification de nouvelles 
propriétés. 

Nous présentons d’abord comment nous modélisons les tâches accomplies par l’utilisateur, puis 
nous montrons comment fusionner cette modélisation avec le modèle du système. 
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3.1 ICO : une approche formelle pour la modélisation des 
tâches 

La technique de description formelle, que nous présentons ici, est une adaptation de celle présentée 
dans [Palanque et al. 97] et [Bastide et al. 2001]. Contrairement à ConcurTaskTree, l’approche 
ICO de modélisation de la tâche se base sur les réseaux de Petri à objets et non sous la forme 
d’arbre. Dans [Bastide et al. 95], Philippe Palanque montre l’intérêt des réseaux de Petri, en terme 
de possibilité de faire des preuves qui ne sont pas possibles sur la notation UAN [Hix et al. 93]. 

3.1.1 Le modèle de tâche 

Pour décrire un modèle de tâche à l’aide de réseaux de Petri, nous associons chaque tâche à une 
transition du réseau. Les places, quant à elles, servent de préconditions à l’exécution de ces tâches 
ou de résultats à l’accomplissement de certaines tâches. Pour permettre une telle description, nous 
imposons une certaine convention de nommage, que nous décrivons dans le paragraphe suivant. 

3.1.1.1 Les différents types de tâches 

Nous utilisons deux types de tâches. 
• Les tâches cognitives sont complètement accomplies sans interaction avec le système ; 

elles sont représentées par une transition dont le nom est préfixé par « C_ » (par exemple : 
C_choisirUneBorneInférieure) ; 

• Les tâches physiques représentent les actions de communication entre l’utilisateur et le 
système ; elles sont représentées par une transition dont le nom est préfixé par « P_ » (par 
exemple : P_saisirLaBorneInférieure). 

3.1.1.2 Les actions 

Comme le dialecte de réseau de Petri choisi est celui à objets, les transitions (représentant les 
tâches) peuvent contenir des actions. Ces actions matérialisent le résultat de l’accomplissment 
d’une tâche. Par exemple, pour la tâche cognitive C_choisirUneBorneInférieure, l’action peut être 
{x = 0.5}, où x représente la valeur choisie pour la borne (le paragraphe suivant donne des 
exemples plus complets). 

3.1.1.3 Les buts et sous-buts 

La désignation des buts se fait par le marquage de certaines places. Par convention, ces places se 
nomment BesoinXXX, où XXX représente le but rechercher (par exemple, 
« BesoinChangerBorneInf » représente le but de changer la valeur de la borne inférieure d’un 
certain intervalle). 

3.1.2 Exemple : le sélecteur d’intervalles 

La Figure 5.22 présente une partie du modèle de tâche supporter par le sélecteur d’intervalles. 
Cette partie ne concerne que la manipulation de la borne inférieure. 
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Figure 5.22 – Modèle de tâche pour la sélection de la borne inférieure d’un 

intervalle 

Ce modèle correspond donc au but « choisir une borne inférieure » (noté par la présence d’un jeton 
dans la place « BesoinChoisirBorneInf »). Ce modèle est constitué de : 

• une tâche cognitive, représentée par la transition « C_choisirBorneInf », matérialisant le 
choix (dans la tête de l’utilisateur) d’une valeur ; 

• quatre tâches physiques, représentées par les transitions « P_entrerDirectementBorneInf », 
« P_saisirBorneInf », « P_deplacerBorneInf » et « P_relacherBorneInf », matérialisant les 
manipulations de l’utilisateur sur le sélecteur d’intervalles ; 

• un but « BesoinChoisirBorneInf » ; 
• trois sous-buts « BesoinChangerBorneInf », « BesoinDeplacerBorneInf » et 

« BesoinRelacherBorneInf » ; 
• une source d’informations supplémentaires, représentée par la place « PossibleValues » 

(en référence à celle introduite dans la section 2.5) ; 
• un « aide-mémoire », matérialisé par la place « ValeurDeBorneInferieure », où est stocké 

le résultat du choix de l’utilisateur, en vue d’une utilisation future. 

La simulation de ce modèle peut être décrite comme suit : 
• initialement, la place « BesoinChoisirBorneInf » contient un jeton, ce qui rend 

franchissable la transition « C_choisirBorneInf ». Cette transition représente la tâche 
cognitive associée au choix de la future valeur de la borne inférieure de l’intervalle ; 

• le franchissement de la transition « C_choisirBorneInf » se traduit par le dépôt d’un jeton 
ordinaire dans la place « BesoinChangerBorneInf » et d’un jeton contenant une valeur dans 
la place « ValeurDeBorneInferieure ». Comme cette transition ne contient pas d’action, le 
jeton <x> qu’elle dépose contient une valeur quelconque prise dans la place 
« PossibleValues ». Il est bien sûr possible de rendre ce choix déterministe en donnant à 
cette transition, une action ({x=0.5} par exemple) ; 
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• les deux transitions « P_entrerDirectementBorneInf » et « P_saisirBorneInf » deviennent 
à leur tour franchissables, montrant le choix que doit faire l’utilisateur sur l’accomplissement 
du sous-buts « BesoinChangerBorneInf » ; 

• le franchissement de « P_entrerDirectementBorneInf » nécessite la présence d’une valeur 
dans la place « ValeurDeBorneInferieure » pour symboliser la nouvelle valeur affectée à la 
borne inférieure de l’intervalle ; 

• le franchissement de « P_saisirBorneInf » démarre une séquence de tire de transitions qui 
se prolonge par « P_deplacerBorneInf » et « P_relacherBorneInf ». cette séquence 
correspond au glissé-déposé de la borne inférieure. De même que pour le franchissement de 
« P_entrerDirectementBorneInf », la transition « P_deplacerBorneInf » nécessite la 
présence d’une valeur dans la place « ValeurDeBorneInferieure » ; 

Ce modèle n’est qu’une vue partielle du modèle complet de sélection d’un intervalle, mais le 
modèle complet peut facilement être mis en place. Nous ne le présentons pas ici pour des raisons 
de lisibilité. 

3.1.3 Avantages 

Les avantages d’une telle modélisation sont nombreux, et parmi les plus intéressants, nous 
trouvons : 

• des fondements mathématiques, permettant d’utiliser des outils d’analyse, pour la 
vérification et la validation des modèles ; 

• la possibilité de décrire des tâches concurrentes grâce aux réseaux de Petri, ce que ne 
permet pas de décrire des approches basée sur une structure arborescente ; 

• la manipulation d’objets formels à l’aide d’actions formelles, représentés par des jetons 
dans des places et des actions dans les transitions, alors que des approches comme CTT ne 
permettent qu’une description textuelle et informelle des ces objets et actions. 

3.2 Approche ICO de la modélisation synergique de la 
tâche et du système 

L’exploitation du modèle de tâche décrit dans le formalisme ICO, en coopération avec le modèle 
du système, décrit dans le même formalisme, peut se faire de la même façon qu’avec la notation 
CTT. En effet, le point d’entrée de cette coopération est le lien constitué entre les tâches 
d’interaction et les services utilisateurs, si bien que l’on peut reprendre exactement la même 
approche en liant les transitions représentant les tâches physiques et les services utilisateurs. 
L’inconvénient d’une telle approche est que l’on obtiendrait les mêmes résultats qu’avec CTT, 
sans tirer parti des avantages d’un modèle décrit formellement. 

Nous montrons ainsi comment il est possible d’aller plus loin dans l’exploitation synergique de la 
modélisation des tâches et du système, en fusionnant les deux modèles. 

3.2.1 La fusion des modèles 

Comme pour l’intégration CTT-ICO, la fusion des deux modèles passe par une mise en 
correspondance des tâches physiques et des services utilisateurs. Dans notre exemple, illustré par 
la Figure 5.23 : 

• la tâche physique « P_entrerDirectementBorneInf » est mise en correspondance avec la 
transition synchronisée « directUpdateLeftValue » ; 

• la tâche physique « P_saisirBorneInf » est mise en correspondance avec la transition 
synchronisée « beginUpdateLeftValue » ; 

• la tâche physique « P_deplacerBorneInf » est mise en correspondance avec la transition 
synchronisée « UpdateLeftValue » ; 

• la tâche physique « P_relacherBorneInf » est mise en correspondance avec la transition 
synchronisée « endUpdateLeftValue ». 
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Figure 5.23 – Correspondance entre modèle de tâche et modèle de système 

Lors de la fusion, le service utilisateur est « substitué » à la tâche physique. Le mécanisme de 
substitution est en fait plus compliqué, puisqu’un service utilisateur peut être constitué de plusieurs 
transitions synchronisées. L’algorithme appliqué dans le cas général est constitué des trois étapes 
suivantes : 

1. toutes les places d’entrée de la transition représentant la tâche physique deviennent place 
d’entrée de chaque transition synchronisée du service utilisateur correspondant ; 

2. toutes les places de sortie de la transition représentant la tâche physique deviennent place 
de sortie de chaque transition synchronisée du service utilisateur correspondant ; 

3. si la transition représentant la tâche physique contient une action, cette action est ajoutée à 
l’action de chaque transition synchronisée du service utilisateur correspondant. 

Dans notre exemple, le résultat de l’application de cet algorithme donne l’ObCS présenté par la 
Figure 5.24. 

 
Figure 5.24 – Fusion entre modèle de tâche et modèle de système 
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3.2.2 Etude de la cohérence des modèles 

Cette section a pour but de décrire le processus permettant de maintenir la cohérence entre  le 
modèle de tâche et le modèle du système. Ce processus correspond au contenu de la boite 
« Maintain Task and System Model Consistency » de la Figure 3.19 du Chapitre 3. Une fois les 
deux modèles construits, leur cohérence doit être assurée aux niveaux lexical et syntaxique. 
L’utilisation des réseaux de Petri pour la construction de ces modèles est d’une aide immense pour 
effectuer cette vérification. En effet, la même vérification mathématique est utilisée pour prouver 
qu’un modèle est bien conçu et qu’il est compatible avec un autre. 

3.2.2.1 Cohérence lexicale 

Ce genre de cohérence est lié à la demande d’action du modèle de tâche vers le système et 
réciproquement. Par exemple, si dans le modèle de tâche l’utilisateur a à presser un bouton, il est 
nécessaire que ce bouton existe dans le système (et dans le modèle du système). 

Cette cohérence peut être au cours de la construction de la fusion des deux modèles (comme lors 
de l’édition des correspondances entre modèle CTT et modèle ICO). Dans notre exemple, la 
cohérence est garantie par la fusion un à un des quatre tâches physiques et des quatre services 
utilisateur. 

3.2.2.2 Cohérence syntaxique 

Ce genre de cohérence est lié au séquencement d’actions offertes par les modèles et à leurs 
demandes relatives. En effet, comme la cohérence lexical correspond à l’existence d’une action 
invoquée, la cohérence syntaxique correspond à la disponibilité effective de cet action au moment 
où elle est demandée. Ceci signifie que toute séquence d’actions requise par le modèle de tâche 
pourra être supportée par le système. 

La vérification est basée sur le calcul des langages des modèles de tâche et de système. En effet, 
un réseau de Petri peut être considéré comme un accepteur de langage de la même manière qu’un 
automate à états. L’offre du modèle du système est le langage défini par ses services utilisateur et 
la demande d’un modèle de tâche est le langage défini par les transitions représentant les tâches 
physiques. La cohérence syntaxique correspond à prouver que la demande du modèle de tâche est 
incluse dans l’offre du modèle du système. Cette preuve peut être réalisée automatiquement en 
prouvant que le réseau de Petri, résultat de la fusion, est vivant. 

3.2.2.3 Vers d’autres propriétés 

L’utilisation de techniques de description formelle offre des outils supplémentaires au concepteur 
d’applications interactives. Par contre, ces techniques ne sont disponibles que si la technique de 
description utilisée repose sur des fondements mathématiques permettant de raisonner sur les 
modèles construits. Il est possible, dans ce cas, de vérifier des propriétés sur le système avant 
même son implémentation. Un des avantages de ce genre d’approche est que le coût de correction 
des erreurs est significativement réduit. En effet, les techniques d’analyse formelle ne permettent 
pas seulement de détecter des erreurs sur des modèles mais aussi de les localiser précisément, 
facilitant ainsi leur correction.  

L’utilisation du formalisme des ICO nous permet d’utiliser les outils développés dans le cadre de 
la théorie des réseaux de Petri. En utilisant ces outils, il est possible de vérifier des propriétés sur la 
structure même des modèles (par exemple, l’absence de blocages) ou des propriétés liées au 
domaine de l’application (par exemple, si on représente par deux places les états allumé et éteint 
d’une lampe, on peut vérifier que la lampe ne sera pas allumée et éteinte à la fois). 

L’expression des propriétés est un problème en soi et est donc extrêmement liés au problème de 
l’analyse des modèles. Fournir aux concepteurs d’application des outils pour décrire les propriétés 
leur offre la possibilité de décrire des propriétés spécifiques à l’application en cours de 
développement et non plus de considérer uniquement des propriétés génériques comme celles 
généralement prouvées sur les réseaux de Petri (par exemple, abscence de blocage, réinitiabilité ou 
prouvé que le réseau est vivant). Dans [Palanque et al. 99] Christelle Farenc et Philippe Palanque 
montre comment les critères ergonomiques peuvent être représentés formellement à l’aide de 
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formules de logique temporelle et comment ces propriétés ainsi exprimées peuvent être vérifiées 
ou non sur un modèle du système décrit en utilisant le formalisme des ICO. Ce genre de 
vérification de propriétés a été largement étudié et deux grandes classes se distinguent : la preuve 
de théorème (theorem proving) et la vérification de modèles (model checking). Ces deux 
techniques de vérification de propriétés ont été étudiées en détail en informatique et même dans le 
domaine de l’interaction homme-machine. L’article [Campos et al. 97] présente les avantages et 
les inconvénients de ces deux types d’approches.  

L’utilisation d’un modèle formel pour décrire les tâches offre les mêmes avantages que pour la 
description d’un système interactif. Toutefois, dans la mesure où la tâche décrit des séquences 
d’actions devant être réalisées par l’utilisateur, il est très important de calculer les performances du 
modèle de tâche. Ceci est complètement supporté par les réseaux de Petri stochastiques [Ajmone 
Marsan et al. 95] ou temporisés qui ont été utilisés depuis longtemps dans le domaine de 
l’évaluation de performances de systèmes et offrent beaucoup de résultats théoriques dans ce 
domaine. Les résultats qui peuvent être obtenus sur le modèle de tâche peuvent être : 

• le nombre d’actions que l’utilisateur a à effectuer pour atteindre le but ; 
• le nombre et la longueur des cycles dans les modèles ; 
• si certaines actions doivent être réalisées sous contrainte temporelles (par exemple, entrer 

un mot de passe dans un certain laps de temps). Il est possible de calculer la fréquence de ces 
actions et de prouver que ces contraintes temporelles sont cohérentes (elle ne se contredisent 
pas). 

Une autre sorte d’analyse quantitative est liée à la complexité des tâches que l’utilisateur a à 
effectuer. Ceci est fait en construisant automatiquement le graphe des marquages du réseau de 
Petri et en l’utilisant pour effectuer des calculs de performance. Par exemple, le nombre de nœuds 
(correspondant au nombre d’états possibles dans le modèle de tâche), le nombre d’arcs avec des 
étiquettes différentes (correspondant au nombre d’actions dans le modèle de tâche) et la longueur 
des chemins pour atteindre l’état correspondant au but ou pour revenir à l’état initial sont autant de 
valeurs qui quantifient la complexité du modèle. Cette valeur de la complexité du modèle de tâche 
est utilisée par le concepteur pour savoir s’il doit ou non faire une autre itération dans le cycle de 
développement. 

Vous trouverez une étude complète de l’évaluation de performance dans [Bastide et al. 2001]. 

4 Conclusion 
Ce chapitre nous a permis de montrer la faisabilité d’un environnement de conception s’inscrivant 
dans le processus de développement présenté dans le Chapitre 3. Plus précisément, cet 
environnement se constitue de trois parties : 

• un environnement d’édition, de vérification et d’exécution de modèles de systèmes 
interactifs, décrit dans le formalisme des ICO (dans le Chapitre 4) ; 

• un environnement d’édition, de validation et de simulation de modèles de tâche, décrit 
dans une notation semi-formelle appelée CTT ; 

• un environnement de collaboration des deux premiers environnements, exploitant leur 
différents avantages. 

Nous avons vu que l’utilisation d’une notation pour décrire les tâches de l’utilisateur permet 
d’améliorer la qualité du système produit, car elle permet d’introduire l’utilisateur de façon plus 
formelle dans le processus de développement. 

Malheureusement, les notations utilisées sont tout au plus semi-formelles, et le manque de 
description précise des objets manipulés par ces tâches laisse un champ trop restreint quant aux 
vérifications envisageables sur les modèles décrits. Par contre, l’utilisation de ces notations reste 
relativement intuitive, offrant aux personnes n’ayant qu’une compétence restreinte en 
mathématique (ce qui est le cas, la plupart du temps, des spécialistes de la tâche), un outil 
particulièrement utilisable. 

Même si l’introduction d’une notation formelle paraît une solution convenable aux inconvénients 
des approches informelles, il n’en reste pas moins qu’elle nécessite une forte connaissance 
technique. Aussi, une perspective intéressante serait-elle l’utilisation d’une notation formelle 
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comme langage de bas niveau pour la modélisation des tâches, en l’incluant dans un 
environnement de description de plus haut niveau. 

Ce chapitre conclut les aspects théoriques de nos travaux, permettant ainsi de laisser place à une 
illustration de taille réelle (Chapitre 6), dont la spécification complète permet de montrer aussi 
bien la méthode de conception du Chapitre 3 que l’utilisation des notations présentées dans ce 
chapitre et dans le Chapitre 2. 
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Chapitre 6 
Etude de cas : un prototype issu du contrôle aérien 

Résumé du chapitre 
Ce chapitre présente l’étude complète d’un cas réel, celui de la conception de l’interface du poste de 
travail d’un contrôleur aérien. Vous trouverez dans ce chapitre : 

1. Une présentation du poste utilisé actuellement dans le domaine du contrôle aérien ; 

2. L’application de la méthode Mefisto et du formalisme ICO (présentés dans le Chapitre 3) à 
cette étude de cas ; 

3. Un extrait de la spécification complète des tâches et du système correspondant. 

La taille de ce chapitre s’explique par la complexité de l’étude de cas. 

 

Le contrôle aérien est un domaine pour lequel il reste beaucoup de problèmes à résoudre. Par 
exemple, un nombre important d’incidents routiniers de contrôle aérien, appelés « near miss », 
sont attribués régulièrement aux effets indésirables de l’interaction entre les acteurs humains ou au 
manque d’efficacité du système actuel. Ces incidents se concluent toujours par un gaspillage de 
temps, aussi bien pour les contrôleurs de trafic aérien, que pour les pilotes, mettant en danger les 
passagers. La raison principale de cet état de fait est l’incompréhension générée par l’interaction 
entre le contrôleur et le pilote, puisque leur communication ne se fait que par la voix. Les 
compagnies aériennes ont estimé que l’amélioration du contrôle aérien permettrait une économie 
de kérosène d’au moins 20%, et, bien sûr, une réduction significative des temps d’attente au départ 
comme à l’arrivée. 

Ce type d’applications représente un véritable pari pour les personnes qui s’intéressent à la 
spécification, à la conception et au développement d’interfaces utilisateur. Des méthodes formelles 
ont déjà été appliquées aux systèmes critiques comme le contrôle aérien [Hall 96]. Cependant, 
elles sont encore à appliquer à la conception des interfaces utilisateur de ces systèmes critiques, 
mis à part quelques travaux comme [Johnson 95] et [Paternò et al. 95], qui peuvent être considérés 
comme de bons points de départ, même s’ils ne prennent en compte que des interfaces classiques, 
sans manipulation directe. 

Ce chapitre se base sur une véritable étude de cas issue du contrôle du trafic aérien, et utilisée dans 
le cadre du projet Mefisto [Navarre et al. 2000 ; Navarre et al. 2000]. Cet exemple est utilisé pour : 

• montrer le pouvoir d’expression de notre formalisme dans le cadre d’applications réelles, 
en permettant de décrire : 

o une architecture objet complexe (plusieurs classes d’ICO) ; 
o une application distribuée ; 
o un style de manipulation directe ; 

• illustrer la méthode présentée dans le Chapitre 3. 

La section 1 illustre la phase d’observation de la méthode de conception du Chapitre 3, en se 
basant sur une observation du système actuel du contrôle aérien en-route français. Les sections 2 et 
3 illustrent deux itérations du processus de conception de la section 3.3 du Chapitre 3, en 
présentant la conception de deux prototypes de systèmes de contrôle aérien. 

Ce chapitre est un peu volumineux car il présente l’illustration à la fois d’une méthode et d’une 
notation formelle. Il peut être survolé en laissant de côté les détails des différents modèles qui le 
constituent. 
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1 Observation du système actuel 
A l’heure actuelle, l’espace aérien est divisé en secteurs, chaque secteur étant contrôlé par deux 
contrôleurs aériens, à qui sont attribuées des tâches différentes et qui travaillent en collaboration. 
Le contrôleur aérien possède une station de travail, qui lui permet de contrôler le trafic aérien dans 
un secteur donné, en communiquant avec les pilotes des avions croisant ce secteur. 

1.1 Le système actuel pour les contrôleurs 

Les informations concernant les avions sont affichées sur un écran radar. Cet écran radar est 
légèrement différent des écrans radar classiques, car des informations supplémentaires y sont 
affichées, comme, par exemple, des informations sur plusieurs positions passées de l’avion, ou son 
vecteur vitesse (comme montré sur la Figure 6.1). 

 
Figure 6.1 – Ecran radar utilisé par le système actuel 

Le contrôleur possède une sorte de bloc-notes organisé sous la forme d’un ensemble de ruban de 
papier, appelés strip. Chaque strip est initialement émis par un système informatique qui remplit 
les informations correspondant au plan de vol initial de l’avion concerné. Lorsque le contrôleur 
demande au pilote de modifier des paramètres de son vol (comme la vitesse, le cap, …), il écrit ces 
informations sur le strip. 

 
Figure 6.2 – En haut, un « strip » papier produit lorsqu'un avion entre dans le 

secteur, et en bas, un « strip » utilisé par le contrôleur tout au long du passage de 
l’avion au-dessus du secteur 
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La Figure 6.2 présente le strip correspondant au vol BMA737. La partie haute de cette figure 
représente le strip dans l’état où il est produit au moment de l’arrivée du vol dans le secteur, alors 
que la partie basse représente le même strip après son utilisation par le contrôleur. Par exemple, 
l’information 230, en haut de la quatrième colonne, représente le niveau de vol autorisé pour 
l’avion, appelé Cleared Flight Level (CFL). Durant le vol, le contrôleur a demandé au pilote du vol 
BMA737 de changer de CFL (210), et a écrit cette information sur le strip. 

La Figure 6.3 décrit la station de travail du système actuel. La contrôleur de droite sur la photo est 
responsable de la manipulation des strip (appelé contrôleur organique), alors que celui de gauche 
(appelé contrôleur radariste) doit surveiller l’écran radar. L’ensemble des strip du secteur est 
organisé sur un tableau en face du contrôleur de droite (non visible sur la figure). L’équipement 
radio VHF, utilisé pour communiquer avec les pilotes, est matérialisé par un téléphone. 

 
Figure 6.3 - Une station de travail utilisée actuellement pour le contrôle aérien 

Il est important de noter qu’il est impossible de sélectionner un avion en particulier, car tous les 
avions sont connectés au contrôleur par la même fréquence. Ainsi, tous les avions reçoivent toutes 
les informations à destination ou en provenance de tous les avions du secteur. 

1.2 Le système actuel pour les pilotes  

Le panneau de contrôle peut être divisé en deux ensembles de périphériques ; un pour piloter 
l’avion et l’autre pour communiquer avec les tours de contrôle : 

• Les périphériques de pilotage sont utilisés en accord avec les informations envoyées par le 
contrôleur, comme, par exemple, pour changer la vitesse ou le cap ; 

• Les périphériques de communication sont utilisés pour modifier la fréquence de 
communication avec la tour. Cette fréquence est changée à chaque fois que l’avion entre 
dans un nouveau secteur. 

Actuellement, la seule façon qu’ont les pilotes et les contrôleurs de communiquer est l’utilisation 
de la radio VHF, et toutes les informations envoyées sont transmises par la voix. 

1.3 Analyse et modélisation de la tâche 

La tâche principale du contrôleur aérien est de contrôler son secteur, c’est-à-dire de vérifier que les 
trajets des différents vols respectent un certain nombre de critères comme ceux fixés par la norme 
ICAO [ICAO 229 ; ICAO Apm ; ICAO 216]. Le moyen mis à la disposition du contrôleur est la 
communication vocale avec les pilotes. 
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Supposons, par exemple, que le vol AFR 1234 est à un niveau de vol trop bas, provoquant une 
situation non conforme. Dans ce cas, le contrôleur veut demander à l’avion de monter au niveau de 
vol 330 : 

• le contrôleur appèle l’avion et donne l’ordre : « AFR1234, CLIMB TO FLIGHT LEVEL 3 
3 0 » ; 

• le pilote confirme l’ordre donné : « AFR1234 , CLIMBING TO FLIGHT LEVEL 3 3 0 » ; 
• le contrôleur annote le strip ; 
• le contrôleur met à jour le système au sol ou demande au contrôleur responsable de la 

planification de le faire. Cette mise à jour n’est généralement pas faite au moment où le 
pilote confirme l’ordre, mais est faite, par contre, plus de dix minutes avant que l’avion ne 
sorte du secteur. En effet, le strip étant imprimé dix minutes avant que l’avion correspondant 
n’entre dans le secteur suivant, il est nécessaire que celui-ci soit mis à jour avant ce délai. 

Le modèle de tâche suivant (Figure 6.4, Figure 6.5 et Figure 6.6) décrit comment un avion est 
contrôlé depuis son entrée dans un secteur jusqu’à sa sortie. 

 
Figure 6.4 – Modèle de tâche du contrôleur pour le contrôle d'un secteur 

Lorsqu’un avion entre dans un secteur, son pilote doit contacter le contrôleur de ce secteur, ce qui 
correspond à la tâche « Recevoir premier contact » du modèle de tâche du contrôleur (Figure 6.4). 

 
Figure 6.5 - Modèle de tâche du contrôleur pour le changement d'un paramètre de 

vol 

Le contrôleur peut ensuite communiquer avec le pilote pour lui demander de changer certains 
paramètres du vol (détaillé sur la Figure 6.5) ou le transférer (shooter) vers le secteur suivant 
(détaillé sur la Figure 6.6). 

 
Figure 6.6 – Modèle de tâche du contrôleur pour le transfert d'un avion 
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Quelque soit l’ordre donné par le contrôleur au pilote, le contrôleur doit attendre la confirmation 
du pilote, annoter le strip et mettre à jour le système au sol (comme dans le scénario présenté en 
introduction de cette section). 

 
Figure 6.7 - Modèle de tâche du pilote pour la communication avec la tour de 

contrôle 

La Figure 6.7 présente le modèle de tâche du pilote pour la communication avec le contrôleur du 
secteur que son avion traverse. Après avoir contacté le contrôleur du secteur qu’il traverse, le 
pilote doit écouter la radio jusqu’à ce qu’il soit contacté par le contrôleur (ce qui correspond à la 
tâche utilisateur « Comprendre que cet avion est concerné » de la Figure 6.7), pour lui demander 
soit de changer un paramètre de vol (ce qui correspond à la tâche abstraite « Doit changer un 
paramètre » de la Figure 6.7), soit de changer de fréquence (et donc de secteur) (ce qui correspond 
à la tâche abstraite « Doit changer de secteur » de la Figure 6.7). Une fois que le pilote a changé 
de fréquence, il doit contacter le contrôleur du secteur dans lequel il entre. 

On constate que c’est le pilote d’un avion qui, en contactant le contrôleur, initie le travail de celui-
ci, vis-à-vis de cet avion. 

Il est important de noter que dans cette version du système de contrôle, tous les pilotes croisant un 
même secteur doivent partager la même bande de communication, ce qui impose aux pilotes 
d’écouter tous les messages adressés à et par tous les pilotes du secteur. Ceci peut poser un certain 
nombre de problèmes, puisqu’un pilote peut très bien se tromper en prenant pour lui un message 
entre le contrôleur et un autre appareil. 

1.4 Problèmes avec le système actuel 

La communication entre le contrôleur et les pilotes d’un secteur induit un ensemble de problèmes, 
sachant que certains de ces problèmes sont à l’origine de travaux devant fournir de nouveaux 
moyens de communication entre le contrôleur et le pilote : 

 
 
 
 
 
 
 

Modèle de 
tâche du 

pilote 
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• Limite de la bande passante. Pour chaque secteur, toutes les communications sont faites 
en utilisant une fréquence donnée, et tous les avions dans ce secteur partagent cette 
fréquence. Cela implique une quantité importante d’échanges et, au moment où le trafic est 
le plus dense, cela oblige le contrôleur et le pilote à accélérer leur communication pour 
limiter leur utilisation de la bande passante. 

• Incompréhension. L’utilisation de la voix à travers un unique canal de communication 
introduit de nombreuses possibilités pour le pilote de mal interpréter ce que dit le contrôleur 
et vice versa. Par exemple, la NASA [Grayson et al. 81] a analysé 5402 rapports d’incidents 
en 1981 et a montré que 1991 incidents étaient dus à une qualité d’écoute trop faible et 792 
incidents à une incompréhension de certains mots employés pendant la communication. 

• Identification de l’avion. Comme tous les avions écoutent la même fréquence, 
l’identification du pilote auquel parle le contrôleur est cruciale. En conséquence, tous les 
messages commencent et finissent par l’identification du contrôleur et de l’avion. Cet ajout 
d’information augmente le problème identifié dans le premier point. 

2 Introduction du Data-Link : DRUIDES 
Une solution proposée aux problèmes posés dans la section 1.4 réside dans le système appelé 
Data-Link. Ce système est expérimenté à l’heure actuelle dans plusieurs pays. Il propose une 
solution au problème de la bande passante en proposant un canal supplémentaire de 
communication entre le contrôleur et le pilote. Cela implique une modification aussi bien de la 
console de travail du contrôleur que de l’équipement de bord de l’avion. Dans cette section, ainsi 
que dans la suivante, nous ne nous intéressons qu’au poste de travail du contrôleur, car 
actuellement, ces deux parties du même système sont développées de façon indépendante. 

Nous montrons tout d’abord, dans la section 2.1, le modèle du domaine dans une approche à 
objets, à partir duquel nous établissons une étude de cas, puis, dans la section 2.2, nous montrons 
la modification induite par ce système sur le modèle de tâche, ensuite nous exprimons, dans la 
section 2.2, les besoins et les propriétés du système souhaité pour enfin introduire succinctement le 
modèle du système dans la section 2.3. Nous concluons cette section par une présentation des 
limites du premier prototype (section 2.4). 

2.1 Modélisation du domaine 

La modélisation du domaine, comme nous l’avons montré dans la section 3.2.1 du Chapitre 3, est une 
partie importante de la phase d’observation. Cette modélisation se fait en deux étapes : 

• une modélisation abstraite du domaine basée sur une description par un modèle objet ; 
• une modélisation plus précise d’un extrait pertinent du modèle abstrait. 

Dans cette section, nous présentons le modèle du domaine du contrôle aérien basé sur le système 
Data-Link, à travers la modélisation objet (section 2.1.1) d’un prototype développé par le CENA 
(Centre d’Etude de la Navigation Aérienne), appelé DRUIDES. La section 2.1.2 présente les besoins 
et les propriétés du système. Enfin, dans la section 2.1.3, nous présentons l’étude de cas sur laquelle 
nous nous appuyons pour la description formelle détaillée du système (section 2.3). 

2.1.1 Description abstraite du domaine 

Pour décrire le modèle du contrôle aérien, nous utilisons le langage UML (Unified Modeling 
Language) [Rational Software Corporation 97a ; Rational Software Corporation 97b ; Rational 
Software Corporation 97c]. Plus précisément, nous présentons ici différents modèles permettant de 
représenter les information statiques et dynamiques qui sont à prendre en compte dans la partie En 
Route du contrôle aérien.  

L’utilisation de la méthode UML conduit à produire sept modèles, censés représenter toutes les 
informations du domaine en cours de modélisation. Ces informations concernent : 

• la modélisation de la structure de données ; 
• la description du comportement ; 
• les scénarios d’utilisation ; 
• la représentation de l’activité. 
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Certains des diagrammes doivent être construits par les concepteurs, à partir des informations 
recueillies de façon informelle, alors que les autres ne correspondent qu’à une vue différente des 
mêmes informations, et peuvent être générés automatiquement. Ainsi, en accord avec la terminologie 
UML, les diagrammes suivants sont à construire : 

• les diagrammes décrivant la structure statique ; 
• les diagrammes des cas d’utilisation ; 
• les diagrammes de séquence ; 
• les diagrammes de collaboration ; 
• les diagrammes d’état ; 
• les diagrammes d’activité ; 
• les diagrammes d’implémentation. 

Les diagrammes d’implémentation ne sont pas présentés ici puisqu’ils concernent principalement la 
génération de code à partir des modèles précédents et n’ont donc aucun rapport avec la modélisation 
du domaine. 

2.1.1.1 Les diagrammes de structure statique 

Les diagrammes de structure statique représentent la structure statique d’un  système en termes de 
classes d’objets et de la relation entre ces classes. Ceci est à mettre en opposition avec des 
diagrammes d’instance, qui décrivent les objets et les liens effectifs entre ces objets, alors que les 
diagrammes de structure statique représentent un ensemble d’objets et les liens potentiels entre ces 
objets. 

La Figure 6.8 représente un diagramme de classe pour un prototype de système pour le contrôle 
aérien basé sur l’exploitation du système Data-Link. Cette figure regroupe dix-huit classes d’objets 
liées par quatre relations (l’agrégation, l’héritage, l’association et la dépendance) que nous 
décrivons par la suite avec quatre exemples. 
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Figure 6.8 – Diagramme de classe pour un prototype de système de contrôle 

exploitant le Data-Link. 

Une classe est représentée par un rectangle partagé en trois parties par deux lignes horizontales : 
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• la première partie contient le nom de la classe ; 
• la seconde contient un ensemble d’attributs (ou propriétés); 
• la troisième est l’ensemble des services (ou méthodes) offertes par les objets de cette 

classe. 

Flight
Freq
CFL
Speed
Head

 
Figure 6.9 – La classe Flight 

Par exemple, la Figure 6.9 représente l’ensemble des attributs qui décrivent un vol. Même si un vol 
possède d’autres attributs, nous ne représentons ici que ceux modifiables par le contrôleur. 

 
1..1

Radarist 

1..1

Organic 

ControllerCouple 
1..11..1

 
Figure 6.10 – La classe ControllerCouple comme agrégation des classes Organic et 

Radarist 

La relation d’agrégation, illustrée par la Figure 6.10, est une relation dans laquelle les 
composants sont associés à une classe qui représente l’assemblage complet. Par exemple, sur cette 
figure, le couple de contrôleurs (classe ControllerCouple) est représenté comme le résultat de 
l’agrégation d’un contrôleur organique (classe Organic), responsable des strip et de la 
plannification, et d’un contrôleur radariste (classe ControllerCouple), responsable de la 
communication radio et de la surveillance radar. 

 Controller

Radarist Organic 
 

Figure 6.11 – Les classes Organic et Radarist héritent de la classe Controller 

La relation d’héritage, illustrée par la Figure 6.11, est une relation taxonomique liant un élément 
général et des éléments plus spécifiques, qui restent cohérent avec ce premier élément, en y 
ajoutant de l’information. Sur la figure, la classe Controller est une classe générale, spécialisée par 
deux sous-classes, les classes Organic et Radarist. 



Etude de cas : un prototype issu du contrôle aérien 

 143 

 

FlightPlan

Sector 
Groupable : Boolean 

Strip 

1..*

0..*

1..*

0..*

 
Figure 6.12 – La classe Strip comme classe d’association 

Une association montre l’existence d’une relation entre deux classes et décrit cette relation. La 
Figure 6.12 illustre une relation d’association entre les classes FlightPlan et Sector. Cette 
association montre que pour chaque couple (objet de la classe FlightPlan, objet de la classe 
Sector) un objet de la classe Strip est produit. 

 

Strip 
0..* 

ATCsimulator 

1..1 

Flight
Freq 
CFL
Speed
Head

1..1 

0..*  
Figure 6.13 – Les classes Flight et Strip dépendent de la classe ATCSimulator 

La relation de dépendance indique une situation dans laquelle un changement de l’élément 
destination nécessite un changement de l’élément source. Sur la Figure 6.13 la dépendance entre 
les classes Flight et Strip et la classe ATCSimulator indique que les changements des objets de ces 
deux premières classes dépendent de changements liés aux objets de la classe ATCSimulator. 

2.1.1.2 Les diagrammes des cas d’utilisation 

Le but des diagrammes des cas d’utilisation [Jacobson 92] est de fournir une approche structurée 
pour la collecte des besoins et des exigences de l’utilisateur. UML propose une notation pour 
représenter les acteurs (ou utilisateurs) du système, mais les cas d’utilisation doivent être décrit en 
langage naturel. 
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Voice control 
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Controller 

 
Figure 6.14 – Un exemple de cas d’utilisation pour le contrôle aérien 

La Figure 6.14 représente l’ensemble des acteurs du contrôle aérien, à travers deux différents cas 
d’utilisation, le premier concernant le contrôle par Data-Link, et le second, le contrôle par la voix. 
Comme ces deux cas d’utilisation sont indépendants, les deux types de contrôle ne peuvent pas 
être exploités de façon synergique. Comme nous ne nous intéressons qu’à l’utilisation du système 
de contrôle, nous ne présentons pas de diagrammes incluant le chef de salle ou le copilote. 

2.1.1.3 Les diagrammes de séquence 

Les diagrammes de séquence représentent l’occurrence d’événements dans le système, en mettant 
l’accent sur les aspects temporels. La représentation graphique de ces diagrammes, en accord avec 
[Buschmann et al. 96], permet de représenter les échanges entre les objets. Cette communication 
peut être aussi bien synchrone qu’asynchrone. Dans une communication synchrone, l’émetteur du 
message ne peut accomplir aucune action tant que le message n’est pas entièrement traité par le 
récepteur. Dans une communication asynchrone, après avoir envoyé son message, l’émetteur peut 
continuer son activité, même si le message n’a pas été reçu par le récepteur.  

La Figure 6.15 décrit la communication entre cinq objets lorsque le contrôleur (objet 
aRadarController) donne un ordre au pilote en utilisant le système Data-Link. L’ordre est donné 
de façon simultanée et asynchrone au pilote (objet aPlane) et au système (objet ATCWorkstation). 
Le système met alors à jour l’écran radar (objet aRadarView) et le strip (objet aStripBoard). 

 ATC workstation :  aRadarView aStripBoard aRadar 
Controler

aPlane : Plane 

GiveOrder GiveOrder 
UpdateFlight 

UpdateStrip

 
Figure 6.15 – Un exemple de communication synchrone et asynchrone 

La Figure 6.16 représente une vue plus complexe de l’activité du système de contrôle, en 
représentant les informations sur les avions sur l’écran radar et sur les strip. Trois messages sont 
pris en compte : 

• l’arrivée d’un nouvel avion ; 
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• la modification des informations à afficher ; 
• le départ d’un avion.  

 aRadar :  
ATCsimulator 

ATC workstation : aRadarView aStripBoard aRadar 
Controler 

aPlane : Plane 

Ne 
Displa 

DisplayStrip 

AskParameters

GiveParameters 

GiveOrder

Shoot

RemoveStrip 

OutofScope RemovePlane 

GiveOrder

UpdateFlight 

UpdateStrip 

Wilco 

UpdateFlight 

UpdateStrip 

Shoot

Update 
UpdateFlight 

Read 

 
Figure 6.16 – Le diagramme de séquence pour la prise en compte des informations 

sur le système de contrôle 

Ce diagramme représente en même temps celui qui est à l’origine du message, celui qui le reçoit 
(et le traite), et quels sont les messages engendrés par ce message. 
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2.1.1.4 Les diagrammes de collaboration 

Le diagramme de collaboration, représenté par la Figure 6.17, est automatiquement généré à partir 
du diagramme de séquence de la Figure 6.16. Ce diagramme met l’accent sur la collaboration entre 
objets sans considération pour les aspects temporels. 

aRadar : ATCsimulatorATC workstation : DruidesSystem

aRadarView

aStripBoard

aRadarControler

aPlane : Plane

1: NewPlane
7: Update

19: OutofScope

4: Read

5: AskParameters
9: GiveOrder

18: Shoot

6: GiveParameters

10: GiveOrder
16: Shoot

13: Wilco

2: DisplayFlight
11: UpdateFlight
14: UpdateFlight
8: UpdateFlight

20: RemovePlane3: DisplayStrip
12: UpdateStrip
15: UpdateStrip
17: RemoveStrip

 
Figure 6.17 – Le diagramme de collaboration correspondant au diagramme de 

séquence de la Figure 6.16 

2.1.1.5 Les diagrammes d’état 

Un diagramme d’état montre les séquences d’états accomplies par un objet au cours de son 
évolution, en réponse à des stimuli extérieurs. Nous montrons ici deux diagrammes différents pour 
deux classes issues du diagramme statique de la Figure 6.8, la classe Strip et la classe Plane. 
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PendingCreate DisplayedDisplay

ControllerUpdate

SystemUpdate ControllerShoot

 
Figure 6.18 – Le diagramme d’état de la classe Strip 

La Figure 6.18 montre le diagramme d’état de la classe Strip, qui illustre de façon simple comment 
un strip évolue au cours du temps, depuis sa création jusqu’au moment où il est défaussé. 
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InSectorLeavingSector
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CFLReached
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ClearToLand

InSectorLeavingSector

EnteringSector

ClearToDescend

Shoot

FirstContact

 
Figure 6.19 – Le diagramme d’état de la classe Plane 

La Figure 6.19 montre un diagramme d’état plus complexe, structuré selon la sémantique du 
formalisme des StateChart [Harel 88 ; Harel 90], dans lequel on sépare la séquence d’états entre le 
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moment du décollage et de l’atterrissage, pour faire apparaître les changements de secteurs dans le 
macro-état représentant le vol de croisière (Cruising). 

2.1.1.6 Les diagrammes d’activité 

Le diagramme d’activité permet de décrire l’exécution d’une action particulière. Il permet de 
détailler des procédés qui peuvent être complexes. 

Update

Error 

[ Not   Found] [Found] 

UpdateRadarView GetPlaneParameters 

UpdateStripBoard 

 
Figure 6.20 – Le diagramme d’activité correspondant à la mise à jour du système 

La Figure 6.20 présente le diagramme d’activité de la mise à jour du système. La mise à jour du 
système correspond à deux activités concurrentes : mise à jour de la vue radar, mise à jour du strip. 

2.1.2 Expression des besoins et propriétés 

La phase de description des besoins fait partie intégrante de la phase d’observation. En effet, c’est 
une phase qui permet de recenser et de décrire, dans un langage mathématique, toutes les 
propriétés souhaitées pour le système à construire, et surtout, celles nécessaires au bon 
fonctionnement du système. 

Nous décrivons ici un ensemble de ces besoins pour les systèmes utilisant la communication Data-
Link. Cette description est faite dans le langage ACTL [DeNicola et al. 93] pour celles qui 
impliquent des contraintes temporelles ou en utilisant la théorie des ensembles pour les autres. Les 
besoins peuvent être classés en deux catégories : 

• des besoins génériques liés à la sémantique du contrôle aérien ou à la nature des systèmes 
interactifs ; 

• des besoins spécifiques liés au contrôle aérien avec le prototype DRUIDES ou liés à la 
présentation et au style d’interaction choisis pour ce prototype. 
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Le plus important pour nous ici est de montrer un sous-ensemble des besoins, présentés par la 
Figure 6.21, qui ont été recensés pour ce prototype, afin de couvrir les deux catégories présentées 
ici, et non d’en établir une liste exhaustive. 

 

Besoin générique 1 (Contrôle aérien) : un ordre de contrôle envoyé à un avion n’est reçu 
que par ce seul avion. 

Besoin générique 2 (IHM) : Observabilité : le système rend toutes les informations 
pertinentes disponibles pour l’utilisateur. 

Besoin spécifique 1 (Contrôle selon DRUIDES) : il n’est pas possible de construire 
plusieurs ordres Data-Link en même temps. 

Besoin spécifique 2 (IHM pour DRUIDES) : toutes les commandes Data-Link se 
terminent par Abort ou Send 

 

Figure 6.21 – Quelques besoins exprimés pour le prototype DRUIDES 

Besoin générique 1 (Contrôle aérien) : un ordre de contrôle envoyé à un avion n’est reçu que par 
ce seul avion. 

Ce besoin a été fixé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), plus comme une 
politique de contrôle qu’un véritable besoin : 

• soit Planes l’ensemble des avions dans le secteur ; 
• soit DLRequest l’ensemble des requêtes Data-Link que peut envoyer un contrôleur ; 
• soit Vrequest l’ensemble des requêtes vocales possibles; 
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truepreqreceiveAGtruepreqreceiveAFpreqsendAGpp
DLRequestreqPlanespp
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Cette formule signifie que : 
• pour tous les futurs possibles (opérateur A), 
• il est toujours vrai (opérateur G) que : 
• si un contrôleur envoie la requête req à l’avion p, alors : 

o pour tous les futurs possibles (opérateur A), 
 éventuellement (opérateur F), 
 il existera un état dans lequel l’avion p recevra le message req, 

o et pour tous les futurs possibles, 
 il n’existera jamais d’avion p’ (différent de p) qui recevra le 

message req. 

Besoin générique 2 (IHM) : Observabilité : le système rend toutes les informations pertinentes 
disponibles pour l’utilisateur. 

Ce besoin est un besoin général exprimé dans [Gram et al. 96] p. 37 : 
• soit S l’ensemble des états ; 

)(, observable Système sobservableSs∈⇔∀  

Cette notion abstraite est étroitement liée aux mécanismes utilisés pour présenter l’information. 
Dans une spécification ICO, cette propriété est directement liée à la fonction d’activation. 

Besoin spécifique 1 (Contrôle selon DRUIDES) : il n’est pas possible de construire plusieurs 
ordres Data-Link en même temps. 
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]))),(_()),'(_(([)],(_['
,',,

truepreqreqendpreqreqstarttrueApreqreqstartAGreqreq
DLRequestreqreqPlanesp

U¬⇒≠
∈∀∈∀

Cette formule signifie que si une requête a été commencée, il n’est pas possible d’en construire 
une autre tant que (opérateur U) la première n’est pas terminée. 

Besoin spécifique 2 (IHM pour DRUIDES) : toutes les commandes Data-Link se terminent par 
Abort ou Send. 

])),(_()),(_[()],(_[
,

truepreqreqsendtruepreqreqabortApreqreqstartAG
DLRequestreq

∨
∈∀  

2.1.3 Choix d’une étude de cas 

Comme nous pouvons le constater sur le modèle abstrait, le contrôle aérien est un domaine vaste, 
et l’étudier de façon exhaustive ne paraît pas pertinent. Ainsi que nous l’avons montré dans la 
section 3.2.1 du Chapitre 3, il est plus intéressant de s’attacher aux détails d’un extrait du domaine. 

Le scénario de changement de fréquence a été choisi car il est la partie la plus critique dans la 
collaboration entre le pilote et le contrôleur. En effet, le changement de fréquence est la seule 
opération quasiment irréversible que peut accomplir un contrôleur. Aussi, cette partie doit-elle être 
étudiée avec prudence et, surtout, avec précision. 

2.2 Modélisation des tâches 

La première chose à constater est que l’utilisation d’un système Data-Link ne signifie pas ne plus 
utiliser la voix. Un tel système suppose la coexistence des deux, puisque le temps de 
communication sol-air n’est plus instantané, mais implique un délai non négligeable, interdisant 
toute intervention en temps réel. D’autre part, la possibilité de communiquer par la voix, permet de 
faire face à toute interruption du système Data-Link. Ainsi, toutes les tâches de communication 
décrites précédemment (section 1.3) restent valables, la seule différence étant que la tâche de 
communication par la voix sera réduite, et que la tâche de communication par Data-Link y est 
ajoutée. 

En reprenant le scénario proposé dans la section 1.3, où le contrôleur veut demander à l’avion 
AFR1234 de monter au niveau de vol 330 : 

• le contrôleur compose le message approprié et l’envoie à l’avion AFR1234 ; 
• le système Data-Link de l’avion génère puis expédie au contrôleur un accusé de 

réception ; 
• le pilote expédie sa réponse ; 
• si le message du pilote est WILCO (c’est-à-dire qu’il accepte l’ordre du contrôleur), le 

système au sol est automatiquement mis à jour (avec la nouvelle valeur de niveau de vol) ; 
• sinon le contrôleur est avertit par une alarme. 

Le modèle de tâche suivant (Figure 6.22, Figure 6.23 et Figure 6.24) présente le contrôle d’un 
secteur en utilisant à la fois le canal vocal et le système Data-Link. 
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Figure 6.22 – Modèle de tâche du contrôleur pour le contrôle d'un secteur en 

utilisant le système Data-Link 

La différence principale entre le modèle présenté par la Figure 6.22 et celui de la Figure 6.4 réside 
dans l’ajout, pour le contrôleur, du choix entre l’utilisation de la voix et du système Data-Link 
pour demander le changement d’un paramètre de vol ou pour shooter un avion : 

• la tâche abstraite « Changer un paramètre de l’avion par la voix » est la tâche représentée 
par la Figure 6.5 à laquelle on a retiré la tâche utilisateur « Choisir le nouveau paramètre » 
qui est déjà présente (feuille de gauche de l’arbre de la Figure 6.22) ; 

• la tâche abstraite « Shooter l’avion par la voix » est la tâche représentée par la Figure 6.6 ; 
• La tâche abstraite « Changer un paramètre de l’avion par Data-Link » est représentée par 

la Figure 6.23 ; 
• La tâche abstraite « Shooter l’avion par Data-Link » est représentée par la Figure 6.24. 

 
Figure 6.23 – Modèle de tâche du contrôleur pour transmettre un paramètre avec le 

système Data-Link 

Comme on peut aisément le constater, le modèle présenté par la Figure 6.22 est beaucoup plus 
simple que celui présenté par la Figure 6.5. En effet, Le contrôleur n’est plus obligé de se mettre 
en attente de la réponse du pilote, puisque que c’est le système qui s’en charge. De même, la mise 
à jour du système au sol devient automatique et immédiate. Ce système réduit ainsi 
considérablement la charge de travail du contrôleur. Shooter un appareil (Figure 6.24) devient tout 
aussi facile. 

 
Figure 6.24 – Modèle de tâche du contrôleur pour transférer un avion vers un autre 

secteur en utilisant le système Data-Link 
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2.3 Modélisation du système 

L’une des difficultés, dans la construction d’un système utilisant une interface graphique pour ce 
type de domaine critique, est la nécessité de garantir le même niveau de sûreté que dans le système 
précédent. Dans le cas du contrôle aérien, ce niveau de sûreté est très élevé puisque, en France, il 
n’y a jamais eu d’accident d’avion dû à une erreur de contrôle aérien. Aussi, l’introduction d’une 
interface graphique pour l’utilisation du système Data-Link n’est-elle pas sans risque. 

 
Figure 6.25 – Une partie de l'interface du prototype DRUIDES 

La Figure 6.25 présente une capture d’écran du prototype Druides. Cet écran peut être partagé en 
trois parties : 

• la partie gris clair correspond au secteur contrôlé. Dans ce secteur, les lignes blanches 
représentent les routes pré-enregistrées. Les avions sont représentés par une succession de 
points blancs, où le plus gros représente la position actuelle de l’avion, et où la taille des 
points diminue en fonction de l’ancienneté des positions qu’ils représentent. A côté de ces 
points, des informations concernant le vol sont affichées, représentant l’identifiant de 
l’avion, sa vitesse, son cap et la prochaine balise vers laquelle il est censé se diriger ; 

• la partie sombre représente l’extérieur du secteur contrôlé et correspond aux secteurs 
surveillés par les autres contrôleurs ; 

• le menu, représenté comme ouvert sur la Figure 6.25, est utilisé par le contrôleur pour 
construire les requêtes Data-Link. Ce menu apparaît lorsque le contrôleur clique sur le label 
du vol concerné. Sur la partie gauche, le menu offre trois commandes, SEND et ABORT 
(pour envoyer ou abandonner la commande Data-Link en cours d’édition) et VOICE (pour 
demander au pilote de contacter le contrôleur par la radio). Sur la partie droite de ce menu, le 
contrôleur peut utiliser une des cinq commandes suivantes (voir Figure 6.26) : 

o FREQ (pour demander au pilote de changer de fréquence radio) ; 
o CFL (pour demander au pilote de changer de niveau de vol) ; 
o SPEED (pour demander au pilote de changer de vitesse) ; 
o HEAD (pour demander au pilote de changer de cap) ; 
o BEACON (pour demander au pilote de changer de route). 
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Chaque fois que le contrôleur utilise une de ces commandes, un nouveau menu apparaît (voir 
Figure 6.26), permettant de saisir les paramètres de la requête : 

• en pressant le bouton CNC, ce menu est fermé ; 
• en pressant un bouton contenant une valeur, le paramètre de la requête est mis à jour ; 
• en pressant une des deux flèches, les valeurs représentées défilent. 

  
Figure 6.26 – Le menu pop-up pour la construction de requête Data-Link 

Une autre partie de l’application est une interface graphique pour la manipulation des strip sous 
une forme électronique. Ce n’est pas pris en compte ici, car il s’agit d’un problème différent de 
celui de la communication Data-Link. 

Ce prototype a été complètement décrit dans le cadre du projet Mefisto [Navarre et al. 2000]. 
Comme la section 3.2 décrit le modèle correspondant à une évolution de ce système, nous ne 
présentons pas ici le modèle complet. 

2.4 Limites de DRUIDES 

Même si les bénéfices de l’utilisation d’un tel système peuvent être facilement imaginés, son 
principal inconvénient (communication lente) rend son implémentation peu évidente. Une 
première implémentation par le CENA de ce prototype a été évaluée par des contrôleurs. Il est 
ressorti de ces campagnes d’évaluation un certain nombre de problèmes : 

Il est difficile de discerner les avions équipés Data-Link de ceux qui ne le sont pas. 

Ceci est dû à la mauvaise présentation de la disponibilité de cet équipement à la fois sur l’écran 
radar et sur la partie représentant les strip électroniques. En fait, les strip électroniques sont peu 
utilisés, si bien que l’information qu’ils présentent est souvent ignorée, et la représentation sur 
l’écran radar (un éclair joignant le point représentant l’avion et son label) se révèle peu visible. 

Il est difficile de percevoir les alertes. 

Il est parfois nécessaire de signaler des problèmes de communication Data-Link au contrôleur pour 
qu’il puisse faire face au retard que cela engendre. Au cours de la campagne de test, il est arrivé 
que cette alarme (représentée par un rectangle rouge clignotant) n’ait pas été perçue par le 
contrôleur. 

L’ensemble des messages Data-Link proposés est trop limité. 

Le document complet représentant la norme des messages Data-Link contient environ 250 
messages du contrôleur vers le pilote et 100 messages du pilote vers le contrôleur. Dans cette 
première tentative de prototype haute-fidélité, seule une partie de ces messages a été mise en 
oeuvre. La mise en œuvre de l’ensemble de ces requêtes pourrait poser un problème de passage à 
l’échelle.  
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Cette évaluation marque la fin de la première itération dans le processus de conception, et permet 
d’enchaîner sur un certain nombre d’améliorations présentées dans la section suivante. 

3 Spécification de MIDDLES 
Le système MIDDLES est une station de contrôle en-route pour un seul contrôleur, permettant à 
celui-ci de contrôler un secteur en donnant des ordres aux pilotes, aussi bien par la voix que par 
Data-Link. Le contrôleur peut construire des requêtes Data-Link simples ou des requêtes Data-
Link complexes [Tahmassebi et al. 99]. 

La partie physique du système MIDDLES est basée sur la nouvelle version de la station de 
contrôle française, appelée GEODE. Cependant, l’écran de 19 pouces de la GEODE originale a été 
remplacé par un écran tactile. Ainsi, la station de travail du système MIDDLES (présentée par la 
Figure 6.27) est composée des éléments suivants :  

• un écran tactile de 20 pouces placé horizontalement ; 
• un écran vertical de 2000 points sur 2000 pour l’image radar ; 
• une souris pour interagir avec l’écran radar ; 
• un clavier permettant d’accéder à des fonctions comme la modification du niveau de zoom 

de l’image radar, la visualisation des zones militaires, …. 

 
Figure 6.27 – Station de contrôle du système MIDDLES 

Dans cette section, nous présentons une évolution du système DRUIDES en décrivant le 
changement des modèles de tâche et des modèles de systèmes associés. 

 

Scénario 1 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 
• en utilisant le radar. 

Scénario 2 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 

MIDDLES 
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• en envoyant le message « monitor » avec une nouvelle fréquence; 
• en utilisant l’écran tactile. 

Scénario 3 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant un ordre vocal; 
• confirmation en utilisant le système Data-Link; 
• en envoyant la fréquence par défaut; 
• en utilisant l’écran tactile. 

 

Figure 6.28 – Exemples de scénarios supportés par le nouveau système 

Notamment, le système, produit par cette nouvelle itération dans le processus de conception, doit 
pouvoir supporter un certain nombre de tâches nouvelles. Nous présentons, sur la Figure 6.28, trois 
scénarios proposés par le CENA au cours du projet Mefisto, afin de représenter ce qui doit pouvoir 
être accompli par l’utilisateur sur le système. 

3.1 Modélisation des tâches 

L’introduction d’un écran tactile a été motivée par une volonté d’introduire plus de requêtes Data-
Link qu’il n’était possible d’en construire dans DRUIDES. Cette introduction suppose la 
modification du modèle de tâche vu dans la section 2.2. Cette modification se traduit par 
l’introduction de trois nouvelles tâches : 

• une tâche possible supplémentaire pour la mise à jour du système après une demande de 
changement de fréquence par la voix (Figure 6.30) ; 

• une tâche possible supplémentaire pour demander le changement de fréquence par Data-
Link (Figure 6.29 et Figure 6.31). 

 
Figure 6.29 – Changement de fréquence dans MIDDLES 

La Figure 6.29 présente un modèle de tâche qui est le même que celui de DRUIDES, à ceci près 
qu’il permet le changement de fréquence par Data-Link à l’aide de l’écran tactile. 
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Figure 6.30 – Changement de fréquence par la voix dans MIDDLES 

La Figure 6.30 présente l’arbre des tâches pour le changement de fréquence par la voix. Comme 
pour DRUIDES, ce changement de fréquence est suivi d’une mise à jour du système au sol par le 
contrôleur. Pour accomplir cette tâche, le contrôleur peut choisir de faire l’opération sur l’écran 
radar (comme dans DRUIDES) ou en utilisant l’écran tactile (ce sont les deux sous-arbres de la 
tâche « update the system » sur la partie droite de la figure). 

 
Figure 6.31 – Changement de fréquence avec l'écran tactile dans MIDDLES 

La Figure 6.31 présente l’arbre des tâches pour le changement de fréquence par Data-Link. La 
tâche visant à accomplir un changement de fréquence par Data-Link est proche de celle de 
renseigner le système au sol (l’arbre de cette figure est presque le même que celui du sous-arbre 
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écran tactile de la Figure 6.30). En effet, ces deux tâches nécessitent les mêmes paramètres 
d’entrée de la part du contrôleur. 

Des scénarios d’utilisation, correspondant à ceux présentés par la Figure 6.28, sont extraits de ce 
modèle de tâche, afin d’en vérifier la validité (comme montré sur la Figure 6.32). Ces scénarios 
peuvent être utilisés pour la vérification du système, comme dans la section 3.2.3. 

 

Scénario 1 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 
• en utilisant le radar. 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectDLIcon (interaction) ; 
• ShowDLmenu (système) ; 
• SelectContact (interaction) ; 
• Showfrequency (système) ; 
• Selectsend (interaction). 

Scénario 2 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 
• en envoyant le message « monitor » avec une nouvelle fréquence; 
• en utilisant l’écran tactile. 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectSpot (interaction) ; 
• ShowsParam (système) ; 
• Selecttransf (interaction) ; 
• Showfreq (système) ; 
• Selectmonitormode (interaction) ; 
• checkfreq (utilisateur) ; 
• Selectfreq (interaction) ; 
• Selectsend (interaction). 

Scénario 3 : Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant un ordre vocal; 
• confirmation en utilisant le système Data-Link; 
• en envoyant la fréquence par défaut; 
• en utilisant l’écran tactile. 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectSpot (interaction) ; 
• ShowsParam (système) ; 
• Selecttransf (interaction) ; 
• Selectsend (interaction). 

 

Figure 6.32 - Scénarios extraits du modèle de tâche 

3.2 Modélisation du système 

L’introduction d’un écran complique la structure de données du système, en ce sens que cette 
structure de données est distribuée sur des applications différentes : l’écran radar et l’écran tactile. 
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Pour modéliser cette distribution, nous décomposons le modèle ICO selon le schéma Modèle-Vue-
Contrôleur. 

3.2.1 Structure Logicielle 

La structure logicielle de MIDDLES peut être décrite grâce au quatre diagrammes suivants : 
• la structure MVC ; 
• le graphe d’héritage ; 
• le graphe de composition ; 
• le graphe d’utilisation. 

3.2.1.1 Le diagramme de structure MVC 

La Figure 6.33 montre la décomposition de la partie logicielle de MIDDLES selon le schéma 
MVC. Ce diagramme illustre deux points importants : 

• une partie de la structure de données sert de modèle aux deux parties du système 
MIDDLES, l’écran radar et l’écran tactile (qui sont chacun à la fois vue et contrôleur de ce 
modèle) ; 

• une partie de l’application écran radar et de l’application écran tactile est factorisée sous 
l’appellation XXXUI, comme par exemple PlaneManagerUI qui représente une abstraction 
des vues et contrôleurs potentiels du modèle PlaneManagerModel. 

PlaneManagerRS

PlaneRS

Radar Screen

PlaneManagerModel

PlaneModel

Model

PlaneManagerT2S

PlaneT2S

Touch Screen

PlaneManagerUI

PlaneUI

User Interface

PlaneManagerModel

PlaneModel

Model

 
Figure 6.33 – Le diagramme MVC 

Cette décomposition rejoint ce qui a été montré dans la section 3.2.3 du Chapitre 2. 

3.2.1.2 Le graphe d’héritage 

La Figure 6.34 présente le graphe d’héritage. Comme montré dans la section précédente, la 
structure objet de l’application MIDDLES peut être partagée en deux parties : 

• le modèle, qui représente la partie abstraite de l’application (toutes les classes appartenant 
à cette catégorie sont appelées XXXModel) ; 

• les deux interfaces utilisateur : la première est l’application écran radar (représentée par 
les classes appelées XXXRS) et la seconde, l’application écran tactile (représentée par les 
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classes appelées XXXT2S). Ces deux parties héritent des classes appelées XXXUI, en accord 
avec la description de la décomposition MVC précédente. 

LabelRS LabelT2S

MenuDLRSMenuFREQRS MenuFRAEQT2S

MenuRS
MenuT2S

PlaneManagerModel

PlaneModel

PlaneManagerRS

PlaneRS

PlaneManagerT2S

PlaneT2S

PlaneManagerUI

PlaneUI

 
Figure 6.34 – Le graphe d’héritage 

D’autres classes, représentées sur cette figure, sont liées quant à elles aux labels des avions et aux 
menus permettant de les manipuler. Ces classes ne partagent pas de modèles, car elles sont 
particulièrement liées à la partie de MIDDLES dans laquelle elles interviennent (l’écran radar ou 
l’écran tactile). Alors que les classes représentant les avions ou le gestionnaire d’avions peuvent 
facilement être abstraites, celles représentant les labels et les menus sont liées au bas niveau de 
l’interaction, et par voie de conséquence, aux médias impliqués dans cette interaction. 

3.2.1.3 Le graphe de composition 

Le graphe de composition (représenté par la Figure 6.35) donne une description statique de la 
composition de classes par d’autres classes. Les classes qui influencent dynamiquement le 
comportement d’une autre classe sont représentées par le graphe d’utilisation, présenté par la 
section suivante. 

LabelRS LabelT2S

MenuDLRSMenuFREQRS MenuFREQT2S

MenuRS MenuT2S

PlaneManagerModel

PlaneModel

PlaneManagerRS

PlaneRS

PlaneManagerT2S

PlaneT2S

PlaneManagerUI

PlaneUI

 
Figure 6.35 – Le graphe de composition 

3.2.1.4 Le graphe d’utilisation 

La Figure 6.36 décrit la communication entre les objets. Les objets composés (décrits dans la 
Figure 6.35) sont ici représentés par leur objet principal (représenté par une boîte grise). 
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LabelRSLabelT2S

PlaneManagerModel

PlaneModel

PlaneManagerRS

PlaneRS

PlaneManagerT2S

PlaneT2S

 
Figure 6.36 – Le graphe d’utilisation 

La structure de MIDDLES peut être décomposée en quatre niveaux : 
1. le niveau du gestionnaire d’avions ; 
2. le niveau de l’avion ; 
3. le niveau du label ; 
4. le niveau des objets servant directement à l’interaction. 

La communication entre ces niveaux respecte une organisation hiérarchique : 
• si un objet particulier a besoin d’être ouvert, il doit demander au label auquel il est 

rattaché ; 
• si le label ne possède pas la connaissance suffisante, il demande à l’avion auquel il est 

rattaché ; 
• si l’avion ne peut pas prendre la décision lui-même, il demande au gestionnaire d’avions. 

Une illustration de ces communications est donnée dans la section 3.3. 

3.2.2 Les interfaces IDL 

Cette section présente les interfaces IDL requises pour la description des classes d’ICO nécessaires 
à la construction du modèle du système MIDDLES. Ces interfaces sont regroupées en quatre 
catégories, respectant la décomposition décrite par la structure objet de ce système : 

• les modèles : cette catégorie regroupe les parties abstraites du système, c’est-à-dire les 
modèles au sens MVC du terme ; 

• les interfaces utilisateur : cette catégorie regroupe les abstractions des vues et 
contrôleurs des modèles ; 

• l’écran radar : cette catégorie regroupe les interfaces spécialisant les interfaces utilisateur 
pour les étendre à l’application écran radar, de même qu’elle regroupe les objets 
particuliers à cette application ; 

• l’écran tactile : cette catégorie regroupe les interfaces spécialisant les interfaces 
utilisateur pour les étendre à l’application écran tactile, de même qu’elle regroupe les 
objets particuliers à cette application. 

Une interface IDL n’est pas prise en compte par ces quatre catégories, car elle concerne une classe, 
appelée Supervisor, faisant le lien entre la partie du noyau fonctionnel responsable de relater le 
trafic, et les deux applications responsables de l’écran radar et de l’écran tactile. 

3.2.2.1 L’interface IDL Supervisor 
interface ISupervisor {

void addPlane(Plane y);

};

3.2.2.2 Middles: les modèles 

Le modèle du gestionnaire d’avions 

interface IPlaneManagerModel {

void addPlane(in IPlaneModel x);

void openPlane(in IPlaneModel x, in IPlaneManagerUI v);
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void closePlane(in IPlaneModel x, in IPlaneManagerUI v);

};

Le modèle de l’avion 

interface IPlaneModel {

void open();

void close();

void cancel();

void assume();

void transfer();

void setAssumable(in boolean b);

void setValue(in string t, in any a);

};

3.2.2.3 Middles: les interfaces utilisateur 

L’interface utilisateur du gestionnaire d’avions 

interface IPlaneManagerUI {

};

L’interface utilisateur de l’avion 

interface IPlaneUI {

void assume();

void transfer();

void setAssumable(in boolean b);

void setValue(in string t, in any a);

};

3.2.2.4 Middles: l’écran radar 

Le gestionnaire d’avions de l’écran radar 

interface IPlaneManagerRS : IPlaneManagerUI {

void addPlane(in IPlaneRS x);

void openPlane(in IPlaneRS x);

void closePlane(in IPlaneRS x);

void openDL(in IPlaneRS x);

void closeDL(in IPlaneRS x);

void trySelect(in IPlaneRS x);

};

L’avion de l’écran radar 

interface IPlaneRS : IPlaneUI {

void open();

void close();
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void cancel();

void select();

void deselect();

};

Le label des avions de l’écran radar 

interface ILabelRS {

void open();

void close();

void cancel();

void openItem(in IMenuRS x);

void closeItem(in IMenuRS x);

void openDL(in IMenuRS x);

void closeDL(in IMenuRS x);

void setAssumable(in boolean t);

};

Le menu des avions de l’écran radar 

interface IMenuRS {

void close();

};

Le menu Data-Link des avions de l’écran radar 

interface IMenuDLRS : IMenuRS {

void setAssumable(in boolean t);

};

Le menu pour le renseignement système des avions de l’écran radar 

interface IMenuFreqRS : IMenuRS {

};

3.2.2.5 Middles: l’écran tactile 

Le gestionnaire d’avions de l’écran tactile 

interface IPlaneManagerT2S : IPlaneManagerUI {

void addPlane(in IPlaneT2S x);

void openPlane(in IPlaneT2S x);

void closePlane(in IPlaneT2S x);

};

L’avion de l’écran tactile 

interface IPlaneT2S : IPlaneUI {

void close();

void cancel();
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};

Le label des avions de l’écran tactile 

interface ILabelT2S : ILabelUI {

void open();

void close();

void cancel();

void openItem(in IMenuT2S x);

void closeItem(in IMenuT2S x);

void cancelItem(in IMenuT2S x);

void setAssumable(in boolean t);

};

Le menu des avions de l’écran tactile 

interface IMenuT2S : IMenuUI {

void close();

void setAssumable(in boolean t);

void setType(in string t);

};

Le menu de changement de fréquence des avions de l’écran tactile 

interface IMenuFreqT2S : IMenuT2S {

};

3.2.3 La classe Supervisor 

La classe Supervisor joue deux rôles : 
1. initialiser le système par la création d’un modèle auquel elle associe les deux interfaces 

utilisateur (l’une étant l’image radar, et l’autre, l’écran tactile) ; 
2. être l’intermédiaire entre la partie du noyau fonctionnel responsable de l’observation du 

trafic aérien (un simulateur ou le logiciel traitant les échos radar), et les deux interfaces 
utilisateur, pour la création des objets avions dans le système. Lorsqu’un avion entre dans 
un secteur, la classe Supervisor crée un objet de type modèle d’avion (classe PlaneModel) 
et associe cet avion aux deux interfaces utilisateur. Ainsi, c’est le même objet avion qui est 
utilisé par les deux applications. 

La CO-classe 

class Supervisor

implements ISupervisor {

place PreparingRS <PlaneModel>;

place PreparingT2S <PlaneModel>;

place PlaneModel <PlaneModel>;

place PlaneRS <PlaneRS>;

place PlaneT2S <PlaneT2S>;

place Model <PlaneManagerModel>;

place RadarScreen <PlaneManagerRS>;
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place TouchSpotScreen <PlaneManagerT2S>;

place Init < > = {< >};

place OneRS < > = {< >};

place OneT2S < > = {< >};

transition createModel {

action {

m = new PlaneManagerModel();

}

}

transition createRS {

action {

ui = new PlaneManagerRS(m);

}

}

transition createT2S {

action {

ui = new PlaneManagerT2S(m);

}

}

transition addPlane {

action {

x = new PlaneModel(y);

}

}

transition createRSPlane {

action {

y = new PlaneRS(x);

}

}

transition createT2SPlane {

action {

y = new PlaneT2S(x);

}

}

transition addPlaneRS {

action {

p.addPlane(x);

}

}

transition addPlaneModel {

action {

p.addPlane(x);
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}

}

transition addPlaneT2S {

action {

p.addPlane(x);

}

}

addPlane

createRSPlane createT2SPlane

addPlaneRS addPlaneModel addPlaneT2S

PreparingRS PreparingT2S

PlaneRS PlaneModel PlaneT2S

Model TouchSpotScreenRadarScreen

<x>

<y>

<x>

<x>

<x>

<x>

<y> <y>

<x> <x> <x>

<p> <p> <p>

Init

createModel createT2ScreateRS

OneRS OneT2S

<m> <m> <m><ui> <ui>

}

3.2.4 MIDDLES: les modèles 

En accord avec la structure MVC de MIDDLES, deux classes constituent les modèles partagés par 
les deux interfaces utilisateur. Ces deux classes (PlaneManagerModel et PlaneModel) 
représentent les éléments principaux du système MIDDLES, puisqu’il s’agit des représentations 
abstraites du gestionnaire d’avions et des avions eux-mêmes. Comme ces deux classes sont 
indépendantes de toute notion de présentation, leurs modèles ICO ne contiennent ni fonction 
d’activation, ni fonction de rendu. 

3.2.4.1 Le modèle du gestionnaire d’avions 

La classe PlaneManagerModel représente l’application elle-même, c’est-à-dire qu’elle assume le 
rôle de la gestion des avions. Cette classe représente le modèle du gestionnaire d’avions, partagé 
par l’écran radar et l’écran tactile. 

Les nouveaux avions sont matérialisés par le dépôt de jetons dans la place Planes (en franchissant 
la transition addPlane), et peuvent être ensuite ouvert (en franchissant la transition openPlane). 
Pour un avion donné, cette ouverture peut se faire autant de fois qu’il y a d’interfaces utilisateur 
associées à ce modèle (c’est pourquoi le jeton déposé dans la place PlaneOpened est <x, v>, où x 
représente l’avion lui-même, et v, l’interface utilisateur qu’il l’a ouvert). L’arc inhibiteur entre la 
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place PlaneOpened et la transition openPlane garantit qu’un avion ne peut ouvert qu’une seule 
fois par une même interface utilisateur. Après avoir été ouvert, un avion ne peut être fermé que par 
l’interface utilisateur qui l’a ouvert (paramètre <x, v> de la transition closePlane). 

La CO-classe 

class PlaneManagerModel

implements IPlaneManagerModel {

place Planes <PlaneModel>;

place PlanesOpened <PlaneModel, IPlaneManagerUI>;

transition addPlane {}

transition openPlane {}

transition closePlane {}

addPlane

Planes

PlanesOpened

openPlane

closePlane

<x>

<x, v>

<x, v>

<x>

<x>

<x, v> <x, v>

<x, v>

}

3.2.4.2 Le modèle de l’avion 

La classe PlaneModel permet la manipulation des états de vol possible pour un avion donné. Le 
point important ici est la façon dont ce modèle notifie ses changements d’états à ses vues. Ce 
mécanisme est une notification explicite vers les vues (contenues dans la place UserInterfaces). 
Un autre point important est les deux mécanismes permettant d’assumer un vol : 

1. un appel explicite à la méthode assume (accompli par une des interfaces utilisateurs 
associées); 

2. en fermant l’avion (c’est-à-dire en accomplissant un menu, sans l’abandonner). 

La CO-classe 

class PlaneModel

implements IPlaneModel {

place Opened < >;

place PlaneManager <PlaneManagerModel> = {<the parent PlaneManager>};

place Values <string, any> = {all the initial parameters};

place Label <LabelModel> = {<the label of the plane>};

place notAssumed < > = {<>};

place Assumed < >;

place Transferred < >;

place UserInterfaces <IPlaneUI> = {<a PlaneManagerRS>, < a
PlaneManagerT2S> };

place Assumable <boolean> = {<false>};
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transition open{}

transition close#T1 {}

transition close#T2 {

action {

self.assume();

}

}

transition cancel {}

transition setValue {

action {

v1.setValue(t, a);

v2.setValue(t, a);

}

}

transition setClearedValue {}

transition assume {

action {

v1.assume();

v2.assume();

}

}

transition transfer {

action {

v1.transfer();

v2.transfer();

}

}

transition setAssumable {

action {

v1.setAssumable(t, a);

v2.setAssumable(t, a);

}

}
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notAssumed

Assumed

Transferred

assume

transfer

Assumable

setAssumable

ValuessetValue

Opened

PlaneManageropen

close

<p>

<t, a>
<t, a>

<t, x>

UserInterfaces

<b>

<b> <x>

cancel

<v1>

ClearedValuessetClearedValue

<t, a>
<t, a>

<t, x>

<v2>

<v1>

<v1>

<v1><v2>

<v2>
<v2>

closeT1 T2

}

3.2.5 MIDDLES: l’écran radar 

Une partie du système MIDDLES est un écran radar, qui permet au contrôleur de manipuler 
graphiquement et directement les objets avion. 

La partie écran radar de MIDDLES contient cinq classes d’objets différentes (regroupées dans la 
section 3.2.5) : 

• le gestionnaire d’avions de l’écran radar (la classe PlaneManagerRS), dont le rôle est de 
collecter une connaissance globale de l’état de l’image radar, afin de contrôler les 
possibilités d’ouverture des menus (impossibilité d’ouvrir plusieurs menus Data-Link en 
même temps, par exemple) ; 

• les avions de l’écran radar (la classe PlaneRS), dont le rôle est la manipulation graphique 
des avions sur l’écran radar, en étant à la fois vue et contrôleur des modèles d’avions (objets 
de la classe PlaneModel) ; 

• le label des avions de l’écran radar (la classe LabelRS), dont le rôle est de regrouper les 
différents objets permettant de manipuler les paramètres d’un avion ; 

• le menu Data-Link pour le changement de fréquence (la classe MenuDLRS) ; 
• le menu de renseignement système pour le changement de fréquence (la classe 

MenuFreqRS). 

3.2.5.1 Le gestionnaire d’avions de l’écran radar 

La classe PlaneManagerRS correspond au gestionnaire d’avions pour l’écran radar. Son rôle est de 
posséder une connaissance globale de l’état de l’application, permettant la gestion correcte de 
l’ouverture et de la fermeture des menus de chaque avion. 

Cette fonction est assurée par l’utilisation de trois places dans l’ObCS : 
• la place Planes est la liste des avions pour lesquels aucun menu n’est ouvert ; 
• la place PlaneOpened représente un avion avec un menu non Data-Link ouvert ; 
• la place DLOpened représente un avion avec le menu Data-Link ouvert ; 

L’ouverture d’un menu Data-Link signifie que ce menu ne peut pas être fermé par l’ouverture d’un 
autre menu. Par contre, lorsqu’un menu Data-Link est ouvert, tout menu non Data-Link peut être 
ouvert. 

La CO-classe 

class PlaneManagerRS



Etude de cas : un prototype issu du contrôle aérien 

 169 

implements IPlaneManagerRS, IPlaneManagerUI{

place Planes <PlaneRS>;

place PlanesOpened <PlaneRS>;

place Planes <PlaneManagerModel> = {<planeManagerModel>};

transition addPlane {}

transition openPlane#T1 {

action {

m.openPlane(x, self);

m.closePlane(y, self);

y.cancel();

}

}

transition openPlane#T2 {

action {

m.openPlane(x, self);

}

}

transition closePlane {

action {

m.closePlane(x, self);

}

}

transition openDL#T1 {

action {

m.openPlane(x, self);

m.closePlane(y, self);

y.cancel();

}

}

transition openDL#T2 {

action {

m.openPlane(x, self);

}

}

transition closeDL {

action {

m.closePlane(x, self);

}

}

transition trySelect {

action {

x.select();
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}

}

addPlane

Planes

PlaneOpened

openPlane closePlane

<x>

<x><x>

<x>

<x><x>

<x>
<x>

openPlane

<x>

Model

<x>

<x>

<y>

<y>

<m> <m>
<m>

trySelect

<x>

T1 T2 openDLcloseDL

<x> <x>

openDL

<x>

T1T2

DLOpened

<m> <m> <m>

<x>

<x>

<x>

<x>

<x>

<x>

<y>

<y>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods displayAlreadyOpened(PlaneUI x, PlaneManagerUI v) {

//This method notify to the target plane x that it is
already opened in another user interface.

if (v != self) {

x.displayAlreadyOpened();

};

};

La fonction d’activation 

Place Widget’ s type Event Service

La fonction de rendu 

Rendering as View of planeManagerModel as PlaneManagerModel 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place PlanesOpened Token <x, v> enters displayAlreadyOpened(x, v)

3.2.5.2 L’avion de l’écran radar 

La classe PlaneRS est la représentation graphique d’un avion sur l’écran radar. Cette classe est un 
contrôleur de la classe PlaneModel, ce qui explique la présence des deux transitions 
model#assume et model#transfer (où model représente le nom de l’instance pour laquelle cette 
classe et un contrôleur, et assume ou transfer sont les noms des services contrôlés). 

Comme cette classe est aussi une vue de la classe PlaneModel, elle utilise la notification explicite 
(transition transfer). La notification explicite est utilisée ici car le changement d’état qu’elle 
représente a un impact sur le comportement du contrôle (service utilisateur userTrySelect). Une 
autre notification explicite est utilisée avec la transition setAssumable. Lorsque la notification a 
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lieu, la classe PlaneRS transmets le message à son label qui le transmettra au menu Data-Link 
(voir plus loin). 

Le comportement de cette classe respecte les deux modes d’ouverture possibles (Data-Link ou 
non), afin d’être compatible avec le gestionnaire d’avions. 

La CO-classe 

class PlaneRS

implements IPlaneRS, IPlaneUI {

place notSelected< > = {< >};

place Selected < >;

place Label <LabelRS> = {<label>};

place Model <PlaneModel> = {<planeModel>};

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place PlaneManager <PlaneManagerRS> = {<planeManager>};

place Transferred < >;

transition select {}

transition deselect {}

transition setAssumable{

action {

l.setAssumable(b);

}

}

transition setClearedValue{

action {

m.setClearedValue(t, a);

}

}

transition model#assume {}

transition model#transfer {}

transition transfer {}

transition cancel {

action {

l.cancel();

m.cancel();

}

}

transition open {

action {

p.openPlane(self);

m.open();

}

}
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transition openDL {

action {

p.openDL(self);

m.open();

}

}

transition close {

action {

p.closePlane(self);

m.close();

}

}

Transferred

transfer

setAssumable

Label

<b>

<l>

notSelected Selected

select

deselect

Closed

Opened

PlaneManager

open close

<p>

cancel

Model

<m> <m> <m>

model#transfer

<m>

model#assume

<m>

userTrySelect

<l>

<p>

openDL

<p>

<m>

setClearedValue

<m>

<t, a>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods displayAlreadyOpened() {

//Highlights the call sign of the plane to show it is
already opened in another user interface.

};

display() {

//Shows the plane as a set of:

//one speed vector;

//one label (as a set of buttons that represent
parameters);

//some last positions.

};

displayAsAssumed() {

//Label's character set colour is white.
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};

displayAsAssumable(boolean b) {

if b {

//Shows the data link button in front of the call
sign.

} else {

//Does not show the button.

};

};

displayAsTransferred() {

//Draws the label character set in light grey.

};

La fonction d’activation 

Activation function as PlaneRS 

Place Widget’ s type Event Service

N/A widgetCallSign Mouse Enter userTrySelect

Activation function as controller of model as PlaneModel 

Place Widget’ s type Event Service

N/A widgetCallSign Double Click assume

N/A widgetCallSign Double Click transfer

La fonction de rendu 

Rendering function as PlaneRS 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Rendering function as View of planeManager as PlaneManagerRS 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Planes Token <self> enter display()

Rendering function as View of planeModel as PlaneModel 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Assumed Token enter displayAsAssumed()

Place Assumable Token <b> enter displayAsAssumable(b)

Place Transferred Token enter displayAsTransferred()

3.2.5.3 Le label des avions de l’écran radar 

La classe Label représente l’ensemble des objets de l’espace d’interaction par lesquels il est 
possible de manipuler les données d’un avion. Son rôle est donc la gestion de ces objets (sélection, 
ouverture et mise à jour des données). Encore une fois, cette classe respecte deux modes 
d’ouverture (Data-Link ou non). 
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La CO-classe 

class LabelRS

implements ILabelRS {

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place Plane <PlaneRS> = {<plane>};

place Parameters <string, IMenuItemRS> = {initial menus};

place MenuOpened < string, any, IMenuItemRS >;

transition open {

action {

p.open();

}

}

transition openDL {

action {

p.openDL();

}

}

transition close {

action {

p.setClearedValue(t, a);

p.close();

}

}

transition cancel {

action {

x.cancel();

}

}

transition setAssumable{

action {

x.setAssumable(b);

}

}

transition openItem#T1 {

action {

self.open();

}

}

transition openItem#T2 {

action {

x.cancel();
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}

}

transition closeItem {

self.close(t, a);

}

transition openDL#T1 {

action {

self.openDL();

}

}

transition openDL#T2 {

action {

x.cancel();

}

}

Closed

Opened

Plane

open closecancel Parameters

MenuOpened

openItem closeItem

<x> <x, a>
<p>

openItem

<x>

T1 T2

setAssumable

<b>

t = "DL"

<p>

openDL

<x>

openDL T1T2

<x>

<t, x>

<t, x>

<t, x>
<t, x> <t, x>

<t, x>

<t, x>

<t, x> <t, x> <t, x>

<t, x>

<t, x>

<t, x>

<t, y>

<t, y>

<t, y>

<t, y>

<x, a>

openDL

<p>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods

La fonction d’activation 

Place Widget’ s type Event Service

La fonction de rendu 

Rendering function as LabelRS 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Closed Token enter hideMenu()

3.2.5.4 Le menu Data-Link des avions de l’écran radar 

Cette classe décrit l’ouverture des menus Data-Link. Ce menu ne peut être disponible que si 
l’avion est assumable (ce qui signifie que l’avion est équipé du système Data-Link, et que ce 
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système est en état de arche), d’où la présence de la place Assumable en entrée du service 
utilisateur open. Pour garantir cette restriction, l’avion correspondant est une vue d’un modèle qui 
possède l’information sur cet état assumable, et qui le notifie lorsqu’il y a changement, pour être 
ensuite transmis à ce menu. 

Lorsqu’il est ouvert, seules trois actions sont possibles (appuyer sur monitor, contact ou abort 
buttons). Lorsque monitor ou contact est choisi, l’utilisateur (le contrôleur) ne peut que confirmer 
(en appuyant sur le bouton SEND) ou abandonner (en appuyant sur le bouton ABORT) la requête. 
On peut noter ici qu’il n’y a aucun moyen de changer la fréquence transmise, ce qui sera, par 
contre, possible avec l’écran tactile. 

La CO-classe 

class MenuDLRS

implements IMenuDLRS {

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place Mutex < >;

place Label <LabelRS> = {<label>};

place Value <any> = {<value>};

place Type <string>;

place Assumable <boolean> = {<false>};

transition open {

action {

l.openDL(self);

}

}

transition send{

action {

sendClearance(t, v);

l.closeItem(self, v);

}

}

transition abort {

action {

self.cancel();

}

}

transition cancel#T1 {

action {

l.cancel();

}

}

transition cancel#T2 {

action {

l.cancel();
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}

}

transition contact {

action {

t = “contact”;

}

}

transition monitor {

action {

t = “monitor”;

}

}

transition setAssumable {}

Closed

Opened

Label

opencancel cancel

<l>
Value

Type

monitorcontact

send

abort
<l>

<l>

<v>

<t>

<t>

<t> <t>

Assumable

setAssumable

<b>

<b> <x>
x = true

<x>
T1 T2

Mutex <l><l>

<l>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods showMenu() {

//Shows the DL menu.

};

hideMenu() {

//Hides the menu.

};

La fonction d’activation 

Activation function as MenuDL 

Place Widget’ s type Event Service

N/A ButtonDL Click open

N/A ButtonAbort Click abort

N/A ButtonContact Click contact
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N/A ButtonMonitor Click monitor

La fonction de rendu 

Rendering function as MenuDL 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Closed Token enter hideMenu()

Place Opened Token enter showMenu()

3.2.5.5 Le menu pour le renseignement système des avions de l’écran radar 

Cette classe représente un menu pour choisir une fréquence pour le transfert d’un avion. Ce menu 
ne sert qu’à renseigner le système, assurant une fonction de bloc-notes, et est utilisé lorsque 
l’avion est transféré en utilisant la transmission VHF. 

La CO-classe 

class MenuFreqRS

implements IMenuFreqRS {

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place Label <LabelRS> = {<label>};

place Values <any> = {the initial set of possible values};

place ClearedValue <any>;

transition open {

action {

l.openItem(self);

}

}

transition choose {

action {

l.closeItem(self, x);

}

}

transition cancel {

action {

l.cancel();

}

}

Closed

Opened

Label

open choosecancel

<l>

Values

select
<x>

ClearedValue

<l>

<x>

<x>

<y>
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}

La partie présentation 

Widgets

Methods showMenu() {

//Shows the DL menu.

};

hideMenu() {

//Hides the menu.

};

La fonction d’activation 

Activation function as MenuFREQ 

Place Widget’ s type Event Service

N/A ButtonFreq Click open

N/A MenuFreq select <x> choose

La fonction de rendu 

Rendering function as MenuFREQ 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Closed Token enter hideMenu()

Place Opened Token enter showMenu()

3.2.6 MIDDLES: l’écran tactile 

L’écran tactile permet au contrôleur de manipuler les avions grâce à des objets appelés spots. 

La partie écran tactile de MIDDLES contient quatre classes d’objets différentes (regroupées dans 
la section 3.2.6) : 

• le gestionnaire d’avions de l’écran tactile (la classe PlaneManagerT2S), dont la 
principale différence avec le gestionnaire de l’écran radar est le fonctionnement modal ; 

• les avions de l’écran tactile (la classe PlaneT2S), dont le rôle est de permettre de contrôler 
l’ouverture, la fermeture et l’abandon de l’édition d’un paramètre ; 

• le label des avions de l’écran tactile (la classe LabelT2S), dont le rôle est le même que 
celui de l’écran radar ; 

• le menu de changement de fréquence (la classe MenuFreqT2S), qui regroupe à la fois la 
possibilité d’envoyer l’ordre par Data-Link ou de renseigner le système. 

3.2.6.1 Le gestionnaire d’avions de l’écran tactile 

La véritable différence, entre l’application écran radar et l’application écran tactile, est que pour 
cette dernière il n’est pas nécessaire de différentier deux modes d’ouverture, puisque les ordres 
Data-Link ou le renseignement système se font à partir du même menu. La raison de ce 
fonctionnement est que le fonctionnement de l’écran tactile est modal, puisqu’il s’agit d’une 
succession de pages. 

La CO-classe 

class PlaneManagerT2S

implements IPlaneManagerT2S, IPlaneManagerUI {
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place Planes <PlaneT2S>;

place PlanesOpened <PlaneT2S>;

place Planes <PlaneManagerModel> = {<planeManagerModel>};

transition addPlane {}

transition openPlane {

action {

m.openPlane(x, self);

}

}

transition closePlane {

action {

m.closePlane(x, self);

}

}

addPlane

Planes

PlaneOpened

openPlane closePlane

<x>

<x><x>

<x>

<x><x>

<x>
<x>

Model

<m> <m>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods displayAlreadyOpened(PlaneUI x, PlaneManagerUI v) {

//This method notify to the target plane x that it is
already opened in another user interface.

if (v != self) {

x.displayAlreadyOpened();

};

};

displayPlanes() {

//For each planes in place Planes call its display method.

};

La fonction d’activation 

Place Widget’ s type Event Service
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La fonction de rendu 

Rendering function as PlaneManagerT2S 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Planes Token <x> enters displayPlanes()

Place PlaneOpened Token removed displayPlanes()

Rendering function as View of planeManagerModel as PlaneManagerModel 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place PlanesOpened Token <x, v> enters displayAlreadyOpened(v)

3.2.6.2 L’avion de l’écran tactile 

La classe PlaneT2S est plus simple que celle de l’écran radar. Son rôle est double : 
1. manipuler l’ouverture, la fermeture et l’abandon de l’édition d’une requête ; 
2. assumer l’avion après un ordre direct du contrôleur (service utilisateur model#assume). 

La CO-classe 

class PlaneT2S

implements IPlaneT2S {

place Label <LabelT2S> = {<label>};

place Assumable <boolean> = {<false>};

place Model <PlaneModel> = {<planeModel>};

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place PlaneManager <PlaneManagerT2S> = {<planeManager>};

transition setAssumable{

action {

l.setAssumable(b);

}

}

transition model#assume {}

transition open {

action {

p.openPlane(self);

m.open();

}

}

transition close {

action {

p.closePlane(self);
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m.close();

}

}

transition close {

action {

p.closePlane(self);

m.cancel();

}

}

setAssumableLabel

<b>

<l>

Closed

Opened

PlaneManager

open close

<p>

Model

<m> <m>

<m> model#assume

<p>

cancel

<p>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods display() {

//Displays the plane as a button covered by its parameters.

};

displayAlreadyOpened() {

//Highlights the call sign of the plane to show it is
already opened in another user interface.

};

displayParametersPage() {

//see WP 2.5 for more details.

};

displayAsAssumed() {

//Set the text colour of the flight call sign to black.

};

displayAsAssumable(boolean b) {

//Shows the data link symbol near to the corresponding spot.

};

hideSpot() {

//Hides the spot.

};

La fonction d’activation 
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Activation function as PlaneT2S 

Place Widget’ s type Event Service

N/A spot Press open

Activation function as controller of planeModel as PlaneModel 

Place Widget’ s type Event Service

N/A ButtonAssume Press assume

La fonction de rendu 

Rendering function as PlaneT2S 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Opened Token enter displayParametersPage()

Rendering function as View of planeModel as PlaneModel 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Assumed Token enter displayAsAssumed()

Place Assumable Token <b> enter displayAsAssumable(b)

Place Transferred Token enter hideSpot()

3.2.6.3 Le label des avions de l’écran tactile 

A l’exception de l’absence de gestion de deux modes d’ouverture pour les menus, cette classe est 
la même que celle présentée pour l’écran radar. 

La CO-classe 

class LabelT2S

implements ILabelT2S {

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place Plane <PlaneT2S> = {<the plane to which it is associated>};

place Parameters <string, any, IMenuItemT2S> = {the initial parameters
and menus};

place MenuOpened < string, any, IMenuItemT2S >;

transition open {}

transition close {

action {

p.setClearedValue(t, a);

p.close();

}

}

transition cancel{

action {

p.cancel();
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}

}

transition setAssumable{

precondition {

t = “freq”;

}

}

action {

x.setAssumable(b);

}

}

transition openItem {

action {

self.open();

}

}

transition closeItem {

action {

self.close(t, a);

}

}

transition cancelItem {

action {

self.cancel();

}

}

Closed

Opened

Plane

open close

Parameters

MenuOpened

openItem closeItem

<x> <x, a>

<p>

setAssumable

t="freq"

<b>

cancelItem

<x>
<t, x> <t, x>

<t, x>

<t, x>
<t, x> <t, x>

<t, a>

cancel

<p>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods

La fonction d’activation 

Place Widget’ s type Event Service
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La fonction de rendu 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

3.2.6.4 Le menu de changement de fréquence des avions de l’écran tactile 

Ce menu, une fois ouvert, permet à un contrôleur de changer la fréquence de transfert d’un avion. 

La CO-classe 

class MenuFreqT2S

implements IMenuFreqT2S {

place Closed < > = {< >};

place Opened < >;

place Label <LabelT2S> = {<label>};

place InitialValue <any> = {<value>};

place Value <any>;

place Values <any> = {the set of possible values};

place InitialType <string> = {<type>};

place Type <string>;

place Assumable <boolean> = {<false>};

transition open {

action {

l.openItem(self);

}

}

transition sendDL{

precondition {

b = true;

}

action {

sendClearance(t, v);

l.closeItem(self, v);

}

}

transition sendVHF{

action {

l.closeItem(self, v);

}

}

transition cancel {

action {

l.cancelItem(self);
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}

}

transition choose {}

transition abort {

action {

self.cancel();

}

}

transition contact {

action {

t = “contact”

}

}

transition monitor {

action {

t = “monitor”;

}

}

transition setAssumable#T1 {

precondition {

b = true;

}

}

action {

setType(“monitor”);

}

}

transition setAssumable#T2 {

precondition {

b = false;

}

}

action {

setType(“contact”);

}

}
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Closed

Opened

Label

openclose

<l>

Value

Type

monitorcontact

abort
<l>

<t>

<t>
<t><x>

<x>

Values

Initial Type Initial ValuesetType

choose

select
<x>

<t>
sendDL

sendVHF

<x>

<x>

<y>

<v>

<v>

<v><t>

<t>

<t>

<x>

<v>

<v>

<t>

<t>

setAssumable

b=true

setAssumable

b=false

<b><b>

T1 T2

Assumable

b=true

<b> <b>

<b>

<l>

<l>

<x> <x>

}

La partie présentation 

Widgets

Methods displayFreqValuePage() {

//see WP 2.5 for more details.

};

La fonction d’activation 

Activation function as MenuFREQT2S 

Place Widget’ s type Event Service

N/A ButtonFreq Press open

N/A ButtonDL Press sendDL

N/A ButtonVHF Press sendVHF

N/A WidgetNumPad select <x> choose

N/A ButtonAbort Press abort

N/A ButtonContact Press contact

N/A ButtonMonitor Press monitor

La fonction de rendu 

Rendering function as MenuFREQT2S 

ObCS element

Name Feature
Rendering method

Place Opened Token enter displayFreqValuePage()
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3.3 Vérification du système 

Cette section montre l’exécution du système en fonction de trois scénarios extraits du modèle de 
tâche de la section 3.1. Ces scénarios ne concernent que des avions équipés du système Data-Link, 
et sont basés sur le transfert d’un avion d’un secteur vers un autre. Ces scénarios illustrent l’impact 
des actions utilisateur sur le système. Le premier utilise l’écran radar, et les deux autres utilisent 
l’écran tactile. 

Plus précisément, à chaque scénario correspond un diagramme de séquence, comme ceux 
présentés dans la section 2.1.1.3, auquel on ajoute : 

• une flèche blanche pour symboliser chaque action de l’utilisateur sur le système 
(correspondant aux tâches d’interaction extraites du scénario généré à partir du modèle de 
tâche) ; 

• une boîte blanche pour symboliser les tâches liées à l’utilisateur (tâches cognitives) ; 
• une boîte grise pour symboliser les actions du système vers l’utilisateur (correspondant à 

du rendu déduit de la fonction de rendu). 

3.3.1 Scénario 1 

Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 
• en utilisant le radar. 

 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectDLIcon (interaction) ; 
• ShowDLmenu (système) ; 
• SelectContact (interaction) ; 
• Showfrequency (système) ; 
• Selectsend (interaction). 
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user click
Button DL

user click
Button

CONTACT

user click
Button
SEND

MenuRS LabelRS PlaneRS PlaneModel

openDL(self)

p.openDL()

PlaneManager
RS

PlaneManagerM
odel

open()

p.openDL(self)

m.open() m.openPlane(x, self)

closeItem(self, a)

p.close()

close(t, a)

p.closeDL(self)

m.close() m.closePlane(x, self)

p.setClearedValue(t, a)

m.setClearedValue(t, a)

User decides
how to change
the frequency

Show DL
Menu opened

Show
Frequency

 

3.3.2 Scénario 2 

Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant une requête Data-Link; 
• en envoyant le message « monitor » avec une nouvelle fréquence; 
• en utilisant l’écran tactile. 

 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectSpot (interaction) ; 
• ShowsParam (système) ; 
• Selecttransf (interaction) ; 
• Showfreq (système) ; 
• Selectmonitormode (interaction) ; 
• checkfreq (utilisateur) ; 
• Selectfreq (interaction) ; 
• Selectsend (interaction). 
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user press
spot

MenuT2S LabelT2S PlaneT2S PlaneModel PlaneManager
T2S

PlaneManagerM
odel

p.openPlane(self)

m.open() m.openPlane(x, self)

openItem(self)

p.close()

close(t, a)

p.closePlane(self)

m.close() m.closePlane(x, self)

p.setClearedValue(t, a)

m.setClearedValue(t, a)

user press
Button

MONITOR

user select
a value

open()

closeItem(self)

user press
Button
FREQ

user press
Button
SEND

User decides
how to change
the frequency

User checks
the frequency

Show Param

Showfreq

 

3.3.3 Scénario 3 

Changement de fréquence pour un avion équipé du système Data-Link : 
• en utilisant un ordre vocal; 
• confirmation en utilisant le système Data-Link; 
• en envoyant la fréquence par défaut; 
• en utilisant l’écran tactile. 

 

C’est-à-dire, la séquence de tâches suivantes : 
• Decidehowchangefr (utilisateur) ; 
• SelectSpot (interaction) ; 
• ShowsParam (système) ; 
• Selecttransf (interaction) ; 
• Selectsend (interaction). 
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user press
spot

MenuT2S LabelT2S PlaneT2S PlaneModel PlaneManager
T2S

PlaneManagerM
odel

p.openPlane(self)

m.open() m.openPlane(x, self)

openItem(self)

p.close()

close(t, a)

p.closePlane(self)

m.close() m.closePlane(x, self)

p.setClearedValue(t, a)

m.setClearedValue(t, a)

open()

closeItem(self)

user press
Button
FREQ

user press
Button
SEND

Show Param

User decides
how to change
the frequency

 

4 Conclusion 
Nous avons montré, dans ce chapitre, comment la méthode présentée dans le Chapitre 3 peut être 
appliquée. Au-delà d’une simple illustration, ce chapitre fournit un exemple de l’applicabilité de la 
technique de description formelle des ICO à un cas réel, non trivial, faisant intervenir de la 
manipulation directe, de l’instantiation dynamique d’objets dans l’espace d’interaction afin d’en 
modéliser les moindres détails. Cette étude de cas présente aussi des difficultés de modélisation, 
comme une structure répartie, que le formalisme des ICO permet de contourner sans difficulté, 
puisque les modèles qu’il permet de décrire, sont intrinsèquement répartis et structurés en 
respectant le schéma de conception Modèle-Vue-Contrôleur. 
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Conclusion 

Le travail présenté dans ce mémoire concerne l’ingénierie en Interaction Homme-Machine et 
repose sur le besoin de méthodes pour organiser et orienter la construction de systèmes interactifs. 
Par son aspect pluridisciplinaire, l’Interaction Homme-Machine met en jeu de nombreux acteurs, 
dont l’interrelation doit être clairement établie. Comme nous l’avons montré dans ce mémoire, 
l’utilisation de modèles permet d’éclaircir les relations entre ces différents acteurs, en donnant une 
description de haut niveau des éléments nécessaires au développement du système. 

Lorsque le système en cours de construction met en jeu des vies (comme, par exemple, les 
applications du contrôle aérien), la modélisation informelle seule ne peut suffire, et c’est dans la 
modélisation formelle que l’on trouve les moyens de garantir une certaine qualité du système. 
C’est le souci de fournir un support formel à la conception qui a conduit nos travaux. Dans le 
chapitre 2, nous avons présenté une technique de description formelle, appelée formalisme des 
ICO, qui, se basant sur une technique déjà existante, présente les avantages suivants : 

• elle permet de modéliser complètement des systèmes interactifs complexes, sortant du 
cadre classique des interfaces WIMP ; 

• elle permet de structurer les modèles selon une approche à objets, et respectant le schéma 
Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). 

Nous avons ensuite proposé, dans le chapitre 3, un processus de développement, dans lequel vient 
s’inscrire une méthode de conception, basée sur la modélisation formelle et utilisant le formalisme 
des ICO. Le rôle de cette méthode est à la fois d’expliciter les besoins en modèles au cours du 
processus de modélisation d’un système interactif, et de donner un cadre dans lequel il est possible 
de valider conjointement ces modèles. De ce chapitre, sont ressortis deux besoins particuliers : 

• la nécessité d’utiliser des outils supportant l’édition et la vérification des modèles produits 
au cours du processus ; 

• la nécessité d’un environnement permettant la validation croisée des modèles. 

L’utilisabilité des méthodes formelles est bien le problème soulevé par le premier point. C’est pour 
cela qu’une partie importante de notre contribution est liée à la mise en place d’un environnement 
de conception, présenté dans le chapitre 4, qui, même s’il n’a pas été décrit dans le formalisme des 
ICO, supporte l’édition, la vérification et l’exécution des modèles décrits dans ce formalisme. L’un 
des intérêts majeurs de cet environnement, au-delà de celui de l’édition, est la possibilité de 
prototyper un système à partir de l’exécution de son modèle formel. Une telle possibilité présente 
de nombreux avantages, comme de permettre à l’utilisateur de tester le système en cours de 
conception, de diminuer considérablement le temps qui s’écoule entre la production de deux 
prototypes, et de s’inscrire dans les processus classiques de développement de systèmes interactifs. 

Le second point, la nécessité d’un environnement pour la validation croisée des modèles, soulève 
le problème de la coopération entre les différents acteurs du processus de conception. Le chapitre 5 
aborde ce problème pour le cas de la collaboration entre la modélisation de la tâche et la 
modélisation du système. Il ressort, de cette partie de nos travaux, le besoin d’établir de réelles 
frontières entre les modèles, de façon à supprimer la redondance de l’information, au profit de la 
complémentarité des techniques de modélisation. En d’autres termes, il s’agit d’utiliser chaque 
type de modélisation pour ce pour quoi il a été prévu (par exemple, le modèle de tâche ne doit que 
décrire le travail de l’utilisateur et non le comportement du système). 

L’étude d’un cas réel de grande taille, issu du contrôle aérien, et présentée dans le chapitre 6, a 
permis d’illustrer à la fois la méthode de conception et la technique de description formelle. La 
taille de cette étude, qui n’est qu’un extrait de l’étude complète, nous rappelle que les bénéfices 
retirés de l’utilisation de techniques formelles sont toujours à mettre en relation avec le coût en 
temps qu’elle génère. Si dans le cas du contrôle aérien, comme avec tous les systèmes mettant en 
jeu des vies humaines, l’accent doit toujours être mis sur la fiabilité, il n’en est pas de même pour 
des applications dont la sûreté n’est pas un argument de vente (comme les outils de bureautique), 
même si on peut parfois souhaiter que ceux-ci soient plus sûrs. 
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Même si le formalisme des ICO permet de décrire avec un certain confort des systèmes interactifs 
complexes, notamment grâce aux techniques de structuration sur lesquelles il s’appuie, 
l’environnement qui le supporte, a encore du chemin à parcourir :  

• édition graphique des modèles : même s’il est déjà possible d’éditer le comportement et la 
partie présentation d’un système interactif, les fonctions d’activation et de rendu sont encore 
à écrire avec un langage de programmation ; 

• développement d’autres outils d’analyse : il existe de nombreuses techniques d’analyse, 
issues de la recherche sur les réseaux de Petri, que nous pourrions implémenter, afin 
d’augmenter la quantité de résultats d’analyses sur nos modèles. Nous rappelons, à ce 
propos, que notre objectif n’est pas de faire des preuves, mais de supporter la tâche de 
modélisation. 

Bien évidemment, ces deux limites sont deux objectifs prioritaires pour la suite de nos travaux. 
Une autre perspective à court terme est la spécification de composants, car ce genre de 
développement se répand et des composants fiabilisés, en particulier en Interaction Homme-
Machine, sont très demandés en industrie. 

A plus long terme, nous souhaitons : 
• explorer la voie de la génération de tests utilisateur, qui permettrait, avec la modélisation 

et le prototypage basé sur des modèles formels, d’établir une meilleure communication entre 
les équipes de conception et celles de développement ; 

• appliquer de nouveau notre méthode de développement dans le cadre d’un projet de la 
Direction Générale de l’Armement, concernant le contrôle de drones, ce qui nous permettra 
de tester notre méthode et notre notation. 
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